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., Argrace a: priuilege du Roy,il eü permis à A n’a z.
j in: c E L 1 n,Libra’ire Iuré enl’Vniuerfité de Paris,

d’imprimer,& expofer en vente ce prefem: liure,intitu - i
lé; L’Hijloire de la des-mime de [Empire Gru,0efiablflmït

de «tu; des Turcs,comprifi en dix Ilum,p4r Nicolas Chalcondile

j Jthmïm , 41:14 mrfion Je Bldifid: VigmnEt (ont faiâcs
defi’ences par ledi&- Seigneur à tous Libraires , Impri-
meurs,& autre s de ce Royàüme , n’en imprimer g ven-
dre,ny difiribuer, linon de ceux qu’aura imprimé ou

. faiét imprimer lediétAngelierpu defon confentemët,
iufquesapres le temps 867 terme de neuf ans finis a; ac-

. complisapres la premierc impreflîonà peine de confir-
eation de ce qui s’en trouueroitd’im primez ouvenduz
au contraire , et dÎamende arbitraire: comme plus am-

; plement cit dcelâré par les lettres dudiâ Seigneur fur
ce donneesâ Initiale) 6.’de luin.1584

j SigneesJÈenouard.
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anus! "à, àmander, le: outre: pour clair Üfffldfi; le: me ricket-
beureux, les eutretjxmuuret-e’rifiarttmeæa le: tu»; de lon-

i ne dans en la continuation de leur. race, les autresfou-
’ du» filmage dtfiaroifldn: alu-jour au lê’demain: Tel-

lementque’ de ces dfiërences (9* marierez’toutes lesbi-

jlgoiresfint pleines; lefquelles nous nuons deum: les
jeux comme «me bellegla «de mirouer,reprtfintmt au

wer train a. le cours entier deia «inhumaine. Bien
tf1.- quy que la vertupropre a artic’ult’ere d”un . chu.

un: , doit ,toufiourt efire [pour .leiprt’rgcipaj dîçëhflè-

ment defiuoôltflè; ttfmoing leplæpa; derquomr-
chie: a! prinapautez gifleront. oncques : pour.
autant que les commencement teufintfirt tenebreux
de fg: , que s’ils dloientjtlongeîæs cet-foui; au
Prafindgoulphre d’une incertitude olgfiure 5 àgutfi de

quelques gros guerriers de pierre rudes (y. mal-Pol»;
qu’on tec-le en lac-Ésfondemens d’un edlfice ,Pourpuu-

dpresfaire naiflre me exhauflerau défi»: les emèellifllæ

me: de fi flruflure; Aujït’ Ï antiquité de fans, les triom-

phes, gloire (ârenommee de [a maieurs,auec les-fieu].

rez (â migrent qulils delutflïwtfint wnfort grand ad- V

mutage &fecaurspour bien-ttfififiire .couguotflre, I
hastoflfi mettre en euidence , a fificiliter à bon
pu 1m comme à 1’ illuflmtion de [ou nom: Dont les en.

treesCyt premiers eflaufclyemem en flint non feulement

mal-uifiz au [choraux auprfiiblemaufitlteflt quant
V la quant); infinies trouerjes, contrarietez, 05114-

des. D e marxien qu’encore que les figes ancien: ne noue

oyant cô’flituëque troufirtes de laient, ou dans degrace;
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E P I S T R ÏE r , l
oïCeux de l’effrit, du ca rps, (9* delafbrtunqcommefônt

les riche et, fait: laquelle: l’on-neffauroitgueret bien

exercer. a vertu, ne aufièpeufepreualoir de: perfefiiïs
i de lupcifinned’ on j peut ne’à’tmoins dieu droic’? adian-

jier 14 quatriejine ,fcauoir efl la noble cesanciennetét
de race. Car au maniement des aires publiques, à la
conduite d’une armee,enfemble-n toutes autres charges ’

en admintflrntions du: finalepeuple ieâeraplus tuo-
lancier: touffeurs l’œilfir uelqueprince ougrandfii-
Sœur de mæifiin illuflre , Ârquelquepetfinnage d’au-

ao m’a tfloflefi laina mener (9* conduire par lu],
fi rendra Pluefiupple (94 obeiflànt à je: commande:
mens ; que none-P444 011.196"! compugnon nouueau-ne, Un

dont l’aduancemê’t a réputation ne font que commen-

ceràpoindre, pouflèr nuant. La vertu doncques
accà’pugnee d’une mon: de race, (y de l’opulence re-

quifipourne les laflerpoint «fines , enfin: cela l’aine

(9* l’autrefiroient en danger de demeurer mortes (9*
enjeu clics , reflemlile à mnepierreprecieufi , richement
momifie: en or taillé, cizele’,e maille”, ou autrement em-

belli de quelque excellente manufàélure (94 ouurage.

’ Aufii Pluton uppelle or , non le vulgaire metullique,

ains celuy qui fi incorporée? ranidés noflre migm-
ce duce noue; la vertu (9* réputattbnqui nous (fi dent.
uee de noîanceflresæar "une longuefiu’tte (9* continua-

tion de Poflerité finirepmtlie; Au moyen deuzio)! quid
noue venons à confiderer en nous- mcfmei, que depui; le

premier (fidélijfiment du monde,il n’y a wnfiul de tous

les mortels ,ce le moindre (flanc: dtjdaigne crog
A tu
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6,26181", dont la race n’ait efie’ continuee de pere en fi ls ”

iujques à lilieureprtfentejlfimble certes que ce [oit rme
claofe bien mifiraèle d eflre la fin de la [tenue ; (9* pour.

tant rucoir anneantir (9* Perdre le fiecle en noflre eflOCfi
nous ne delaiflons quelque ligner? qui le puifle continuer . .

endroit fi] , tant qu’ilplaira à Dieu le maintenir filon ’

les loixPar luy efiablies en la nature: S i heu que le re-
bours de cette .difgrace deum toufiours efire reputë à
son. nigaud lieur (9*felicitÉ. O R l’EmPire de Con-

fluntinoplepuplus tojll le Romaintranfpo rte’ [à , ( cars

les Grecs mtfmes en voulurent toufiours retenir le
nom ) auoit defia atteint quelques, neuf cens tant de re-Q

ualutions Solaires (cela peut, tomêer enuiron l’an miL- "

le deux cens deux, de noflrefilut) Qand les Franlt s
cois meuz d”un- «el’e (9tfirueur de retirer- xdesinains» » s

t des infideles [boitage dupeuple ClirÇflien’ fi’recrofia

rent derechefpourpafir en la terre Sainflefius la con , a
duit te du ComteTln’liault de Champagneglequel effane v

decedefir ces entrefaites, ilzj appellerait enfin lieu . ,
Boniface Marquis du M ontfirrat, prince de [in gidie-

re vertu , (9* le plus ren5me’ capitaine de tout fin temps.
Mais les Umitiens auec lefiuelîilz slajfocierenr; soin.
drent à deslîauclzer leur-s lionnes (9* louables intentions; q ,

leur propofinsa la traueife ie ne fia): quelles autres en- . -
treprifês de plus; grand Profit- ( à leur dire) (9* de main;

dres trauaux (9* mefiufis: Tellemït que s’eflans de our

nez. de leux’droite. Ü legitime routte , pour; aller en a-

ueur de ceux c7 reprendre zara,placefi)rteenl’-chla-’ .

non-le, que n’agueres leur aucittollue de force le Raye E:

Ù



                                                                     

E P 1. s r a si 4
il Bela de H ougrie , ils paflerent tout d’un train oultre à

Ctmfiantinople 5 appelleîpour remettre le "vieil Empe:

reur Ifaac en fin fiege,qu”vn certain Alexis auoit tufier-
pe’ , apres luy auoirfiiiél creuer les Jeux, æ ainjimal-

mene’ le tefleren un cul de fifi? . Les .cbofis à lapa tfin
en iuindrent la,qu’ils s’en einparerê’t eux-mefmes au lieu

. d’aller à la conquefle du flint? S epulcbre; (9* firent cou-

- ratiner Baudouin Comte de Flandres l’ion des cliefi de

lameezDeùflms le Patriarcbat aux V enitiens,(fl le
Ryaume de qufilonique au dtflufilit Boniface , au-

. quel auge. bien appartenoit il 3 our aucunement l’ap-
- payer de l’iniure à. [19! faire , ’ainfi le dfiaitder de ce

qui mieux lu); efloit deuqu’à nul autre. Voila toute l

- lue qu’eut cette belle entreprife, bien eflotgnee neant-

moins de la datation conceue en l’efizrit de tant de tua- l

.v leureux perfinnages; d’abandonner leurs aifës. (9* re-

g pos,lcu rs mefnages,fimmess(9t enfans,auec de fi grands

. frais, labeurs , (9* dangereux-bazardspour aller en ’vn
. paisfiloingtain , expofêr leurs perfinnes4(9* leurs mies V

- «auferuice de Dieu , (9* exaltation delafigy contre les
4 ennemis du nom Cbreiîien:Dequoj outre ce qui cancer.

. rioit le falut de leurs antes,ils fi fifient peu acquerir une
4 renommee immortelle. , fi son petit efguillon (â pointure

q d’auaricieufi ambitiô’ nefi interpofëparmy , qui les

A en dejiournajfi rô’pit leur premier propos. De fi rie que

- . oublians les vœux (Ë firments par eux faits,le tout s’en

» alla enfumera , apres ie ne [gay quelles tvaines (9* friuales ï

fiera’cesflui-enfin neleurfirentgueres beureufisx! la
s tueritëc’efl un aira)! (9* pur ficrilege d’appliquer à autre
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vfige,ce qu’unefoj’is a e116 65721676 à Dieu: Carcela ne]?

plus nojire, (9* ne s en trouuaperfinne oncques bien. Et
encore qu’il) euji apparence de quelque cbaritÉ (9* iu-

flice, d’efire toucbeædè lavcompafiion d’un pauureprin-v-

ce Cbrejlien ainfiaffltgefiainfipriuëatart de on propre

I beritage; au moyen dequoy, le deuoir (fie .ort ou ils
mirent de le reintegrer ne pouiteprentlellre eflimezfinon
tu, rtu eux (9* louables 5 neantmoins s s’immifcerpuis a o

prés dans les biens d’autruy,fiiire de telles violences,» ex-

torfions (fi rapines en «me terre de mtfme foyæ me.
anet , bien que de religion aucunement dijîemblable ,fi’

retenir Œ’approprier ce qu’ils ne pouuoient legitime-
ment pretendre , (9s enfin deflournerailleurs cequ’ils a.

noient t efiroiélement afin); leurIDieu; cela nepeut f
trouuerry, d excufi entiers luy, de couleur (9*palia.
tian aufli peu à - rendroic’l- desperfiinnes.- Car la reprifi

de Zara n Ëfloit degrande importdce" ,nefiprtfiee
comme le recouurement de la terre Sainéle, (9* des lieux .-

jatrez, ainfimal-ebeureufement poluîpar les infideles:
Les F rançon doriques quarante ou» cinquante ans du,

r n t », finis cinq Empereurs confècutifs s emparerait de
Confiantinop e -, iufques a tant que M icbel Paleolo’

ricbe (9*.puiflantfiigneur en .lÀfie,(9* l’un des 121341fo

œllens perfonnages que laun’toderne "Greceait. mais
porté, les en chape. du tout ,JÏ(»9*s’eflablit a [Empire de - ’

lËO rient [i9i (9* fitpofleritë, «nielle a commandé depuis

ars lus-de neu foin t: ans» anone , . ourdixiE Ç .
limitois: d ’wncçiiittâ (9* ding; mcfin’ffi’tmt’lle; cil; 2

nëflgueres aduenusdnulle i autre,fi2rs dalle Orbe;
mans:
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mans qui regnenta pre entfir les Turcs: lchuels (le
permettans ainfi nos (filmes) conquirent Conflunti-
nople depuis fin le dernier Empereur (brejiien , (6n-
jlantin Paleologue , l’an 14531:; ou il fut tue’combatat a

"vaillamment à la brecbe, pour le maintenement de la .

fi): , (9*. la dcflënce de fin beritage. De maniere que
tout ainfi que cette tranflation d’E’mpire eut [on com-

mencement par «in Confiantin fils’d’Helene’ ’, I celig

qui pour le meritedefis beaux astis s’ac’quit le flir-

nam de Grand, il vint aujii a e terminer fins "un au-
. tre Confiantinpareiüementfils d’Helene , apres auoir

durëfins difiontinuation on (e cens vingt’un an . Car -
caque les François); broüillerent ne fi peut bonnement r

appeller conqucfie , ne changement d’eflat, mais plujloji

quelque ioiiet (9* pafletemps defiirtune , qui prit plaijir
de faire cette petitepanentbefiufiîrant ainfiinopinëmê’t

fun. [1’ng (9* [i ricbe morceau à ceux qui nes’atten-

doient rien moins qu’à cela, (9* n’y auoientparauenture

onc uespenfi’l : Le tout en grace (flfaueur des Princes t
Pa e0logues,afinde leur preparer (âfiiirenatflre de la r
[occafibn d’une trefs’ignalee cgloire,d’auoirfiuls entre -

tant de milliers de figrands Œilluflres bommes, eu le
cœur (â la bardieflÊ d entreprendre tunefibaute bejonç

gne,que de rqlituer à leurnation ce que leurs predectf
feurs par leur nonchalance mauuaisgouuernement

auoient laifle’ perdre. A .
D B: C as grands M anar ues içy,d°11nejilà’guefiii-

te (9* rengee d Empereurs ire . putjlanspous elles de ce:
alu-i; M’onfitgneur: N on qu’auecjlatterie (9* defiuifi- « I



                                                                     

sur 1 s T KE-
*»» mïtlilfaifle allerrequerir cela par de Ion s dcfiours ,lü

a le ramener du dedans des nuages æ reniflas (fiois
d’un tempsiaduplein de doute (9* incertitude; Car la

. ideduflionen toute prompte (9* defueloppee. A L E-
-« R’ x N premier Marquis du M ont- errat, :de la
. nef-noble 53;] tant celebne maifim de Saxe, firme vine
« (9*plantureux fiminaire de la plus-part des meilleures
. races de la Chrejiienttîeut’defa femme Mlix fille de
Î’l’Empereur Othon deuxiëme;(9* de Theophanon Infirn

.. te de C onflantinople,-Bontfitce ü Guillaume. C ettui-
gr (fini re’nifiie’ellant decede’fans hoirs)e]poufi Hg.

’lene ,- ’ e du Duc de gouffre ,fi-ere du R45: Richard

d’Angleterre: Duquel mariagefut procreë Boni ace .
deuxie’me,qui de fa femme M arie fille du R9): Philippe:

premier’de ce no’m",l’an millefiixïteeut Guillaume troi

fie’me , qui fioufi Marie fille de l’Empereur Lothaire
ficïd:D5tâtinf Renë;(9* descettui-gi marie’à ’Iuliefil-

ile de LeopaldeMarquu dÂuflriche,(9*fieur de lEm- h
q- pereur C onrard, Guillaumefisr-nomme’ Longucflzee à

«caujê de fis vaillances et prouejîes z Rene’, Boniface,

et Othon, quïfut Cardinal du flint? Siege.Guillau-
meLonguejpee typoitfi Sibillefieur de Baudouyn le *
fquart’, Roy de Ierufilem ,laquelle il laiflagrojjeafi
morfile Baudouyn cinquiëme , qui regna puisapres.
-Maisfa«merejê remaria à Guy de Lufignen R9); de

r ChypreJequels’tflËt afiz mabvportîit la tutele de l’en-

fant, et adminiflration des agraires de la terre Sain- t
i’EÎe,incontinent apres le dece’s de ce ieune qu qui ne tuf

, eut commeriett, la couronne vint 5: mains. de Con rard,



                                                                     

v sans "unele troifiâne zdfl’ eres,par.le mgyen du mariage ale-lu), a

auec Elizabet æur de ladifle ibilleçDuquelfôrtit Yo -
land, u’e ouja Iean: Conte . deBrenne; qui en eut tune v
fille nïmee YKabeUglaqueflefit marier a l’Empereur ’

Federicfl’cand.Mais lei fatuilles d iceux F ederic , (93 si

Comte de Brenne ejians depuis venues à s’efleindrepa r. r

fiulte d hoirs, le tiltre duïRË’gaume de :Ierufilem re-

tourna finablement auxfuscejfeu ri du deflusdit’l Con-

rard,Marquiz de M ô’t- firrat. 0114019)?! jdequgy les 4

armoiries en firent dgflors incorpores aux leurs,..auec
me banniere mi-pgrtie il incarnat (9*,de sblanci,qu’il

fouloit porter a la Cguerre contre les S auraient ; qui efl
’le. aux-efcuflèn infere’aumilieudu blafin dudit Mont-

]Ëfratto muffins d 1:qu Longuejpee [au mille cent "
atlante-troueut afimme Cheramarie fille de l’Empe- .

reur Emanuel de Confiantinople, lequel lufdïna pour
fin dot le Roiautne de Thcjfaloniqueflui fait un autre
quartier de ce mefmeblafin , marque’par quatre fifils

dor,ouplujiofl:quatre’B Grecs maiufiules,autourd.’1h --

ne croix d or en champ de gueules; Mais eliant decede’ ï

. fins enfans,le Rgaumewintafimfiere Boniface cbtf in I
detl’armee des F rançois;lors que s’ejlü’s croi expourpaj: -

fer en la Palefiine ainjiqu’il afilëditig deflusjli s’em- A

j’emmerde C onflantinople. Cettui-g deux en -
fitngGuillaume qui [à cceda au Marqutfit, æ Dimi-. -
ire, à la couronne de T beflÎtlonique: lequel n’aiant. point r

rude ligneefin appanage retourna afinfiere «fié, (9*, .
delà de nouueau auntCÏrecgpar lemçyê’du mariage de; " ’

fidéiste fille .dudiélGuillaume e anet l’Empereuana »

- ’ * B a"
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t- "dranic’P’aleologue; dont vint Theodore Porphyrogeï

-nite l’an mille trois cens fie, ui parle tdlament de Iean

fin oncle ma ternelfiit appeZe’audifi Warquifit;.(9*
confiquemm’ent les armes de l’Empire Orientaly arme.

l . ’ xees;a auoir lune u! i318 dard deux tiffes en champ de

I cgueules, celles là me mes que fiuloit porter Confiantin
le Grand.A Theodore’çorplyrogenitefiiccedafinfils

jean, qui eut à femme Elizabeth fille de Dom I acques
i Infit d’ArragË,(fl R9): de Maiorque(9* Minorque,
mille trois cens cinquante-huifl: A raifin duquel ma;
riage leurs de cendans adiquflerent d leurs armoiries le

- quartier dudit? Arragon . Theodare deuxicfme de ce
nom,(â le troificfme en ordre des enfans- majles d’iceluy

jean, apres la mon de fis autresfreres filant paruenu
i. au Warquifit, ejpoiîfi Ieannefille aifiiee de Robert

Duc de Barry l’an mi irois cens nonante-irois , dont
il eut le’Prince Iean I acques ,1 (9* onefille nommee S o-

l phie, quifiit mariee à Iean Paleologue Empereur de

w Confiantinople de cette alliance deuant-dicrle ont
ejle’acquifi’s les armoiries du Duché de Barry auxMar

qui: deMont-firratll laqfi quatre enfinsJean, (juil-
« aume,Boni ace , (9* Theodore. Boni ace eut deMarie

fille d’Efliennqupote de iRefiie (9* S eruie, Guillau-
. me,(9* Iean: lequel Guillaume fioufifinablemê’t l’an

mille cinq cens un. , Madame Anne. fille de Rene’ Duc
d’Àlençô’,de la maifin de F rance,(9**deM arguerite de

- Lorraine; dont ’vintMarie qu’eut afimme mrïjeigneur

Federic de IGonzagueuDuc deMantaue, pere de wo-
flre excellence,[an mille cinq censwingt-fipt: Et de cet-



                                                                     

rewrite Hi te’Princeflè afaulte dboirs mufles le Marquifit de
» M ontferrat. e]? paflë à wofireqloc. Telles doncques. (9*

. fi grandes ont les alliances de œiajlre trefillujlre v
j maifôn:Si riches, nobles ,Eîjpuiflansfiirent les Prina

’ s ces dont vous (fies de tous collez dejcendu,que le bla-
, fin de rvoz armoJiri’es je tuoit dignement ejlofl-k’ de plu-

. A fleurs fieptres (9* couronnes : campa rty (9* [enté des
s principales pieces de terre de toute lEu rope,àguifi d’iv-

I - ne belle Wappemëde. D’un cojië la marque Imperiale

de Confluntinople ,ficge ouuerain de la monarchie O-
-- riê’tale;d’autre les trefchre’jiiennes fleurs de liz du fan g

- Royal de la maifon de France: Là dl I erufiilemiigy Ar
’ ragon,Sieile (9*.Maiorque:Delà TheÆilonique,ë) le

Ïi’l’elopontfi; (9*i’çy Saxe: Puis Mantoue0* Gonza-

. ’ (gnan l’oppofite de Cleues,’Neuers,la M arche, Arthois, -

(Q B rabant: le M ont- ferrai au delà des alpes: 0* de
’ ce cofle’çy Allebret , Rechel (9 Auxerre. Mais a quel

propos tout C891 f ulqi- ce que ie rugis racomptanrd
-- celig qui le doit mieux [pissoir que nul autre 3’ vous

aueîcertes, monjèigneu r , efle’toufiours curieux de

mous acquerir quelque gloire ,- reputation outre.0*
I pardeflur celle de tuas sancefires , qui aujfi bien ne vous
i peut figer, qu’à grand peine y aue’s vous daigné tourner

Ï œil pour «tous en info rmer’plus-auaiit5Ai’ns comme run

preux (à magnanime Capitaine , abandonnant le
- tout a ceux qui peut ’efire s’en contenteront ,. aue’s cher- *

obi-de vous trajIEr [vous mefmes nouueaux triomphes,

nouuelles couronnes , 0* firtune c0 rre andante à ivo-
flrewertufifin de ivous ejlablir quelque los (â honneur

. B tu



                                                                     

aïeul-Riz.-
en. propre par un particulier deuoir.» Car encore que les :

beaux and; des maieurs a ent ecornmuni tient- af . et! Crf q , ah . l . .
a leur poflerite , cela neantmoins que chacun citent a «sa. t

amonceler (9* accroijlre , bien pluspregnant. ,» (â de
plia grande eflïcace pours’illujlrer touflours d’ananta-

grain mqyê’deqnoy a grandj peine,auieætvous atteint? .

auge de quatorze ans , qu’on vous a "081! continuelle-
ment çhargëcl’wn corps de’cuyrafle , entouslescdps (9*

armees qui fi driflerentjous le feu R9! H mg)! deu-
xifne dece nomz’Uous-trouuer aux coruees des fimples

fi Idatsi’our (finit? à chenal ,aux pliospenibles (fi .-
baïardeufis figionss0* mq’lmeïàla-ioumee de flint?

Quentin, , vous ne «malades iamais difmarcher ’vnfeul

pas en arriere -, ains auec ’11" trcfgrdd danger de vojlre

perfinne,wneprefence de mille morts , demeurajlesfin-
me, combattant ,aupropreendroit on [emmy moura-
borda: (9* effaniaccable’. de la foule fiflespris.,,apre’s

me moflre courjier tué fins rvous à coups du]: .
pee , la suojlre au poing toute teinfie de fing, üie
wifige addrefl’Ë on beaucoupd’autres auoient defia les

fiaules tournees loingtaines. Du depuis tant que vous a
demeuraflesprifiinnier , les Imperiaux n’oublierê’t rien

que ce fiitde tous les artifices. qu’ilsspeurent inuenter,

pour «tous defmouuoir du fermer du Ray , attirer .
à leur party ,auec (fies (æpromMjËs ires. adirantageuz-

fis: àqutpi vouerie moulujies onques prejîervl. oreille; ,

j combien que vous ni ie reput. encore aucun bien- 4
fait? ny aduancement desfiruices par vous des-iafaits
tirettecouronnepar l’efpace de dix ans entiers (9301i?

ï.



                                                                     

tressas R-E ,
nT-atiniiels: là ou 110144110195 afin toujiours comporté de fir-

à te ,fius quatre-ï Rqu les ains aptes les autres, que non

. hi-fans eaufe leurs maieflezfejônt ainjifirmement afin-
- rees de "vos allions, (9* repofiesfiir wefirefimple pa ro-
le,que vous aueîen tout (9* par tout confirme entiere,

-.nette,(9* irreprochable5N.ayât jamais dit l’vn ô; pê-

sfé l’autre : Merueilleufi grace particuliere. , (9. qui

-n’arriue à gueres faunes; mefmement 5s troubles-(9*
»’e motions ciuiles , oii l’en ne fiait bonnement de qui s’afi

[curer . Mufliefies vous d’une race d’un nom , ui l

- ne firent iamaisfaux-bon in perfinne , (â dont à Zen

droit? on. peut dire le nufme qmbefinmrefiinfle at-
tribue à lien dejès plus «tailleras champions 5 (agenc-

- ques le dard de Ionathas ne fut vcu lrpointe en
:arriere : Et nëdun territoire qui a ronfleurs porte’ les

- plus belliqueux chenaux ,» (â des meilleurs (9* plus ex-

cellens capitaines-de tout le rejle de la terre . En fi rte
a ne depuis trois cens ans en ça , il n’y a eu guerre en I tac

2e, canif , entreprife, bataille, ne aflaut,od le trejïnra-
v gnanimefang de GonKague n’qyefiiifl mon; n’ait fait

. fentir à bon efiien [être efliirt (9* ’valeur . Quefiie me

«ioulois arreiier- à parler tilt par peu de chacun de leurs

faifls,(9*proueflËs;il-mefaudroit bannir-i9 le corps c5-
. pleéi- d’unetrop prolixe (â laborieufe biliaire: yar-

I qugy me contentant de trois exemples, Î 11" de hardieflè

(fi grandeur de courage; l’autre d’unefb rce i’ncompa ra-

-ble.; le tiers de prudence , (â figerondiiite (car le
quatrityme point ,qui a? le bon heur tant requis en son
jeuuerain chfdeguerregteufiours efle’vn , 0* comme



                                                                     

le p I s T R a
ejgalement departi à tous ceus de vojire tresbienfbriue.,

’nee race) puis veritableinent dire du côbat qu’eut in:

dis le Seigneur Galeas de G on (agite contre le Maref- i
chal B ouciqiiault , ce que ttfinoigna autrefois le Philo-j

fiphe Anthiaque en fin "que des Dieux immortels, 3
de la bataille de Luculle contre le R9): Tigranes d’adr-

lnienie , Que lamais le Soleil ne veit vn plus beau (9* ex-
cellent au? il armes. Ce Bouciquault i9; dejlature Gi- .
ganta e,defirceproportionnee àfinperfinnage , d’ad-
drtfle,experience,endurcqjemê’t, brida, reputation, 1

le premier guerrier de fin temps, gant defia par de Ions
gues reuolutions d’annees’,fifmë (9* efliandu de tous co-

fleîvn merueilleux efizouuantement (9* terreur de jan ,
nokni,(9*fi trouudt en fin Lieutendtgeneralpour leRoy .
à Gennes , deuenu pour la gloire de fis beaux fleuris,
plus fier (9*, infélent que ne perte la modejlie dvn Che-

ualierpeur braue (9* vaillant qu’il puifje eflre ,’enueya .,

de gageaf de cœur dtflier au combat d’homme à homme

[Italie entierementhd’vn bout à autre: à quojperfinne

ne fi prefintant pour refpondrenantil ejloit craint (9* .
redouté, le Seigneur Galois de corpulence petite , mais .
d’vn courage (hlojfil, ne pouuant comporter de veeir

par vn effranger attacher vntel oblafme (9* reproche
à fi patrie,accepta gayement le parti z (9* en chemijE n .

(ficela dague combatit Bouciquault en camp clos ; le .
vainquifiæquiplus ç]? la); donna la vie : Dont’l’au- .

ire de defpit fit ferment de ne porter iamais armes.
Le Seigneur Logis de (jonKagiieJiirnemmËRode-
mont pourfa definfireæfirce qui excetloit touteper-

158 l



                                                                     

.Â E’P FSTIR E.
teehumaiiie, iufques à rompre fifi yfiment’auec les. v
mains vn ferde chenal en deux pictes .i éàlfillfs grandes

Ïfireuutsen’ailflifl en par; temps? Et mefmeen’lapree a

finœdesl’Einpereur C arles du uiefme; lequel deuil. .

fait: vnbiourfamilierement aueclig, (91 entre autres
-,chefis d’une Ge’à’t More qu il. nuoit amené d’Afii; -

qunlequel il iligsqmonflroitv du ddigt - la aupres ’,fi0flifd-

geufimentfiirt (99m , qu’hemme ne peuuoit durer ’
deuant lige à la latrie, (9* le plus jouuent d’un bras tout
fiul,luy demïdaen touant-s’il (firent s’attacher à lu]. .. ..

Le SeigneurRMoniontfinsélig’,rqpondre autrecho- -
fêjette la «zappe "(9iejfee,Œ s’en valaiji-r l’autreau col- Ï

let,puis l’embraflimt au trauersdu corps , quelque reji-

fiance quïlfifld’ejloufla de lainelarriuee , aufiisbegiere- . i

ment fieferoitvnlgrand? quelquevvmajiinou do-.. t
guedÀngleterre; Mais’quantau’ SeigneurDom-Fer-’ k i

. rand Vice-R9) deSicile, Cieuuerneur (9*»Lieutenant.
« encrai auDucbe’deMi’lan, animismes de laîLâ-u n -

ardie a eflélivndesplus’valeureux Œfiges Ca.-
pitaines, de fait ficelez) a? qui Tourte infinies autres bel-
les, charges a qugy ilfut’empltyêftou’t. le long delà vie, ,.

le commandananiprincipal au vqyageïdrlrger, au s
ilfitlcettetai’it ’cekbreegædiamais monorail: retrait-

te, il ne faut point allérvcbèrc’herailleurs plus grande ’ "

marque nerefmoignage de fi fififince’, que jugement

deieettui19- ui-en en fis tours Wms-fiiumram
maijire, le Charles” cinquiefme t’lequel e *
viyant ejire rouirainfl- de iouera liteau a dou le? e
cantre le grandi. RQLFranfoiS , eul ce ntrefèarre -



                                                                     

Ë P r S T E
de toutes es ent ri es de cime a! eu drenne-

. . 3rufian «dreflë de longuemain desprnoîiques (gr menees,

1tout? nous venir outre fis - force: ordinaires werfer à
maniere daine toute la Germaniejur les bru, ne vou-
lut nant-moins en «In fipefint fiirerboxfirautre
condufleurr de cette, groflê’wrpuxjîunte armee , autre
.çondz’uteur dçjês rdelz’berntions (9* confèils, quecettui-

95120]!" oneleputernel, Monlezgneur z lequel menant
I’ndunnt» garde , urenr prijes d’entree les villes de Li-

gnydâ. de fiin Dîner; Puis fiwindrent Prefenter
a deum: Chaalons , (9* de [à paflânsoumeà trauersle

ngaume iufilues nue Lumens ,’ Iæjpaixfit finalzle-

ment arrcflee entre. ces Jeuxgrands M marques , qui
ne fut iamatkü. plue- par eux vw’folee. ne rompue: Car la

. ,. mort quifiruint ü dejfis dernçfla leur: mulations (à

querelles .e .T E LÏs BSG-V-l LI; o H se oie-hem Iaire ,
VTellesfimences de vertus , vous ont delatjfi’fuozpre- .

v decejfeursæour en cultiuer (a! faire waloir ce riche 0
rplantureuu heritage, nuque]. vous leur nuez fuecedc’
en cela; ue vous aueæmz’sfibienpeine d’ameIIorer:

M au 120]?" oèreàj retenue modefliemeclofl la bou-
rbe d’en or er pluseauant;Sçacbmt.4jfi(comlnen ie

vous «offmcmis de rouennerie): icjde la moindrede
un: de. bonnes fumes de [effrita de [à perfonne,
que conçun ruoit (9’ emngnoëfl tfire en vous : De tant

».de,[àin(fîes ,1 a piroynbles entreprtfis ;’ d’amples de

:rbnz-itez,deuotions,annumèfizeè. Untonuent de Mi-
nimes aux fiulxlaourgs de Rethel par vous flancha
de en. comble; en lieu tres-apropos Pour 1m



                                                                     

22mn s T R12. 7 v *
«guignier 4 proche-wojfln-des’v jobarde:1 (fennecs "Je

ArdennegV’n’ collage de Iefiu’t’es à Neuer*s,1:ourlïm

flruflion de la kuncjjè. anfiruire quotidim’nen la pha-

gellede’voflrelqoflel de .NeuerkGon agate en ’66!!!

réifiez!!! Paruinumqnevcertek flasque ien emplgree ’
à IÏindxgence’de cespuuureg Weizdùns dînas fureur

Brï; . Le mariage. fiixante jeunes figes-par chafeurr
’ an,deflitueÎe5detoutesnutresficulteîaf moyenert «

finqblementxoutre iigfigzi; nuerai endroits ouïwuj’vou;

mettez fin; «je, en deuoir. de bien-.meriteroïe ée-Rêyç .

me, ce teintbynuàüfuperkeëdfiwde Nelle,-I’rvn H t
de; principaupomemeno (modecorërio’mde Paris 3 au -

lieu d”une (grandi ficelle- cour dg’èrrefiçflinee pour Î

(neiüèurefirtune une, reondfçion Là diendre. des linges ’

  ,,(gf53dr4ppeçuxg LÀoÂpîzrngyfioutplein delaëlles èhofes -

puez Propofidêfaiwàznaomcgnifigue Biblxh’ibes.

j" garderie ioutesfortes Je, bons liures; une; deux r
V. oringuesdeIeàtresflzpendieæd’rync lionnepenfio’n , Î 1m 1

fourijrhngue Grèquç [campeur la.-Latine.,* qui ’
W011! ,14: 550g..wdyfilîerïtmisdours un filâmes. -

ne , pourrecueiyir ceux; moudront , (9* con- a
fireruuec eux despoints-ïnr’i, e’poudront refiuL
drçflznsmith-Ïl (busqué rmfinna le de defirmuJer-Iæ,

raflait? îde himalymflonfè de 1’ mireur-ironie! u
laien,duquel "010541170"; ion); en noæüurs M40. donc-

que: pour .n’encourir point cette ingrafimde, mafia:

  . v4 - . 1 1 t r , . u V ° r . l .ingere de prefinter’ :9! g moflai excellenœ comtenpeu. . r

de labeur. de la traduflion d”un moderne-Greg: quia : ’

niqua: en forgeur defis citoyens , autant ignorant

C q .



                                                                     

I ° a"? 1 s r un;
:10 grojîiers pour cette heure lège leurs anciens’pre-

deCcfiË’ursficrentparfaiEls (9 irablesjur MM au-

t tres, de ramajfir tout Plein de Mes cbofis; Par ou mon;

"f verrez; Monfetgneur) me changemem influes-(è
s notables, lien diffiren 5 les tu»: des autres , dans

comme en moins de rien ,t (9* reflflerr’eK i9: en Petit

"’ volume, ny plus n)! moins qu’en quelque pagne;
.- prcfentëenœm talleaufo’n: comprifes de longues dien-

Üduestde terre: a de mers. Et-combien ne le primat;
çpal butdeja narration , tende aparler (Z: afiàires de

. [Empire .«Gree , flua’leslPrznccsl-Paleologuet dont
- wuaeflesa’mjtoutefiùpour coque la plus-pari, d’i-

- ceux furent Empereurs ’, Raya ou autrement grand:

. (ypwflan: Potentats (y. lapa; le monde; a ce Par
ton finëlong miel doms" 51’qu avec»: propos ron-

naine? de faire clercltgrefs’ions pourflusgrandefictï

lite’ ,0 efclarctjfement "MW-aire; a): entrelaf-
» fir incidemment beaucoupzole cas qui ne damant point

eflre. desmgieaôles r à 019m- ramper à clamant que la

plus grand gonfle-Ï n’ayant ltaurine Haye-fin»:
4144731413), cela wmolt’par confeqmr a eflre du tout

.: ignorée-9. :ejleintfiumoyen dequoi,Monjêt;gneur,wom

. [emmurezs’ilfvousplatfl,commeg[lïtl’voflre, de droit, *

ëdeuolu arum parfitcccyîionolc mozfpredeceflêursc

Àfin quefiubs [omëre yfiueur clam magnanime
, (9. vertueux Prince -, ilPfliflc’Pltprllgm’mefiflir en

A Iumiere, (9. trauuer gram alertant- le: yeux dupuélic:

Tout ainfïque voKtant-Îmeritoirèf æuures , mythe
(le: a charitaéles intentionsJe wgentjêcondeesv dela



                                                                     

. . H ’nms’rREÇ
’ benediflion Jeune belle ligna ,9. qui reg pourra Ijêru’ir

v quelque iour,0 mefmes à cepetit Prince qu’il aplat a
Dieu voue donner nagueres ,au lieu de l’autre qu’il vau:

» auoit mu); Jeune les mains auant temps : Pour effarou-

« uerpa’rauanture woflre confiance, laquefle e monjl’ra

a telle en wnefiratfinnalzle afiqiflion , que f aefië vous

-* confolaflee le: autres de cette moflre fignalee perte.
9’uiflè doriques cetresLilluflre. a heureux enfant vous

confiler fur vos vieux iou r5 : Puij]? il à l’exemple de fis

a filleul": icy dcfiluits, qui retirerent magnanimement
e des mains des effranger: l’heritafe qu’on leur: ’vfiirpoit,

repeter quelque fiai; a meilleurti ire enco "fier le: enne-

- mie du nom Chrejiien, le: Royaumes. a Empire: qui
r 119i appartiennent; Puis ulil efifiliien ne’,fi bimoqu

- (9. tant me du ciel,qu’afijainfle regeneratiï il noue
» l apporta (yfit voir laplua i’qyeujê nouuelle; le plu plai-

faut (9* dcfi re’ flefiacleflueele peuple F ran pou eufifceu

»- requerir a Dieu, ne fiuliaiiter en fi y mefme ,

Et en ce]? endroit?

«Je! O N s E I G N E: v a; ie fipplieray leCreaieur ’
vous donneren "es-par aiélefantëw projperite’ tres-

ï longue a tresbeureu e me. De Paris ce vingtineufïef-

e me Ædurilfan mil cinq cens fiixante dixfept. I

-I De coffre excellence,

Tref-humèle a tres-obeiflant firuiteur
Blaifc de Vigcncre.

City » *



                                                                     



                                                                     

eta

AMPLISSI AE SPELI
TPV-PV-LÔ, FRANGISCO GON-

ZAGÆ, NOBILISSIMI PR-INC-IPIS
Ducii Niuernenfîsfilioh t "

si

Ï’ïLthDEGtARIVS A CUERCV
Ptofgflbt chius,hoc Gencthliacum canit.

2 Î-C I T E puer,mellitepuer,puerlino

V Y r I clyteàcui’us. e -
Felici exortufilix Fax aria reuin- »

p1 7 Î. l . j l w [Anteliacfiiuncrlos JÏficialifædere

l «- i p; aires: ’J SPramia quando Îiêipoteriifatu ampla referre

Francia?quando pares tali pro muneregr’ates?

Nain quad nec Populusgemitumec Curzajuèfic,
’Nec Clerusprecibiarmec "ou humanamec aria;

- Tu Charitumfœtus Iata dumprodis ab aluo

Tecum adportafli,w tanguant tu PlJojleoru; alter
’ Syderm Sygiaspepulifli lu ce tenebrae.

"Suaue rudimentum,(7* walde memorabile.’ Namfi

Expers: iudicy tua prima atatula-cæpit
Tan: bene de Francis iamiam ruoluzjfe mereri,
Qalia nos po]? l7ac defijperare iuleln’t



                                                                     

Czim tua mensficerit cumpube’re corporepules? j’

C12»: patrie infigneè palma5,(9* [Clara implanta A

M i rari,nec non imitaripoflefiudelvief -

Id refitëlurumprauifum cf? ominefauflo
Dum tua te cgenitriae vtero gefiaret,(y* fi: I
Conclamatafilus eiue,capulufiïue paratue, l *

Euafitfatumguia te cælefliafita
Àdpatria latam conferuauerefalutem.
E130 grataturPopulue tibi,Curiaplaudit , .
(lem: thuraficie imponit,Franciafipplex .
Poflulat afiperieflt quando, te aujpicesnoliie ï 4 -

Tandem flafla tredux au; ejl aurea,quando a
C laufifli I ani portagtilii perpetuum V er,
Perpetui Lufw,Rifue,VenerfiueJocique. - - .
th quamfilices qui te genuere momwclne1 v
Et quant tu filix tauis iüuflrièue orme, .

- F ran cia ramper te reduce hoc duce ixia triumpliet ,

Infigni: viridi Lauro,tu clam: Oliua. .

’ i Cran-æ



                                                                     

m 38;? WW &C’JWâne. me IwaAæeaAwalwaWcMw’
CHANT D’ALAIGRES SE, P RINSÀ»!

DES VERS L ATINs DE M. Dv
Chefnejecfleur du Roy: l l

Sur la nailrànccvdc François de Gonzaèuc’ l n

fils de Mbnfcigncur le Duc de Neucrsl.

f * Rincegentil (9. beau,Prince plein dedouceury
& De race lenereufi, Ü-comblede bon- lieur;
e Prince in; dquiel,dont’Ïl7eureuje naiflance
Fait naiflre quant (jfiyflzæræfi Paix envF rance... . ’
Paix qui d’rvnfbrt lienafiinéiement reioints

Deux ere5,paral2fince auparauant defioints ç ’

&and fira-ce,Mignon,que pour fi bon: o ice; l l l k
Rendre nous te pourrons afleK’d’lJ-umbles l fuites il i

Car la Paix que le Peuple,(â par wæuçwpgpleuijr,

Q1; le fige Senat par auiefiint tueur, le - l a
LÏEparpriere, (arque la fi rce kumain’e;
L’art,ry l linuention,n’ont peu rendre certaine;

Par ty,Germe Diuin,aparoiji à nozjeux ; ’
Comme Mule du iourgde ton eu radieuxf -’
u! jan: chajjë la nuât-Ë; (flamba Sàlgialëâ I a , e.

Quicouuroit le lieau clifde laflëur Lyliale. ’ . 1
Commencement heureux? digne à l’auenir "

leoue le ciel rangeois d immortel fiuuenir: i à p . ’ ,
(arfija ton enfance, en figement petite, Ï I ’ ’ h

Commence à: honore; par ’vnfigrand maire;

Quelle ejperance aprespouuon: nous conceuoir
Ë°r5qeemfimgmnd d’aprirædepmzre: ’

5-" - ....k .DF i



                                                                     

Lors que voudrae,lien;najr,imiter de tonpere

Les Palmes,les Lauriers,0 la Lance guerriere?
. Paraugure certain ,du ventre maternel

Cela fut remarqueque tu dois dire tel:
Quand d’vnfieureux accês ta clic re (9* douce mer:

Fut fi proche de mort , que la fcfle (5’ la lier:

Beante l’attendait iaprefie à l’en (gloutir,

Sans le diuinficours qui la vint garantir:
Scacliant bien qu’vnefoie les valeurs de ta vie

Seroient l’heureuxreposde ta douce patrie. ’

Dengue: le Peuple b4&,æ l E glifixyi la Cour
Vont beniflïznt l’enfant caufi dvnfileau iour: ’

La France à deux genoux fia: fin humblepriere

du Seigneur tout-puiflantqui defloueja main fier:
Fait trembler l’Uniuersæuifqu’m ta naiflance or:

Noue voyons de retour le premierâge d or:

Puijèue La vieil Ianua tu a5 ferme’la porte V
De cent chefizes’,’afin que le Trouble n’enfirte:

Q’autour de ton beau front fi ramagent toufiours

Les Delice5,le5 Ieux,les Rit,(9* les Jmours,
Vu Sprintemps eternelfiir tes leuresjleurifle,
Toufioursfiir ton ,lerceaufiit ladouce Blandice;
Les Grace5,let A:raits,(y cent Baifirs migna r:
Autour de ton l’eau col je pendent fretillars.

Et comme fini heureux le Prince (9* la Prin tefle
æi t’ontfart voir le iou mgr en ta petitefle,

Heureux d’un; na] grand,(9* d’illufires Àjeuls:

Ainfi la France alaigre en ront viflorzeux,
Àjant veufingrand D v Cporte la branche vine
De Lauriers ’UCftlgydm; Toy celle de l0 liue.

R. B.



                                                                     

L Auticüaduétion des vers-dudiedu Clieinc:

- E N T11; enfant; Jonc-ceci mature, Ï
,. . Enfant guidoiiœe’par hamada"):
à Jequerir nomipeurïauoir andin riait

, To) bien lieureuxfizir rotai la Paix?
Il, a un; En 5 (Arabe beurrufipànomjoyîüniomdîc
a x ermwr,qu’onèiafihe’dtfwnî- .-
1 v5 in figndpourra bien la Francctepiijw Ü ’

Dlvnfigranddonlefiffifintloyer? p ’ ’ 1
Quand pourra elle( ainfi que doit attendre) ’ l .l
au: bienfimgraeespamlleerendit?. 1 k i I t
Careegmndpomt oùnlauoientp’eu Venir l " 5
thoutvn Peupûàforeedegemir; x 4 f t 1
N] le cl par deuotepriere; *
Nylntre umineoupuiflànceou martien; ’ .
TbiwnuxflulMiÇsCharliegfmant’ e * i ’l ï"
Junouuedu iour,eules-’)vinupon’ant’. l il. A il r" I l l

Juecque: tqy.To)reommevneautreefloilé à l
Du peina du beugle noir Sage); Mile .
me! nous conviviale nous a; e tarti.

Partouniondecelefleelaree. - .
intimement afaufle a moufle,
S’il en fut and z Carfi n’eflanr capable

Degrmsdtjfiinr,maa rtmdnltt’ l ""-
Pour le fiançois triefitfigbienfiilîr

Jraduenirguçgelaqnunjpnanœ ,
(omettront nous ,quandfiny de Influx.
Tafennirann angelevgumr?’ ’

Minime ferbevtcmbkm
E ’



                                                                     

Du pure tienadqairer laproufifi,
Et les ôeaèxfaitspj quetapronte MIME A I . r .1 L; ’
.Nunflulement alors admirera
Lesprepenfint , mais le; imitera? ’

Dequo) lanfrint vn ires. heureux [inflige
9414m]; ferai; , (legsfilefatlal outrage; p ’ . t a l .1 t-

menafloitauant quefii es ne’ i I ; t r -
Ta noble mere.Or llfut de ourne’,
.Jfin qu’aprçs ayantfiuue’ta Nie,

.Tu peul]; 0d" a fauuer ta patrie. 1 4 ,, ,. J a .
Dequqyle Peuple attiqurd’liuy s’ébaudifi. . -

I .4 ton honneur , l la. Cour t’laplaudgfl: f l i
Tout le Clige’ en encement en une, , 7 a
Et priant Dieu la France te f aubaine, ’

Puis que par MJ m aufiiceplaifint, a ;.
(E nfantgentil)Dieu nouefauorifinc t
Rdmme l’or d’Wn banfiecle en terre; . a,

Puis quepar eay les portes de Iagucrre

quonsfirmer: PerpetuelvPrintempe, » p
Ieu,1tie,Plaifir,e’accompagneen tout tempe . Ï k f
me; toufioursjoient heureux testant, (rumen: , . - .-: ; e. -l A .

Heureux fiais tu , Torride bancaire, - ’ a a *
Jinfipar to) ce ban D V. C retour-ni, . e

. Detout bon beurfànpays airer-né, v me ’, .. . .

Pour reflulrlir la France triomphant: Ï : l r "
Enfis honneurs : elle fèçqourqnnanteî A .

Du verd Laurier : (9’ t’a; «couronnant . Ï - l l

De l’OIiuier ,de liane l’enuirannant.

t - YÏQiIllkbn’B.



                                                                     

CAMILLI- Puce-Nain: calcin
s ENËN 51’33”!Nil-NATVAVËIÈMÏEl L la "’

IfluflfimfiüffieincipisLu-dèuïèr’ j "
Gonzagæl,Ni.ueçfæ’ DuCiS- , Ï. a

s :W n .33. -(a,ln..l. (- e x .8han .)
’l RÏCÏ’Ü lifter enserrai-.2

” flra,’virenti ’ ’ l ’

StgperIfim laura
enI ï 4 ° ardt-inane t I. p

Cana veut-gamaîaan a;

a 47x umererur I. LulclJer Apallo iules Êvlîlandi diamanti;
Collibio: in Îl’liufiirmorioï curlfquegrauatue ’1

In patriii cupio tandem reçuiefiere v L l :1 a; .1»
genre dextramgueregafi vacemque trementeme-Ï ’

Illuflrem Heroern canimus’,cui armé; j a.
Veut-amarinaarmâaawufimm a ’
Gallia ma’[norumgenitrixpulclaerrima Regain . . . Ç.

Salue,ac«Tglrjrefia Etrufci laio carmen . - - t A
Accipe,ventu’ridiuiriaoraculajèili: E f à I "

Et tu magneïigrfipërùgratfimus mais W
Cælo tolle animos,atque Ætliera cancipe mente.
Qu’a tua ripa troleaza cgeretîîuos illa triumplaos 5’

Nam tili Cleuenfi,atque Ira o de finguine proles
Egregia Ætlaereaafalicifydere in auras

x

v p -

Dit)"



                                                                     

Acdilur, inuifli qui infi grata fait p.1 rentier:

Ian: leget, acflo renti imitalitur integer Jeun.-
MO dequ eximium Italiapraflantilua aufis
Conçfiga Mpietatefiipra ardua natte:
Afin;- Çradue cuideflamma ti-ex vulnere hardi
Àcceptofiznélapro Relligione tuenda

Fulgorem emittunt, tefiantemfi’rtiafa (En:

I am tune, aim dira in belle) toi millia contra"

F rente aufiuflareinuicrla imperterritue «mais;
Rolur vti-annofiem Borea, (y certantilma didlrüî

LLatte; acqmfiiperugrates, (7* debit-afiluas Ï ; g 4 ,
votre; Ara; onerans dame, quodconiugefiilua je? ’ .
E5 tali puera Mufisplaudentiluslauëlule-j r a - .

.Verte anima tecumlmaneat cur magnus Àpolla» k . -

T otvates,artosdiuerfis partibus orbe, g
Natalem Pueri Laiiaillullrare Camæna. A ’ x A. a à;

,æemKEc 1s FR A r sapona- onteleuauit; a. a
Humain exortum Galbe Paxcandi vernit: 2’ l , . e
Règa rnagnaniinos aux): concordiafiatrese. "A p .-
Letitia, Üfiuflafinuerunt omniaplaufæ: a p .Î v 2 j

gâtinetiampatryexultaruntflumina Mincir v »
Omnie aure cecinit; Ripa vndiquejloruit comme,
Tabla: aufiiciii,’ tantfiueparentilu: orge .

A0:vaPrerfeëxaiïeêïeêinœ«ratifiera- . Ï

x3

i a



                                                                     

SVR LA NAISSANCE DV FILS
DE MONSEIGNEVR LE DVC DE
Nyucrnois: Des vers Latins de Camille Fal-

conncr,Aueugle Sicnnois. ’

, k ONQif’ES apras auoir ma Harpe deflendue,
l Vieil dejeptfois dix ans,la laiflantfiifiendue

s du verdoyant laurier;M ai qui pet it garçon
Jungle demeuray,0,gentilÀpollon, v ’

Tu me la au encora ma] çoete reprendre,

Quel ur mes derniers iours ie me venu rendre
Pres l’eau dam douxfiurjô’ aux Hetbrufèues conflaux,

Charge? de maladie (â d’ennuieux trauaux, a
’Uoulant me repofer en ma cberepatrieî v

Orafs’ifle may donc, (9 raddrcfle (9* manie

Ma chance liante main,(9* ma tremblante voix.
N ana auons propofë de chanter cette fon

Vn valeureux Heros,auquel iamais nul ange
E n guerre ny’enpaix,ny en deuot courage

S on pair ne donnera . O France au beau pays
F La mere des grands Rou,qu’ëleues (9* nourris,

Dieu te garde:Repoy le cbant à la bonne beure

Du Tbofcan Tyrdie; Oracle ui t’ajfiure
Pour le fiecle avenir. Et ta): cZery des Dieux

Lgyrefleuue trigrandfiaufle le cueur aux Cieux,
E t [ou fier bardiment: .Que ta riue bonoree
De Triompbes [êta , (â Tropbeesparee!

Car du trcfnoblefing M antouan (y Cleuois,
S ou; ajirefauorable vne race de cboix
’Uient de firtir au iaur : qui de fan vaillant pere A



                                                                     

Va lire les beaux frima airant qu’iljaitguere
En lafleur de fis ans tous les imitera, , ’ F

Sitofl que l lange entier le lgpermettera...
O tipi par ta prouefle ornement dlltalie
Ludouic de Con. agnelin qui luit annoblie’
Samarie Religionjur les afires d’enhaut,
De qui le pelant pas (l’honorable defitut, A

Tarvn coup fait de feu,pour la iujle defence
De la fit): venerable,vnefplendeur eflance
Tefmotgnant tes baults-ficits: lors que dans les combats;
To)! fini contre plufieurs pour l’honneur tu debats,

Ha rdyfitns tîflrayer d’inuincible courageg.

dinfiqu’vn chefne vieil ui tient cantre la rage
D’Àquilon (gr d’Àufler ,ivn l autre combattant. ,

Rends les (gram aux Dieux, (y ioyeux t’acquittant.
Des vœux que tu as faiëiszcharge de tes «friandes . ’

Leurs autels: Recagno): leurs fiiueurs quifintgrandess

Qand ton typoizfefauue,.enricbi tu te v0.9 . .
D’vn tel enflent eni desMufis d”une voix :r .

Et repenfe apar-tg; qui eji cauje en la farte, 4 .

Qe le grand Apollon tant de Toetes enhorte, .

N a en diuerspays de ce monde habite, I r A . y 3
Chanter en vers Latins cette natiuitë . , t - ï. .
De tonfils tendrelet:qui par le R O Y A L F RE K51;
Deflis les fins fierez en [alennel mjjiere 1 .
A cfiëfiuflenu. Comme l’enfant naijfoit, . « a:

Lagracieufê Paix par la rance pajfott: ,
Les eres courageux en concordes’vnirent: .. ’ 3’

, Allegrefle’ (Qfiulae tout par tout retentirent:

Du Mince paternel lefleuuefiutela; t f ,- a

v Natif



                                                                     

Nul oifiau ne e teut itautfi riniiuuela l V -
Par les bords origans. Deflbue tant bon . L
To)l ni de tels parens mais pour atteindre ratage
( O bien- heureux enfant ) au tu daibsparuenir :
Et repoy les Dejiins commenpans à venir.

.krk. ...



                                                                     

.9 ne en c a;

* a. :AVT H avr. quien nojirevul ai-
l re Françoisfiprcfente icy au pu lit,

, la l en fi langue primitiue il e]! Grec,
Agit (ai dtbenien encore 3 M au ce n’efi"
, r 7&1 pas pourtîtfdireævouswe Thucidi-

. . de, neXenopbon, ou autre de cette
euieillevminc; tant affirme, (9* non fans caufe, de tout les

hommes dafies, que prefque rien n’a eu cours party
leu rs plus girofles ejiudes , s’il ne]? parti delà , ou ne fi

fait trouue’ con orme a leurs martiens deprocederç’y

efcrire.De vra) ce fiecle là tefmotgne aflEK, par fit dex-
cellens che scd’œuures , qui maugré les iniures du temps,

lequel enfin deuare toutes chafis,jônt paruenuætoua
entier s iufqii à nous, amibien il t heureux en toutes ar-
tes de bans effrits,deprofgfiô’sfitfimlines,arts, (775i?-

ces z Si bien qu’ilfemble que la nature voulut larsfii ire

finplw. grand film, voire apauurir les autres qui viï-
droient apres,pour enrichirëfauori cr les Grecs culs:
S e po riant en cela non comme bonneç’yi e uitab e me-

re, qui doit indtfieremment departirjafit fiance afis
enfins; ains par trop partiale, daduîtager ainfi les 1ms,

par les autres:Si d’auanture l’on ne vouloit dire-
I

. i * e
que la congnotflance dmfintes ires-belles chofis agi



                                                                     

si, R’ E F A C. E.
dé couuerte depuis,quifui*eut ignames des A”) 551-, Dans

l’eguille de-nauzguer à ante de laquelle tant de vull
finaux fi fiant perdu (aune- ois; (9* l’art de l irrtl’tt’lmfi-

rie , lapine admirablec’yi dizaine inuention qui tomba,
oncquesen l’cjprit de lbô’mefipeuuent cô’trepeferà tout

ce que les fiecles. d’auparauant eurent de plus rare (9 ex-

qui; .14 u fli efi- il ratfannable de croire ,. que les graces du

fouuerain. bienfait-item; fini; par ltgfiicceffiuem’ent

triparties à? ces? en rouie Ïefgalitë , au: arcatu-
res,fins paintd acceptiancafin que. chacune iournee aye
dequai le benirxâ’deÆrorger "quelquetcfmoignage ale-fi

liberalite sageflezulu mayenadequgyfi. nunc marri.
uonsà’lafit fineedetïiadts hammefdoccies ,à. [indu--

fine de leurs anuriers ,04 àbpetfié’ibn des vns (ânes 7

3 autres ,n’en retenons point autrement. lacoulpefir’le’

dfiutw iniufiiceqda lannature 5 nefur la necejîitb du ’

icoursvdescfioiles; ne finies deflèrentes veines (flan-dm
y, des temps t; mais plujioji à la lafcbete’ , nonchaloir,

. (gr diflblution du :nojirepvrayes mares noterrzfles de

- toutebarbarie. a ignorance : ricin: que la vertu (y i
merite,nypmuent trouuer Il lieu aucun, nyqpoir de re-
compencepar l’inutilité bÇfith’3d e maniere que

’ [ana prefque aufit bon compte-de malfairê, ue’bieu.

Mais. tout me], ne]? qu’vn beau sdfiours , Jan [Tan-a
afiîde laifirde dijputer les caufesmotiuegfi’tautefiis.

a l’an peut à. la fin difcouurir- (7* verifier dont elles pro-

a adent e e-pendant ril- nous-faut aduoiier ( ramons]?-
.rions trop efronteïdj contredire, (9* la veritë pro- -
pre nous en defmentiroit à l’œil) qu’en viuacitë defprit, ,

En;



                                                                     

a r a. I s I ce le: lfoliditi de iugement ,metbade a artifice de proceder,
patience a afiduite’au trauail : enfimble telles autres

bonnes parties , propres à elabourer (9* conduire vu
œuure a on entiere perfiéiion , les anciens Grecs ont

, latflè’ de bien loing derriere eux tous ceux qui fini ve-

nue depuis,en toutes flirtes de profi’flions (9* mefliers;

firs les.Romains au fait delaguerre, (à naînatians
Occidentales au train de la Mitigation. En autres chue

fisgeneralement quelcïques , [e vouloir mefiireraeux,

ü mimes en peinture , imagerie , architec’iure; en
Ï art de bien dire (gr coucher par efiript,dont ils ont efie’

les jàuuerains matflres, ce [iroit vne trop grandejim-
- plefi ,- ouplujioji arrogance : Ne aujs’i peu de leur pen-

n fir oppafir quelque autbeur des modernes , Spoete, gyri-
. lefipbe,0rateur,ou Hifioriengtout ainfi que fi en plein
ï cœur du iour , ou en vne nuiëifirrtfiraine , l on (fir-
çoit de contendreen campagne ouuerte de la clarte’ de

. quelque flambeau , pour bien allumâqu’il peu]? dire,

auec celle de la Lune’ç’y’des efioiles, rillans , luifins,

(yeflincellans de toutes parts a l’enui lesvvnes des au-

tres. e210)! doncques qui de mon propre mouuemê’t, ans

aucune contrainte r9: encouru en ce dan ger , qui fuis ve-

nu tout à e aienbeurter ma barque. contre ce banc au
efiueil,lequel ne m’efloit incongruu ne caché vous pro-

.pofant i9; vn Grec de ces derniers I iours ,parm) tant
d’ autres excellens autheurs qui ont defia apris nojire

parler, quelle excufe pourray-ie trouuer envuers vous,
Ziftdattirezgieut ejire) del’apinion de quelque peu de

45e, apres-auoir ici dedans bienfieillettidvn bout ’



                                                                     

P R E Y’ À C E.
, banne,vou-voue trouuerezenfin n’auair efie’ qu’abe-

quez,(9* non repeuzafiifijance; N); plus ny moins
que fi ayans bon ,appetit l’on venoit à vous prefinter

quelque collation fimple de confitures a dragees Ê L’o-

pinion certes,quand elle ejimefmementfindee fier l’an-

tiquité , qui lu): firt comme de biffé à vne colonne,

eji vne merueilleufi ouuriere de toutes fines de mer-
ueilles ;- Si bien qu’a ban draitfiuloit dire le Pacte Si-
manicle , L’opinion abat vcrité proprc.Car c’eyi elle

principalement quifi’rt de ficeille , 0 donne lujire aux

liures,peinture,[iatues , bajiimens ,fitits (mégies . Les Ë

plus defietglees fables elle les conuertifi en vraje biffoi-

re; les nains fait deumirgeans; Detfie (9* dime au ciel
les frefles (9* caduques creatures . Briefqu’il ne faut

V que ce feul titre pour recommander excefiiuement tou-
tes cbofis ,fins les examiner de plucpre’s; ainji qu’vrr

gentil-homme de noble (y ancienne race, au prie de
quelque nouueau venu, qui e]? contraint de mendier (Ê

attendre fi reputatian auec le temps , fins lequel tous
les merites de ce monde ne le [paroient poujfi’r (â

mettre en auant. Or il efi bien rayonnable de faire
’ place alantiquite’ Mais il ne s’enfuit pas pour cela

que rienùne [idaiuet lire, Rien nefi doiue vair, louer,

n) approuuer que les murages des Ànciens , ou ce.
qui efi moulr’pocbé [à deflies: Car tous les temples

qui ont 4h: conflruits depuis deux mille ans en panant
pas eflé empruntez fur le patron-(9* exemplaire de
lHeeatampedan de Pericles à Atbenes,ou du Pan.
tbeô’ dzigrippa a Rome,(9* qu’il n’y ait ajjeKde beaux

E



                                                                     

PREFKCÉ
ble’iimens ça (9* la par le monde, tres-agreables (9* c5;

modes; nonobjiantv que les rendes de l’architec’iure anv

tienne, a la difpofition defis ordres n31 gent efie’fi
exac’lement obfiruees c. Toutcslfemences. ne faire pas le

froment ; ne toutes es plantes A a vigne ,-ne toutesfleurs
les rofes (’9’ œillets: fi bien filment vnfimplefepour-

raprefi’nter ,lcquel encore qu’ilvnefoitfiplalfint à la

veuefi delecïlable au gaufl, dîvne odeur fifiuijfiie ,

de fi vertueux fiais 5 ne fi trouuera pourtant du. tout
inutile . Vn- boys-taillis aupres dlvne haute fufiaie
ne dit pas du toutmal ;. ne vn.. iardin d’0 rtailles vn peu

fier la rufiique,aufirtir de quelques beaux (9* artificiels

parterres . Ainfi dis il .desautheurs ,dont ladiuerfitei
comme en toutes autres chofis amerrie le contentement.
Cela de vira): auroit bien lieu ( dira quelqu’vn-a lettra-
ucrfi) en des flibiecrls’diferends (prfi’pareïl’vn de l’au.

tre,aii la variez ë ne peut dire qu agreable aplaifiinte;
Mais en vne mefmechofe , la dtjîzmilttude (9a inegali-

ayant toujiours vicieufi’s à ce quinouea bienœfië de-

petnt tout aucontmencement de l’artPoetique , pour,
[cuiter à nojire paflible ,faus la figure dÏvne C lumen:
laide , hideufi’, (9*, de mauuaifi grace. N onobflant cela

toutefiusalfimblequbn noterait-i0 bajiivne bifloire. -
tenant ie ne fiayquzyele ce monflre, tant tigra d’inter-Î,

ruptions entrelajfees, dedigreflions - (9* extrauagancese

hors du droit? (œlegitime propos I , pour! enjamber
des difmurs cfirangers,pefchez au bing, (9* non autre-r:
mentneceflaires ; au lieu de future le fil (9*» theme de fi.

narration, dontl’onnefi doit jamais defiigrer ne dis.



                                                                     

encrer nous;
jiraire que biena point. En forte que tant de menues
parcelles, (9* fiagmens ramagez de 012150: d autre
pour encbajfir parmi les pictes principales , firappor-
tent àquelque marquetterie toute defiointe (9 deman-
cbee, ou lardannance nejuit (a. repue pas Jeun bout à
autre tefle qu’elle deuroit. Les anciens n’ont pas fait

cela, (9* ne fi [ànt ainfi legierement niiez a la valet
bars de leurs bonnes reigles,(ys de leur fl-ruéiure princi-

pale premierement propcfiepi l’exemple d’vnfage (9*

prae’iique Architefle , lequel aura imagine; , conceu, (â

arreflê en fin ejprit le plus haut comble de fin edifice,
nuant que d’ajjêoir la premiere pierre des fluidement.

La ou au contraire cd? autheurjê tranjportea toutes
heurtes , dysparatfi la plus part du temps dtflemblable,

ny plus ny moins que le cours dvn M candre, ou autre
stelfleuue, qui ne s’efioulepas vni-efgal droita val,
mais plain par tout d allees a de venues, s’enuelop-

pans àguifi diva Lalyrinthe qui ne peut trouuerfin
-iflue,fêfieze,goderô’ne, (9* fait la firpente, retournant

maintesfittsfirfij-mefme: tantoji comme en eau dor-
mante, tantofl courant impetueufiment agrandsflots
(9* bouillons: Parfois il refera en vn canal eflroit,
pure tout foudain fi defborde (7 cypanda trauers la
campagne: wfifburchant d’autre-part en plujieurs
branches (9* rameaux , laij]e tout plein d’rfles enclcfis,

les vues defcharnees iufqu’ au [able tout fic, les autres

v rwejiues d’herbages , les autres cauuertes de broflnilles,

ronces, (a: buifjons. Voila doncques que de]; de l’ine-
galiteïës autheurs. Et fi fi plaindra l’an encore,peut dire



                                                                     

anFAcn
d”une antre clJofi en cettui- gr: erni; que le titre Por-
te (le l’hifloire des Turcs 5 il ne nomparle neantmoins en

fine que ce fin, de tant de belles a belles laïc-2225m;
qui concernent le Grand-fêtgneur (comme on l appelle

maintenant , a la trefgmnde honte (9* wergongne du
nom ClJÏCfiifll) Cô’ment il vit en [on Serrailfrimefônt-

richement lmlaillezjespages ,æ autres damefliques: De

quelle Pompe a magnificence confiflefi porte , me]l
memcnt quand il [on dehorspour aller à la M ofqueez.
éfiçlsfontfis Plaifirs , wolztptez, 0 delices : De com-
bien de carats efi ce dcfmeficre’ diamant qu’ilporte àjon

Turban quelquefois: Combien Peut valoirfi ceintu-
re, (9* le fourreau de fin cimeterre: Q9715 chenaux jà

meinent deum; lu) Pour parade , tous leurs bornoie”
canner: depierrerie : Marco infinies telles MIYCSPdrtÏh

cula ritez,l2ienplii5plaifintes à ouyr qu’wn t4; de cape-

tits efilmntillons d’ajfaim tous clefcoufw, igjêmez de

Coflë (9* d’autre. Certes fi le contentement de noflre

oreille dl afignëfùrfimlrlables frinoles (9* inutiles dif-

conrs, [milite qu’on doit perceuoir de l’irifloirejeræ

bien maigre (â afimee;.(9*fort en «Min nom auront
file: t4nt recommandezles ieauxPreceptes que les Ân-
ciens ont litige de l’efcrire; Lucian mifme entre les ait--

tres, lequel reprend fiaigrement celtg: qui s’efioit 4mm

fiapres la ckeuelure du Roy des Parthes Ofioe5,fifiu.-
nant à nage dans le finette Tigre: De quelle fi con efloit;

la canerne cri iljê retira àgarend, couacrte (9* ombra-

ge de lierre5,m)rtl)es a [aurier5,làparcreu(n4turel-e
lement , (9* agencezen forme J fun [bouillon fait don--

4 tirage.



                                                                     

. PREFACEarasedemain. Toutes fidcfês trop indi es de Toni des
hommes de bon finit: combien que la p us-part du peu:

pie coure ardemment a res -, qulils ne feroient la
quelques matteres d’importance , pleines Jinflrufiions
(9* enfizgnemcns pour le cours de la ’vie humaine,z1ufli

ne leur ruoit on pre que autre Cl70jê entre les mains,que

jables (9* Romans pleins dtjfilutions mauuais
exemples .I Quefld’auenturc 1:14am if): toucbeïîpa-

mafia: aucunement fleriles , ou par-trop coupez-
court,(9* comme tronçënez (aientrerompus , lefieieél

«beuh emporte cela. Car les Turcs ainjilourdsjarlzai’

res,(9r grojfiersme s’amufent’ pas à mener a conduire:

leu r5 guerres par certaines petites [tragiques , negotia-vl
nos, Œintelligencesæarteîsde la tic-capron:
(ordelicat offrit. quefiuloient iadis pofleder les: recs;.
qui ont fait plus de huitldf cent ou fix vingts nommes-J
gu’ils enuoioient àxquelguepatrotiilleflue ncfbnt main-.1

tenant ceux c)! de. trouent; mille cireuaux , (9* quatre;
cens voiles qu’ils mettê’t debqrglchuelscô’flituans tout 1

leur fait en. la fircefêule; ainfi que quand vneAigle
tient le ciel bat la campagne ,àilfault que tous autres.

oifiaux jacent iougjranflent, défigent, -
fint deuantrelle; Mufli ne prcparent ils pas ’lveaucoup

Joccafion ne fitiefi aux efir-iuains de s’efiendre
dilater [à deyfw-Çe quipounoit deprimejairepa- g
rotflre aucunement’l-cette :hifloirexpliq plate ; Néant; -

moins à l’examiner de pres , à la lireïâ refireplus qur h

d’tvn’ coup -, tafihant de s’injiruiredailleurs desparti-

adariteædqaendantes ficelle, bien a plainflefiiuites en: ,



                                                                     

. Je R i! Ë Â E à: .
Zonare,(banians,Gregoras,Cedrcne,[uropalatafl’aï
chimerionJ’Imperatrice (vanne, Çlictu,Manajfes; (9*

autres tels autheurs Grecs de cette de miere wolee,(Car
ce flèiecri ici ne nous efl pas [il commun, ne nous efl pas

ainfificr le trottouer à toutes mains comme lesfacien-
des des Ànciens, dontautre citofeprefque ne s’eflfiteil-

letee par les gens docks en l’eypacesdefiize ou dixltuicÎ

cens ans) on la trouuera pleine de moelle (æ de fic;
d’aduis (Ë confiils il importance en afiires d’effat;

[ans aucun fini , defgufiiizeizt ne curieuje afetterie.
Tout plein de harengues) entremellces , naiues au paf-Ï

fiole, (9* excellemment bien reprefintans le fiait-dont il p
cjlqucfiion;auquel ellesxfimt tellement teintes (9* in-
corporees,g71elefil*dela narration, nefiauroitt confifler
ans cela. E t neantrnoins’on trouue en tel cas que redire

en des Autheurs de plus grand poix , pour y auoir efië
placquees comme quelques emblenzes ou pieces rapor-
tees ,firuansdÎenticltiflemens all’ccuure’, duquel elles je

1mm bien à l’aififiparer dijiraire ,fan’s’ en rien

l’ofi’nfirne corrompre. Veux ie pourtant par-Ëgonner

ce labeur gy à ceux d es Anciens P Cela non ; M ais fi les

lions lt’ittesfini tous entrepris chacun [e lJaflant Jar.

riuer le premierz au marcljepour enleuer les meilleures -
clan-ces, ilfizut par necefîite’ queceux qui "viennent a-

presficonten cent de. ce qiii’smde trouue de refleToutes-

fois "une nigaud (5" ce des meilleures d’EurIpide ou

Sophocle)qiiifira rzprcfintee par des perfinnages tels-
quels,n’a)ans acriion, elozuence, marrée ,ne gifle, ne

pourra pas trogiuergran ’grace entiers le peuple: Ne



                                                                     

p v ensilait.» ’07! motet aufii-peu de I ofipn’n ou Orlande ne contenteÏ

ra gueres [fortifie , s’il pagé par de mauuaifis go rges,

des acordantes, (y neflcacltans que à]; de Men chanter:

Olchwffiboufl tel cutfinier pourra firuenirJeguel apr:-
fiera plus fliandement tune myennelfvianelelquc .au-
tre ne fera "une meilleure (9*plus. exquifi . Au mayen

v deuzio] lefiruiee dupuèlic ne peut talerer n): admettre

l cette flirte de preuention z Car toufiours ne vient pas
I a propos ledire duhâooete; Douar olé il. futfiflés

grandis chofcs . Illfiutaua’nt que rien entreprendre,

, fonder alexaminer en foj-mcfme, jans flatterieny
fiflion particulier: ,. Cc que Prennent porter, ce

r gus: npnârtqchpagllcsg, qiiÎordiiiairemenç le
me? .s’empire ou amande ,par l’infififince ou clexte-

. rite de celui qui le traiëiàEt defzit le Iauelinier de Po-

. biclc’te , combien que ce nefitfique l’apparencefiin te (94

. imagina d’wnfimplejoldat , n’a ripas nieantrnoins die”

prefi’reii infiniesliatues de R925 «agamis Capitaines?

Le Satyre de Praxiteles à toutjês iZilies de ClJeure, (9!

fi mine renfioignee , aux images despluc beaux Dieux:
Et les lignes e121 pelles 5” a Eprotogenes r sent-recou-

antes l’amel’autre ,à plufieurs excellens (â ires-clan:

lieu"?N taâleaux de plate-peinture Ê Or fi nous. rece-

uons le retour ’viaÎs’itude de I beaucoup Je pas au

cours de la vie humaine, ou ils ewiennent rencontrer
tousfimlzlahles ,eà certaines perioeles (9* reuolutions de

tempsgy plus n] moins es’ils cfioient mauleK les un:

ur les autresgcomme lâcperience le monjire toua les
iours ;,C.ertes" ce [icele icy fetrouuera tenir beaucoup

Fa



                                                                     

’ 5 tranrAcm à
r T humeur dont spline, le nepueu de «lige qui a effrit
l’itifloire naturelle,fizit mention en fis epiflres; Parlant

d’une ann ce quifict d’un merueilleufimen t girl raport

en toutes fortes defcriuains : Et depuis hg: , Lucû’ tout

’ au commencemê’t au traditiue d’efcrire lnfioireÎü’t

«in chacunjê me’î’flre afin (gr àouillât a mettre la main

à la plumefl’our le regardprincmalemït des tradufliô’s,

mi il nIyaperfinne qui «mille demeurer arriere,(y* ui
par maniere de dire ne s’efiorce d’y teindre (âeryzn-

(glanterfingliziue; tout ainfi qu’à la chafle Royale du

Sanglier Calydonien,apres que M eleagre (9* Atalïte
[eurent porte’ par terrezEt comme firent depuis les Fri-

3quenelles de l’a rmee Grecque , au corps dHeiior priue’

de "vie par la main d ’14 clJilles. (à qui a clic; en partie cau-

fi que me): ne pouuant demeurer oifif parmi tant de
gensjiembefimgneî, afin de rouler mon tonneau au i
, Éiê’que les autres, me fins m’fir cefl autheu r, ou ie n’a):

moins exaéiement trauaillë , que]? Heu]? die; que] ne

plus autltorifêe aefimrgne. Bien ce]? aira): que iene if)!
fiyuipas à pas fier les "agies , mais la)! couru le neîîau

m: par les Portees, comme l’on dit en termes. de 11m6-

rie , fins toutesfois rien defiauder de fin intention; à
quoy ie peule encore auoir acquis quelque clufi: (wfi
pour tout cela, le demande pardon au lieu d’vnc
loüangc,craignant qu’il ne fiit fi agrcable à d’ aucuns,

cô’me fi Ï on leur auoit retire du tombeau certains vieil:

agnès vermouluzw moifis d’un Àrifleas Procone-

fiâd’Ifigongûefias, Oneficrite, ou Hegefiaapour leur

reprefenter (18556715 qui n’ont qu’un œil emmi le front;



                                                                     

p n z r A c la;

qui ont la pot-rifle du pied tournee en arriere quifir
une fiule iambe , comme. c’ejioit à troispa; vilain, l

prennent neantmoins les Cerfs à la courfe; mififim:
ombre à tout le corps auec le pied diendu audeuant du
Soleil;&i ne uiuêt que de l’odeur des bouquets: Üfim-

blablas finges 0 illufians ,plus propres a chatouiller
les oreilles, qu’une narration ueritable ,fage, (9* mo-

defle , pleine par toutdepreceptes nerueux , (9 d’uti-
lesadmonefiemens. du myen dequoy le [oing que t’a]

i9! mis fi pourroit quafi rapporter a celuy d’une attor-

narrcjfi, appellee à 7?" quelque efploujee de millage,
un peu bazanee du ba e, a bars de chair pour la peine’

(9* pour les mefaifis; là oc) fi elle ne peut fi bien faire reu-

fiirfa maiflrtfe cô’me en une belle teunefillef’re cbe, (9*

en bon-point, nourrie mignardemê’t à la ui le parmi les

oijiuetez a ombrages, les bâtes citeres,delices,(9* ban-

quets; la faute pourtant ne lu): en doit point eflre impu-
tee, ains au fibt’eéîz Dont l’art ne Peut furmontcr le

dcfautle uous en conte i9: de merueilleufis, (pourrez
uous dire) (9* mepris mi il) en auoit; Mais à quel
propos tout cela? Certes pour m’excujer enuers uous,fi

l’æuure que ie mets prefintement en uozmains, ne uous

contente (9* fltisfait [i bien que ie le defirerois. cd me]
trop biê’ n’a il de peu firig 3 (â recongnois il); auoir une

trefgrïder obligationque in); mis peine de ce mperfir le
moins mal que i’ay peu : m’aiant efle’ en lieu de queux,

pour me drefierfifiler, (â polir toufiours d’autant mon

flile, en Gelar, Tite Liue,(y* Philoflrate: n): plus Il)!
moins que le Torfè de Bel-ucdera Rome ( ce]? le corps

F tu



                                                                     

P R E r A c e;
d’une flatue tt’dçonnee aunextremite Jans bras, idbes,

ne tejie(fitt l’efihole principale de Michel l’Àngepd il.

fifiiconna tel qu’on l’a ueu depuis en fes murages de re»

lieprlate-peinture. M ais pour ne uous ennuyerplus
longuement de ces parergues extrauaguez difcours;
Nicolas Chalconebile(ainfis’appelle ce]? authrur)efl0it

unitarien , de l’une des plus nobles (9* anciennes maih

fins de toute la contree d’Alttique , à ce que le ce moi-

gnent quelques endroits de ce liure : Apres lequel tltra-
uailloit enuiron Î an mille quatre cens faixante deux;,
ayant eflë nourry par fin pere , homme d’aflaires (9s-
dauâ’orité’, aux bonnes lettres ,filon la portee de ce fie-

cle la, qui n’yfut pas gueres heureux: Et commence

fin hifloire 0:2 Nicephore Gregoras, quia continue,
celle de Choniates , acheue lafienne; aflauoir au ieune

Andronic Paleologue; fous lequel les Turcs eurent
premierement quelque nom ,uers l’an mille trois cens.
Depuis ce temps la les afiires. des Grecs s’en allerent

toufiours de mal en pis a uauderoutte, influes à’lettrfi-f

nale deflruëlion (9* ruine par [Mechmetfils d’Àmurat,

qui prit Conflantinople (â Trebizonde; (9. acheuade
clouterie Peloponefi, la d’erniere’piecede terre qu’ema

pietterent les Turcs en la Cfrece : l ’origine defquels , en-

fitnble leurs premiers ’aduan cemens Üprogrezfirt te-

nebreux (y incertains de je], cefi autheur g; a mieux
efilare): que nul autre: ayant aufitrplus câpres en fin
œuure le temps (9s efface de quelques huiëî.z uinrts ans,

à

qui uiennent àfi terminer fitr le mi-regne d’iceluy,
abjechmet: aidais il ne. touche les a fines des uns (7 des.



                                                                     

h n E z: A c a:
autres, que du bout du doigt ommairement (yl en [taf
fintpays 3’ combien qu’ilje uflpropofe’ ces deux c J s

pour fin principal but (9* jubieii: Et fimble que ce ne
figent quefimples traic’is Æ menus memoires, qu’il

ait uoulu articuler aux autres , pour les diendre puis-
apres à une hift’oire plus accomplie (yformee , (’91);

appofer les derniers enrichiffemcns 0 couleurs. Il eufl
mieux (gaignëtoutesfigys d’emplgier tout d’un train

[on labeur à cela, (9* continuer de bout en bout le fil de

quelque belle (9* magnifique Narration , que nom-pas
de je defiourner ainfià toutes heurtes, qpres ienefcay
quelles particularitez effrangera , ou a plus part du
temps il s’entretaille (9* chancele, pour s’efire rapportÉ

à un mgr-dire: outre ce que nous n’en auonspasgrand.
befinn ,qui en flammes beaucoup mieux informeK’qu’il a

n’eliott: Et fi la matiere par lu): entreprife rie]? que trop

belle (9*plantureu e de [ojfiins auoir befitin d’eflre en-

richie d’ailleurs. Car cette infigne mutation d’un fi beau

(fpuiflant Empire, comme celuy de la Grece, qui do-
minoit outre cela la meilleu repart de l’Àfi’e5dâl’exhauIÎ

fimmt de C8114)! des Turcs, le plus grand qui fut onc-
ques apres le Romain , lors qu’il dieu en [a plus (grand

force (9* «rigueur, ne [ont en rien in ferieurs aux afici-
res des g’erfis, (9* aux querelles (9* riotes des Laccde-

.moniens, (y Atheniens, ainfifingneufiment defiluites
par Herodote (3* Thugidide. Mais il faut excufër
l’iniquité du temps auquel il pieuta Dieu l’appelle r en

eflre; d’autant que cela efiaflcKcongneu d’un chacun,

que les ligues Grecque 0 Latine, (9 les heureu es in-



                                                                     

P R E F À’C’ E. -
uentions,(9A dijpofitiues quant (â quant,de leurs 5:11a-

’ anciennes reigles, dont elles efioientfigement retenues

(9* bridees en toute elegance,fifènt par ficcefl’ion de

temps uenuesa abajiardir, (â degenerer en une licence
qfrenee de ie ne [en] quel dejbauchê "vulgaire : Telle.

ment que le beau (3* ornëlangagenoutgrammame (9*
congru ,dont les anciens des le berceau cfloient embeuz’

peu a peu afins peine, il faut que nounous l’acque-
rions par une langue contrainte (gr afiîduitë d’efiude.

Et pourautant que l’art n’efl iamais fi naiue que la

nature, il e]? bien malatfi, uoireprefque impeifîible, que

nous puifiions arriuerà la perfeëlion des autres: Tif-l

main le Lefbien Theophrafle, lequel marchandant ie"
« ne fia): qua) à une uieillepoiflonniere d’zithenes ,.tout

au beau premier mot qu’il delafcha , elle s’apperceut’

foudainqu’il n’elioit pas naturel (1111705, Ë hg; dit,

Eflranger mon amy vous n’en rabattrez rien.
Siy auoit-il toutesfois plus de uingt ans qu’il n’en bau-r

(geaitijiant repute (’94 tenu pour le mieux- parlant qui

fic]? lors. Bien e uray que cela dependoitpluflofl de
l’accent que de a dic’lion : Mais de]? chofifitrt male

aifie qu’on ne fi reflcnte toufiours quelque peu de fin

premier ramage. Ce qui le]? eau eque ceux qui fi me]:
lê’t du Grec ou du Latin, quelques bons maiflres qu’ils

fiparforcent d’en deuenir; quelque labeur, eflude, (94’

diligence qu’ils fichent metpre : .quelquelexccllence

ne naturel quifint en eux, fi n atteindront ils pas pour
ce a au flile de [giflas ne Demoflhene; de Üfiroude’

Cieeron z, Dont le parler commun ordinaire n’ejioir
autre»



                                                                     

vie
en eues

autre, que cela) que nous pouuons flair par leurs æu-Ï
. ures, hors-mis le poltjfiment de plus qui); (9* qu’ils

fi rehaujfent (9* baiflent comme il "vient a propos : De
forte que s’ils efloient retournez en uie,recongnofl1ns

la naiuetë naturelle de leur langage , ainfi que nousï

faifims , ou deuonsfaire du noflre, parauenture ils fi
macqueroient de ce que nous airons en grande efiime.»

Car eux le po edoiê’t en propre;Et nous comme dirait-

gersjommes c5traints de le tenira titre de precaire: non
ueres difirê’ds en cela-de quelques (gueuze? cajmans,

Îfquels ayans de porte en portefait leur quefie tout le
e long du iour, affemblent leurs bribes au fait pouren fai-

re quelque bon repasrAu moyen dequey les-modernes
quifipatfircent de parler Grec ou Latin, ne je peuuê’t"

qu’a bien grand peine tracer un flile cigal par tout, reg]:

fimblant afoy-meft’ne , propre (9* particuliera eux,
(ai diferend de celuy des autres , ainfi que l’e criture

de diuetfis mains -,- pour ce qu’il le leur faut men-
dier uariëçàe’y la. Et penfans auoir fait un grand

coup fi en leurs rapfidies efcartclees ils amoncelât, (3*

enchâjfentmaintenant un paflage de Ciceron», tantofl

un" autre de Cçfir’àSalufle, Tite Liue ,ou Tacite, ne
s’apperçoiuent pas ce-pendant,que leur oraijon ainfira-"

petajfiede plujieurs (9* diners lambeaux, uientà ref-
[embler proprement la chair dune Oflarde, 012 il)! a en «

un fiul corps d’oifiau de cinq à fixfirtes de uiandes, ,
toutes de difi’krends’ soufis wfiueurs. Ce ueiene du

pas toutesfois pour taxer ne reprendre peerne, mais"
pour monjlrer tant fiulernent l’aduantageque les au;



                                                                     

- rueriezciens Grecs Æ Latins naturels ont eu de fi fumer
quelque beau flile , au pris de ceux qui cleflient leur pre-

miere languefur un uulgaire irregulier; lefquels aut
par necejîite qu’au ecques peine inqiimable , ils enavloiê’t

la meilleure part de leuraage a apprendre (9* congnoi-
flic, ce que les autres, à maniere de dire, apportent prejc

que du uentre de leur mere. Ainfi efl-il du prefent au-
theur, dont le caraciere d’efcrire, fi maniere de pro-
ceder ( pour dire arriue’ en un temps rempli de toute

Barbarie, que le Grec unlgaire auoit defi’afitrgagnë,
(9* ejieint .l’œflge commun deil’ancien gramatifë) ne je

peuuent aucunement mefitrer aux anciëszfi monflrant
par endroits racueilli , ferre æ bienottflu; en d’au-
tres lafche,flottant , entr’ouuert , (9* efpanche’a l’Afi’a-

tique. 6’ t commeil tafihe de fi promener tout à un coup

en ces, deux, n’arriuc pas fi heureu ement agi al’un,ny

il l’autre. Parquetyfi nous chers ans quelque louange

de bien dire , il uaut mieux (ce me fêmble) exceller en
fin parler naturel , defia acquis en proprietë que de s’al-
.lerirnm’ifier dans les pojfeflions d’autruy, (9* nacquet-

ter de bien loin apres’ le moindre des bons autbeurs au,

tiques ’ ’
.ANNO’TATION.

W ESTE MAINTEN-ÀNTdedËnerqucl
R que lumiere (fiaumoins cela epeut-obtenir en une .
chofi fi incertaine (9* douteufe) a ce iaflage du 7.liure,
dent l’attente àçfie laiflËe en lainage dufueillet 4 4 5.



                                                                     

i I’J’KNN’BTATION:
ou l’exemplaire Grec porte en cette firt’e’ : lequel ’efla’n’f

firt rczrcdefij , m’a efie’ communique, bien efcrit’ç7

carrer? a, de la grace beneficence de Monfieur de
faine? André chanoine de noflre Dame de Paris, grand
q amateur de la ucrtu. au des bonnes lettres.»q:y figeait,

ennuyait tu mixe.) draper-twlœé’dy , 7&4) M’a-lai aï;i’As’m, de Minimum

7 a). acmé püfba’idg’: «baigna «Il? 2’: 7175511: indurai... ce

fanneprefqu’e de mot a mot : Peu de temps aptes.-
Amurat’ayant fait fiiil’mPhatuma-JI luy’ 0&9. tout

[on bien (Se elïcuance,.iu’fqucss âla valeur de cent-

einquantc foys dix mille: Et en arocnt com -
tant en uiro’n quatre fois des Talent. Ce queClau- -

fra comme: Née multô pôl’t Amurathe’s Pha-

thumàm camprèhendj iuflit, opéfqu’c omncs Cie

ademigquarum numerus com plcéteba’tur cirâ-

A ter quinqua-geintes centû Myriadcs Auri: Argon ti. x
autë-èirciter uadraointa imilîîalibmû. Enqueb!

. ila(ce me emb c) un peu eflizrgifi confiience en tous"
ies deuxarticles : au premier d’audir adiouxte’AurÎ’:

(94 aujêeond Myriadcs, (9*" changë’le moi de Talent

.en bures. Car il n’cyipoin’t quefiion d’or en ces cent cin-

quante’Myriades , qui " ont le nombre de quinze censï

mille, mais [ont Drac mes Attiques, ou deniers Ro-
mains d’argent, à qua) il les faut rgbererlai entendre:

. Et eflune maniere de parler Grecque, comme l’afort”
bien’conrgneu (9* remarquÉmonfi’eur Budee au troi-

jiemc de-jortdc Ali-è, mi il dit ainfi: annd les Grecs v’
V parlentgdçMrlles, fi fâut"toufi’ou’rs enténd’rcde’.

Drachmcs. Etplus auan’t; Les Grecs voudras-le:



                                                                     

l

in?) TATÏO’N:

denier des Romains equiPoletâ 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 Par

milliers de Sefierces ,mais par Myriades ou Chi-
liades de Drachmes. Et la dcflïu alle ue tout Plein
depajfiges JAPpian , Plutarque, (9 Atîenee 5 mefmœ

ment eettuiçy du quatriefme liure des Dtpnqfiphifles,
Pris d’Epln’pPus en fin mufle du tufiers d’Àlexandre

I (a. Epheflion; (29 des Htfloires Perfiê’net de Caftan?  

Dinon. 0.16 minât Quand): Melun (bien: dv0571 guelte! mm-
xluov , ai diminue-t? "’76 Étienne embrun faraday... 7l"!!! J2

715w humait" royaume à yupdn ahanerez: nuraghe" .
Le Roy des Perfes( dit-il)appelloit à [on foup et
. quinze mille perfonnes: Et dePendoit à ce felîin

quatre cens Talents, qui reuienn-ent à la mon-
noie d’Italieâ deuxeens quarante Myriades. La
ou il reprend la figuration dudit wtbenee, qui 5,4:le

.abtfcgyrenant les Deniers ou Drachme: des Romains
. Apaurpetitsjêflerces ( au mafculin) dont maqua-

tre au Denier : V enflant fort bien fin dire perla con-
fereme 0 eualuation des quatre cens Talents aux deux

e cens quarante M jriades, 3 qui reniement à me me]l
me fimme de deux cens quarante mille Lfiue. Car cha-

que Talent vautfix cens efiu: , lchuels multtpliez
* par quatrecens, font ledit nombre de 2. 4 o o o o. Et

deux peu: quarante M yriade: fo’t 2.4 o o 000. Drach-

.mes,prefquetdupoix (9* valeur des Reales. Tellement
qu’il) en at oufiours dix Pour am efiu,fi4iua n: la Pro:



                                                                     

à LANNOTATIofi
Portion de l’argent a l’or, dont iljera parle’çy alore551efi

quefle: 2. 400000. Drachme: diuifiespar dix, remm-
nent iujiement à la defluflite fimme de 2. 4 0,0 0 o.
e cus.Oril faut noterque les Grecs n’ontpoint de plia

aut’nomlnre que les JÜriades ou dix mille,comme le:

Latins ne paflent point cent mille; Car de la puis apres
il: remontent d’un , tout ainfique quand l’on e]? arriue

à dix,on adiouxte 1m pour faire ouïe: Et conje uent-

ment aufii Ienombre dedix (file repos de tous 85 au;
Vtres,fi4iuant la doè’lrine des Pjtlzagoriciensærouenant

des quatrepremiers ioints enfimble;wn,deux,trois,qua-
. tre,qui viennent afin" le dix : Et [à alcyon: il: confli-

tuent de flirt grand: ficrets (9* mjfleres. Cette fomme
doncques de cent cinquante détriades, dont il e]? que- ’

,flion en ce Paflagede Chalcondyle,quifint x 5 00000.
.Draclimes,comme illeSJfautjous-entendre, reuient À
cent cinquante mille efiue; a raifin,ainfiqu’il d? dit gy

. deuant,de dix Dracbmes d’argent ou deniers Romains
pour tune draclime ou denier d’or. Car le deniera micr-

fiurcs (9* monnaieursrnepefe que vingt quatre grains:
Toutesfiu le denier d’or Romain ,ou leur ducat ancien,

[focus le voule’îainfi appeller, (fioit ordinairement

double à celte)! d’argent . Cette analogie ou propor-
tion de dix Parties d’argent à "une d’orfemble touffeur:

auoir efie’ la plu»: commune (9* raifimnable: Et ainfi

tafihe de le monflrer Pollux,au neufiefme de fin Ono-
mafliqued [Empereur Commodus,par ce paflage de

’ Menander; 73 flafla" 6’71 à; imagine migrainer 3.7 a ra-
fle d’y ne Maladie Jaune-flint: (affin: l’or [oit

i ’ G tu l



                                                                     

ANN’OTATION; l
Ample à lurgelnt cela ePc tout manif-cite d e19:
Comedie de Mcnander intitulce le Gave , ou
Depolt. Et Tite Liue au louic’licfinz liure de [agiter-te

M acedonique,parltmt des codifions de lapait oc7royee
arlzs Romains aux Àctoliens 3 Ils ternirent ( dit il)

à la difcretion des Ætoliés de donner de leur. au;
lieu de llargent,s’il l’aymoient mieux ainfi,pour-
ueu queu- fiult à taifô d’vne patrie d’or pour dix’

dlargentCar la couflumedcs Romains (fioit d M2120-
fir (9* taxer les peuples Parcux delulltæ, en argent (9*
non en or . N cantmoins ces enaluationsjc changent (9* A

marient à. totos Propos filon. les temps ,,les occurrences, .
(2* l’aèondance de l’rvn (a raritëde l’autre: Tellement.

que nous lifons dans les lyfioires des Tartares Leuan-n

tains de Marco Polo , auficond liure, chapitre trante.
neuf, qu’en la prouince de Carazan l’or ne valoit Id de

[ou temps que lauiflpartics d’argent. Et au 4l. enfili-
uant,qu’en a [le de Cardandan les e eces courantes n’e- w

fioient que de l’or en lingots (â au poix , fans dire au- -

trement monnye,Dontils donnoient «me partiepour "
cinq d a rgent: Parce qu’en ces quartiers Id il n’y 41min: ”

deminicres d’argent, mais d’or riflez. Êtes modernes I

narratiô’sdes Indes Occidê’talesfon tuoitfiuuê’t les fer--

turcs des chenauxauoirlbrtfque ellepayces au Poixde ”
l’or . En forte que la nectjiitën’apomt de loyHomere î

mefme au 6.de Îlliadejemble "vouloir eualuer le (19!er ’

auec Î or à-Vraifon’d’onë’pourwn; Quandil dit, ne:

Glaucus efchâgea Tes armes d°or(ouplus tofl darces) r

ide.la.valeur de cent bœufs,à celles deDiçmedes v



                                                                     

a tïuuornrroititans de cuiure qui n’efioiêt efiimces tant feule;
me: qu’à neuf b æufs.Mais il ne faut Pas entê’dre que

ce animaux en ’UÏE , de clJatr à? d’oK5Comme ce

Paflage du ficond liure le denote affin-(finaud. il de crit
Ïcfiu de M gnerue, Duquel étiolent c’ët gros flocs

ou houPes toutes d’0r,va âs chafcune cent dou-
bles ducats , www" 49 50?" àpource que ces pictes
efloient marquees a tvn bœuf: Dequoy Tkefi’efitt le pre-

mierautlieur,en remêl9rance du Taureau 1M aratlzoniê’,

ou de ce fippofl de M inos mommê Taurus , qu’ilauoit

mu à mort en Candie . Tout de mcfme la monnoye des
Romains fut premieremê’t marqua à tune orebis (ainfi

que certaine m5noie d’Atloenes ’efloità un bœuf) dont

elle Prit le nom» de Specune.’(9t les Dariques EPerfië’nes à

ton Archer; Ce qui donna occafion au Roy Agefilatu de
dire en raillant, quddilfitt r’appellëpar les Ephoresd

caufe de la guerre nouuelletnent efmeue par les autres
Grecs contre la mille de Spa rte , à lafitfcitation du Roy

de Perfi, ui auoit faitfimer à Thelzes (9* Arômes
quelques enierspour corrô’jâre ceux qui manieraient les

affins ,Qte dix mille rcéers fiulement le râlai-rote?
hors de llÂfie. L’or donques maintenu? enuers nous,ar-a

riucprtjque d tune partie d douKe,ou ne? d’a réât; Car

ils montent l’un quant a l’autre. (le qui Pourrait aurie-

meurant auoir induit Claufir de fiupconncr que ces .
cent cinquante riadesfi deuflcnt entendre deleieces
dar,efl que llargê’tfl trame tout incontz’nê’tfiecâïëjiuts

apres. M au Pource que ln moindre picte d’or Grecque e;

fioit vnflatere,dupoix de deux d rac limes,en ca re le Plus



                                                                     

i ANNOTÀTION.filment «fioient ils de quatre, cette fluorine reuiendroit"

à trois millions affiliai . Ce qui [croit trop alfigrdeyzt?

tendu que les facultez des Turcs n’cfioient telles du
temps d’Àmurat,qutvn de fis mimflres, qui n’cfioit Pas.

me mement le Plus ricin , au tcfmotgnage de «fi au-
theur, lequel attribue le Premier lieu d’autlaorite’ (9*

(l’opulence au Bafla Catlaites ,fi? Peu]? lors enriclzir

d”une’fomme qui tu]? 425 eflimeegrande [marlou mai-

flre; ’Uoire Pour fin fils M eclJmet qui log» fitcceda,com-

bien que cettui g; eujl quadruple fin Empire . Jus
moyen dequg: il n’y d’aucun doute que ce Pajfige ne fie

doiue entendre,ainfi qu’il a efle dit e) deflits, de Dracnd

mes d’argent Attiques, qui font rune [âme lionnefle de e

150000.6fcun S VIT Puis apresl’autrepoint qui eflf

Plus chatouilleux. Et en Premier lieu ie ne Puis bout
nement deuiner cequiaurait meu Claufi’r de prendre
les Talents pour liures; Carquand les Grecs ont ’00th
lu Parler de liures , ils ont ’vfe de ce mot mon. Plutar-v

que en la "vie de Publicola parlant du temple de Iupiterj . t

capitolin du Rome , m’y-tau JE Tafudriav si: nie attardois aima

raïa-ou Alogatdpyo’ptov weræma’yuplat. on que, Tala

gain le Superbe defpendit à faire les fondemens
quarante mille liures d’argent agie- quelques ’UnS

ont interpretepour Mares 5 fiiuant ce que dit Bu dee
au fecond de Aire : ad il fait deux [âmes de liures de
nous autres F rançon; la commune «marchande,qui"
efidefii e0nces,(9* l’autre quieefl la moitied’icelle,,od’

le Bes de a liure d’Iialie de douze onces , dent wfentles ë

monnoyeurs (a! orfiures , affinoir leiMarc , pour le;

, L’



                                                                     

43130:1 T r. on.
quelilnç’fizitfoint de dtficultc’, de dire liure.Mais ce-

a ne fait pas à nojire propos , qui efi de inonflrerquele

Talent zutique, (a. mefme le petit , ejioit de joixante
liures ,i Rondo , ou ines. (car. ces trois ne [ont qu’une

mefme clsofi) chacune douze amena de cent drach-
mes: lchuellesit lieualuation, dcfluflite de dix parties-
d’a rgentpwr une «carmine efius des noflres.Mul-

tripliez ces dix fixe in: r jonche, ce firent fisc cens fins,
que fvaloit le talent argent Attique; (9* celtg d’orfix

mille. Par ainfi le talent contenoit fiixante mines, ou
fix mille draclgmes’JljauoitPuis apres le talent Bal]-
lonique , .l’Eulroique, -Hel2raique, Sicilien,(91 autres,

tous de diflerens poix : (90 le grand tallenthui (fiait de
quatre vingt liures ,c5me recite Tite Liue au 37. Le ta.
* nt d’auantage a]? Zuiuoqueàpoixxompte, effanes

monnayas: Ce qui. mejlerafinalzlement le nœud de ce
pillage. Vitruue au r o. liure , chapitre 2. 5; tuers la fin,
ad il parle de la tortue ou machine d’Agetor Bi (antin,

faitpefir le talent 12.0.ïliures: Suidas, (st-’Heûclaiut

r15. A quia natte auons rapporte’ quelques endroitsvdesï

huit (9* neufieme liures de cd? autlmn’. Claufir en:

oultrefe pourroit, (lire mefiontë de penfer, que tout.
ainfi que la Premierefimme de 1500000. deuoit dire
àfon adule, d’effeces Id. or , la féconde qui exprime les

talents feroit d’ar ent;à cauflde ce mot chelem, à quipo

. dapplique les talânts: Adaupar cequ’il dt efcrit par.

’vn fimple iota ,tltle faut entendre au plurier du fuit?
flantif, (â non de l’adieéîtf, car il fieroit lors auec cette

diphtongue f! Et en ce au Plurier, irréel?-

I - - V v



                                                                     

annorîrtom ..
eflfôuuent prispour toutes fines (9* eflaeces de mon;
mye; ny P114429: moins qu’à nous l’argent comptant. Il

efiâien vfitë aufs’ipour vne piece’d’argent ,- commeen

faine? Matthieu 2.6. chap; parlant des trente deniers
Pour lefquels Iudas trahttfinfiigneuræ lenojire,
mixe"! infeu- Àu moyen de quty au Premier arti-
cle,Par ce mot g: Mufitliflancefint entendus les nient
que Pbatumapofidoit en battages (se cheuan’ces( toua

tesfitu les Turcs-n’ontpoint d72erita esenpropre, ains

les tiennê’tfiulemê’ten vfu-fruit de engrange lienefi- r

cê’ce du Prince, qui les leur ofie qualifioit ligfitnèle )les -

meubles, pierreries , lia au, Maux, efclaues,-cl7euaux,’

liefiail, wfmblables finis mohiliai’res; 012M initie:
l’or (9* l’argent monnayé Tellement qu’au Premier ar-

ticle, les biens de ce Phatumafiferoiê’t trouuez arriuer ’

àlafi’mmede 150000. .th’flSàEtm cela il si) adoutel

ne dificulte’: Mais quant à "flùfvüümü feintât

il faut maintenant flattoit? que c’eji.- &efid’auenture

nous voulons adieuxter ajoufintendresfitiuant la
conieclure de (larder, M yriades aux talents, comme il I

je a quelqueapparence , ce fieroient 40000. talents, [tf3
que sa wifi»: de 6 o 0. CfEusPour talents, monteroient
vingt quatre millionsd’or :q L4 quo): 1172:)! auroit aucun

fraisas. Si au lieu de Mjriades on adiauxte milliers,(’9I

fiirefitrwxïN" cela reuiendroit à deux millions qua-
tre cens mille efcusfimmepar trop-excefliue encore.Cefl

n trop peu d’autrepar-tque de quatre talents, qui ne fe-

roïent que deux mille quatre cens efius , parque): fi ,
four. à??? il y auoit Fïdd’îémt quarante talents



                                                                     

Aunrnrrom
quimonteroient à vingt quatre mille e eus, Ou lien en;
tendre ces quatre talents dire d’or,chafcun de fix mille

efius ,. ltfiluels reuiendroient à la mtfme famine de ’

2.4,000.cejeroitfimme raifonnahle . Toutefois cette
derniere adaptation efl vu peu plus crue , encore qu’il

fiitàprefitmer qu’on thefaurifcïpluzs-tofl en effeces d’or,

que d’argent .1 Carte mot MW comme’defia il a eflë

diffluefiqdoitpasprendre pour. metall, mais l’ar-
îent contant; Seraphs, oualfrès , qui finit les deuxfiu-r

s offices d’or (7? d’argent en vfige parmi les-Turcs;

l’vne de la valeur d’une ducat ,0 l’au-treprifilue dvn

fil tournoisezfinfi’l’incertitude à que): c’efl que doit-

refirer ce marneuse lavarietê des talents, caufint
toute la difiîcultë en ceji endroit.Car du’tê’ps d’Homere

le talent ne deuoit pas-dire grand? chofi*,.veu qu’au

vin t troifiieme de [Iliade parlant des ieux dent
fifille honnora les algfêques de Patrocle, il dit que le
Premierprix ejioit d’vne efclauefcachant liejôngner de

(fluide ,îauec vne grande marmite ou lia in a deux
une: ancre’furvn tripier : Le fieond vne iument de jix
ans,pleine d’vne. mule ou mulet: le tmifi’eme d’vnecow

quajfe toute neifiæ:Deux talëts d’0: pour le. quarts

il propol’e: Et le cinquiâne ie ne fia); uelle maniere’

de hanap d’airain ayîit douhle fondszSi ien que le Pre--

eedent (9* le fiihfequcnt prix de ces deux talents ( caril:

de cend toujiours par certaine proportion au whig)"
manflrent flaque cela n’efloitpas- vnegrand’fomme.

Toutesfiù aumrfine liure,nousvvqyons u’Achifle fait.

prient d’vn dm] talent d’or à AntiZique,fin Plu:
-,....-.t-... eH



                                                                     

ÀNuorïrrôm..
grandfituorit apres que Tatroclesfist mort Ë Bègue
donne àfiupconner que ce deuoit efire quelque chofi
d’importance; W413 ie layé la decifion de ces contra- t

riete(Iaux interpretes, ou Plus-taji deuineurs; qui tille?
uent e talent antique de ce temps [à n’auoir ejiëje’vn-

’ hlahleà celte)! du depuis. Car Polemarche le fait offre de

quatre liures,Theophrafle de quatorze. Timee de vingt
quai re,z1rt]iote n’y met aucune certaine taxe . De ma-
nierequ’iceluy Budee, de ui tout cecy emprunte’,
mêijire que pour cette occajtÏon l’ on ne Peut arrtfler auciZ

prix n)» efiunation au vray des richefl’s (9* thrcjors de

Dauid,(yt de S alomon;Dont I tfiphe non-plut n’a [ceu

venird haut de le demefler ; tant cela ell confitzz’ Pour

ejire le talent tantofl prisPour vn poix , tante]? Pour
vn compte, (âpour vne piece monnoyee:Nj plus 791
moins que le flatere aux Grecs,qui proprement fignifie
vnfoix affirxy le fi cle aux H ehrie’ux; V aire la li-
ure à nous mefmes qui figmfie (9* Poix , (9* certain
compte de vingt cinq je ls la liure Parifts , vingtfols la
liure tournois, (9* quator e celle du Duché de Barrois;

L Les Ejfiagnolsaujfigy les Portugaiz en vfint de me];
me,appellans Pefos des halances apaise 5 (9* à l’imita-

tian des Grecs,certaines Puces d’or qui pefent vn du-e
cat ., auec la troifiemepartie d’iceluy de plus : [in le du-e

cat pefefix Tomins,(’9* le Pefo ou Cafltllan huifi,ainfi

- que le declare Con-(do de Ouiedo au 6.liure de fin
flaire de l’Indc,chaPitre 8. Letalent doriques qui vient ’

de "MM" ou maudît” (9e le flatere de un, qui [igni-
fient proprement Pefir , ont efie’aPProPriez à des (fines ’



                                                                     

A N NDT un son.
adiouxtees à certain Poix ; tellement que par le taé

lent des H ehrieux efioit pris pour le [ide ,pefant quatre
drachmes;(9* le talê’t a trique pour le flatere,qui en pe-

jôit trois faignant 3 ttjjauoir douze drachmes,ou vne
«arma demie; comme tef’moigne le mefine Budee au

quatritfineliurœEtà ces ficles (Ëflateres il rapporte
scepaflaged’ë’upoleme , allegue par Eufihe au neufiÉme

de la preparation Euangelique,parlant des grands tre-
firs que laifla Dauid dfiin fils Salomon pour haflir le
temple de Dieu: plus vu autre de Ctefz’as en fin enume-

ration des infinies richeflËs , que le Roy Sardanapale.
’ltrufla quant fèy. Parque)! c’efld quqy il nousfaut p

finahlement terrifier , pour [e defitelopper de ce paflage

de Chalcondjle: Car il je a-apparence quele mot de
FWïWjê doiue refirer aux deuantdites M Jriades,
qui feront le nomhre de quarante mille talens , ou pie-
ces’d’argent,dupoix d’vne once (92 demie: comme nous

voyonsprefque les Defireîou Portugaifês,(9t certains
Philippin d’argent qui arriuent prtfilueà cela .4 Efli-

mant quant à me): que le mot de Tale]: en Aleman,
’ (Cespieces de trois teflons,que nous congnwflons aflËz)

ait diëderiuëde Talentum.Doncques 4 o 0 o 0 . ta-
lents à la raifiin dcflufilits de don? drachmes ,feront’

-60.000.onces; lchuelles multipliees par huifl,pource
’ u’ily a huit? Drachmes en l’once , produiront. le nom«

2re de 480000.drachmes.Parte les par dix,quifont
vn efiu des noflres ainji qu’il a ejie dit g deflus, elles,

reuiendrontà la [femme de quarante bilié? mille efiue;

àquoy montoit argent comptant de Phatuma. Et fes

, - t H sa



                                                                     

A N N- O T A T I O N.
autres biens, cent cinquante mille .Àu regard des [late-

res dont cefl autheur compte prefilue par tout ailleurs,
ilya aufS’i de la diueifite en «fi endroit,Car tantoj’i1 c’efl’

vn pat’xnan’toji pictes ou affixes . Lepoix varie encore,

diant pris quelquesfois par vn retradrachme ou demie
once,(9*par fois pour deux drachmes tant eulementf,
que pcfisient les flateres d’ or Attiques , filon Pollux au

uatriëme liure. 0’ J9 ÆWH dit-il) "me Ne Je une
me: A’TWW , Le (latere d’or ( toutesfiiis il fait d’ar-

gent aufii bien) contenoit deux drachmes Atti-
’ ques . Aquoy Budee veut referer ce qu’endroifl. on

l appelle la liure d’or,qui efl en ce cas moins que l’ance.

4’laquelle rafin de deux drachmes, t’a] eualue’i’meu à

cela de hannes conieéÎures) tous les endroits de cefi au-

theur, ou il efifaitmention de flateres ,horsmis vers la
fin du huicrlie’me liure ,.ou’ il adieuxte ce mot de Veni-

tiens, Car [à infailliblement il veut entendre de Ze-
chins ou duca ts Venitiensrîpource que le flatere eflpris’,

commeil aejie’ditgt defl’us,pour la piece d’ or ordinaire,

s quia cours. , comme fiuloient les» e eus au Soleil entiers:

nous, aux Turcs les. Seraphs ,(fl a. iceux. Venitiens,les
ducats :lchuels- deux derniers [ont prefque d’vn mefme

poixïc’gf’valeursMau les Dariques, (gr Sphiltppuz ou

Àlexandresfiuiefioient les fiateres Perfi’ens æ Mace-
’ daniens,deuoientpe[êr vne once , du que’dit envn au»-

- ire endroit le ntefme Pollux,oii ilentendparler de ceux
[à l 0’ semonças; (Haï? ridules-n , à voit fraudait»:

du) puât 117e fouît ouïe;- o’ropwîfm- . tu) 6’717 d’une! uml-

emz mimer ânier en"! Le Pater: d’envahir Vue;
x



                                                                     

nnnorarroimine ou liure d’argent: Car és oboles qui le po?
leur, l’on appelle fiacre vne liure de poix; 8c quât

ils diehtPentafiatere, c’efl Côme s’i s vouloient
- dire Pen’tamine, afl’auoir’deicinq minesou liures.

Nouspouuons voir cegi au trefiieau , dantmfentpring
ctpalement les; Tifltrands parmi nous :àpgl’tt le filet, , r

là ou’lepommeau qui court le long de la. vergeoufleau

pour faire le poix, aïkcommnëmentsd’vne liure, a!

s’appefle ce influait a): en Italie, adil dt en vfige
Aheaucoup queles halîcesfidtere. "A telle forte d’inflru,

* ment, le Dur de Florence. Cofine de Medecu,sl’an «

smillerin’q cens faixantefixpeferlcettegrande colonel

ne de Marbre, dont. Spie quart» l9: auditfait don, ena
lèuee des ThermesrdeCaraeala àRome: Et fut à cette

fin approprieeq-vvne manieredeponte Ieuie,dont le’hran-.

quart arme’ de go flènha’rres ’defir [cru oit de flajm , ou

filoit appendu vn gros pefimen lieu de pommeau, de
cinq ou fix quintaux : Tellement que le poix bien ad-
iouxte’fe trouua arriuerdhuicct’ vingt . douze outrage

mille liures d Italie , qui reniement à fix vingt huit?
ou dix milliers des noflres.Elle q? pour le iourd’hu): plii-

tee deuant le palais de S troz’Ki, auec vnegrande iuflice

fur-le chapiteau , tenant en main des balances à coupes.
Depuis ’*encore,-. l’an mil cinq cens [irritante huit? ( car

’d’auenture ie me trouuay àFlorence à toutes les deux

fou) il fit aufliptjer vngrand haflin de fontaine , d’vne
pierre fort dure, qu’il auoit fait tailler en l’ifle de l’Elhe,

de trente pieds de Roy en diametre. Deux entreprifis
omettrai-royales, (y qui peuuent ejire comptees entre
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les plus hardies , apres celles des anciens Romains. Il e]?

afin au milieu de la cour de Pitti, l’vn des plus beaux.

(9* magnifiquespalaio qui fine entour le rifle de la ter- ’

re : Mais il n’arriua- qu’à quarante tant de milliers.

Pour retournerdnoflre propos ,filon le dire de Polu’x
les [latents Dariques firoient d’vne once d’ or fin , (9*

vaudroient dix de noz efcus, qui efi le prix d’vneliure
ou mine d’argent. ex! cette raifin les. dix mille Da riques-

qui furent fimee’s par la Grece pour retirer de ÏAfie le

R9 Agefilaus 3. apareillefimme mentionnee en l’a-

v snauafis de Xenophon, e le ieune Cyrus mugit: au
Corô’nel (karchuapourïl’gt leuerdesgens contre le Roy

dnaxerxesfin ere, reuindroient à cent mille de .
noïefcus; En qugt il a pluie d’apparence que de les

prendre à vingt ne quarante mille ;. qui enflai efle’
trop pende chofi pour guigner les’con cillois (âfitperinf-

tendens de deux telles cite-à que T ebes (â Athenes ç.
’Ueu qu’Harpalus donna bien douze mille efius à vn’

féal Demojlhene pour ne contrarier point ; Et Deo
macles, vn iour que certain toueurde ,Tragediesfeglo- ’
rifloit d’auoir saigné vn Talent pour en reciter vne,

reflwndit qu’il en auoit bien en uelquefiiic dite pour
fe taircÎQuam à, Clearchus-,-îhyjioire porte qu’il”

1m autdnt de Lacedemoniens comme il eut de Dari-æ
ques : Là 0d de telsfildats que ceux [à mentoient bien

chacun dix cfiusaumoins , pour s’aller ha arderdvnfi

- lointain (âpenible matage. Àufitrplus le flatere Ci-
zicenien,[elon» Demojihene en l’oraifon de Phormion,.

valoit vingt-linier:l drachmes Attiques, qui font trois.

, w . qui,
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rup .A-N’N-o’r’îxvrl O’N.’ ü

fins [51, dix fils moins, à r’aijônde dix’dra’chntes’, pour’

. chzqye’çfl’u. rani; Kufixuuit fluaient du? Juin au)

«infinitum AVW’Le fiatcreCizicenien l vaut 2.82
drachmes Attiques.’ Les flateres- cloniques oupiecesî’

d’or Attiques( carilcfi vrizy-fimblable que noflreau-
theur gîtant diluaient ait entendir de ceux lamai nous

d’autres )pefôient plus moins; tout ainfi que nous
varans des ducats ,- doublons -, (’y’doubles doublons de

quatre duCats,.voire de huifl. Ce nennintoins figions--
iours interprete’,’outil aparléfimplem’ê’tdeflater’es d’or;

deuxiefiuogainfiquei’igedgïaldit. Alazraifindelfit’sdia .

te de demie ’ once le jivc’ttere,’.fu’renii eualuees les grandesç

richefles de ce TÏtlfl’lkf’ Bjthin’ie’n" ’dontfaifl”mentionv’-

Herodote enfle Pobmnie,,lequelfit vnfifiin à touret
l’arme ’ de xerxes, depluszd’vn’million d’ hommes com-

l batans, afin encore leur filde (9* bled pour cinqe
trapu: gantidonnëauparauant au Dariiujôn pe-
re,vnevi;gne1(9’ivnficomore d’or muflif, garnis dei

pierrerie. C ettui-çy apres ’auoir fait vn compte de paria

fij’defis deniers comptans,fe trouua auoir deux mille”

e talents d’agent, et en or quatrecensmyriades de fia--
teres Du tiques ,moins fipt mille. Les deux mille. talents’ï’

àfixcens efcue pour chacun,màntent 1 2.00000; 1
Et les quatre cens myriades font quatre millions;lej-’g t

" quels multiplieæpar cinq, car autant * valoit chaque
une" d’efius , le Dariquepefint’ demie ante, ce feroiê’tt"

vingt millions d’or,moins trente ci ’ mille efius :Cha- t

fiplus reflèntantfafiblequejôn ijioire ,pour’vner’

emmener: le Sel-serinette entrefer



                                                                     

p inudriridul qlixe ,ie le confijfi , aumoins pour le regard des gens fla;

uans : Mats pour autant que mon but e]? de m’accom-
modere’ysferuir à ceux qui n’ont ejie’ nourrisaux lan-

ues n): aux lettres , il m’a fimblë n’efire point du tout

ion de propos de leur efclarcir quelque chofi’ du filfl
des monngies antiques, joubs ,l’occafi’on quis’en ejiicy

prefentee. d. ’ . pI L TA auantage au fiieillet 4.2..ltg.8.m0yen-
nant” la femme de foixantennlle drachmes. «Le .
Crecporte S’EN-î H"?! WWSjansldire d’or ou d’anis.

gent: Parquoyfiguant la râglegdeuant alleguee, ce
doiuent dire drachmes d’argent ,quifint la fimme de «A

fix millee eus cottee endamarge. Ettoutesfou cela fim- ,
ble efire bien peu de chofi, pour rendre tant de places:
aux Grecs: ou bien il argue- les fortunes des Turcs auoir’ ’

encore cfiëfort minces de ce temps Id. i - ’ I
dufueillet 516. ligna. Q1315 enflent domina-Â

uât à payer la fomme de cent mille ducats de tri- ï
but. À" Grec ’ MAiUflflflnÀtiv’: ding. rimai-ni (refroidies:

.Ëâ’l’œf’ü Les dix myriades ne font mention d’ornj

d’argent: mais par la mefine reigle il faudroit’qu’il y ’

euflfiulement dix mide efêus, au lieu de cent mille. Et
de fait le tribut qu’icelu) M echmet impofit depuis à .

l’Empereur de Trebizonde ,v comme il eji contenu au ’

.ftllffÇ r 3. nioit fiulement de deux mille ducats. Mais

d’ailleurs ie confidere que les Grecsfe voyans reduits à

telle extremite’ dedans Confiantinople, n’eufl’ent pas .

trouuë cette. condition de dixmille (fixes par au, fi dure a

(7* ancreufl’, comme il e]? dit incontinent apres en ce ’



                                                                     

AuuorAribm
mgfme lieu ,i Pourfi garantir (y deliurer d’un tel dan?

sa. Sparquçyi’m 141]]214 decifion aux lefleurs. I
Fueillet 546.]zgne x3. Le tribut qu’ils fouloient

payer , lequel montoit bien douze mille Rateres
(1’0er chacun an , (n’en: a) 407ch»: gicler çarü’pul’qy

mini mifim de Jeux ducatspourflatcre.
Fueillet 5 4 8.1191: 2.7. Lequel montoit vingt

mille fiateres d’or chacun an. î’f J’WPÏWÆW’WW-

fiatÀ la mcfme raxfim. -

, Fueillct 6 3 3.113»: 2..Outre quelques douze mille
efcus qu’il receuoit du Chafna ou coffres de lei:-
Pargnc . u) à)? Suri?! ù êEn’unu yupm’ù: égayait. Et k

dela Porte enuiron foixante myriade d’argent.
Suiuant le texte): [a [une , cela reuiendroit à lajômmc

de foixante mille efcus. Et Iefaut ainfirefbrmer.
Aufieeillet 635113116 5.Auec quelques trois mil-

le liures de penfion. Claujêra mè:Q19tannis [ex
mille fiateres argenti . Toutesfii: le Grec parte
ï 51x19cm 25"”! fait!” Six mille Rateres d’or , qui

monteroient douze mille (fila . Àujîi douze cens efcus à

uoj reniement les 6 ooo.fl4teres dhçgent,ruflcnt allé

in a; de chojê pour am relprince (9* figrandfii-
gnan , n’allait efië Thamao’ Waleologue.’

. Fueil et 639.11’gne.z4 . Elle vaut bien cent mille

liures dorenthCIaufcr. [à dgfluchdditum habet
annuum qui Prçbet circiter viginti myriades fla-
terum argenteorum. Le Grec a : MW" 9242379?
«vanner. MUflaÉJàf KU713: â 5"": (417759! . a reucnu

vingt myriades de Rames dior. Quifiroimt (11M-
19’



                                                                     

. ÂNnoTnTromne cette mille (feue . Somme trop excgîiuepour le Privé

ce de Synope en ce temps [du Parquoi ie me fias retenu à

la leçon de Cluufir,deflàteres d’argenrdefiiuels nenni--

lms que la dixiëmepizrtie de l’or 5 feront quarante mil?

le (feue, ou cent mille liures ,À cinquante [à]: l’cfcu.

Fueillet 6 4o. lignepremiere. Le Turc en tire:
maintenant plus de qua tante mille ducats de:
Proflit annuel. Le Grec : de; J9 "m? 75 En"? 5""
vinaire: guai; m’y-n guindât: (ovni-(30V; cinq. myriade; ( qui;

fine cinquante’mille )defl’4teres dor5firaienr cent mille

efcusfimmepnreillcmët trop enhrmepour le reuenu des
mine: de myure du territoire de &nope ; (9112ij qu’il-7

aille [ire d’argent ait-lieu d’or, qui reuiendroient à dix

mille efcus Il)! aficute en toute T annotatiOn de la micro
se en ludiflepage 6e 4- o. (9* ne s’yfizutpoint unifiera.

M ais ie m’eflabigque Claufer fait ’00qu lire au ne.

uenu tout! de cette Principat! (â [agnathe que vingt
myriades t defl’uteres d urgent, qui nefimt que la déflue-

diZÎejômme de xooooo. liures flair mie neantmains-

ces cinq myriades de fiacres d’or Pour Portion dudit?

reuenuglequel elle: excedent de deux fois a demye.

I la YÀ’dflËîd’dutflS’lÏmx’Ù? endroit: en ce]? au;

ure qui euflentvbtm’meritëquelques annotations,fi les.

labeurs- ue à) err "min de fluas grande impôrtance.’

mreneu en: donné]: [affin * V
LE P. R155



                                                                     

1L E « en E MIE R
.LIVRE DE L’HISTOIRE

DES TOVRCS,DE LAONICI
g Chalcondyle Athenicn.

so MMuaIRE , ET CHEFS PRIN-
* q cipaux du contenu en cefrefent liure. h

’ IPrgçcce contenant [argumental fithiefl dË cet œuure,
qui traite de la decadence de I’Empire des Grecs , (90

fiahliflement de celte): dengui-csÇhapitre I. fieil. 3.
Incident des ancienne: Wonarchies ’: Tranflati’on de

1’ Empire Romain à ünflantinople, auec ’vn hriefdi-

[cours du dtflerend de la Religion Grecque æ La-

tine. . I ’ v ï Chapitre 2.. fiteil. 5.
L’origine Premieredes Turcs, (gr 1’ Étymologie de ce

nom,pui5fiuhs que]: Capitainestls prirent premie-

rement les armes. Chapitre 3 fueil. 9. i
De la race des Othomans qui ont iufquet i9! regnë de pe-

re en fils fur les Turc: 5 (â du Partage des Prouinces
conquifespar lesfeptpremiers chefs d’iceux,dont l’O-

thomanfut [71m. Chapitre 4.14m]. 15.
Leydtfl’entions des deux dndroniques PaIIeo logues, en- ’

fimhlè quelques airains que les Grecs eurent premie-,
remê’t à demefler contre les Turcs, (orientreux-mefmes

encore. Chapitre 5.fueil. 2.0.
Lesfitifîs (âgefles d’Orchan fils dOthoman ,fêcond

Empereur des Turcs. Chap. 6 . fini]. 2.; l

V a A i

I



                                                                     

2.

Leregne de Soliman fils aifne’d’Orchan : l’origine des

. e-Trihlallesïou Bulgares , enfimhle celle des Àlhanoir;

0* lapufillanimitëdes Grecs , auec [affile d ’A’ndri-

nople. l Chapitre 7. fueil. 3 o.
Aveu rat premier de ce nom jucccde àjonfrere Soliman:

Ï origine des valaques, (9* des Coruats. dudrom’c g

. Palleologue recouurefim Empirefiir Cantacuzene ,
qui le lu): auoitjuhjirait de mauuafifigy. Chapitre
8 fueil. 41.

Les premiere: con uefles dÀmurat fier les Trihallee,
e JIÏfiensi, a es Grecs: (9* cependant I’Àfie [ère-

uolte contre bandant il a la môlaire de mie. Chapi-

tre 9. fueil. 48. A * ’Le fiuhsleuement de Sauzfils aifnËd’Àmurat en l’Eu-

rope,(â d’eÀndronicfils de [Empereur Caloian , c5-

tre leurs propres peres : auec le chafliment quiils en

firent. Chapitre 10. fueil. 5L
Qelques remuement (9* pratiques dreflees par Ema«

nue! fils de Caloian,au defceu de [on pet-e contre À-

murat, même par le Bafla Charatin: (9* les loden. l

ges de ce perfinnage. Chapitre ufueil.6 o.
Recapitulation filCCintt’ desaflaires des Grecs , quipar

leur mauuais gouuernement tirent cauje de la ruine
. (9* euerfion de leur Empire. hap. Izfité’ll. 6 5.

quage d’Amurat aître Elealïar Dejpote des Trihalles

0d il file mi; à me rt,(9* la manicre comment.Chapit.
13.fi4eil..68.



                                                                     

a v r - *i . ., - e Laon’c cf: leagîgfîd A o N 1 c Athenie a propof’e d e- "and; Nm,

g 1. ritI l I * faire ce qu’ilaveu 8c ouy durit 11’ muft-
i. fa vie:Partic pour fatisfaire au de
fifr- fiuoir auquel nous femmes natu-
z r i Î . tellement obligez:Partie aufli,

i qu’ilapenfé que ce feroient cho
[es dignes d’cflre ramenteues àla Pofierité. Car

celles qui feront icy touchces, ne le trouueront
point (iman aduis de moindre câblier 56 gré:
deur qu autres quelconques qui feietiamais ode ceiltcglàzîtïe

uenues en aucun endrortde la terre: Prmcr aile-î
met ces deux cy,-ladecadëce 8c ruinede l’EmPiÀ

re des Grecs, auec les malheurs quifinablement
ont regorgé delTus, ôc les Profperitez des Turcs,

ui en fi peu de temps fontmôtez à vn tel degré g,
de richcfles 86 de puiflànce, qu’ils outre alliant 86 .-
laiflënt de bien loin derriere eux tous les» autres ’
quiont cl’té air-paraiiant. Or font ilsles mail’tres

ourcette heure de nos perfônesôc de noz biens;
85 en difpofent commeil leur plaifi :nous trou--
blans non feulement l’aire à: repos de la vie pre-

, fente , mais encore tous noz plaifirs 85 libertez
accouftumees, ils les ramifient 85 defiournentâ
vne miferablc feruitude: Neantmoins fi i’ofe

Ai;



                                                                     

4. LIVRE PREMIER»
dire ce que i’en penfe, vn iour pourra venir que
lachan etoutnera, &leurs fortunes prendront
vn train tout aurebours. . (ailoiquecen (oit, il
m’a femblé quel’hiftoire qui croit par moy tif-

’ (ne des vus 65 des autres, ne deura point dire
des-agreable âouyr : mefmement ne. i’entre-
laiÏerai parmi quelque memoire .8: ?ouuenance
des choies ailleurs aduenues çà ô: la parle mon-

de;non point de mon temps feulement, fi que
ie mefois trouué partout en performe pour les
veoir. à l’œil, mais de beaucoup d’autres en-

Cores, cri touresfois ie ne me fuis pas arreité
a ce que l’apparence pouuoit faire [embler ve-
ritable; Ne aulli peu au rapp0rt fimple de ceux
qui auoient le brunît de les fçauoir mieux que

i nuls autres: Car afin de drefler plus fidelement
le cours de noitre narration , nous ne mettrôs en
auât linon Ce qui nous femblera le plus digne de
fôy , &approc-bant de la verité. N’el’timans pas

hucha]- que performe nous vueille blafmer pour auoit cl:
dation au: crit cette biliaire en langage Grec, puis qu’il a,
233° cm- toufiours cité parmi le monde en telle digni-

té ô; honneur , qu’encore pour le iourd’huy il .

cit refque commun a tous. Et combien que
la glbire de ce parler (oit excellente fur tous
autres , fi auroit il bien plus de vogue 85 credit ,V -
lors que quelque riche 85 puilÏant Empire vien-
droit es mains d’vn prince Grec, 66 de luy liere-
ditairement à (es (uccelreurs: Ou bien fila ieu-



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES rimes. 5
noire Grecque feulant ainfi qu’elle deuroit re-
prenoit cueur , pour d’vn commun accord 85
confentement s’efuertuer de remettre fus la dou-
ceur de l’ancienne liberté, à: les fi’anchifes de

’ leurs fi bien infiituees Chofes- publiques : Car
par ce moyen ils donneroient la loy , 8: com-
manderoient brauement aux autres peuples 85
nations,quimaintenant leur tiennent le pied fur

la gorge. ’ eP A ,R quels moyens au refie , nos anceflres 86
’ ’ maieuts paruindrêt iadis à vne fi grade renômee:

(bels furet ces beaux faits fi illufires &memora-
bics, qui leur apporterent rît de triôphes:Côme
ceit entre autres choies qu’ils entreprirét aufii de

venir en Europe,& Afrique , r3; trauerferent de fi
16 gues eftêdue’s de pays,iu[ques au fieuue de G5-

ges, 8c à la mer Oceane3Hercules entre les autres,
à: Bacchus au parauant ui fut fils de Semele:Puis-
les Lacedemoniens , à: es Atheniens,& les Rois
de Macedoine , enfemble leurs fucceilEurs, auec-
ques l’ordre ôc fuitte des temps efquels le tout eit
aduenu ; airez d’auteurs l’ont coùché en leurs

Cômentaires 8c Annales. Etâ la venté noz prede
cellcurs (e foufmirët d’vne grâd’ gayeté decueur

à beaucoup de peines 85 trauaux , pour feflablir
vne fortune correfpondante a leur vertu,dont cl
le ne fut iamais defiituee. Aufli ont-ils duré plus
longuemét en leur grâdeur 66 reputatiô que nuls
autres : de forte que par plufieurs generations ils

A iij

Il. i
L’origine a:

les 5eme des
graciés Grecs.

Leur louange

-1 un AH i--A



                                                                     

L’Empiæ des

Alliricns.

Des Medois.

Des Perles.

Des Macedo-
nient.

Des Romaïs.

Tranflariô de
l’limpire Ro-
main ’a Con-

fiantinoplc
l’an 335.

6 LIVRE PREMIER
ont iouy de leur propre gloire.Apres eux ie trou-
ue que les Alliriens (peuple fort ancien) eurent
iadis vn renom de fort longue duree , ayâs obte-
nu la domination de l’Al’ie. Et puis les Medois

leur fuccederent , qui le faifirent de cette monar-
chie l’oubs la côduitte de Barbarés, que l’hifloriè’

IuPtin appelle Arbaé’te , lors qu’ils dormirent le

Roy sardanapale de fonfiege: Mais ils en furent
cux-mefmes depoll’edez par Cyrus Roy des Per-
les , qui les deHit 85 fubiugua. De là par traiôt de
tëps ces Rois de Perle s’agrâdirent merueilleufe-
mët,& furet biê fi ofez ôc hardis que d’entrepren-

dre de paIÏCt en Europe. Toutefois peu de temps
aptes Alexandre Roy des Macedoniens mit fin à
leur Empirezôc les ayât du tout rêgez fous (on o-
beilrance ; gaigné lufieurs batailles contre les
Indiens; 86 conquisla plus grand’ part de l’Afie a;

de l’Europe, tranfmit delaiila le tout à les fuc-
cefÎeursLes Romains coule uemment,dont la
fortune a toufiours cité en elïr’gal côtrepoixa leur

vertu,el’tendirent leurs limites au 16g &’ au large,

beaucoup plus nuant que nuls autres qui ayent
iamais commandé en la terre 8c en la mer: pour-
tant s’êflablirent ils vne monarchie la plus ample

de toutes autres. Mais à la parfin ayons delaille
leur cité es mains du (ouuerain panic des Latins,
ils fe retirere’t auec leurChefôc Empereur es mar-
ches de la Thrace , ou ils reflauretët l’anciene vil-

le ditte Byzanrium,& maintenir Confiârinople,



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES TVRCS. 7
en cet endroit ou l’Europe s’approche le plus de

l’Afie. Delà en nuant ils eurent toufiours de grâ-

des guerres,& des affaires bien lourds 85 dan ge-
reux àdemeller côtre les Perfes , defquels ils ont
le plus fouue’t elle fort mal-menez.Et d’autât que

les Grecs fel’tâs meflez 86 côfondus auec les R0:
mains fe trouuoiët en plus grâd nôbre qu’eux , le

langage, les meurs 84 façôs de faire du pays ont
cité retenusznon-pas le*nom,car lesEmpereurs de
Confiârinople pour plus de maieité 86 grâdeur
le changerent,& voulurent eltre appellez Empe-
reurs des Romains, à: non Rois ou Seigneurs des
Grecs.Nous auôs auffi apris,comme l’eglife Ro-

-maine aptes auoirlôguement contel’té à: debat-

tu auec les Grecs fur aucuns poinôts de la religiô,
les a finablement feparez d’elle. Mais les Empe-
reurs de l’Occident ores efians efleuz de France,
ores de Germanie, ’n’ ont gueres laifÏé perdre
d’occafiôs d’enuoyer leurs Ambafladeurs deuers

les Grecs, pour les attirer aux Conciles exprefl’é-

ment conuocquez afin deles vnir auec eux: A
quoyils n’ontiamais voulu prelter l’oreille , ne

rien relaicher 85 demordre de leurs traditions
anciennes.Ce qui leur a elle taule de beaucoüp
de maux:Carles princes 86 feigneurs du Ponant
[titans liguez auec les Venitiens, leur vindrent

Le deflroit ou
Bolphore de
Thrace n’ay -

au: que ioo.
pas de large.

Schifme des
Latins 8: des
Grecs.

Les François
occuperent
l’Empirc de

Confianrmoà
plc l’an ILO;.

finablemét.courir fus auec vne trefgrolÎe 34 puif- l" °*"°°l°-

lame armee: 8c [e faifirent de Confiantino-
ple; tellement que celuy qui pour lors y com-

gues le YCCOIIq;
urercnt l’an

un.



                                                                     

L’an 1438.

Plus ample-
ment c1 aptes
au 6 liure.

l

Au Concile
de Florence,
qui en le A 8.
ceumenique

8 LIVRE PREMIERmandoit, fut contrainé’t auec les principaux offi-

ciers 8c, minifires del’Empire de fe retirer en A-
fie,0ii ils citablirent le fiege capital de leur domi-
nation en la ville de Nieee. Mais quelque temps
après ils recouuretent ce qu’ils auoient perdu ;
86 ayans trouué moyen de le couler fecrettemêt
dans Confiantinbple , en debouterent les au-
tres. Depuis ils regnerentafl’ez longuemét en la
Grece , iufques a ce que l’Empereur lean Palleo-
logue voyant’fes affaires du tout defefperez , 86 .
comme diétle prouerbe, prefque reduiéts. entre
l’enclume 66 les marteaux,accôpaigné d’vn.grâd

nombre d’Euef’ ues,& des plus (çauans hommes

du pays,monta?ur mer, 86 paria en Italie, foubs
efperance que le venant renger aux flatuts de l’E-

life Romaine,il obtiendroit facilement l’aide 66
àcours des Prinçes de l’Occident, en la guerre

que les Turcsluy appreltoient. Eflans doncques
venus àconference auec Eugene. quatriefme de
ce nom, pourle commencement les choies fu-
rent afprement debatues d’vnepart ô: d’autre : à

la fin les Grecs aequiefcerent, 8c l’Empereur s’en

retourna auec l’ayde qu’il auoit requis. Mais le

peuple demeura ferme, fans vou oit admettre
rien de ce qui auoit el’té accordé, perfeu erât to us-

iours en l’es traditiôs accoullumees: En cit depuis
demeuré endiuorce auecques l’Eglife Romaine.
Voila enflamme ce qui m’a femblé cilice necefl’ai-

te de toucher en la prefe’nte hilloire des "affaires
des
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des Grecs, 86 de leurs difi’enfions 86 diuorces d’3;

uec les Romains.Dequoy on peut airez compren-
dre,un ny le tiltre de celt Empire, ny le nom 86
qualité qu’ils prirent,n’ei’toient pas fort bien con-

uenables. Moi donc ues qui ai atteiné’t ces têps

la, me fuis mis à con iderer comme les Grecs 86
leur 4 princi uté auoient premierement efié
foubs les T raciens: 86 que puis aptes ils en fu-’
rent defpouillez de la meilleure 86 plus grande hëcclmziô

. . . . - . delEm nepartie ,vorre recluié’ts a vne bien ente efiendue de Cohen:

de pays 5(çauoir cil: Confiantino e,86 les regions m2:
maritimes de la autour , iniques a la ville d’Hera. gîtât” du

clee en tirant contre-baszEt au dell’us , ce qui ePt le

lon de la coite du pont Euxin ; iufques à celle de
MeëembriePlus tout le Peloponefe, excepté trois
ou quatre villes des Venitiens , 86 les Illes de Lem-
nos 86 d’1mbros,auec les autres qui [ont en la mer
AEgee. a De quelle maniere toutes ’ces choies ade-

uindrent , 86 que les affaires des Grecs peu a peu
ont cité parles Turcs mis au bas,86 ceux des ruts
au contraire en vn mitant ayent tins vn tel ac- -
croilTement,iufques a monter à a plus haute ci-
me de grandeur 86 felicité mondaine , telle qu’on

peut voir pourle iourd’huy; nous le declârprons
par le menu le plus diligemment qu’il nous féra
pofliblefelon que nous l’auons entendu au plus

pres dola verité. Il!I in N E fgaurois bonnement alI’eurer quant a vermée de,
moi,de.quel nom les Turcs furent anciennement Turcs.-

B ,
I



                                                                     

IO LIVRE PREMIERappeliez , de peut de me mefcompter , 86 parler
à la vollee . Car quelques vns ont voulu dire
qu’ils font defcendus des -Scithes qu’on tient e-

ltre les Tartares, en quoyil y a quelque a paren-
ce : par-ce queles meurs 86 façons de faire des
vns 86 des autres ne font gueres differendsme leur

arler beaucoupellongnéjl fe dit d’auantage,que
Septentte’es l’es Scithes habitans au long de la riuiere de Ta-

&defi:cntes . . . . .«aman, nais , cfians par fept fors fortis de leurs limites,
"Wh auroient couru, pillé, 86 faceagé toute la haulte

Afie, du temps que les Parthes citoient encore au
comble de leur grandeur , 86 qu’ils comman-
doient abfolument aux Perfes,Medois,& Alfiriës.

ue de la puis aptes ils defcendirent es pays bas,
ou ils fe firent Seigneurs de Phrigie, Lydie, 86
.Cappadoce: 86mefme nous voyons encore vne

rande multitude de celte generation efpandue
ça86lâ par l’Afie , ayans les propres couilumes

muid” 86 fa ons de viure u’ont les Nomades Scithes
Plineliure 4. , ç i C1 I l ac elt a dire, palteurs ou gardiens de bel’tail , Vaca-
’"7r bonds perpetuels , qui n’ont ne feu ne lieu , n’au-

cune demeure ferme 86 attelles . Il y-a encore
d’autres conieétures pour prouucr que les Turcs
font à la vraye race des Scithcs , en ce que les
plus ’eltranges 86 barbares d’entr’cux, qui habi-

tent ès prouinces inferieures de l’Afie, comme

Lydie, Carie,Phrigie, 86 Cappadoce , ne dilfe-
rent en rien ue ce foit du parler, 86 des condi-
tions des SCltcllCS, qui viuent entre la Sarmatie , 86
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ladiôte riuiere de Tanais. Il y enad’autres qui e-

fiiment les Turcs efire defcendus des Parthes,
lefquels ellans pourfuiuis par ces Nomades ou

Pline liure 1.
chap.

Scithès Ivacabonds ( ainfi appellcz pour-ce que.
continuellement ils changent de pacages ) fe
retirerent à la parfin és balles regions de l’Afie;
la cri toutnoyans de collé 86 d’autre , fans pren-

dre pied nulle part , ains portans’ quant 86 eux
leurs loges 86 maifonnettes fur des chariots , fc
departirentsôc habituerent par les villes 86 bour-
gades du pays : Dont en aduenu que cette ma-
niere de gens ont depuis ePté appellez Turcs,
comme qui diroit Palleurs : les autres veulent
qu’ils [oient lords de Turca , vne fort belle 86 opu-
lente cité en la Perfe; 86 delà feflre iettez fur ces
pays bas de l’Afie,qu’ils conquirent entierement,

86 les ren gèrent a leur obeyllance. A aucuns fem-
ble plus croyable que de la Celefyrie , 86 Arabie ils
foient plus-toit venus en ces quartiers la, auec leur
legillateur Omar,que de la Scithie:Et par ce moy-
en s’eltre emparez de l’Empire de l’Afie,viuans à

guife de Nomades. a ’ ’
A s ç A v o r R - mon maintenant s’il faut ad-

iouller’ foy a toutes ces opinions , cri s’il n’yi en

n’a qu’vne feule qui foit veritable. De ma partie

Omar fuceei
feux de Ma-
homet aptes "
Eubocara,l’i

670. prit Ie-
l’alcm le

toute la Su:
rie.

III.

n en diray-point autrement mon aduis, pour ce A
que le n’en fçaurois parler bien feurement : Si
me fembletoit-il plus raifonnable de s’arrefler au
dire de ceux , qui tiennent les Turcs ellre premie.

B 1;
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rement defcendus des Scithes, veu ne les Sci-
thes qui viuent encore pour le iourd’ ui en cet-
te partie de l’Europe qui regarde au Soleil leuant ,

conuiennent en tout 86 par tout auec les Turcs ,
en ce qui depend de leurs foires , marchez, diap-
pes,commerces,86 trafiques: Outre ce que leur

cire 86 manger, leur vefiir,86 tout le relie de
leur viure, cit vn 86 commun aux vns 86 aux au-
tres. Car les Scithes commanderent autre fois a
toutel’Afie; 86 le mefme encore veut dire ce

41:15:?” mot de Turc, qui lignifie vn homme viuant fau-
Turc. wuagement, 86qui palle ainfi la meilleure partie

de fon aage,â. l’exemple 86 imitation des No-

mades,oupalleurs. Cette generation, de Turcs
sellant ainfi augmentee 86 accreuë , ie trouue

les Turc: du qu’elle fut premierement de artie par tribuz 86
:ÆÏ’Z’LÏ;,. cantons, du nombre defque s fut celuy des O-

:515? C"- guziens; gens qui n’elloient point autrement
uerelleux de leur naturel, mais aufli qui ne fe

gaffent pas laillé aifeement gourmander. De ceux
ici vint Duzalpes,homme aimant l’e uité 86 iu-
f’tice, ui fiit chef 86 Capitaine des liens ; tant
aimé d eux tous pour fa reud’hômie 86 vaillâce,

que iamais performe ne l5: contredit de iugement
qu’il eulldonné ( car c’el’toit luy qui leur faifoit

droicît) ains le choififl’ans toufiours pouriuge 8:
arbitre de leurs dill’erends, ac uielI’oient volon-

tairement ace ui citoit parluy decidé. El’tant
doncqucs tel, es Oguziens le demanderent a

n

0
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Aladin feigneur du pays , pour-.ellre leur gou-
uerneur,86 il le leur oôtroia. Celte au torité ellant

paruenue aptes la mort à [on fils Oguzalpes, il
en vla bien plus arrogammentzcaril le orta en
toutes les aérions commele’ur prince 86 eigneur, rouie la

en faifant ce que bon lui fembloit : tellement âclàcîilcî

que les ayant armez contre les Grecs, il s’aquit en cirai?
peu deiours beaucoup de gloire 86 de reputation ,
par toutel’Afie. Orthogu es l’on fils lui fucceda v
prompt âla main, 86 vaillant de la performe, qui
enlon temps fit la guerre à .plufieurs petàples 86

nations. Il equippa aulli grand nombre e vaif- ,
feaux, auec lefquels il porta tout plein de dom-
mages . aux illes de la mer Ægee,qui font viz a viz

I delAfie 86 Europe: 86 courut quand 86 quand
vne grande efiendue de plat. pays en la Grece,
qu’il pilla 86 grilla : Paris ayant amené la Hottea L’an"”’

la bouche de la riuiere de Tænare, ioignant la
ville d’Æne il entra bien auant â-mont l’eau.Et .

fit encore allez d’autres telles courl’es 86 entre-

riles en plufieurs endroiâs de l’Europe. Fina-
blem e’t terrai ietté dans le Peloponefe, 86 en l’ille

d’Eubœe ; en l’Artique pareillement, il laill’a par

tout de grandes mat ues 86 enlèignes de les de.-
galls 86 ruines. Cela aié’t,il s’en retourna à la mai-

lon , chargé de buttin .86 d’efclaues , de forte
u’en peu de’temps il deuint nef-riche 86 nef-pull:

ant. On diét aulIi que cependant qu’il’s’arrella

en Alie , il faceagea louuentefois les peuples .
B iii
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d’auteur de luy , dont il r’amena de grandes
proyes 86 clef ouilles. Et ainfi toutes chofes luy
fuccedans a l’duhait , il amall’a vne bien belle ar-

mee; fous l’alfeurance de laquelle il all’aillit 86

dom ta les Grecs fes plus proches voifins , 86
pilla es autres qui citoient plus ellongnez. De-
quoy le telle le trouuant efpouuanté , fe foublÏ
mit volontairement a fon obeill’ance : fi bien
qu’en peu de temps il donna commencementâ
de tres- grandes facultez 86 richelles. Et comme
de iour a autre luy vinllent plulieurs Nomades
derenfort , auec tels autres Bandoliers qu’il re-
ceuoit a fa foulde ,r 86 s’en feruoit en fes expedi-
tions 86 entreprifes à. l’encontre de les voifins,
cela luy fut vn beau furetez pour aggrandir 86

- dilater bien-tell: fes limites 5 aul’li qu’a taule de
fcs roell’es , il vint a vnetresfi-ellroié’te amitié

5335313; enuers Aladin. Il y en a qui ont A efcrit que ce
a: Surie. canton des O uzrens , foubs le bon-heur 86 con-

duié’te d’Ort oigules , s’empara premierement

des lieux forts ’86 aduantageux d’empres le mont

cm], Cm. du Taur, 86 de la puis apres à force d’armes con-
mank- quirent tout le pays d’alentour , 86 furmonte-

rent les Grecs ui y citoient habituezzAu moyen
dequoy peu a peu ils aCcrcurent grandement
leur puillance. Quant a l’eltat 86 condition’toua

tesfois dont ils furent fur leurs premiers pro-
grez , fi ce peu ue nous en auons deduiét cy
dclfus cit veritab e ou non ,r ie ne le. voudroig

l
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gueres bien affermer, encore que plufieurs le
.racomptent de cette forte . le ne m’arrelteray

oncques point à en faire autre rediéte , mais
viendray a parler des Othomans qui font dei:
cendus de la lignee d’iceux Oguziens , 86 com-.
me ils font paruenuz a vn fi riche 86 puill’ant Em-

pire. I ’T o v T ioignant la Myfie il y avne petite
bourgade que ceux du pays a pellent ÎSogut, ar
oui palle vne riuiere de femb a le nom . Ce ’eu
la nommé autrement le bôurg d’Itæc , n’elt d’i-

liant de la mer Maiôur , linon que quinze ou
l’eize lieues tant feulement; fertil au relie 86
abondant en toutes chofes necellaires pour-la
vie del’liomrne. Et pourtantles Oguziens s’y e- "

flans vne fois embattus , y firent leur feiour 86
demeure par vn long temps, lors ’qu’Othoman
fils d’Ortogules ,n’eltoit pas encore arriué a la

grand’ vogue de les profperitez, 86 que la fortu:
ne ne luy auoit fi bien monfiré la ferenité de. fon

gracieux vilage comme elle fit depuis. Neant-
moins luy qui citoit d’vn naturel gentil 861iberal,.
86 auec ce , d’vn courage haut. elleué ,I fçeut

incontinentfibien gaigner les cueurs de ce peu-
ple par le moyen de les largel’l’es 86 bien - faiéts,

ue tous d’vn commun accord le creerentÏIeur
chef 8’ fouuerain capitaine z car ils auoient de
léngue-main toufiours eu de grands debats a-
uec les Grecs habitans en la melme contree

L’origine des

Empereurs
Turcs , dont
il n’y a enco-

re eu qu’vne

race;

IIII.

Othoman fils
d’Orthogules

Premier Em-
pereur du
Tu: .
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Les un! Ayant donques Othoman fondamement faiét

Pou, . leur prendre les amies à tous ceux qui elloie’t propres
fiÎËÆÏ’cÏ’fÆ de les porter, il courut fus à l’impourueu aux vns

ginlîffîf’m 86aux autres,dont ildeHitla plus grand’ part , 86

chalI’a le demeurant hors du ays. De la les cho-
fesluy venans a fucceder de Eien en mieux, il en
rapporta plulieurs triom hes 86 victoires , li bien

Les moi", que la renommee-de fes eaux faié’ts s’efpandant
dela terre, de tous collez, vint aulfia la cognoillance d’Ala-

farnâe le no- - . .me... and... dm, ur le fit pour cette caufe l’on Lieutenant ge-
ËË’ŒÎ’ .Eg’j net : 86bien tol’t apresiceluy Aladineltant de- -

gag: cedé , furuindrent la dell’us de grandes alterca-
nic’ieux aux tions entre les Seigneurs 86 Barons de fon

Chrefliens. x r .Royaume 3 aquoy fut appelle Othoman. Et a-
ptes plufieurs chofes debattues d’vne part 86

" d’autre , finablement fut attelle par forme de li-
gue 86 confederation , quÎil feroit tenu de les ac-
compaigner auec fes forces , quelque part qu’ils
allaifent à la uerre ; àla charge que ce qui pro-
uiendroit deâeurs nouuelles conqueltes , feroit
également party entr’eux. Par ce moyen ils firent

delà en auant plufieurs entreprifes 86 voyages de
compagnic,od les vertus 86 prouelfes de l’Otho-
man reluirent toufiours par delfus celles des au-
tres tout ainfi u’vn clair Soleil à trauers vn a-
mas de nuees ,2 qu’en peu de temps il allembla

Les premiers de grands threfors, 86 donna piedâ vn Empire
dm” du qui ne fepouuoit plus mefpriler; Ces capitaines
Turcs furent
à: °° "in? qui eltoient fept en nombre,vindrët incontinent

’ 4’ t’ a partir I
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âpartir les pays par eux fubiuguez , iettans au
fort les lots qui en auoient cité fai&3:fur quoy
tout le dedâs de la Phrigie iufques en Cilice, ô; huma.
Philadelphie demeurcrcnt àu "Caraman. Sarchan "mm [W

  . . . , . uinces. area:eut a (a part les proumec’simanumes de l-Iome, figflg-rff
qui s’efiendentniufques à la ville chmime: Ca-.c apizrc x. ’

lam 8: [on filz Carat ,-; -la;lLydie iufqùes aux
fionderes de Myfip:Maiéâ Othoman W5C Tecies

efcheut laBithinie, enfemble tous les, pays qui
regardent vers le mont Olimpe : a aux enfans
d’Omurla Paphlagonie, auec les ragions quife
vont rëdrc aux fluages de la mer Maiour.Ainfi [a
firent les partages qui furent iettez au fort 8: ad-
uenture: Car quantâ Ccrmian, on dia qu’il ne
fut pas de ce nombre, mais que du commence-
ment s’ePcant faifi de la ville d’Icoriium capitale 0°.gni 9" "il

de tout le Royaume de Carie, il en fut Puis a- 8m.
Pres deboutté, Gale retira au Pays d’Ionie, ou il

acheua le relie de les iours en folitude 65 rc os,
cOmme perfonne priuee. Au demeurant 1 les
perfonnages delrus nommez firent ces belles c6-

uePces de ’tant de regions &prouinces leurs
Ëorces efians ioinôtes 8; vnies toutes enfemble,
ou chacun d’eux âpart foy , a; de quelle forte ils
vindrent à fucceder les vns aux autres tentai l’ar-
gen’tvcontant 86 autres meubles ,’ u’iaux lacrim-

ges 8; Seigneuries.,.celane me (cm le point fort
nécclTaire d’eflre curieufemcnt efpluché par le

menu . C’efl bien èhofe route mon: que les i
C



                                                                     

18 LIVRE PRElMIERSeigneurs Othomans ont toufiourseu en fort,
grand ref cet 8: recommandation le bourg de

Lesscignm, Sogut; ou ils [ont allez fouuentesfois , 8; ont
0th°mm faiél: plus de graces, de liberalitez, à: de biens-
prirent leurpïiniereqîg faits aux habitans d’iceluyl , n’a nuls autres de

gadËÊËgË. tous leurs fubiets.l’ay a tins ’auantage, qu’0«

thoman fils d’OrthogulZS fut le premier de cette
race natif de ce bourg,d’oâ s’eliant acheminé il

auroit pris beaucoqp de villes de l’Afie; a; fi em-
Pmrepœmic: porta encor par amine 86 longueur de fiege
fies: del’Em- celle de Prufe, la plus riche 86 florilÏante de toute

magma la Myfie, la oûil efiablit le fiege de [on Empire,
&y deceda finablement, aptes auoit mené a fin
plufieurs belles befongnes, dignes dlvne perpe-
tuelle iecommandation : lamant à les enfans vne
defia trelïpuilrante , tref-riche,& de longue ellé-
dueprinci auté. Ce fut le premier d’eux tous,
qui fort agement ordonna a; prouueutâ tout
ce qui pouuoit eflre neceiraire pour le maintene-

e ment &longue duree de ce grand Empire: 85
hmm in- qui pour le rendre plus ferme 86 fiable,drefla vne

milice de fes plus exquis ô: valeureux foldats,
pour CRI: d’ordinaire autour de la performe; on
es appelle maintenant les IaŒŒaues de la por-

te: Ce qui le rendit bien plus cramât 8c: redoubté

par tout,quâd on voyoit cette force ainfi prom-
pte ô; appareilleeâtoutes les occafions qui cuf-
fent peu furuenit. Au moyen dequoy les peu plès
à luy fubiets fiefchilÏoient bien plus volontiers
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aux mandemens a: ordonnances qui leur ve-
noient de la part. Alaverité ce Prince icy fut en
toutes chofes tus-valeureux 85 excellent;& dont
les beaux faiâs &maiefié venerable, le mirent
en tel honneur 8: re utation , qu’il fut ef’cimé

prefque diuin: Aufli es fucceireurscprirent de luy
ce têt noble 8:: renommé fumom Othomans ,
qu’ils gardent encore pour le iourd’huy. Or de

(on tem s pairerent premierement en Europe
huit mille Turcs naturels , par le deflroit de
l’l-Iellefponte , lefquels furprirent la garnifon Lepremîet

i . x panage de:que les Grecs tenaient au Cherfonefe; 8: dela un. a. En.
entrerent en la Thrace iufqu’au Danube , ou-fâgfiæfim
ayans couru, pillé, 8: gai’té le pays de tous co-

Ptez , s’en retournoient chargez de. grandes ri-
cheITes 86 defpouilles , mefmement deprifon- hum f5,
niers; lefquels ayans faits efclaues , fuiuant les
loix 56 deuoir de leur guerre, ils enuoyerent de- un.
uant en Afie : En forte que les affaires des Grecs
ù des Triballiens, quemaintenant on appelle
Bulgares;commançoient defia à fe orter mal:

uâd lesScitlies qui en cette mefme aifon efloié’t Ce rom les

Émis de la Sarmatie , mais en airez petit nom- mm” j
bre , prirent diauenture leur chemin vers le Danu-
be, 8c l’ayans palÏéâ nage, fe vindrent rencontrer

auec les Turcs delrufdiâs, là où il y eut vne fort
lourde 85 dan ereufe rencontre; dont les Sci-
thes eurent le garus, de tuerent prefque tous les
autres. Çe’peu qui efchappa de la meflee reprit

. C ij
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àbien grande hafie les erres du Cherfonefe; à: de
la efians repaflez en Afie , sÎathindrent delà en a-
uant de l’Euro pe.

V. D’A v r R E part les Grecs le trouvoient en fort
mauuais termes , à caufe des troubles 65. dînen-
tions domefiiques des deux Androniques,liayeul

Ces difcordes ce [on petit fils,defcendus tous deux du trefinoble
ÊÊZCË’IÀÏÏL 86 illuftre fang des Paleologues , lefquels querel-

ïynf: aga: loiét entr’eux l’Empire de Confiâtinoplefiç pour 4

5:5; 1121:3; cette occafion auoient tout rempli de troub «Je ’
des un. a- dirions,& partialitez;les,vns fauotifans cettuyæy,
ÏËÎÎÎËÀÎQ’ les autres tenans bon pour liautrezce qui les ame-

na finablement à vne derniere perdition ô; ruine.
Car le premier Androniqueauoit eu vn fils appel-
lé Michel , qui mourut nuant . ue’ fucceder à
l’Em ire :; maisil laina cet enfantdeluy , le ieune

agi; lift; Andronique ; lequell brullant d’vne conuoitife 85

fils de Michel appetit delbrdonne de regner , tout incontinent
fixât, 1;; apres ledeces de fon pere le banda ouuertement

l r c ra Cô- ’ ’ I - p . .neââzzplc des contre le Vieillard [on ayeul , ne pouuant auoii

mains du atience u’il acheualt ce eu de iours ui lu

François l’anP . c . . . , a.in... Grego- refl01ent a vrure , en la dignite qu il pretendort
mm": *’°h luyefire defia acquife. Comme doanes’l’am-

. Enuiron r5
fanges; bidon l’eufl rendu fi effronté à: peruerty,qu’il ne

minier- ouuoit admettre ne goufier vn feul confeil fa-
futaire , il acheua bien-toit de precipiter se gallu-
tout.Car pour le renforcer , il fit venir les Tribal-
liens: 85 ayant tiré à [es intentions prefque tous
ceux qui tenoient les principales charges 8c di-



                                                                     

DE L’HISTQIRE DES, gryRcs.. tu
gnitez de l7Empire, ilfeit. que perfonnic de la en
amant ne R: [onciaux bantou? dsmpcfchcraux
Turcs l’entrer: de l’Europe ralliement. quela vilà,- I

le de Prufe vint lorsés mains l’choman,a res. 4 .
qu’il l’eut longuement tenue afiiegee,& reduiâte ËÎËÎÆEÏ’C

âme extrcme necefliti’; de. toutes chofes. Il prit firfupfngj
aufii grand nombre d’autres places, en Afie 5 de mnl’an taos.

a» q-uoy. fe trouua fore augmente; la puiilaflce des,
Turcs; Lefquels citrins- par aptes paillez en Euro- Un m7:
pe , firent de grands maux 64 dommages par tau;
te la rhrace; d’autant mefme que Cathites qui En???"
auoit ar les. Grecsel’té. cgnrfinê-au Cherfonefe,

fut ce uy qui y attiralesïurcs,&fi repoufla bra-. v
tremens ceux qui cuideren; aller au recours z Puis.
entra bien nuant en la Thrace, dont il ramena vn

ros butin. Mais aptes querle renfort des Tribal-
Ëens fut aminé ,ficyles gens de guerre aulne. qu’on

auoit ’faiiétvenir d’ltalie; 8c que ces forces ioinæ

gîtes enfemble eurent enclos par tous les en-
droits de laterre à: dela mer largarnifô qui citoit, la Turc:

- ’ i chaire: duau CherfonefedesrTurcs ne fe. [mitans pas airezcmronçre .
forts pour refifier , charriant vne nuit]: obIÎcunéïgîx 1:13:22:
a; tempefiuaufe, à la» faneur de laquelle ils made-1

rent en Afie , au defceu de ceux qui les piauloient
encore tenirafliegez- Les Grecs depuis ne-traiê v
curent pas fort bien Azati;n,neles.autres Capi»
raines Turcs qui si’efloient allez rendre à eux; ce.
qu’ils ne firent linon. pour complaire aux Italiens
quÎilsîauoient appeliez a leur aide , afin d’ePtrc

. c iij
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encore accompaignez d’eux contre Orchan Em-

vm du pereur des Turcs , ui auoit "lors mené [On ar-
nh;roui:î mec deuant Philade phie. Eux doncques tous
«de M15” enfemble, auec Azatin 86 les autres Turcs fuitifs,

le mirent’en chemin p0ur aller donner fur la gar-
nifon de Gallipoli laquelle efioit à la garde du
Cherfonefe , en deliberation d’affieger la ville

"35.82133: tout par mefine mOYen :.dequoy les habitans ay-
ans eu le vent [par vn Grec qui leur defcouunt
l’entreprife,s’e carterent d’heure deçà 86delâ par

Ce un, me la Thrace. Les autres ’ayans paire la montaigne
caïeu Mac:- de Rhodopé tirerene’droie’t vers Cairandrie an.

doiue. . . ,4 t , - I . .pu Cydné, Ciennement’diéte Pydne 586 les Turcs qui fui-
ÏËËZÆËÏ noient Azatin , s’en all’erent trouuer le Prince des

à 5°- Triballiens. Mais ceux qui au-parauant s’en e-
fioient fuiz en Afie voulans de nouueau refiau4
rer la guerre , retournerent au Cherfonefe; 86
tout aufli toi): tafcherent de ’regaigner l’Afie. En

plufieurs autres endroiôts encore , ils furent con-
trainôtsde capituler auec les Grecs ’: puis aptes

A s’eflans apperç’euz qu’ils alloient de mauuaife

foy enuers eux , 86 ne cherchoient finon de les,
circonuenir , 86 leur iouer-quelque mauuais tour, ’
ils le fiuuerent vne autre fois au Cherfonefe ’,-oû A

ils arrefterent les autres ;”86 de la en auantleur
porterent de grands dommages 86 nulfancesu
Cc temps pendant les Italiens , 86 Arragon-ï
nois apres auoit bien tournoyé toute la Ma-
cedoine 86 la Tlieffalie A, entrerent au’ÎthI’l’if’

l
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toire; île-la Bœoce, 86 sËeflans emparez dela con-

tree , prirent aufli 86; faÇCagerent la ville de The-
bes , dont. on, reiette .il’occafion fur la prefom-
priori 86 remerité du Prince,lequel mefprifant ces
efirangers , comme fi ce enlient- efié quelques
friquenelles de nulle valeur, s’alla inconfideree-
ment attacher à eux hors de faifon 86 de propos,
arum (on compte de plaine arriuee leur! airer
fur le ventre. Ce qui n’aduint as ainfi qu il cni-
doit; car les autres le feruans de a. commodité 86
raduantage du lieu où ils s’eftoient campez tout
au contraire de ce qu’on eufl: iamais efperé, d’au-

tant que c’ePtoit vne campaigne rare, 86 que ceux

ui les venoient combatte citoient ens de squame,
giflai, 86 eux tous à pied , creuferent ’vne ex- 3’: à": M

streme- diligence tout plein de trenchees 86 ca- ’ n
nauxq, par ou y ayans attiré grande abondance
d’eau des fources 86 fontenils prochains, deflrë-
perent tellement le terrou’e’r, ue quand les Grecs

cuiderent les y venir enfoncer a toute bride, ils ne
fe donnerent garde qu’eux 86leurs montures de-
meurerent engagez la dedâs,tout ainfi que flatues
plantees debout , n’ayaris le pouuoir de fi: remuer
rny defl’endre à l’encontre du grand nombre de
traiâs 86 de iauelots qu’on leur lançoit de toutes

parts, ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires
euffent decoché de pied ferme contre vne butte: ’

86 ainfi les accablerentlà prefque tous. Puis s’e-
flans allez de ce pas prefenter deuant la ville de
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flemme. Thebes,la prirent 86 pillerent fans Contrediâ ne

i333: rrefil’rance; cela fanât, s’ en rètoutherent" en leur
” tisonnois. pays. Les Grecs d’autre coite auec- leur Empe-

reur Andronique , ne s’el’tans peu allez ’ dextre-

mentcomporter ny’enuers les’Turc’s, qui s’e-

. I fioient venus rendre à eux ,ny auec les Italiens
&Efpaignols qu’ils auoient appeliez à leur fe-

coursl, fe trouuerent tout auVreUers’de leurs
efp’erances 5 car ils eurent les vns 86»les autres
’pourennemis. D’auantage» les ôdeux. camperi-

ùîëzrrgniëene reurs de l’Empire , tafch’ans’ dattirer à lïdnuy

aux; chacun ala faueur 86 d’euotion, les plus grands
dierparbiene 86 auôtorif’ez ar le moyen des largefles 86 pro-
32133113; fufiOns qu’à PEEÎDC’S poignees fans mefiire ne dif-

füfül’iw- cretion quelconques ils leur efpandoient à tou-

tes heur-tes, en rent bien-toit efpuifé les coffres de
l’efpar ne, 86les deniers de tout le reuenu, fans
auoit fiait, ce-pendant, aucune leuee de foldars
eflrangers, ne s’ei’tre mis en deuoir d’afÏembler

par autre voye quelque forme d’armee, pour re-
oulfer les ennemis hors de leurs frontieres 86

limites. Mais pour laiH’er ce propos, 86 retourner

àceluy dont nous eflions partis, Othoman fils
d’Ortogules aptes auoir recluit à [on obeylran-
ce toutes les prouinces de l’Afie habitees des

Grecs , alla attacher la ville deNycee, 86 celle de.
Bitume Philadelphie, lefquelles toutesfois il ne peut prê-

dre : Parquoy il tourna (a colere âl’encontre des
Turcs qui fumoient les enfans d’Homut, à qui il

en vou-
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en vouloit de longue main. Mais ayant defia Othon...
regné fort longuement , 86 eflant paruenu à la
derniere vieillelTe , il deceda bien-toit aptes en
la ville de Prufi: chef de [on Empirqlaiffant trois
enfans, 86vne ries-belle 86 amPle Seigneurie,â
laquelle il auoit donné vn commencement fort l

heureux. ’ i ’ ’ -- - i
O R c H A N le plus ieune , du vinant enCo- VI-

re du pere-n’auoit rien ’oubil’é pour gaigner les enflé m,-

Volontez de ceux qui pourroient le plus ; fi bien 4mm °° h
mæfon des 0

gui] les eut toufiours dudepuis entierement af- rhomnsque
les Cadet. f0eâionnez 86 Edelcsv enitous fes affaires . Car auf- rom le plus

fi-toft qu’O thoman eutles yeux clos , ils ne fail- Çïfj’ïefg

litent de l’en aduertir en toute diligence : au- Ë?
moyen de uoy fuyant le danger qui le menai:
[oit de (es âcres , il le retira dans le mont, Olymu
pe qui cit en la Myfie , od’ayant departy ’â Ceux

ui le venoient d’heureâ autre rendre à luy, les
gheuaux qu’il trouua a rand’s trouppes és ha-

raz furies chemins, de la iïcommençaà faire des ’

courles86 faillies fur les peuplesde la autour;
86en abandonna le pillage à (es foldats 86 partia
fans.ll pritaufli 86 laccagea vne bonne ville, dont
il ne receut pas peu de commodité pour s’equip-

pet , ce-pendant que (es deux fieres citoient aux Dm Mm-
efpees 86 aux coufieaux l’vn contre l’autre, ayant dans ne au.

chacun d’eux attiré de grandes forcesâ [on par- iiÎÏÉpul’e’i’Ï:

ty. Mais auant que leurs camps fuirent prel’rs de 2;? 133:, 1;:

le ioindre pour le donner-la bataille , Orchan MW"-
D
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defcendant â.l’impourueu fur l’vn , 86 puis fur

l’autre, auec les gens de guerre u’il auoit ramai:
’ fez, les deH-it tous deux , 86 [liât [cul Seigneur.

Toutesfois ie [gay bien que les Turcs ne le ra-
com tentpasainfi, car ils ont opinion que ces
cho espalierent foubs leswcapitaines des Ogu-

EËÏEÆ’Î’I ziens. L’Empire doncques luy ellant demeuré

41° . i ’paifible, toutjincozntinentzil y adioufia la Ly-’

die, 86entama la uerre aux Grecs Ldemeuraiis
en Afie, fur lef ueî il conquit plufieurs places;re emmura «la dçl’oçcafion qui reprefenra.

. routa propos pour bien rancies befoignes : par-ç
1 ’ r, cef ne les EmPereurs.lltie Confiantinople , les e
[ÎËÂÎÂË Triballiens en la Thrace,86 lesMyfiengeProient

Ëfifgïmda chacun endroit foyv en combui’tion 86 diuorce

’ ’ auec les ,fiens..En a res il. (e iettaiur la Ca pa-
doce ou il prit que ques forts 86. petites villet-
tes : 863 de la mena fon armee deuant la ville de

Mamie- Nycee 0d il mit le fielge.Les nouuelles citrins ve-
gïïg’arlcs nues. âConItantinop e,quefi elle n eRpit prom-

’ tement fecourue ily auOit dan et u elle nefe
perdil’c , 86 le peu le enfermé la dedans ne fiait
forcé de la nece ité 86 contrainé’te de venir és

mains des infideles , I’Empereur commença à.
leuer gens , 86fe remettre au maniementd’afi’ai-

res,faiiant uelque demonllration de ne vouloir.
ainfi abandOnner vne telle place , ains qu’il
feroit tout [on effort de la conferuer -,’ non tant
pour animalité qu’il cuit contre les Barbares,que
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, de crainte de lafcher vn tel morceau ; mais toutyne 1mm;

foubdain ce deuoir 86 office de bon prince mis 3333531363:
en arriere, il le rechaufir’a plus afprement que ia- 91:: âîggftc

mais aptes fes hargnes 86 partialitez domelli- immariable
ques . Et comme conuoiteux denouueaux trou-
blesincita derechef les Grecs contre-[on ayeul;
le li nant à Michel Seigneur de la Myfie , a-
uec lequel il fit alliance par le moyen deiai’œur
qu’il luy donna en mariage, combien qu’ileuû
’delia efpoufé-celle du Prince des Triballiens.
Dequoy cettuy-cy citant indigné prit les armes
contre luy , ayant en l’a compaignie Alexandre
coufin germain dudit Michel, lequel il vainquit:
86 pour fe venger de l’iniure à luy faiâe,mitlae
principauté és mains d’Alexandre. Or comme il
foupçonnaf’t que les Grecs auoient eflé de ’ la

partie contre luy , il s’addrelTa auHi à eux, 86 ayant

pris quelques vnes de leurs fplaces s’en retourna
en ion pays .vlls firent toutes ois appoinôtement
enfemble de la à quelque temps: mais bien toit
aptes les nouuelles efians venuës comme -Or-
’chan elloit entré’dans la Bithinie , 86 qu’ayant

pris au plat pays grand nombre d’efclaues, il auoit a.
’finablement aŒegé la ville de Nycee laquelle il Gregomli-

tenoit de fort Court,86 la battoit afpremerïit à tout hic ” dam
les machines 86 engins ; l’Empereur: pafia en dili-
gence en Afie auecles forces qu’il auoit , afin de
fecourir cette place 86 ne la lai’fï’er perdre par la

fauteDequoy Orchan ayant eu le vent , s’en vint
Dij
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incontinent au. deuant de luy , auec l’on armee
repgee en bataille , iufques aupres de Pliilocri-

Orchan au, ne, ou les Grecs s’eftoient campez pour fe raf-
rrêdlqu’ frefchir dulong chemin qu’ils auoient faiôt, 86
unaus au fe-

r 2:23:33: deliberé comme ils fe deuroient gouuerner à
en. fecourir la place ; mais il ne leur en donna pas

le loifir , car de plaine arriuee il les vint atta-
cher au combat ; ouquel l’Empereur ayant ePté
bleii’é âla iambe, 86 grand nombre de fes gens

tuez de cette premiere rencontre, ilfut contraint,
de le iauuer auec le relie dedans l’enclos des
murailles,tant out laifl’er efcouler cette fi chau-
de impêtuofite 86 furie, que pour faire enferles
naurezzencore toutesfois ne peut il aire la re-
traiâe fans mener lesmains à bon efcient, 86 per-
dre de-rechef beaucoup de bons hommes ; par ce
que les Turcs les chafferent viuement,86 les ayans
rembarrez iniques dedans les portes, les y allie-
- erent. Toutesf’ois eflant la ville affile fur le
fiord de la mer, dont à toutes heures il leur pou-
uoit venir des rafi’refchifi’emens tels qu’ils vou-

loient , Orchan qui n’auoit ne vailfeaux ,’ne
La prifedc moyens pour les en forclorre,fut bien-tell con-

iN’m’ traint de s’en departir, 86 retourner au fiege de
Nycee: laquelle aptes auoit. fouifert 86 enduré
toutes extremitez poilibles ,fe rendit finable-
ment par compoiition. En telle maniere cette ri-
che 86 puifl’ante cité vint en l’obeyil’ance’des

i Turcs;qui s’en allerent tout de ce pas affaillirPhi-
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ladelphic ; mais ellefut fi vaillamment; delfendue
par les gens de. guerrelque les. habitans auoient Orchan fait
foudoyez,qu’ils n’y peurent rien fairetf 1 Parqnoy i. peut a.
Orchan s’en alla par defpit defcharger fa, colere fiï’àdââf;

86 indignation fur aucuns Princes 86 Seigneurs de Rare Jo

«l’Afiqcôtre lefquels t [piment pra-86siefiant malicieufement.accordé-auxvngfub- Kim ’°’

iugua bien à l’aife tout le relie. Qgelquetemps
aptes il efpoufa la fille de Cantacuzcne Empereur
des Grecs, laquelle alliance amena paix 86 reeô- gçmcflgg
ciliation entre, les Turçsy,86leu,x.19,86"p.ourtant Chrcfh’ennc

. . . . . . de la maifonmit aptes ceux, qui dominoient-en ;Ph.rigie, 86 des (raquen-
alloient aux. armes les vns’contre leslautres. Or "mm
l’Empcreur Andron’ique auoitlaifl’é vnï fils nagé

feulement de douzeans,auquel; ilauoit ordonné
pour tuteur iceluy Cantacuzene. homme riche ’
86 de fort grande authorité,afin de gouuerner 86 .
l’Empire 86 l’enfant iufques à ce qu’il feroit en, ,

aage peut commander, 86 prendre luy mefme
en. :main l’adminifiration des affaires; ayant (humagne
obligé 86afirain6t Cantacuzene par ferment fi)- ggfifùm
lemnel, de fe-porter en l’vn 86 en l’autrefincere-

ment 86 fans aucune fraude ne dol;86 que (ans fai-
re ne prochafl’er mal âl’enfant ,il luy remettroit

parapres de bonne fo’y le. tout entre les’mains.
Cantacuzene doncqu es aptes la mort del’Empe-
reur efiât porté des plus grâds,prit la tutelle de ce

ieune Prince,86 le maniment des afi’aires;fans tou-

tesfoisattëpter encore choie qui luy tOumaR à ’

- D iij
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l perçeu d’vri naturel mol 86 langui e, il commen-
ça à le defdaigner ,- 86 entrer en de hautes efperan-

ces de pouuoit retenir l’Empire pour foy par le
’ moyen des principaux, 86 du peuple qu’il penfoit

ï bien ne luy deuon point élire contraire.Ainfi ay-
antztout ouuertement depofl’edé fon pupille, il
vintâ igaigner puis aptes le fupport 86 amitié

’ d’Orchan, parle moyen de la fille qu’il luy donna

. en mariage; 86 de faiâ: l’eut toufiouts depuis en-

Soliman 3.
Empereur des ’

Turcs.

Le troifiefnie
[hallage des
turcs en l’Eu-

tope.

I ’ tierement à fa faneur- 865 deuOtion.»
o a c sa ri régna en tout vingt-deùx ans,86

laiffa deux fils,Soliman & Amurat.Soliman com-
f me l’aifnéayaiit ’ pris polfeilion de l’Empire,meut

tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en
’l’Afie, dont en vne courfe qu’il fitgfur eux,il en-

leùa’grand nombre de ptifonniersl: Et de la pafla
en Europe à l’infiigation des Turcs , qui au pa-
rauant y ei’toient Venus foubs la conduiâe d eCa-

sthites; catils’luy en a prirent le chemin ;ladiou-
flans que c’efloit le p us beau, le meilleur,86 plus
fertile pays qui full au demeurant du monde,

citant affe auec partie de fes gens au Cher
8: quant 86 quant fort aifé à conquet’it. Parquoy

l . one-
fc’, il’ e pilla :d’vn bout à autre : 86 prit’ej’ncore

quel ’ "es villes 86’chai’teaux;mettant en route les

gatn’ ons qui efloient lâ,& a Madyte;Cela fai&,il
fe’ietta fur la pThrace , 86 donnaiufques a la ri-
uiere de Tænare; ramenant en A06 force buttin
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8: efclaues qui furent pris en ce voyage. Les au: -
tres qui efioient ce-ep endant. demeurez en. leurs,
maifons, en eurent t gond, qilie tout fondain ils
palferent en Europe deuers So ’man: en forte que
de tous les endroits de l’Afie, iour parieur luy ve-
noient gens frais nouueaux,’attirez de la douex
cent 86 ftiandife du pillage : les”. laboureurs meil,
mes abandonnoient leurs blfefii oins, ,djomiciles,;
86 ,heritagcs’pourfe venirla’abitu’er au Cherfone-.

fe Ï; mais qLielque temps aptes. l’Empereur
Grecs ennoya’deuers Solimâ pour accorder auec,
luy,.pour cequ’ilvoyoit’d’heure a autre profpeï

rerlfesvaffaires de bien en’mieux. Et ainfi ces deux N 4 i ’-
Princes ayans ioint leurs forcesenfemble ,s’en al;-

lerent a communs fraiz faire la guerre aux Tribala
liens : combien ,qu’aucuns veulent dire que. du.

viuant encore d’Orchan, fon fils Soliman
paifé en Europe côtre eux , àla requelte de l’Em,

poteur; d’autant qu’ils efloient de 1a patuenuz186, I,
montez à vne puill’ance trop ,redoutablç Pour; 1-. a,
leurs voifins;86 ce de la forte 86 maniere nouai
allons dire prefentement. Ç ’ ’ 3 a

Es T r E N N E leur Prince citantquel UC-fÔiSvl’origîne des

forty de cefl endroit de pays qui s’eflendqle long, ÏJÊËËË

du? goulphe Adriatique , entra au), territoire JE",
idamne , bruflant 86 gaiiant tout,86 Fatima,

e: Puis mena fon armee en la Macedoine,’ pli
efiablit fon fiege Royal en la ville des Scopiensa
On efiime queces gens cy efioiét defcendus



                                                                     

Les Illiriens
ne font pas
les Albanais.

Les Albanie
habitoient en

me. a
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Illiriens , ui dominerent vne bonne partie de
l’Etno’ e *;clefquels ayans abandonné les regiOns

Oecid’e’nta’les, s’en vindrent en ladiâe ville des

Scopiens [dont le parler n’efioit as beaucoup
difi’erent du leur: 86 de la eflendirent fi auant
leurs limites tout le long de ces mers là, qu’ils par-

aindre’nt iniques aux Venitiens. Les autres qui fe-
fioient desbandez d’autre eux, demeurerent ef-
c’artez’de collé 86 d’autre par l’Europe; toutes-

fois ils retiennent encore ’ iuf u’auiOurd’huy

prefque le mefme langage, les me mes mœurs 86
façons de faire: tellement’que l’opinion de cequ
n”effgu’er’es vray. femblablc , qui cui’de’nt ces Illi-’

riens une les Albanois’: Ny aufii peu me puis-ie
acç0rder’ auec les autres , qui veulent faire accroi:
te quclesiAlbano’is’foient dela race des Illiriensè

trop bien que les Albanois eiians partis d’Epi4
damne pour s’acheminer vers les riuages de la
mer qui regardent âl’O rient , fubiuguerent l’O e-
(on; .86 Acarn’anie,auecla plus grand’ part de la

Macédoine,86 y aYent fait leur demeure; i’ay ali’ez

cogneu tout cela,tantpar’beauc aup de conieé’tu-

I ”re’s qui me le fOnt crone ainfi,’ que parle rapport
. ide .îluficurstque i’ay ouys la deil’us . Mais foit

i s partirentde’la Peulhe pour venirâ Epidâne
alginique quelques vns penlènt, 86 que de la fina-
làle’nient’i s arriueré’t en la regiô que depuis ils c6-

(luirait; ou bien qu’efians voifins des Illirié’s qui

habitoient en Epidainne,ils fe foient peu au eu ’

’ ’ approchez
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approchez déficit endroit de pays s’eflend. .
vers le Soleil leuant, 86 emparez d’incluyi, ie ne, ’

lvoy point de raifons afl’ez peremptoires pour
rugie faire croire. Parquoy nous viendrons a cl:
clarcir 86’demeller Côme ces, deux. racesrde gens"a La Mante.

les Triballiens 86 les Albanois, eilzans fortis des garnît:
marches 86 contrees quittopclhent alla-mer Ioniel, noir.
ou goulphe Adriatique, ont paillé par les regions
de l’iEurope’expofees au leuant , 86ps’y font ha-î

bituez; uis de la s’acheminans versl’pçcident,q. , ,

ayenr,’aÆoufié l a leur terres.86 . .1 I
prouinqes iufquesiâattaindrenàDanube, 86 la -- ’
Theflalie,voire bien prcs du pont-Enfin: tous
tes lefquelles chofes aduindré’t qu’il sienfuit;
Le Prince 86 côduâeur de ce peuple , eliat pour-j, ’

ueu de forœ bons 86. vaillans capitaines, tres-ex: ’
pers au fait de la guerre, partit de, la ville des.
Scopiens auec vne ofl’e 86 puiil’antearmee, 8.6.
rengea incontinent a fon obeiifance. tout l’elpays
d’autour de Caiiori’e : puis fans s’arrefier entra en

Macedoine , qu’il conquit aufli excepté la ville de I
Therme ou Thefl’alonique : 86 fipafl’a’encore

oultre iufquesa la riuiere de Saue.Finablement

a , Saueen vul-aptes. plufieurs beaux 86 mémorables exploras gaireleISou, I
d’armes ,parluy heureufemët menez afin en l’I- ËÊJÈÎËËÏŒ

(hie, s’en fit paifible poiTeii’eur ; laifl’ant en tout. ’

tes les prouinces del’Euro e at luy conquifes,
des perfonirages feursfi6 fille les, pour les goure
uerner en fon nom, Car non contentde tout

E

u
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83:32? à? celadonnaf’utles Grecs enintention (radeau.
ËÏËEËL rc’ôc’mcttre bas leurEmpire.Aiant don Lies en- .

pie. . uoyevnegtande force de gens de cheua dans le
territoire de Confiâtinop e ils y firent vne mer-

Ïueilleufe defol’at’ion 86ruine, puis s’en retourne--

rentâtout leur butin t Etfl’es panures Grecs de-
meurans en’vne’eXtret’ne’ crainte, pour fe voir

ainfi efcorner deuant les yeux vn fi beau 86 fi
puill’ant eliat, le tout-par la faute86 nonchalan-

,ï-« mp1! ce de leurs Princes, ne [canoient quel parti pren-
ËÏËi’i’iËÈËé dre. Carl’evvieil’Â’nd’roni ne s’ei’toit du tout al:

d”u’mœ’ feruf âvne vie’vdluptueufe’86 perdue, fans plus

fe foucier d’autre choie que de prédre fesplaifirs:

Et fOn peuple al’exemple 86 imitation de lui per-
riant le cueur;ne fe dônoit pas grand peine dere-
corutir’aux- armes; rryne cerchoicnt autre moyen
de fe deffendre, fincin auec la force 88 vertu de ,
leurs murailles , 0d ils fetenoient enfermez, fans
oferfeulement mettre le nez- dehors; remettans

la del’l’ustoute l’elperance de leur. falut. Ce-pen-I

Maintenant . . ,le Defyotat. dant le Bulgare dreflant fo-n chemin par le pays
v, d’Ætolie’prit la-ville Ioannine anciennement di-

ëte Cafliopé:86 finablementdepartit fes gommer-
neuts 86 Lieutenans generaux en telle forte. Cete
repartie de ,Macedopine qui confine à la riuiere

h Mme- d Axie,il la commit a Zarque pei-fonnage qui a-
tricardesrîo- uoit le plus grand cred’it 86 aut’l’IOI’ItC aupres de

:h’ifeîpîr” le luy: Et le relie de la prouince qui s’eficnd depuis-

;ËËIÏÏB laville de Pherres iufques àla déifufdite riuiere,
l
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au Pogdan,le meilleur bôme de guerre qu’il cuit.

Le pais depuis Pherres iufques au Danube eurent
les deux freres Chrates 86 Vnglefes ; dont l’vn e-
fioit fon efchançon,86 l’autre, fan efcuyer d’efcua

rie. Les terres adiacentes au Danube: efcheurent
à Bulque Eleazar, fils de Prâque ; la ville deTrica,

. enfemble celle de Cai’torie,â Nicolas Zupan:l’.Æ-; A

.tolieà Priam-pas, 1: la Lochride , ’68 laeqnttee, de - n

Prylé diéteBæa, à Pladicas , hommc;fqrt renom-
mé. Et ainfi les prouinces ’86 pays ide l’Europe

furent difiribuez,86donnez en garde aux deifull
diéts parle Prince Efiienne, :gapres la mandu-
quel chacun d’eux en fou, en’droiôt, feu retint86

«appropria les g0uuetnemens qu’il leur auoitcom
mis durant fa vie e .Et’ fe donnerait bien garde de maltage a:
fe guerroyer les vns les autres , ains s’eflans liguez Ë’Ë’OË’ËÏ”

tous enfemble , employerent. leurs forces .d’vn 33:23:"
commun accord:contreles Grecs. le trouue au
relie; que Michel, Seigneur de la Myfie, qui dol.
mina le pays d’alentour le Danube , 86 el’tabli’t

fon fiege Royal en la ville de Ternobum ,prea
ceda le delTufdit Eflienne. D’auantage que les
Bulgares ue nous appellons aufli les Myfien’s,

a firent me me la endroiâ leur demeure : (36.168
Semiens,Sorabtes-,86 Triballiens, combien qu’ils

. fuil’ent feparez 86 diliinéts ,1 Ëobtindrent; tous

neant-moins ce nom lâ,86 le garderent depuis . Si
cit-ce que les vns 86 les autres ellans ainfi diffe-

’ rends comme ils font , ne fe deuroient pas rediri-
E ij
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reâ vn feul peuple . Comment-ils ont ePté fuc-

’ cefliuement depoffedez par les Barbares , -86
foientâla parfin deuenus âneant , cela fe dira par

-ap"res’-.4Mais Soliman duquel nous arions delia
commencé à parler ’, aptes auoit reduiét à fon

.obeiil’ancc toutes les places du Cherfonefe,hors- 4

mis la ville de Gallipoli , s’achemina auec [on ar- ,
ïmhïlmœ- . méc’ær’itàre-la Thrace ,en intention-de la conque- i

-rir à la pointe de’l’efpée’: au moyen dequ oy ayant

faiâ actoid auec les Grecs , il fe delibera de don-
net auant votre cénure ifür’Chr’aœs a: Vnglefes;

aux de 7tousles Triballiens qui efloientles plus
molelïesd iceuvaG’recsifiômme hardis 86 entre-
r unaus qu’ils: efloientzlefiluelsn’eurent plus- toPt

p ’l’eS-*iiouuelles de (on arriuee-en Europe ,’ Odile-

I A ’ fioit ’defia entrérdans leur. pays, le pillant86fac-

I . g .Îf taïaut a toute outrance , qu’ils le meurent aufli
ide arcane auec toutes leurs’for’ces pourluy al-
ler’au deuant. ” Et "Corinne ils fuirent venus enfem-

En Turcs clef , x t ’ .au. par les bloc a vne tres-cruelle 86 fanglante iournee, les Bul-
Bu’pm’ gares ën-rapporterent la viôtoire , ayans mis à

mb’tt un grand nombre de leurs ennemis fur la
’ place (du beau premier choc 86 rencontre. Mais

nandils virent’que les affaires 86 profperitez des

firmes prenoient de iour en iour’nouueaux ac-
crdiil’eri’iens;86 que de tous les endroicîts de l’Afie

atriuoiët’incefl’ammët alla file, ëside guerre fraiz

86 neuueaux à Soliman,fi bié qu’il ofoit defia s’at-

tacher aux principales places de l’Europe ; alors
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meuz 86 eXcitez de tant de confiderations fi pre-
i riantes, fe retirerentl’vnv86 l’autre plus auant au

’- dedans de la Thrace , pour alfemblet plus àloifir

leur armee . quand à .Vnglefes il partit de Pher-
res, odefioit fademeU’re ordinaire , pour s’en al-.

1er contre les Turcs; 86 Chrates ayant mis fus en ’
toute dili encei’vt’i’gr’and nombre de bons’fol-

adats’ ,prit foin cheminpatlemilieu de la Thrace,
86 s’en vint rendre deuers fon frere , afin que leurs

forces eitsâ ioinâe’s enfemble , d’vn commun ac-

cord ils peufl’ent plus’oaduan’tageufement faire la

guerre . Ce temps pendant, Soliman citoit de-
uant vne petite ville ,’ Ïlit’uee fur le bord de lari- I

uiere de Tænarc , a quatre lieues de Gallipo’li : ,86
s’elian’t campé à l’enuiton, foubs des tentes 86 pa-

uillons,01i les Scithes , 86 les Turcs , voire tous
Ceux qui lfuiuentla vie pafiorale , ont actoufiu-
mé de palier en grandp aifit 86 contentement le
cours de leur aage , la tenoit tres-ei’ttoiétement

afliegee, quandil eut nouuelles de la venue des
ennemis . Parquoy ayant choifi parmy tous fes
gens iufques au nombre de huiâ cens hommes
fans plus , il chemina toute la nuiét , 86 au peina:
du iour arriua pres le Cam des ennemis , qu’il
trouua tous en defordte, ans aucunes gardes ne ’
fentinelles;ains logez a l’efcart , 86 au large,le long ,4

de la mefme riuiere , l’eau de laquelle cil fort
laifante 86 delicieufe à boire , faine 86lprofita-’

blé quant 86 quant. Et pour ce qu’il faifoir grand
E iij
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chaud , ( car c’efiroit au plus fort de l’ci’té) 86 pen-

foient efire en lieu de feureté hors de toute (un.
prife, ils ne fe donnoient pas auffi grand’ peine
d’auoir leurs armes aupres d’eux , ny leurs che-

naux appareillez, comme le deuoir de la guerre
te uiert. Ce qui donna .commoditéà So yman

Defiâe ,u de’les prendre au defpourueîq ,i ainfi endormis86

Bulgares. desbauchez qu’ils efioientllgpour la trop bonne
’ chere qu’il-s auoient faié’te en cette contree. Don-

nant donc ues dedans auec fes huiél: cens hom.
mes , il en fit vn fort grand,meurtre,86 porta par
terre tous ceux qui fe rencontrerent les premiers:
les autres s’enfuyrent vers la riuiere, tous efperdus

86incertains quel parti ils deuoient rendrepout
Mon (Nm fe fauuet ; de forte qu en CCttÇ’lrtC qlution ils fi-

gicles a: de netent la leurs iours . Vnglefes entre les autres fe
chum trouai dire,86 Chrates aufli y fut tué: mais quâr à

la maniere de la mort,on ne le fçait point au vray:
car aucuns , 86 mefmes de fes plus proches parens
eurent opinion qu’il furuefcut encore quelque
temps depuis.Soliman enlié d’vne fi belle 86 no.-

ble viéloire,prit tout incontinent aptes par com-
. pofition la ville qu’il tenoit alliegee Ï 86 de la s’en

3:95:13; alla contre celle d’Orel’tiade , autrement diète
3:33:35. Andrinople; fe campant en ceft endroiét qu’on
tettes fils d’A- appelle Peridmetum , d ou il commença à la bat-
g’m’mnm” rte , 86 alfaillir fort viuement . Mais comme tous

fes efforts ne luy profitaflënt de rien , 86 que le
fiege full taillé d’aller en grande longueur , il
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aduint là defliis qu’il y auoit vn ieune’hommel

l

qui de fois à autre ar vne fente 86 creuaife de ,.
la muraille frittoit (ferettement pour aller cueil-
lir du bled emmy les champs ,I puis tout chargé ’
degrain qu’ilel’toit, s’en retournoitâla ville ar
le mefme endroiél: ’. Cela ayant ’a la fin cité d’ef

couuert 86 apperceu par vn foldat Turc , lequel
remarqua fort bien le lieu par ou le Grec fottoi’t’

86 r’entroit , le mit vne fois à le fuiure pour cl:
layer s’il y pourroit parler auili: aptes qu’il (e
fut bien intima 86 acertené du tout , en vint fai-
relerapporta Soliman, qui fitmettre furie chap

Lavilled’Anh
fcs gens en bataille le long du folié. Et de la ayant drinpplgrprife

- . a! CI f îfaiét donner vn faux allant à ceux de dedans pour lime aux;
les amufer, enuoya cependant quelque nombre
des meilleurs 86 plus aduentureux hommes qu’il
eul’t en tout fon ol’t , foubs la guide de celi autre,

lechuels entrerent fans aucune refiflence par le.
defiaut de la muraille dans la ville -, par ce moyen
elle fiit prife fans grande efl’ufion de fang d’vne ’

part ne d’autre: cela fait, il mena tout refche-
ment l’on atmee deuant Philipopdli, qui fe rendit
par compofition. L’on dit que ce Prince icy fut:
toufiours fort foi neux .d’auoir , pres de foy

y force bons 86 carcel ens Capitaines iaufl’i luy fiat-
uirent ils bien és affaires qu’il eut..;8’61uy ac.-

’ quirent vne grande puill’ance. Vn mefmement
entre les autres, dont-le nom s’elÎ perdu auec le.
temps, qui n’eut. oncques fon pareil parmy les.

façon.



                                                                     

40. LIVRE PREMIER ,Turcs âbien dreffer ô: conduire vne entreprife, ,
&fairc des courfes exceiïiues &loingtaines , qui
cil: le (cul moyen pour prendre beaucoup da?
mes: car plus les ennemis [ont elloignez,moins A
on (e doute d’eux :,&lors qu’on ne penfe plus à. .
rien,& que le panure peuple ef’t 5.121 câpaigne oc- l ’

cupé à fa befoigne,il ne [e dôme garde quil le voit

cruellement enuelop é de ces brigands inhuc
mains; lier,garotter ommes, femmes, 8: en-
fans à la veue les .vns des autres,& emmener en
vne milèrable (cruitude pour efire expofez à
toutes fortes d’opprobres , outrages, villenies,&

ïkl’cïcàgkiniuresda moindre pire que mil e morts. Cette
Turcsconfiûc ca turc diamesael’té de tout temps, ô: cit enco-

en efclaues, - ,- - .comme de. telle prmcrpal fondement des grandes richelïes
:ËËÏ’M &facultez des Turcs; (oit quils les vendent à

beaux deniers comptans, cules efchangent à des .
choies dont ils ont befoin; ou bien qu’ils les re-
tiennent pour labourer la terre , lpour les ferait, .
85 faire leur befoigne; tout ain 1 que fouloient

l iadis les Grecs, les Romains, 65 autres peuples
plus anciens qu’eux. Mais la plus grande partie l

fialoy Chre- des Chrefiiens, ceux au moins qui ont. la crainte
mm" "34’ de Dieu, la pitié 8; compnflion de leur prochain,
EÏËËÊÈn de le refpecït de leur confcience deuzmt les yeux, .

fctuimdc. voire uelque feintille dlhumanité, abhorrent
telles Êtçons de faire,barbares âla verité, 86 trop .

cruelles 85 illicites,de mes vlèr ainfi de celuy qui
cit flamblableànous, 65 quiporte en foy le mef-

flIC cara-
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me caraétere , la mefine marque .86 empreinte
que D 1 E il [ouuerain pere &createur de tous,

,1 e lemme elargie. a: communiquee aux aines
raiâannables; I r ’ E - .- i , ,,

S o L 1M A N doncques à tout les rands but- 313L

. . .. . n deuns 8: defpomlles le haflant de re Mât en Afie, Soliman. I
fut preuenu d’vne mahdigdnntï mourut bien
fait a res. Il voulut cibles inhumé au Agoullet du
Che oncle, aupres’deTon fils" quijauparauant y
auoit fine [es iours : a; .Ordonnapat tellement I
.vne tres-màgnifiquêfepulmre pour leurs corps,
accôpaignee de (on œmple ou’mofquee; auec vn’

bon reuenu pour remaniement des-praires 8c
"Talifmans, quiydenoient-â-perpetuité faire cer- h T i

’ tain feruice toutes les nuiflcs pOur l’aine des def- goiumfcîe’f.

funéts. O r commeil eufirendn lÏefprit , Amurat mm:
Ton fiera en ayant foubdai’n- cules nouuelles, prit xïlâfm
à la haf’ce les Gennifleres,-& autres gens de guer- Tamia:

d’urine: àla
re de lapone, à; en toute diligence parfin en Eu- coronne tout .

tope, odil prit polÏeHion des atmees qui y e-
fioient. Puis s’en allaauant. remuante efiablir
fi cour, acron palais Royàl en almvilleed’Andrio

nople: 8: de là courut toutes les regions mari-
times-dela Macédoine, dont en’peu- de iours il
enleuavneinfinité de priionniets,& de richelres,
qui firent beaucoup debien à [es Toldats,àu-para-
nant fort alterez. Et fidonna encore aux "aduen-
turiers Turcs qui le ruinoient pour chercher leur
fortune,leur part 85 . portion du buttinqui auoit



                                                                     

4,. twneruemsen’. .cité pris fur les Grecs , cales Myfiens, tant en
. efclaues que meubles , chenaux. 8: beftail. On

dit que Soliman ,’quclquc terri sË auant fa mort,

ayant elle aduerty que es My iens &Tribnllie’s
auoient allemblévvne’ greffe puiflânce pourluy

venir. courir fus ,OErit du: Grecs de leur rendre
mut ce. qu’il nuoitïkzprik furieux dans]: pays de

ou; peutre- ITth’raee , moyennantlafn’in me. de-foixante mil.- I

:EQÎËËE "le .dràgmesï, &quieii ceiÎaifant il quitteroit du

l°°f°usfi de «tout lEurope, pour. le retirer. en Afie :. Lequel
party-ils enflent-fort uol’pintiersacceptéd’autant
voulue enrê- f u’ils voyoientxouo plqin de bonnes villes, que
Ëfiïiïœ’ les Turcs tenoienttde tamile là fort eliroiéïte-L

23?; 33;, ment alliieg’eesi, eflreîmïdznger de le perdre:
aimai ":1- Mais ainfi uiils rifloient (tu le point de bloquer,

fumint là (fusain. tremblement de.tcrre, qui
n i renu’eIÎasla plus grandepdma des murailles, 6:

Ï y fit telles brefche’s 16e ouuertures , pue les
Turcs y. entrerent suffi à leur aile comme l quel-
que grolle mine rem lie de pouldre à canon , y
cuit toutâ coup ioue (on ien. Ce qui leur donna
plufieurs places,’prifes sa geignes fur les Grecs
mefmes ,. fans coup frapper: Tellement que de-
puis ils ne youlurent plus venir à la compofition
qu’ils’leur auoimrIoEene; &ides lors cqmmen-
cerenràvanCrerbienauàn’t e’n la Seigneurie ô: do.-

oælqmm minarionidel’Europe: tout de ce pas ils s’en
lesptennêt ici allerent contreles Triballiens, 85 Myfiens , qui
êfiïk’ "1* font ( à ce queie treuue) livn des plus grands PCL?
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planât des plusanciensrde. tome la terreri- . Ils

; abordetent .iadis est -Î ou ils font en-
core de Ïpreientxleu’rgdemeure 5 S’efians delbané

.dez d’auccles Illiriens , ou ( comme eli [opi-
mon de quelques; .tvnss, car. les autheurs varient

en eeIEÏendroitereüans partisde la comme,
- qui eltÎauide-lâzdu Danube, Mm «swings de

.lEurope delà Croatie. I: pareillement des
Prufiens qui habitent les. nuages. de l’Ocean
eSeptentrional 5 a. amendai; Samarie qu’on
appel-le la’RquieÆout’es, leièluellesregionsà calife

de leurs intoletables froileîÇâyÔC trçGafpre rio

eur de l’air, ils abandonneront pour trauerfer
,arcgiqn cfpâ- -e Danube,& revenir habituer; .61) ù

duelelong. des coiteside la merllonie, d’où ils cô-
’ quirent par aptes tout leÎpàys limitropheiufques in". win15

i de Brigitte(il) «v des Valaqnes.
aux terres des Venitieris, (&e fi que
mieux fuiure llOpinion contraire ,5aEauoir qu ils
partirent des regionsm’atirim es de Ironicsôé 3181.18

paire le Danube Je. uindrent arrefleren- jceft en.
droiâ de pays , dont nous venonsde dire; qu’ils
fouirent premiercmcnt ,iene courcflcray. Point
âl’encontre: Mais je ne uoy pas auflilcomme i’y

. peu freifeur’cmeqr adherçl’. (Lucy que ce fait, cela

fçay» ie bien ,"qu meringue ces peuplés C)! foient

«diffinguez-de "noms-(i ne voit-On pas qu’ils diffa.
rent en rien de m,cu’rls:,”ny de lan gage. Au relie
ils sÎcicartcrent çà: un par [Euro e ç. tellement
.qu’aucuris’sÏcn allaient habiter en. allumais, au

F ü

A A A A Agwfl-pd-
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4 dedans du Peloponefe , és enuirons de la montai- i

gne de Taugete,8cdu cap de .Tænare , commu-
nément appellé Metapan; la maline ou auoit au-
trefois faiéptfa demeure certain autre peuple, de-
puis la prouince de .Dace iniques au mont de

- Pinde, qui le reiette en dedans la .Theflalie: se-
flans les vns a: les autres appelleidu [cul nom de
Valaques.Toutesfois ie dolerois bennement af-

l fermer s’ils panèrent enrl’Epire : car les Tribal:

liens, Myfiens, Illiriens , Croats, Polonais,& Sar-
nçfllîuoif de mates ,-vfent d’Vn mefme langage entr’eux . Et fi

0513:: ii’m de la il m’efl permis de tirer quelque Conieâure,

ÎÏiËÀËÏæ ie croirois queux tous ne foient qu’vne mefme

r°l°izn° ’ race de gens , fans aucune diEerence des vns aux

t autres. Mais comme ils le foient ainfipar ittaiét
de temps laiirez allerâ des façons deviurefi dif-
ferentes , a; ayent cherché de s’habituerentanr
deco’ntrees a; régions, ie ne l’ay point entendu

j fiau net que. i’en penne rien inferer de certain en
la prefente hiloire, finoniqu’on (gai: airez qu’ils.
fluent en l’vn 8c l’autre nuage du Danube , com-

mandans âde fort longues citendues de terres.
’Au moyen dequoy il me Emble plus raifonnable
de croire, qu’apres auoit ei’tê agitez de lufieurs

fortunes les vnes fur les autres, tout ai 1 que de
quelques tempefizes a: orages en plaine mer , ay-
ans paire le Danube , ils fe vindrent finablemenr
anefier fut le bord de la mer Ionie , que non-pas
d’auoir lamifié vu fi beau , fi agreable 8; plantureux
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a s , , ur,s,’ et de ayeté. e cœur co er-e’n

gnmrfirude, malplaifangôz peu habitable.
Soit doriques ou que par contrainôte , ou que de ’
leur propre mouuement penfans efire à requoy,
ils ayent elle attirez de le feparer des autres pour
faire leur cas à part , cela cit plus-toit le faiâ de
puelqu’vn qui veut fonder a: admit les difcours
ur des conieàures tellesaquelles , que non pas

.d’vn hiflorien bien leur de ce qu’il veut efcrire. Ce

ne feroit point au relie parler prOprement d’ap-
peller la haute Myfie, ceûendroiéi: de pays qui

’ cil: au deffus du Danube , ains celuy qui efl: au
delà : tout ainifi ue la balle Myfie n’efi pas celle

qui en: au deflbdbs de ce fleuue : Et tient-on que
les habitans d’icelle [ont les vrais Bulgares , qui
s’efiendent depuis les contrees prochaines du
Danube, iufques vers l’Italie , parlans fort bien
la langue Grec ue , lefquels efians autresfois par-
tis de la ville e Bydene , donnerent iuf ues au
pont Euriin , a: ei’tablirent le fiege capital eleuvi

domination en celle de Trinoburn. Alexandre, rndmù;
que Chrales Duc de Seruie ô: des Triballiens leur hm k! ù

rendre Clin
auoit donné pour Seigneur , les gOuuerna iuiï a pour n

s - nom pruine,ques alamort, [aillant vn fils nommé Sufinan, cucu ln
Semienne ilqui luy fucceda; celuy là mefine, auquel Amué 59men,

rat fils d’Orchan fit depuis fi forte guerre . Car 333:; M- t
’ ayant mené (on armee contre les Triballiens,il les marrais

deffit en champ de bataille 5 prit la ville de, Pher. 5m
res , riche .8: opulente a memeilles;rengea a

. ’ F iij
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(on obeyfi’ance’, la .regionconrigueà la montai-

gne de Rhndp é; à: fit encore tout pleind’au-
tres beaux exp ciels en ce voyage. Puis lailïa la»
.diôte ville de Pherres en la garde delSain, hom«
me de grandiflime reputation,ôc pafl’a outre con-
.tre’iCeluy Sufrn’an; alors Defpote de la Semie, le-

Animateur.
ueprend de
ga’eté de

cueur vne for
ce erre,pout
la camé d’v-

ne prineefl’e

Chœftienne.

quel il.deffir’ , iliy’eut peu de gens riiez (in:
la place ,spour-c’e que des es premiers» coups il
prit la fuitte,lu’y toute [on armee quil’e fau-
ua le long duDanube .. gDe la il enuo ales Am-
rbafl’adeurs deuers .Amuratdemander il paix,la1-
quelle. luy fut facilemdnt oâroyee : Po’ur- ce
qu’Amurat qui auoit’ou)’, parler de l’excellente

beauté de la princefl’ela fille,auoit en partie eue.
trepris cette guerre a l’encontre de luy, pour cher-
cher les moyens de’vl’auoirâfemme,moyennant

quelque appoinôtement 5 lequel il le doubtoit
bien que cettuy- cy fluoit contrainôt de mendier,
la premiere fois qu’il le trouueroit mal mené de
luy. S’ui’man. auoit eu cette belle crearure d’vne

darne noimmee Braide, qu’il efpoul’a par amou-
rettes : Et quant à l’autre de l’es filles , ill’auoir

defia donnee en managea l’Empereur de Con-
Î fiant’inqple , Andronic fils delean, aptes qu’il

éeut cha Cantacuzene l’on’tuteur; Car Canta-

cuzene (comme nous auons defia dit).ayant eu
auec la performe de ce ieune prince tout
le;.man’iment Jde ’l’Em’pire I, .s’elioit emparé

ouuertement’flde lÏauthorité Imagine 5 à: a-
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uoit enuoyéEmanuel le plus ieunede [es enfans
au Peloponefe, prendre poileilion de la Duché
de Mizithre, anciennement duite Sparthe, qu’il
luy auoit deiiinee’ pour [on partage; 8: à l’aifné

tout le demeurant de la’coronne; Mais leanfils ,
d’Andronic eiiant paruenu en aage , figent fi bien,
praCiiquer les principaux d’entre les Grecs ,8:
faire (es complainôtes 8c doleanCes du tort qu’on

luy tenoit,que cependant que [Empereur citoit.
a palier (on temps en la Macedoine, abandonné
86 perdu apres toutes forteside, voluprezi a: delià-
ces,lles Barons qui auoient à 1dei’dain’ &contre-

cueur vn tel prince , ,86 pourtant-ne cherchoient
linon quelque occaiion coloree de prerexte pour
s’en defi’aire,ayans amené lean en la Macedoine,

il fut la du gré 84 coulentement de tout le peupler
proclamé Empereur 5 ô: Cantacuzene Contraint’

de prendre l’habit de religion ", 8c changer [on
nom à celuy de Matthieu. Son fils aii’né , ’ i
deuoir regner apres luy, s’en allaâ’Rhodes 3:4

mander [cœurs au grand maline; m’ais’? apres
auoir eflayép’lufieurs moyens, 85 tous en vain;

,voyant qu’il n’y auoit aucune’el’perance de peu--

uoirrien faire,il fe’rerira au Peloponefe deuers ,
fon ieunefrere Emanuel , Duc de Sparthe, qui
luy donna moyen de s’entretenir.,.Ce fur alors I H
que Iean defia confirmé en l’Empire , fit alliance
auec Amurat , qui ei’toit parlé en Europe; 8è don-

na en mariage à [on fils Andromc , la fille du q
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Duc de Myfie, dont il eut deux enfans. I

1X. O R elloit Andronic l’aifiié ,. Dimitre , 65
Emanuel venoient aptes , &puis Theodore, le:
quel fuiuoit Amurat en performe, en tous fes
voy es 86 entreprifes: les autres selloient ren-
dus ’es tributaires , 8: fi ne laifi’oientÎ’pas out

cela de l’accompaigner à la guerre , quan. il]:
leur faifoit [çauoin Au moyen dequoy toutes"
ces chofes ainfi ordOnnees pour le regard des
Grecs, Amurat mena fon armee contre Dragas, ,
fils de,Zar ne, 85 conquit incontinentvvtout le

:LËEŒ pays qui e- I ésenuirons de lariuiere d’Axie, ou .
’ il impofa tribut tant en deniers,que gens de guer-
re qu’on lu; deuoit fournir en fes expeditions.
Dragas me me par l’a inétement qui fut faicït
entr’eux fut obligé de e femir en performe auec
bon nombre de: gens de cheual. Le femblable fit’
il encore du Bogdan, lequel il fit aulli venir à la
raifon, 85 voulut. qu’il l’acCompai nafi auec fes

forces.Ainfi s’alloit Amurat a an ill’ant de tous
collez fur les fiaigneurs des Tri alliens,& des My-
fiens,&’furles Grecs mefmes;les traiaant neant-
moins tous d’vne fort grande honneileté, dou-
ceur , model’tie, 8; liberalité,â l’exemple de l’an-

Amm- -. cien Cims,fils de Cambiiès, dont il tafchoit d’i-
gmfl’îtïd miterlesadsions en toutes chofes. Mais apres’a-

’uoir affez lOnguement’ demeuré en Europe, il eut

nouuelles comme fes lieutenans generaux es
prouinces de l’Afie, auoient confpiré enfemble

l contre
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. "Contre luy ,18; follicitoieni: les peu assidus Elfe,

uolter . "Tellement? qu’ils en auoient’defiasdes-
banché la plus grand’ipart; 8c firenoi’ent’dçgrofg i

fesl forces en campaigne, toutes preilesâtrour *
bler se lmettreen’ combufiionëles allaitesde ce,’ la ’

A cofi’r’:là,fi promptdment il reniediégîûar

ils auoient2defia. prieront pleinçd’le plaças, sur;

[tenoient d’autres ailiegees de fait court 1; Par-
quoy foubdain qu’il fui: martela: vray de u tous
tes ces menees,’i s’apprelîacpcur’lpaflùienzflfie;

difcourant enfoymafim; lèsmpy-é’s qu”il y auroit

demeure bienqrofl’.finiceiteîguerrè,laquellene j i
luypormoit ellrefinon’ti’eiïpetr’iicieiile&îdom-. . .

’ mageablc ,.-fi elle alloit en;l’cingueurrCarzil;n’yaj ff ,
pointde meilleur expediententfoütes’âle’s’iefirioï; 31°;

tions 84 foubsvleuemens des fubieétsteontteïleul- L,
Prince, que d’abbreger-,; &donnerændrefde les 3:2;
elleindrezde bonnegbeure,iàns leur-lamer griffoit 16.91! de les ’

peudeloifir de’prendrelpiedv pour-fes-mtilti ter En":
à: accroiilre EAU-ruement celalva’toilîenl’ ’ w;

ny plus ne moins qu’vn feu bimalluméâ.’tral1ers

vnpgrosraz de fagors,’ôu autremenu’ buis. Ayant
doncques eu j mamelles le Comme «l’es: sèmerais

selloient en lai Myfiefi,’i’ltiradtdi1&) «il:
par: auec (aneurine; En d’autant! ’ ne identifiésv
plus chauds iOurs de l’efié;lors’ f ne: çsvécs quem

appelle ’Etefies s, qui . fou-lient es 4 parties: duÏPo.

nant. onti aeéoufiumé de? regliei’ formiez:
e tueuxuéelleparr’ 51m5; quiet: eûei-epiàéicquë [82

, G ,
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-ù1firlü’&:, rufé au ’fa’iét de la guerre , au-

.tab’trqu’e nulautre Prince de fon temps, fçeut fort

Magma bneq prendre l’adua’ntage , 8: gaigner- le delfus

IAmui’athm-du vent pour mettre la pouldre aux yeux defe3
glflgigfhïrennemisjfiôc lelirnt’roubl-er la ,veue ce le iuge-
d° ment âniers ’(quç’ilfle’sï viendroit- charger’. Mais

ainfi ,qUC’,lQS:Àlëu;K ’armees n’attendoient linon

que le ligne du combat,il arrelia tOut court fes
gens âvnieéh dateries: autres , «Se du haut d’vne

peut: mutuedelmrtpgqm: (infortune fe rencon-
trahi tout à propasdèuûêfcciaà’ haute. voix en

Harengue cette forte Ç Ha tges- fideles’rzcompaignons , voire

5:35:25 filmes fies-chers1&nbienaaimezenfansî-,. ne vous

Ëzgjmg reinette; N903 . geint maintenant, Zen memoire,
combat :83: kannlsiôç dangers ,.gufquels.-vou- vous elles fi
i: ’Î’U”, î . farinent rencontrez en raneôetanr d’endroiers

.v .. if Ïfv del’Eurépe,contre.les plus belliqueufes nations

. I qucjlgSQleil Voyeîointè .Œels trauauxvousaæ
1 " Ï’f m2 Eittfquesuey [en i urezz pour; elleuer la dignité

dcsËOthomans , au point de la gloire à; honneur
pilleurnom cil 5 se par mefme moyen vous ac-
queri’r. me louai) e 85 renommee immortelle,
aunerai!) coinrnan ement fur vnfi grand nombre
«amples: russiens (luirions Obcilfenrî’QlË’a’t-

tendegvpusjdonçques ,- que de plaine abordee
womnhllez [damai futile ventreâ ÇÇS trahifires ô:
defloyaux; , ,qui-fontbieri Il ell’ront’ezr’ ne d’ofer

mmpâtein musafpulllç’a encellule eut me!L
graticulé. abhominablegdeuaritâdesgens (le-bien;
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deum’ la-fidelité de. vonentiers inuincibles’

courages, , veuque voilie- Empereur qui eftsicy.
prefent, fera le premier à vous y. faire brefçhe a:
ouuerturea Et quantifie ,quantgdonnantgdesefa L f . a ,
petons à fonicheual,s’ei11alla.à ’bride’abbattuetchFËCËÏÈÏ

d’vne. grande furie a: impetuofiré ,- interagira: 5:31:33]
uers la plus grand’foule des ennemis; leiqu’elsglïggïqfi.

. s’eiioient- de leur collé laduançez un; 2mn: ’ que les foldpri’h

les chenaux pouuoient traire ,spoutl cérumen; me” au”
ce: la charge: les premietsf. Mais le vent sîquialeui’

donnoit au vifage , a: le paumer dont tout vu.
infirme l’air fut contrer: ainfi: que * d’une nuire,

leur’blierent le iugement. a: «glissante uiere n
qu’ils deuoient faire", a; pontifiai insuliçlneureïà
rent ueres à dite enfoncezæ rompu and: i ’ j A J
gran meurtre tontesfoisLEeô’c’cifion d’une art g l l

à: d’autrei Car’eneorequ’àmuratwdemeurai fui)
étorieux; il cil: ce; que beaucoup. ide? l’es igen3yl a l

erdirent la vie, s’emretuansreüx’mefmesfles un):

la aurres,tantâ caufe de la grandi: corifirlion qué
l’obfcu’riré apportoit, que poui lelpeu de difl’eïgefaîteinl.

rence qui cillait entre léside’uxp’arties; Mmoyeiiau’lm ” ’

dequoy luy. voyantce defordre’,’ former - la» tel

traiâe; 85.6. pardonna encore depuis à beur. [qui
s’elloiét fauuez’de la mellee,lefquels luy énuoyoé

renrincontment requerirmercn t n. i «si: .3; au a
-IC E T a .- viril-cire & pacificatibn: ainfifpto’mâ X.

pre. luy vindrentfortà propos 4, car-les- affaires
ne furent pas plufioPt côpofez de ce collé la, qu’il ,

a G j; r
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eut nouuelles d’er bien plus grand Be plus dari-
.ïereux meuble ,qui s’elioit leuél’nïagueres en

ÊEuropcdela, part de l’aifné me me. de itous’fcs

A enfuis, Sauz, lequel il auoit lai é au: gouuerne-
”” 1 Ïj ’;,ment-des.Pr’ouinees parmy conquifes, pourdon.

4 ânerjo’rdre aux affaires ui ’furuiendroient en fou
’ i-labfence”. Çettuyncy .e’ aminé 8c bouillant dÎvn

i Ï. i ’ ,dcfu’illicitdde regnerïauant temps,.Oubli-atout

”” ’ ’ " dauphine fi: biffai accolier de; ueËues

quimanioient Andronic,fils aifne au ide
l’Enîpereur de .Corillantinople, auquel il auoit

de fou l’emblablecharge 8: fuperintëi
l de’feSE’zfi’aires, l’otsiqu’il pana? en. Aile auec

friïfjlffgch Amumtjeârre lesfeditiçux de nebelles. Les Grecs *

g 13’353 doucîtesrrrouuerent le moyen de faire voir 8:
ligueauecvn alloue et. enfemble. Ces-deux ieuncs Princes: là
ËÏËÏÊËÎ qu Êtronuans m mefme coing, rcon-
Pm’ miraient Huiles-:heriten’teuxqui apres Dieu leur

auoiedtdonnél’elire à: lavie, à: s emparer bien
à: beau’cleàleurslîmpires, fans attendre plus lon-

- r; .’ eurent ce que la’nature en difpoferoitEt firent
:aeottczfiuligueofiïpnfmeôe deil’enfiue, cagneux»;

fep’rbmettans. parlement reciproquc de s en rte-’-

donner aidevôc fetours,lans iamais varier, fins ia-l
mais s’abandonner enuers qui que ce fuit; ains fe-
roient amis d’amis,ennzemis d’ennemis , fans nul

excepter; &ainfi tafcheroient à faireleurs befoi-
gnes, âl’ombre à: faueurl’yn de l’autre; Cela fait

a: arrefizérentr’eux, ils commencerent à drèflèr.

A

:..e

i
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leurs aprefis , pourforclorre les deux Empereurs
del’entree de ’Europe alentiretou’r; dequoy. A-

murat ayant. cité aduerty,foupçôna foudain qu’il,

y eufi. de la fourbe 85 . .mauuaife foy’ des Grecs
mellee parmy.’Parquoy tout defpit 85 courroucé
fit appeller l’Empereur ,V auque il vfa d’vn tel 5:30:53:
langage. Les nouuelles que-iiay. eues. ( lire Empe- d’Amurat a

reur’) ie ne doubtcpointquevous’nelestèaclaie;
aulfi’zbicnque moymefme acariefuis aduerty de Ph ’
bô’lieu,que voûte filseii’celuy feul ui adesbau-

ché le mien, 85 luy a mis en telle e fe rebeller
contre’moy, pour me rendre le plus defolé 85
miferable Prince qui’foit" our leiourd’huy vi-

nant. Comme doncques e pourroit-il faire que
vous autres n’ayez elle de la partie g 85 qu’elle fe

fait iouee fans voi’tre fceu 85 confentement: Ny.
que ie mepuill’e’perfuader , que celuy fans
aucune contradiô’tion deuoir regner apres- ma
mort , fe’foit voulu laiifé aller à vne fi detefiable
mefchanceté, qu’iln’ait elle fuborné 85Iinduita’;

cela par les menees de voltre fils , lequelzluy a
promis ciel” litera cettemalheureufe entre ri-
fe; non pour ien qu’il luy vueille,mais pour l’uy

faire àluy-mefme mettre la main à, la defmolitiô
de ce beau 85 puilfant Em ire, 85renuerfer- en vn
infiant de fonds en comb e, tout ce que la vertu ,

. de noz ancel’tres , 85 l’effort de ces viôtorieux ,
bras,ont délia exaucé a vne telle maieiié 85 gran-

deur. Maisgvoicy que c’eli , ie ne vous tiendray

i G iij
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pas non-plus exempt deÎcettepraticque 85 me-
nee, fi vous n’en monilrez quelque refi’entiment
à l’endroit de vo [ire fils , 85ne’ l’enchalliez com-

me il merite,felon que moy’lmel’me’le vous veux

prefcrire; autrement foyez feur que .ie, vous en
Mimi; de mefcroiray , 85 reietteray toute la faute fur vous.

cîî’r’ïïïge L’Empereur fans fe troublerde ce propos luy rel?

33533)? pondirencette :forte; jDe reietter. ce a fur moy
’ ç-Sei mur) vous;ne.le. poiruezfaire auec raifOn:.

car Ë i’auo’is ity mon fils en mon pouuoit, le-Î

quel vous penfez auoit cité autheur de cette
tragedie,vou’sicognoii’triez de quel pied ic veux
toufiou’rs marcher en voûte endroiôt , enfemble
la deuotion ’ ueie porte à la profperiré’ 85 ac-

croill’ement e cette ample 85 inuincible corôw
ne voûte. Chie fi vous defirez voir quelque pu:
nition 85 chailiment de mon fils, ne m’eilzimez

’ pas aulli fi pufillanime 85defpourueu d’entende- ’

ment, que pourpitié aucune qui fçeull: r’amol-
lir l’ire 85 indignation du pere entiers fon enfant,
ie voulull’e rien relafcher de la feuerité 85 rigueur
qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus conf piré

contre moy, que contre vous. Ayant mis fin à.
leur propOs,ils arrelierent finablemét de chafiier
chacun le lien de femblable peine, veu que le cri-

a," mi. me eltoit, efgal; alfauoir’ de leur faire-creuer les
3:13:23? yeux: la demis Amurat auec la plus grolle air-I
Grecsde ce [mec qu’il peut promptement allembler, repalfa
Mrs” en-Europe; marchantâ grades iournees droit au

9
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lieu ou il auoit entendu que Sauz 85 le fils de
l’Empereur auoient allis leur camp; nongueres
loing de Confiantinqple ,pn vu endroiét appellé mais": du

. . r , cana desApicndium , le long ’vn torrent 85 de quelques deuxenfans
.baricaues qui le flanquoient . . Or auoient ils :È’Ë’lî’abiïm

’all’emble grand nombre de braues hommes,
des meilleurs qui fuirent en toute la Grece 85’
autres parties de l’Europe en deliberation d’y

attendre Amurat : lequel ayant bien recogneu
.l’afliette, 8c les aduenues de ce logis ,od il ne les
. aunoit forcer de veninau Combat s’ils nevou-
zl’oient, à eau fe du torrent! 85 du vallon , il fe carri-

-pa,de l’autre part -, 85.y eut d’arriuee quelques

efcarmouch’es ,85 legieres rencontres pdur sen-
-tret’afi’er les vns les autres; efquelles , à ce que l’on

dit , les Grecs eurent ’du meilleur , 85 menetent
battant les gens d’Amurat iufques dedans le
gros hourt de leur gendarmerie . Mais a res
qu’il fe fut; apperceu’ que ce lieu ne luy cl oit
aucunement à propos, "il deflogea la nuiél: , 85
s’en alla fecrettement palier l’eau allez loin au
dell’us; uis s’en.reuint tout le long,iufques au
pres de l’îurs ,efcouttes 85v corps’de garde -,I il bien

qu’on le pouuoit Ouyr, 85 cognoiiiie a.fa’parole, ïfâïtmfé

lorsqu’il le mita appeller nom par nom’, ceux pour dcfbau-
qùr autre fois auoient eu charge foubslluy gâ’ë’r’olf’fiï’ï

leur remettant deuant les yeux les beaux faiâs 13’.er
d’armes qu’il leur auoit veu mener à fin..en
fa prefence ,dont illes extolloit iufquesau ciel.-

l



                                                                     

[in z

56 LIVRE PREMIER
. Puis foubdain adiouilza à. ce preambule 85 exor-
de: Et pourquoy donques,rres-excellensô5 ma-
- gnanimes .Monfulmans , vous defmembrez vous
ainfi de celuy , foubs l’heureufe conduiôte du-
quel rien ne vous futiamais impollible ,iamais

,ennemy tant. hardy. ’, 85 alfeuré ait il cité , n’endu-

ra la premiere poindre de ..voz viâtorieufes lan-
Ces , non pas agrand’. peine la..veue de nos enfei-

.gnes 85 panonceaux, pour vous aller incenfide-
:reemen’t renger foubs vu nouice quine fçauroit
encore ne cognoifire,’ ne mettre en œuure vo-
flre valeur 85 vertu :rquiaioué vne li lafche tout
’âfonproprepere 85 Seigneur , que de fe foubs-
traire de fon obeyil’anoe, 85 s’eileuercontre luy
:fans aucune oceafion’: Mais i’en impute la faute
a âceux. qui portans enuie anol’tre loire l’Ont fu-
’borné 85’.circonuenu,luy.deguifîs es m’atieres , 85

l’enfians de ie ne fçay quelles folles 85 vaines ef-

. erances,afindevnousvoir àleur rand conten-

A gtement entreheurter ,« 85- brifer: les vns 165.31.14-
tres , 851e mocquer. puis aptes à :bon efcien de
nof’tre forte ignorance 85 beiiife.Aufli nele veux
iepas traiéterâ la rigueur ,. ains me contenteray

i ’ I de.quelquez-legierepunirion 85 chafiiment,85 en-
, core à vla:difcrçtion de toute cette arin’ée,pouir

x’ luy app’ren’dreyne autrefois a n’ef’tre plus fi le,

îer85temeraire a Ce qui me men en plusgrand
efinoy,esli la pitié 85. compailion quei’ay de vous s

, autres,que ie tiens au reng de mes propres enfans’. -

Car
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’ Carfi prefentement vous ne reco noiil’ez voûte

faute, ains au contraire vous voulez opiniaitrer
afoufienir plus auant celle iniuilze 85 mauuaife

uerelle à l’encôtre de voûte fouuerain feigneur,

fiçachez pour Vray que vous n’efchap erez pas
la fureur de nol’tre glaiue, fivne fois" s’irriteâ

toute outrance, mais y lainez tous mal-heureu-
lèment les vies , auec vne belle reputation ( pen-
fez ) pour les fiecles aduenir :,041bmd on dira que
vou-vous fêtez obiiinez de com attre iufques a
la mort: pour fouilenir l’impieté d’vn fils defo-

beill’ant: 85 rebelle contre fon propre pere. Ne
reculiez donc point d’auantage à faire Ce que
le deuoir vous commande, c’el’t de palier de no-

Prre collé, fans auoir doubte de rien.Carfiainii
vous le faiàes : ie vous iure celuy,par la grace 85
bonté duquel ie fuis paruenu âvne telle dignité

85 puilfance, 851e vous promets loyaument , de
iamais ne me refl’entir,ny venger du moindre de mima,
tous tant que muselles. La plus grand’ part cil 33:62:;

- couterent de bonne oreille ce langage , ayans mâkü’b
honte en eux-mefmes dutort qu’ils fe faifoient, ’
d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fi-
delité qu’ils auoientà leurPrince: Et fi-redou-
toié’t quant 85 quant la vertu,85 le bonheur qu’ils

fçauoient eflre en luy. Les autres craignans ue
quelques belles paroles qu’il leur donnait, ’ ne
fe voulufi: puis-aptes venger d’eux, demeuroient
en doubte 85 fulpens 5 à la fin toutesfois ils .fe re

A H 4 A
a
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cogneurent : 85 meuz du rcfpeét de celuy qui
fouloit elire de fi grande authorité enuers eux,
aptes auoit communiqué les vns aux autres de
ce. qu’ils deuoient faire , la mua enfuiuant’aban-h

donnerent leur camp prefque tous , s’efcartans
deçà 85 delà ,ori ils penfoient- ei’tre le plus-roll a

fauueté, pour euader la fureur tant du pore que
du fils. Grande partie toutesfoisss’alla rendre à A-
murat,s’excufant de n’auoir point fait cette faute

de leur bon gré , mais parla contraindre de Sauz,
ui les auoit forcez de prendreles armes,85 de le

fiiiureÆt luy voyant Comme tous l’auoient ahan?
donné,ceux lâmefmement dont il fe fioit le plus,
fe retira en diligence àDidymothicum , ou les
Grecs l’accompaignerenr; lefquels ne le voulu-

saunai: Dî rent-point laill’er. Mais Amurat les pourfuiuit
affi’é’ëée’l’)’:i”nA chaudement,85 les afiiegea la dedans fi à deliroit,

que par faute. de viures ils furent bien roll con-
m” trainéis de fe rendre. Ayant ris cette ville, defia

l toute preiie a expirer de la amine qui y elioit,
’Cinmmm eutpar mefme moyen Sauz entre les mains , au-

«f1: râlez; fig;- que il fit foubdam creuer les yeux. Et au regard
pietédufils. des Grecs *, les ayant farcît accoupler les vns aux

autres , ils furent tous precipitez du haut des mu.-
railles dans la riuiere ui bat au pied, ce-pendant
qu’auec vn œil tout efiouy de ce criminel fpeâaâ

Cruauté sa- cle,il contemploit du dedans de fon pauillon ten-
mw’ du fur’le bord de l’eau , les beaux lauts que fai- ’

foient ces panures miferables , deux à deux , trois
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àtr’ois,felon qu’ils fe rencontroie’t. Sur ces entre-

faiéizes, comme il citoit ainfi ententif à ce palle-
temps,dont à grand peine fe pouuoit- il faonler,
de fortune vn Iieure ayant elle leué ar quelques

’chiens,vint mourir allez, pros de luy; , ’uifut,
ce luy fembloit,vn redoublement du planât 85 re- tertiaire en

’creation qu’il auoit d’ailleurs : mais elques vns 313’353:

le prirent pour vn tres-mauuais 85 - milite pre- "m3439
fage dont l’efi’eét de la fignifiance ne; tarda gue-

res-depuis. Ncanîmojn’siluyquignc prenbitfpas
garde à cela,ou bien n’y adiouiioitpoint de gy,
aptes que tous les Grecs eurenteflé depefchez F,
il commanda aux peres de ceux qui s’efloient reg en", u;
bellez Contre luy, 85 en defaut; d’euxaux; autr. -d°"bl"-

parens les plus proches , de. les militera, en la
prefenc’e , de leur propre main: à quoy ils obtemg

pererent tous,hors mis ldeux tant feulementlef-
quels abhominans l’horreur de ce parricidgeurët Lapitoyable

lus cher mourir euxemefine’s ,qu’e’de fofoujller. 32,343,

lias mains en leur propre fang; auili furent ils fur, 231km °°*

le champ mis à mort auec leurs enfuis :"car le
fcrupule qu’ilsfirent de les executer comme les,
autres auoient fakir, donna occafion a Amurat,
de fou confier. ,qu’ilseuffent elle confelntans de, Emma"
la rebe lion. Cela fluât il mandaàll’Empereursil; le"; fait ce;

’ ne vouloitpas fuiuant leur cOmpromis, punirll’Â: ÊÎs’Ë’i’e’c

aulli ,fon’fils’ en la mefme forte qu’il auoitifait le;i’,2u’,HÏ,;Ë’°

fieu: à quoyil, n’ofa contredireÆtluyayantfait,
verferælu vinaigre tout-bouillant dans les yeux-

’ I l I’ H r,
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l’aueugla en cette forte. Voila le fucces qu’eut
l’entreprife ( à. la venté execrable) de. ces deux

ieunes Princes;& le tout par mauuais confeil.
x1, (Un L Q! a temps âpres Emanuel, vn autre

des enfans de l’Empereur, qui auoit le gouueme-
ment de Thefaloniquc , ayant fousvmain attiré

Emanuel un quelques hommes de faâionfiit foupçonné d’a-

. , . , .Èàfuéga- non drefle une entiepnfe fur la Ville de Pherres,

au mu, 65 de voulon brouiller les cartes contre Amurat.
Lequel à cette occafion,de fclïa incontinent a-
uec vne grolle PuifÏance,C aratin bôme de grau!

, de execution, &tresëverfé au fai& de la guerre,
autant que nul autre qui fiifi pour lors , luy ordô-
nant de s’aller fiifir de Thefralonique , 8c luy ad-
mener pieds 85 Poings liez Emanuel. Mais cettui4
cytcraignanteette endofïe dont il auoit defia en
le vent, (çachât bien que la place n’efloit pas en

tells: out rouflenir longuement vn tel effort, car
elle eâoit mal fortifiee,& pirement poqueu’e’ en-

core de gens ô: munitions de guerre, le preparoit
pour le filmer à la defiobee deuers l’EmEereur
l’on perqquî-d il luy ennoya dire qu’il eufl a le re-

tirer autre part: n’ofint pas le receuoir, de peut
d’irriter Amurat , 8; encourir [on indignation.
Pourtant Emanuel fe refolut de s’aller récite à luy

mefine, 8: demander pardon de ce qu’il auoit at-
tenté.Amurat ayant eu les nouuelles de là venue ,
en fut ioyeux âmerueilles; 8; de vmy , il Prifoit
beaucoup fi ver-tu, 8: la gentillefle de [on natu-
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tel..Efiant doncques allé au deuant dcfluypoiir
le receuoir; car es Seigneurs Turcs rendoient Ï; ...r
encore ce deuoir au (mg im" eriæl échangée; .
le tenfa de plaine arriuee, d yn viifageIriant tous ’
tesfois, ôc quine remettoit rien de fiel 117 dî-
merrume,en luy flâne tant feulementet’iEt îlien Amant rente

Prince vous auez yOulu faireqdçis velues ;&:qu5 i331?
iouer à moy aufiî bien quetles infixes, fiïefifce’ 9m
qu’en fin on n’y trouueralgueresfi- gagner; par:

quoy le meilleur fera zou iouièg’dcvqæ entre;
tenir en ma bonne graèe, doué tout bien ’86 flips

port vous peut acluenir.î Div cë qui Toulon effre
voûte,& efl maintenantânoüS,v01is ne le pour:

riez Pas repeter fins exciter de grands troubles , l v
66 remuer des choies quilparàduént’ùre Item Ï] u il 1 ’
beroient furivou’s mefmesiAumOyetr dequoyï; ’ i ’ ’

il faut lanier là le pallia-86 de maparfiiefuis con-Ï *
rent d’oublier tout: , efperant "que; vous En?
plus [age âlÏaduenir. A quoy Emanuel fit fief-f
ponfe : A la verité , Sire- -,’ que ie maye Vei’c’ê’ "ChiJ Bûche un,

touillé de quelque leg’iere-ôc violontàiië feuùcfl- l

(e, ie ne le Puis ny veux nier; a: fuis venu .
tout expies pour en demander pardon. Amurat i h
l’embrafià’lâ deifusv, &apresluy auoit feria tout

t plein de beaui prefensJerenuoyaâ [on pataugea
de fort hôneües a: grac’ieufes lettres, qu’ilne’

fifi: pas. de le bien traiëterpour choie uifufË
pairee,.d’autàm’quetout cela diroit Oubclié’. Ce

’pendam. Chantin’] ’ prit d’emblee’L «iaïviile de

. H 11;
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Larme, ce Ihefialgnjqug ë; fe faifit des feditieux qu’il mit
ËËÊÊÏËÏP iQEIËàlflçlïâffilç’i’dOM-Àl fSqul’itfincorc p us. de fa.

Ërïsdïï n99: 399135.41, quil n auoit en au-parauat.
rent pour les efforcera, vu excellent perfonnage, lequel
mm fit defort belles à; dignes choies en fan rem 5,8:
î . é9nfiaEŒè50.ursïdë .tFCërlPQHÉÏ & fages (confias à

’Ê: ’ kamaiïtæjfibfiâtlîquc parfonaduis &inclultrie

’ .. bout de pluiieursgpànds 85 chatouilleux
affinesgâtgen FAQ; que [Europe Il a tout plein
dzrbSêqJËdiflësçôe (mâchas de" luy, touchant les

dâyiêquc. [QWëilêBÇËFêHÇÇAmürat. lefquels

menteur: bien de gage Point mis en oubly,prin-
cipalement ce:qu qui .-c0ncement l’art à: ,difcipli-

rien) ilitaire.1Car on (liât quivne fois layant in ter-

bllîeàiis loug- 5. moy ,ftzigncur, Dieu

e m pnn ; . s e .celauecvn ne teggrd) dequellq forteqpenfes tu qu on doibue
33333:5. faufila gugrneŒout plusaifémqntf Pàmenit auec
4° immiô’ cette force que turcs defiaeliablie, au Comble de

la grandeutroti afpires PISi ie fuis bien; foi gueux.
...,. s à. mOçqfiwndi; Amar) dfçinlprailîet àpointles 9cm;
gâtée 69:1; qui (sptcfemcronnêç m’emprçualoiriehau-

Besrneeeilii- dement.,fgns en une; en vain, eicqqler vne-[eu-
ËÏÆÎW’ le par, in? negligence ,64 patelle, D, auan rage, fi ie

memëfirçlibcral &æagnifiquc entiers anSÎolll
43 ?,:.ë*’z:-13ÏF.11°ÏFË.52 Pinasè’Pluîszperé-mçsrlargefïés:

&Liâasrfiifiâz àLËùçïIËS [au «in: dcùots. I,- prbmpts;ï

fidtolesficplnligegçqçqutin redoublamaiscomïfi

i l 31299338wa W9 9.911; 1?? laiflÎEK-poiumcrdrcî

336323.41??? PEPEWPJÔS qopficnaëlëi-.gagnaE am;

in Pi
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- fi le coeur desïgens de guerre; 8; «eii’ablit à propos in. comme

vn rçigljemeqrpôur la ruilâtes,l gagna-1c berme rag: 3:22:40:
mollirày peint? ( refpond’ïAmuratï)lèpreëlesôiiië &hconnùlaê-

actez a; dans; , Pelerài maniement mures cho; 31523:5."
(«à la vbalancederaifon ; &tiendray la bride rôii Panama ’
de à mes foldats-,f u’ilsa ne flirtentl humidel’lrioiii.r

lité tort ny iniurc a Perfonnne: & n’employen’t à

leurshargnes a: querelles»particulierës pie fangî .Mond’ ’es
uildtoibt dire reierué Contreïle»iu1’tç ennemyçLâ dam" °’*

garus Charatin’ le pritâ foubs-rire, en difantœ-A
lei v’eritéfeigneuryte’s proposfontafccompàignei v

d’vne grande prudence 5 je le .voy. bien: Néant?

moins commentai-ce que tu pourraspefe’r-en -
ton efprit- les choies pluslouables,& Plusappro- 4,
chantes de la raifort , fi toy-mefmene mers des "
premiers la â-lalpafi’e à i6: n’examines finis
en raporter à d’autres Ce qui’fi: doibt,ou ne doibtl

faire? car cette Pratique s’vauiert’ lus par expo»

rience, ue ar difcours:pat-ce’ que ien fourrent. 1
les cho es Æccedent tout dÏvne autre faire que r K ’
par-aduentu’re on n’auroit penië g Mais ce qui -

ePc le plus requis en vn chefôc [ouuerain Capitai-ëî

ne, cit la.celerité 5 parjlaquelleles plus beaùx 8c;
excellens faits-d’armes Ont eflé heureufement;

i mis à fin : de forte que i’eiiime qu’en ces deux’i 4

chofes icy feulement,cô frite toute l àrt de la guer- ï

re, affinoir en vn (oing 8: vigilance afiîdue , a: la
.Prefence à tout s’il eft poHible; voire iufques aux

moindres; Plus legieres entreprifes :Car en cet
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v endroit il n’y a rien de petit, (oit de perte, fait de

aingv,’ 8:; quin’importe beaucoup plus que bien

. aunent onne Cuideroit. Tels citoient les deuis
de ces deux-:excellens guerriers, lors ue quelque
fois ils le trouuoienr de loifir : teflement que
nonïfans calife les armes d’Amurat citoient par
tout efpouuantables,,& memeilleufement recloua.
tees : Et iamais [es exercites ne branlloient verse
aucun lieu , que foudain la frayeur ne s’efprit dans.
les..cœurs des lus afreurees a: belliqueufes’naë

tiohs, Pour rai on dequoy , de de la metueilleufe
diligence dont il accompaignoittous [ses deiÏeins
à :entreprifes , chacun auoit l’œil au guet,& le ne:

. noir fur (es gardes gremparans non feulement les
4?:ng- places des frontieres, mais encore celles du cœur
N°- du pays, ui pouuoient tant [dit peu preiudiciet.;

sellant idonques fera)! Amurat de la dexterité 86
fuflifince de ce perfonnage , en la plus part de [es ’.

conquefies , ou il moulin toufiours vn grand de-
Ëïflg: 3:; uoir Ce fidelité 5 ce n’eit pas de merueilles s’ill’ho-

(à. nora a: aduança andement: car il fut en par;
tie canule de luy agi-Mir ce bel Empire en Enrope,’

ou il fubiugua tant de peuples , rendit de fi grans
Princes (es tributaires : a; contraignit les Grecs

Ëydïfififiï de le fuiure en toutes (es ex editions 86 voya es:
ŒŒur°P° la ou Emanuel luy fut toufiïurs le lus agrea le.

Il rengea. entre les autres Dragas fi de Zarchus
lieur de Milfie , enfemble le Pogdan qui com-
mandoit à tout le mont de Rhodopé , qu’on afic- ;

PC C

I
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. pelle vulgairement la montaigne d’argent,& plu-l

lieurs autres Prince; de liEuro e , Triballiens,
Coruats , 8: Albanais : auec &fquels ( depuis

u’ils furent vne fois vnis à la dominatiô )’& ceux

de l’Afic,il ne fit delâen auant plus de difficulté de

s’aller attacherâ tous ceux dont il luy prit enuie.

M A r s en quelle fine les Grecs ., d vne telle au. X11;
thorité 8c puiiÎance tomberent fi uoit en [vne tresa

miûrable femitude , nous fanons defia touché
cy deuant : 8; neant-moins il ne nous fixable a
point hors de propos de recapituler le tout icy flans fue-

. . , c au 3Een vn [emmure . Iean citant rentré en [on Etna r: araucan
pire, contraignit Cantaeuzene (on predeceiiëtir Égflüf

’ en iceluy,de prendre l’habit de religion, à: le faire m

M oyne. Voyant puis aptes les affaires des Turcs,
de iour à autre prendre nouueau: accroiilànc’ns

de profperité 8: grandeur , il aira en Italie :oû
toutipremierement alla ab rderles Vannerie
pour auoir recours, mais à la En il cognent

I ce n’elloit que vent &fiimeede leurs manda:
Parquoy ap res auoit pris à interefl: vne bonne f6-
me e.denicrs,dontil auoitdefia defpendu la plus

rand’ part a res cette vaine nrfuirte , il (e deli-
Ëera de paflfr outre deniers e Royde France: 66.
n’oublia de vifiter finie chemin les potentats dl:
talie,pour cligner s’il pourroit faire quelque cho- (Mm p
le enuers eux . Ellant arrimé en France , il trouua gigssyà- -

- le Roy en fort marmitais efiat de a performe, 85 luthjuccefl
[on Royaume en pire train encore ; y citant tout (:3 «l un.

J I



                                                                     

Mifcre de
l’Empereur

Caloian. I
A A.

ce - a L r v-R E P-ICE’MZLE a
fans demis deiToubs , à caufe des guerres 6: redi-
tions inteftines dont ilefioit embraie de toutes
parts : tellement quîils’en retourna en Italie fans
rien fairglâ OLiîl fit encore auHi peu. Et fut d’a-

nantage arrefléà Venife, commeil penfoit faire
voile pour retourner en [on pays,â faute de payer
les deniers qu’il auoit pris fin le change: car les
Vehitiens nelui voulurent ermettre de delloger
(1(1er n’eufl: premierement (fris-faiâ à tous [es cre-

aneiCrs . Ainfile pauure Prince reduiét à vne ex-
) Â z même àngb’iilë’ôz perpléxité d’efprit , depefcha à

.- Confiantinople deuers (on fils Andronic,au?uel
il auoitlaiHË en garde fonEmpire, pour luy aire

s 7 en diligence quelquesdeniers ,tant des biens de

Ingratitude
à mauuaiftie

l’Eglife,’que des autres moyens 8e facultcz de fies

fubietsi, 86 des impofitions ô; reuenus publiques;.
86 les luyfaire incontinent tenir,afin de fc raclie-
ter de fesdebtes , fansle lanier plus longuement
crouppi’r encerceindignité &vmiferey. Mais An-

de Andronic dronic à qui il fafchOit de definordre le mani-
enuers fou pt
re.

mentdes affaires, 85 auec ce ne portoit gueres d’a-
mour hy de refpeé’t à [on pere ,- ne s’en donna as

a granit p tine .Pour toute refolution il luy manda
que le peuple ne vôuloit enferre quelcô que, cuir

arler de mettre la main aux reliquaires , ô; biens
ECClefiaftiques -, 85 que d’ailleurs i n’y auoit ordre

de recouurer fi toit vne’telle financel’arquoy s’il

ne vouloit à toüfioürs tremper la , qu’il ad-
uifai’t quelque moyen de recouurer luy-mefme
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de l’argët, 8; le depelher du bourbier ou il selloit

té d’Emanuel,

v . il l . l’autre filneceilite de fon pere,amaf dharma.
allé mettre fans progosiâ idelrus Emanuel( le B°m°’& Pin ”

puifné)ay itentëdu .-
« fade collé 8; d’autre touslesE deniers qu’il peut

recouurenôc s’en alla parzmeren toute diligence
derfiais luy, auecl’argêt mefme qu’il auoit. autre-

fois recueilly cula ville de Theiralonique, loirs
qu’il en elioit .gouuerrreurduyïprefentât le tout,

8: En pexfône encorîpomdemeuretenfon lieu,fi
ceiqu’il auoit apporte ne fnflifoitCe deuoir .66. cf.
fice de b6 fils,& vne hônefieté fi pitoi-able calife-
rët autât d’amour à ereur enuers’EmanuElhm. p

que iufiementil côceut de courront êt’indignâ- g f i
tion pourl’ingratitude d’And’ronic 36 fut cela le pfidùgen-

cômencement de la haine mortelle, que les deux ËÏËÂÆÎM

fre’res s’entre- porterent toufiôurs depuis; 2mn! i
pour raifon de leur: diilimilirude demains 5’65 de j ï. î fr

la ialouiie qui (ourdit entr’eux pour l’occafion r
deflufdite , que des differens qu’ils eurent en mât- .
nies fortes a; manierafur leurs partagesCepen-
dant l’EmpereurÏ s’aidant de l’argent apporté-

fon fils Emanuel, fatisfitâtout, ô: s’en-retour:-
n’a à Confiantinople; ’(lÎOilztput incontinent-il

depeficha vn ambalÏadcurÎâ Amurat, auec l’vn Caïd"! 61:4
uoye au Turcde res enfansqu’il luyïenuoyoit Ç pour de bien (il M de (a cn- p

. s « - n f r.uant faire refidence à fa porte , & le fiiyure a; ac; dÏâËÇÏjc
- luy.& le fer-i- 7 compaigner ès armees qu’il drefieroit. Amurat le me" fuguer

remercia de [abonne volonté, l’admonnellarit m-
de ’petfeuerer en la foy qu’il luy auoit. ’promig

- v ’ I ii t lI

l

a-



                                                                     

68 rivas vaurienfe; ce qu’il fit touiiours depuis fans plus rien en-
treprendre qui le peufl ollencer. Il-enuoya aufli
au Peloponele apresqne les enfans de Cantacu-
zene furent decedez, fait fils Theodore , lequel
le tint auec Emanuel gouuerneur de Theii’aloniv
que. Et ce- pendant citant venu à parlementer a-
uec celuy qui commandoit pour Amurat en Ma-
cedoine &Theflalie, conf irerent enfemble de
le reuolter. L’autre desen ans de l’Empeteur fiit
t’appelle â’Coniia’ntinople, paur luy mettre la

coronne entre les mains; 8:7 nant a luy il s’en
Cm moi" alla au Pelo onefe,pouty ef’ta lit les affaires , (Se
flofiflfi; fortifier les lieux de endroits qui luy fembletent
«Endroit à propos pour brider le pays. Toutes lefquelles

chofesaduindrët au-parauant qu’Andronique 5c
Sauz le fuirent eileuez à l’encontre de leurs peres.

X111, I N C ouïr i N EN T "aptes Amnrat delcounrit
qu’Emanuel conuoiteux de nouuelletez, citoit

c dam apres ’afaire des brigues a: anCCS contre luy;
à 3Mo pour raifon dequoy Charatin le deipouilla de la

ville, 8: de (on gonnernementKEt comme l’Em-
puent luy eufi ennoyé defi’endre de (e retirer (a:

, [es terres, il fenfuyt a Lesbos, la orifon arriuee
’ mit en grand do ubte le gouuerneur de l’Ifle , qui

lu commanda foubdain d’en vuider: 86 la deil
fus s’efiant prefenté vne allere qui tiroit vers la
Troade, il paiï’a en terre ferme de l’Afie; 8: de la

fur des chenaux de polie ,iuf ues à Prnfe.Amu-
rat ne demeura gueres depuis a le mettre en cam-

o
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pai ne, pour aller fairela guerre aux Triballiens Emma,
à: aleur Prince Eleazar , qui auoit follicité les ËQËËËÎ

"Hongres de prendre’les armes auecques-luy con- m-
.tre les Turcs. Eleazar ayant entendu’comme A-

murat le venoit trouuer à tout vne rafle 8:
puiifante armee, ietta pareillement la (isenne en
campaigne pour le preuenir 8; combattre , plus
toflque de voir deuant les yeux la ruine a; deio-

. lation de (on pays. Orauoit-il deux filles prefles
à marier; l’vne del’quelles il donnaau Sufman

feignent des Odryfiens ou Moldaues: à l’autre - A
à Bulque fils de Brancas,qui citoit fils de Blandi-
cas,lequel tenoit Cafiorie,& cette portion de la
Macedoine qu’on appelle Ochride , auparauant
des appartenances de Nicolas fils de Zuppan: tel-

- lemët u’il le fenton memeillenfement renforcé

de ces eux alliances. Et fi auoit aptes la mort
d’ÎInglefes &de Chrates conquis Piflrinum 86
Nil’tra (ainfi nomme l’on cette contree) 8: citen-

du (es limites iufques à la riuiere de Saue.’ Or
comme Amurat le full: approché bien res de cannelle
lu , il (gent par [es auant-coureurs u’il eÆoitlo- figea?
ge en vne p aine rafe appellee Co obe,ori il l’alla . ’
trouuer droit,ayant auecluy deux de les enfans 3mm m":

. q les TanitIagup , 8: Paiazet: ô; fut la combattu fort al: ’"Bnls’m
prement d’vne part &d’autre; tant qu’a la finla allia?”

victoire demeura à Amurat : mais elle luy fut , .
bien cher vendue, car il yllaiil’a la vie. Sa mort 32’333
toutesfois le racompte en diuerles fortes : Les mm

IiiiK

UA-AAKA.



                                                                     

.70 LIVRE raturer.Turcs dient qu’ainfi que le confluât choit en [a
plus grande ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr, 86
quÏAmurat l’ayant apperceu fe mit aptes à toute

bride, mais ainfi qu” leponrfuiuoit, vri fimple
foldat Triballien homme de pied,qui le renconé
tra deuant luy fit relie,&: luy donna li grand coup
de pique à trauers le Corps qu’il le porta par terre

tout roide mort. Grecs .enparlent autre-
ment, &dient,que ce ne fut pas en chafiant les

. ennemis qu’il mourut,ainsvauant que la meflee

Milofch Kha- . s. . pmofla, i commençall,amfi qu il effort encore aptes a or-
donner- [es batailles ,’ vn certainMilo homme de

grand cueur &enEreprife , comme il le fit bien
«(marina .paroillzre, s offrit a Eleazar d aller tuer Amurat.

Et la deH’us,,ainfi monté 8: armé qu il ellort , la

lance au poing, s’en alla iufques aux premiers
rengs de ’armee Turquefque, qui eiioit toute
prelle àcommencerla charge , feignant qu’il a-
uoit quelque choie d’importance à dire. Par-
quoy on lemena’incontinêt à Amurat,qui citoit
au milieu de l’es ,Gennill’eres: là ou luy ayant e-

fié faiétlarge, il defcocha de telle roideur, qu’a-

nant n’on felfufi apperceu de ce qu’il vouloit
p faire,i lepe’rça départ en part; mais il fut’l’di’llei

l champ mis en pieces. :Vorla ce que les Grejcsen’
racomptent. -Qioy quete foit, cela cil tout cetï
tain qu’il fina (es ioursen cette plaine de Co’fobc, A

ou lès entrailles furent ententes, 85 (on corps
mené à Prufc ,la fepulture. Royale dotons les.

4
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Princes Othomans , fors de Solyman ni fut
inhuméau Cheri’onel’e aupres de (on s, fui-. r
nant ce qu’il auoit ordonné auant (a mort. A-z
murat regna vingt’trois ans , a: mourutainfimogeæmu.
pauurement,apres auoit durant la vie efcha pém’
tant de perils ô; dan ers, faié’t de fi belles c 04’-

l’es , mené afin de Ë grandes êtdifficiles guer-
res , tant en Afie qu’en Europe, iufques au’no’me

bre de trente fept,& plus : En toutes lefquelles il
demeura toufiours vié’torieux,ians qu’on le vifl:

iamais tourner le doz , ne quitter la place à l’es enl-

nemis. Del’orte que malaifeement-on pourroit ’
dire, qui fut la plus grande’en luy, Ou la vertu ou

r la fortune ;mais faut arneceflité qu’ellesy ayent
elle comparties efga ement. Car de’bien ordon-
ne: les affaires , fçauoir prendre à propossi’on ad-

uantage , combattre tres-al’prement luy mefme.
toufiours des premiers , ne l’epetdre ny ellon-

.ner és plus doubteui’es 84 mortelles rencontres,

(ont toutes choies que la vertu le peut appro»
prier deldroie’t : Mais nelny eflre oncques vne
feule fois mes-aduenu en fi grande longueurde
temps, en tant d’entreprii’e’s 85 conquelies,meiï

moment és premiers accroifl’emens 85 progrcz de

cette monarchie, qui n’eûoit pas encore ny beau-
coup ellzendue,ny gueres bien c6 firm’ee,cela ne (à

eut attribuer qu’à la fortune feule,qui ne le faon
liliamais de le fanorif’er , 85 luy bien faire : ne
l’ayant aucunement voululaifl’er ny abandonner
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àlamercy de l’es euenemens,le plus l’ouuent in-
certains & doubteux . Car la del’conuenue de l’a

mort le doibt referer à la diuine vengeance,â qui
il faut que toute fortune code à la parfin :& e-
lloit bien raifonnable que celuy finali l’es iours
de cette forte , lequel ’onques ne peut elire allou-
ui de làng humain ; onques n’alla de gayeté 86

gentillelre de cueur a la guerre , mais comme
purifie de. rage , de fureur, à; forcenerie , tout
ainli qu’un lyon defpité, quelque l’aoul 86 rem ply

p peuti eût: , feroit a trauers vne harde de belles .
tendoit: dans le pourpris de quel ne arc: Q1;
lid’auenture il luy citoit force de’lai et repol’er

l’es loldats , il ne bougeoit incell’amment de la
chaille , 8: nele donnoit point de repos. En ’ uoy
il l’urpall’a de bien loing tous l’es predecell’enrs:

car quant à la diligence 8c celerité dont il a-
uoit acconflzumé d’vlèrentoutes choles,la vieil-
lell’e ne luy en fit tien relal’cher , ains le moulin:

toufioursaullî fraiz , aulli afpre, prom t 8: vigi- ’
lant fur les derniers iours , comme en a plus ver;
te Bi vi I renie ieunell’e: Si bien que peu de Prin-
ces,ne anciens,ne des modernes,l’e pourroient
en coli endroiôt patagonner à luy. Et li pour cela
il ne laifi’oit pasde faire toutes choies meurem Et,

fans (3ch van l’eul point de ce ni pouuoit
clin necell’aire pour l’execution .aiFeuree de l’es

entreprilES à defi’eins . Dell’oub’sluy l’eul ily eut

plus de lang relpandu, que du temps de tous l’es

- ’ prede.
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predeceli’eurs enlèmble . Mais au relie il le mon-

liroit allez doux 86 ,traiétable enuers- les peuples
qui pailiblement portoient le ioug de l’on Em-

ire: 86fut tonfiours fort moderé enuers les ont
fans de noble 86 illulire mail’on , qui cil-oient
nourriz en la courztres- rompt aurelieâ carelï
l’er vn chacun, 86 l’appellzr par l’on nom propre.

Toutes les fois qu’il citoit quellzion de combat-
tre, il l’çauoit bien amadouer lès foldats par ha-

. rengues 86lan ages conuenables; 86 leur accroi-
llrele cueur àlîveue de l”ennemy , ou bienil’ou-l

uent les plus alleurez balancent 86 vacillent à mais s
luy mefme anlli leur monl’troit le chemin de ce
qu’ils auoient à faire , 86 I elioit ordinairement
le premier à donner dedans : ce qui me fem-
ble auoit en plus de force pour encoura cries
gens, que non pas fon eloquence , laque le fpar;
tout ailleurs elloit fort refroidie ,I86.pre que-
muette, car il parloit peu de l’on naturel. Et en- j
core que d’ordinaireil monlirall vne chere dou-
ce , gracieufe,86 debonnaire 5- li elloit-il neant-
moins rigoureux 86 feinte, âpunirles moindres -
fautes qu’on luy euf’t faiétes , dont il ne tomera

toit iamais tien . il momifia bien pOur le com-
mencement de faire grande eliime de garder la
parole 86 la foy, plus que nul autre de la mail’on

- des Othomans 5 de façon que plufieurs uimelï
me auoient confpiré Contre luy , ne gauloient
point de difficultée’de . le * fier la: dcfl’us : Mais;

’ K
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depuis ’qu’ill’e trouua augmenté de puill’ance 86

d’aurhorité, ilenv la tout autrement ; dont beau-

coup le trouuerent pris-au trebuchet;car il ne ar-
don na ueres à ceux qui le voulurët obliiner-a lui
faire re’lilIerace, 86 (a bander contre luy. (gram-
que au Hi le Voulnt entremettre delui brafl’er quel-
que maunais- party , ne s’en’alla pas de l’es mains

bagues faunes ; initiant l’ordinaire des Prin-
ces & grands Seigneurs ,qui cil: de changer v0-
lontiers de naturel auec l’heureux l’uccésde leurs: a

affaires ; principalement quand ils le voyenthors
de crainte. 86 de doubte de leurs ennemis 3 8: de

6 doux 86 benins qu’ils elioient au-parauantfe mô-
llterrâ tous rudes , farouches , 86 el’p ouuantablesa
Amnrat-ne’ant-moins parmy cette grande (encri-
té, dontil elloitlicraint 86 redouté des fiens,ne

’ laina-de trouuer enuers eux autant d’amo’ur,de

faucur,86 de bien-vueillance,que nul antre chef.
I de guerre qui ait onques ollé; Parquoy ilne faut

parque-performe le perfuade’, . ques il le full ren-

contre du temps de Temir , qu on appelle cpm- .
Autrement munément le grand Tamburlan , cettuy-cy cul]:

Tamberlan. euau i bon marché de luy,COmme1leutde [on
fils Paiazet-depnis; car il tull- mené la guerre d’v.
ne autre» forte : 86 li bieniln’eult tenuerle’ 86mis

l au bas vne’telle puilÏan’ce , comme le trouuoit’
lors celle de ce Tartare , il sur: bien mieux tou-
tesrfois-l’ceu prendre l’on party , pour ceder à les

premieres furies 86 tempelies; fe’fortifier en lieuxl
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v ropres86 aduantageux : luy coupper les viures ;
l’efcorner86 afl’oiblir peu’â. peu par embnfches ,

el’carmouehdfldlegiers combats; l’ans ainli te-
merairement,i86-’â lavolee bazarder laperlome ,

y l’es armees, 86’l’on site, âl’in’certain euene-

ment-dime bataille «malconuenable. ’

(Fin duprtmïèrlium ’



                                                                     

76 j. ...- l» e r l ’
ïS O NHDparvint: mon L’HISTOIRE
:1’..D.E:.S’ ’FPVR2,ÇS.’D»,EÏ LAONIC

q I ,7 ,ÇbalcpndyleAthenien. .

somM’AIRÈ, ET CHEFS
principaux du contenu en ceprcfim liure.

Puiuzçtjôudain apte; (mon d’aplanir rififi: empu-
rc’dc l8mpire, ait meurtri mon fin ficre aifizë 3 (5*

tourds «puncheur de afin: les Bu] ares.CI7.rf 78
Harmgue de l’uueu le Audronic Paleolîgue à PamKer,

duquel rayant ofrenu ccours il recouure l’Empire ,
(9* merflspcrc afineprifianniers mai: (films eud-
deæ, Emanuel) dl remispar le mefme Pazuzermgr-

muant 3000 o. ducats de tribut. Chap. zfiæil. 8o.
Lyrgfi de Rhiëtdtllabit;.’luguene cô’t rewlexîdrc R0)

’ v! (ai quelques autres exploits d’armes de

Bridger en [Afin Clmp. 5.fueil. 8 4..
C onquqfle de ThcflitliE,ŒfiinCtP4utë de Delplyes :

(aide la domination, de quelques S ci un Italiens -
0 Ejjmrgnols (plagierai. .’ C 241). 4.fi4eil. 87.

Dtfirt’ptt’on Je la Gemma? Han rie 5 (â des meurs

(9744M: de faire de ces deuxpeup es. Cinq). 5. .9 r.
La rencontre de [Empereur S igij’mond , auec les eni-

tiens s’en allant fil" carminer à Rome , en laquelle il

fit repoujîë : ligue des Princes (brcjlims, contre P4-

iaëtfubs la conduirtc (ficela: Sigifmoud, (94 de la
luttai cquis’enqcnfiduit, 012165 (brçfliensfirrcnt olf-



                                                                     

un, 7 7 Chap."6’fîæil.96.
Entreprifi de Paîazetfur laValuquie,4uec la defiriptio”

du pas; 014 honteufi ramifie de: Turcsparh
- ’00:qu proiyfèduprincëMkaaJCbafaf 1 ci. .

*Üflôt de: Seigneurs Çrcc&*c5trc Finance m- [irrite
à allcfwmuuhir Conflunrinoplc, ou il tint ejùgepur

, [11174:2 de dix un: : auec le 094g de lÎEmpéreurlE-I ,

manuel? a; Italie; ü en Fumapomà fe- -
4 ’acoufs- » . . 1, * " ..Ch4p.8fiaçil.105f
Dfiriptiondu quaume dazFruuœ; (finies nîm’æs des

Roi: F rançoia muer: la Çhrçfliemëæour Iefqueù il:

 fom agui; Iedmifldènlïimpù’e: Obtidmtdl: auec

. . u quelquexgucrrcs contre les Anglais. :Çfmpqgfing.
Deslflefdclugmnd’Brètaggnèg(gaïfdçomdemedèfl .Î .. A

Peuples m’y habitait raide la baufè du (ave.
flux de ’Occeuu; * .-, . Cinq). Iofurt’ljzô;

.Defcentes’c’yjmufles-desTvucsmuflülopaàlfi: 14 . ’ f ’ ï

’ dele villcd’Argos: qui]: fini 15.9151242135 flattant; ;l ’
coureurs de l’ammïurqucfiuçrfià! dé quelques-Tha-z Ï

bitumions de: Tarta’relsuæ de: Turc: auburn. et;

’: droiéîs.de!Î8ur0PF.aÎ, Gh4pinfinié .
.94iazët raflant émparëdë [à m1113 dadfèlifinâdrwp- ,

faunin: ces ’dç Tamburlægz,cela-l7iucité à fiendreits .

me; contre ledit 99mm, foirât les doleunœs des *

Seigneurs Turc: dcsberitezpur luy. Chu. 1 La z.
«Dudiuo rte dès Turcs,(9. dimngè. fou d’iælqyzïdzum

- ’difiàuràde Tdmbuflàn auec. a flint»: flua-141014k-
ï turc-de Iagu’erre àlamiel’aiaïe’t;(7  Iafinalè raflât» l

; «tian Jicclle. - . - u I I Chap.’13.fiæil.13.a.
K à]



                                                                     

178 LIVRE SECONDa; t . MVRAT fils d’Orchahxmisâ
J - "4’ à umort-parrejfoldac Triballicn,

" . v  . .xlcsïBafÏazArScïancrcs Qfiiçicrs 85

a u’ J çetfonnes-principalesdehpqr-
.».te (ainfiappellentilslaûoùgdu

. , .. ! « A . i Inn). réclamercnbEmpercur

Puazctpuu- . . g.néfuccedc a -t0ut:fuçlecham3fon fifi Panzer,comb1en qu 11
’r’ffi’çfff .fpmlephis icuqezle cl ne ëendèrmîc pas,mais

a fait mm rïçauhyàfùqdàin à fan fe enfcigncs querirfonrfre-

le champ c- . l I , l Ï l.garât; fonde atfileçlagupm que les noflres nomment Soll-
1375. imamfiçomtjnc afi Il: «pere :Viuant encore , feuil:

imandé:&fnùdàiç quïLf’ut afflué deuerslpiy, le

.fin empoignenôc mettréâ mon en :falpmfcnce , à
gïricasrgïâxlgnh modetouqesfoi’s dantîlesxfèfigneprs Turcslont.

defccndus des accguflrumé de (e chaine. de leurs ufreres , qui ePc
ËÏÊÏÏCËÏ sicles. d’çgngle; .àuec quüue ilicol ,1 ou la. chde

ïgrïfcgflgêfl’vphrc’Àfinçàmtemene "fl pandsevapar’leîglaiùe

Ëzràîtgfàkefangd ,5) axial." ’S’eflçnt dengues Paiazet ainfi

mierchap.du-1flèuré de ’cflïat,par*l;euparricide de celuy auquel

1mm 413 tenoitdédroit pils’en alla tout de ce Pas
.0113 berles Tyibzlliês,îue deplainenrriuceilmit

ËLÆËÈË; cpjrèùteflôülcsœhàffi alùY-mefme fort’longue-

. mcnwlàioû ily’èn’cutgrand nombre deutuezæar

les Turcà dûaùsbcaucoupmcilleurs Îeombnttans
.quÎeux, 8; leurs; montures auflî plus cxËuifies, les
«fougerai: fort aifém’ëc,&ne leur r lîai erentspas

, e gmpdîmôyendëfefauucf àla fuite. Voila com-
mens les èhofcs- pifferait à cellcffois, au moins fi
fioquulôqsadioufier foy à ce gueulesuGrccs en

.3!

.-



                                                                     

n E 13m 5m01 m: un" rvncs. 7,5:
racontent;’carles "Putes "en parlent bien dîme en);

trefortè , difans quecente deffaiâte mcdoibè-inb
. eflreattribueeâBaiazetgmnisâ.’fon me flemme;

foubs latconduiâeduq-uella bataillefiltdonnee; j: f .
dom: il eut le demis , &àîninluytmçfmeâ mande "a: y
fa pro promain uElèazâtrleïPninœ des: Taibâüiem: ’ 1:

"qui efit ce queles Turcsen riment: endeuch ’
moy , Îc nc-puisbonnemenç «œmprend’rezàcom’l

mentil futRoflîble’enfi briefrrçmpçde mamefâ

frerqàmorc,.& pnfisïdeïbeooùmer àumiœibaci
moièn mm n’eut vit fimpléfoldaï Wemyed’apb - 1

’ rocher ainE armé de Pied en cap; lai’lahtefeq
Futé-P: vn fi grimai Seigneur; 8c d’àfïeumnce’l’afl

fener fi" à propos :fansque’pcrfomfe defipumafiz ’  l
le-Vcoupr, tOut’ccla m’efi: vnîpeu chatoxiielleum

l fufpcâ : ic’ lai-He nant-moins à chacun la. libutë
cl’en croix-ecce que bon "luy femblermEt Îreti’uzn’s

à mon pro p’oslque Paiazetâgres "eflréiainflpdïubz-ï

nu à l’E’mpire,’ &auoir ga  ne dientree dfilegfi ma;

blc viétoirc; encore qu’elle: côuflafl bit? Tcheth
dur-ccquen’grandh ombre de [es grena yhiflèfcnè

es vies ; «85 de (a propre marin eufi; "mis à. mais le
chef des rémémis fur laplàçe féflaiffaï’fî’asaflep l

V anéantît (me oifiqcté’nôrïcfiàlame’:’czrïpbqu v

àiuan’t’chaüd’cment figfoitune’gl ilicowuvcfvna

diligenccrineroiable tourie payé dæceùkïqu’il (au Paiazettonv-
au, comme à.uoit dbfaiâs z; doncileramena .vqgrmà’ nombre» cm; de à.

, ,4 ,’ .’:e,;’:’a.de ppdbnmem. Cehxfalxït ,11 fermail Otüllmnm [53’ pÏxÏuÎuzÏgg A
afiàiroszè En goût tpéèmieremcntiieceutïleë» Gnèey 6M»



                                                                     

80 riva! simounàfonamitié 8e alliance; fit paix auec les Princes
de Macedoinqôc ennoya grand nombre de Turcs
naturels tant de liAfie que de l’Europe , auec leurs

de; melba les habiter cula ville des Scopiensmon à
villedesSco- autre linon pour toufiours anchrer fur les Illi-
l’m” riens; a: les’imettre enïcombuflion z car tout in- -

continuât aptes il leur courut (115,85 rit quelques
vnesxle leurs places ,lefquelles il accagea entie.
rem cnt:puis ennoya-encore vne autre armee con-
tre les. Albanais en incité de la mer Ionie ,I pro-
chaineydeyla ville deDuras, dôt fut enleué vn troll

grandlauttin. 1 q1 1, A v regard des Grecs ,2 ils le fuiubient defia
refque tousâla ’ erre quelque Part qu’il allait, a

bis-mis Emanue fils de [Empereur [canzôc An-
droniîc , au uel les yeulx auoient elle creuez auec
du vinaigi’âmuillant , a; citoit gardé dans le par "

lais dqunfiantinoPle : mais quelque temps-a-
pres qu’il le "Vit aucunement amendé de la veue,
iJ-rrouua moflen à l’aide de uelques vns d’euader,

86 s’enfuyt en la ville de G athie , autrement di-
ôlc Pera,qui cit tout vis à vis , d’où il le retira puis-

api’c’s; deuers - maiazet; âluy demander du fecours

peur-"rentrer zen ’ [ou lieritage .: EPtam. t donc-L
- a ques venu. en la: Prefer’icel ,ç on diâ qu’il parla;

1.. 1.; - r l en lcerterforte f , De moy ( feigneur)qui luisen-
, couru en vnefi griefue delconucuue, damât que

. U7: 7-.) - v 1 . ’. 1. A ’l * - H -drelin-ë; qui i a)! ronfleurs tu monefperzinœ en: Dieu lequel

am nui) volta ô: toguoitxoutes chaleur, &mefiiisentie.

- - renient



                                                                     

DE L’an-rom: DESTVRCS. et
tement remis à fa bonté a: rnife’ricorde ,Îaufli ne

m’a il peint delaillé ; carie me treuue mainteî"

nant ( graces â luy ) allez mieux quemon’
tune ne permettoit : Et ma fa bonté a; clémence
fait telle grace, que m’aianssl’es hommes du tout
voulu priuer de la veue , il m’en a toutesfois lauré

quelque peu, pour me pouuoirâ toutzle moins
conduire; me prOmettant d’auantagela milieu.
tion de mon EmpirezAulÏi cil-il bien raifonnable
que ie fois reintegré en ce quede droiôt m’appars ’

tient. Or trouueras-tu cy apres’le tout à ta deum chemina m6
tion 86 feruice,fi par le moyen de ton aide ie viens piïtdîiiuï
à lerecouurer; ce qui le fera bien à l’aile, fi tu: me âuÎlw ù

donnes feulemët iufques à quatre mille chenaux,
qui m’accompagnent l’efpace de deux mois 8e

non plus : car tous les riches &puilrans. perron-
nages,voire les plus nobles 8: anciennes maifons
de Confianrinople , tiennent noflre party; tcllç-
ment que de cette heure i’en aurois vn rand
nombre à ma (nitre, fi ce n’elioit qu’ils [ont eau-

. coup plus à propos dans la ville, à briguer foubs
main 86 folliciter noz affaires;mais ils ne faudront l
de venir à nollre mandement,toutes les fois qu’il ,

en fera befoin . En recognoifllance. du fecours
qu’il te plaira me donner, voicy que ie te romets

(as-maintenant à l’aduenir, 85 pour touffeurs, ce
payer tribut par chacun an : Et zen oultre de rece-
noir en Conflantinopletel gouuerneur qu’il te Refponlède I
plaira y ennoyer de ra part . A quoy Paiazet fit Mm
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telle refpo’nce. Alavcrité, Prince, ce nous a clic
plaifir d’entendre que tu n’ayes point du tout

erdu la veue , &nous en cil: de tant plus agrea-
Ele le lâgage que tu viens de tenir prefen tement :
rendans graces au Createur des mortels, 64 des
immortels, de ce qu’il luy a pleu te faire ce bien.

Au redonne te foucie, tu es arriué deuers ceux
que tutrouueras amis «Se fecourablcs iufques au
beur; 36 qui t’ailiPteront fongneufementen tous -
tes affaires: mais ie veux vn peu chaüier ton pe-
re,& luy ap rendre vne autre-Fois à le donner de
garde de m irriter,ne rien remuera l’encontre de
moy. Prends doncques à la bonne heure ceux

ue tu’demandes, 85 te mets tout de ce pas en
(c’hemin, afin d’executer promptement ce qui te

viendra le plus à propos pour rentrer en ton biê.
Cela dit , il luy fitïtout fur l’heure deliurer les
quatre mille cheuaux qu’il auoit demandez’: a-

uec lefquelqundronic marcha droiû à Con«
’ Ptantinople. Mais tout aulli relique Ican 8: [on

fils Emanuel eurent nouuelles commeil venoit
contr’eux a tout vne grolle puill’ance, ils s’allcré’t

enfermer dedâs le bouleuard qu’on apelle la tour
doree, en deliberation d’y attendre le fiege: 86
sellant venu cependant Andronic placer deuant

hawaïen: la ville , ils le rendirent incontinent à luy. Il les fit
(on Pers a tous deux mettre en vne geolle de bois,faite tout

fou frere en . .rfifonfort expres fort effrorte 8: contrainte dedans la melï
man me forterell’e , fi qu’à grand’ peine s’y pouuoient



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas urnes. .83
ils tourner. Et ainfiaiant cm riforiné l’on propre
pere 64 [on frere, ilrecouura ’Empire,auqùel dri-

rant qu il le gouuernoit encore, Il defigna l’on Mn a]; du

a Ican pour fuccefleurt se garda trois ans entiers 33:32?
les autres, qu’il ne les voulut point faire mourir, gnépar tu,
combien que Paiazet l’en prell’all: fort. Mais alla Emma

quatriel’me annee,ils trouuerent moien de prati- c l . a":
quer celuy qui auoit la charge deleur porter à mÊÂ’JËi’ el’- ’

manger, lequel les accommoda d’vn ferrement 333:1: 4°
dont ils ouurirent la rifon , à: le retirerentâ ga-
rend’deuers Paiazet ,îny ofi’rans vu grostribut

parchacun an,auec tel nombre de ens de guerre
u’il leur voudroit impol’erLâ del’lÊsJuy comme

lin ô: rufé qu’il citoit , eniJo a quelques vns à

Conflantinople pour fonder lierettemét les v0. ’
.lontez du peuple, lequel on aimeroit le mieux
ou luy ou Emanuel 5 tafchant par là de delcouurir macis." m z
quelle part ilauoitlâ dedans . Ils choifirent tou- œm’m’ k

peuferors que
tes fois Emanuel,cflâs defia aufli bië tous ennuiez au lieudd’aiz

- zet,tl fait: me:du gouucrnement d’Andronique. Telle fut la c0. ne Andronic.

tention 84 debat qui fumint entre ces deux , dont effilât
Emanuel qui offroit à Paiazet trente mille ducats Nm" à PN’

eamedu une
de tribut par chacun au, 8: d’auantage de le fuiure a îmnàxcâl,

par tout auec vne armet entretenue à l’es propres 5253:, Lai
cou lis 84: del’pens , fut par l’uy prefcré , à la charge
qu’il l’eroittenu d’apporter luy mefmeâla porte v
le tribut qu’il auoit promis , a: toufiours fur
le commencement de la prime vcre fourniroit
le nombre de. gens qui luy feroit ordonné,

Lij
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armezôc equippez en guerre. Au regard d’An-

gldgfifimfu dronic 85 de l’on fils, ils demeurerent à la fuitre,
rent’alafiiit dcffrayezôc entretenus aux defpens d’iceluy; a; l

t d P ’ t. .’ ’ m” parce moyen Emanuel fe trouua du tout parli-

le-I ’ . ’ ’ ’ l ’
1H- ’ P A I A z E ’r doncques le voyant auoit en la dili

pofition ô: puifl’ancc les deux autres’Empereurs
des Grecs, qui l’el’guillonnoient à l’entrepril’e de

Philadel’ hie, alla (par maniere de dire ) lancer
toute la âme 85’ impetuofité de l’es armes contre

cette. panure cité; car des lors que ces Princes
:ei’coientcn piqueles Vus contre es autres, telle
n que vous auez ouye ci dell’us,il auoit Parier grande
. inflance qu’elle luy full: mif’c entre les mains, se

euxle luy auoient accordé chacun en [on en-
. .droiôt. Maist comme Emanuely cuit depuis en-

noyé vn Heraut pour commander aux habitans
de ferendre au Turc, a; receuoirle gouuemeur,
&le iuge qu’il . y voudroit enuoyer, pour leur
obeyr de la en auant, ils firent fort bien refponl’e,
qu’ils n’eflzoicnt as deliberez de s’abandonner 8c

commettre ain l lafchement es mains d’vn Bar-
bare infidele. Dequoy Paiazet le [entant picqué,
ymena [on armee auec les deux princes dellulÏ
dits, qui s’y porteront allez mieux que pa raduen-
turc le deuoirde Chrellîi’cns ne permettoit: car

unifias cefurent’ les premiers qui monterent fur la mu?

Philadelphie . . I . , . . -pluma. taille, et firent le chemin aux autres poury en-
trer . Ainfifut pril’e cette infortunee Philadel-
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phie,ville Grecque au pais de Lydie, de toute’an-
cienneté excellemment- bien policee, à: regie
foubs inflirution de meurs, loix, &couliumes
treS-louablesDelâ Paiaze’ts’enïalla faire l’a’guer- mac, e.

reâ Scender Roy d’Armenie, 85 mit le fiege de- il?
nanti" Ertzica capitale de tout le’Royaume; 85mg: 5:»
vne autre petite ville enCoreappellee Lamachie. nettemen-
-On (liât que ce Scender icy citoit le plus forthô- 3’?th
me de toute l’Afie,,8; le plus adroiâ aux armes;
qui en vigueur de difpofition ’de membres, en
hardielle,& experience au faiû de la guerre, ne
ceda à aucun autre de [on temps: tellement
qu’ayant cité par plufieurs fois allailly des Allic

riens il fit toutplein de belles choies fur eux; ô: e
. quelque petite trouppe de gens qu’il quil: auec-
’ ues foy,ilmit neantmoins toufiours en tourte

es ennemis. Mais finablement fa femme propre
. pour uel ue mauuais mefnage qui furuint en-
tr’euxîluy drelin des embufches, oz le mit à mort y

auec vn lien fils, retenant en l’es mains le gouuer-

ruement du Royaume. Contre ce grand 8: valeu-
reux capitaine Paiazet mena (on armee, 8: prit
de force la ville d’Ertzica , enfemble ce lien fils
.dell’udit, u’il emmena priionnier. Cela fait, pal:

p faoutre â’la conquefie des Tzapnides qui tien-a ,Anscifnne-
nent toute la region de la Colchide iufques à la fil; 43”11:

k «ville ’ d’Amafire. Puis s’en alla contre Carailuc &E’Ëifizn’j’, l,

Leucamna - Seigneur de b Samachie ui le vin: Mariannes
’ treede Theu ,’brauementrencontrcrgmais il fut de ait, écrier-chia- Il a. de

’ ’ L iii W" m



                                                                     

86 Livre-EseeONDditvla bataillepti il y eut vne dure rencontreEllât
puis aptes Paiazet allé mettre le fiege deuant la
ville defiufdite , il y demeura quelques iours fans

Paiazet de-
poll-cd: les
prince: Turcs
«lame.

pouuoit rien faire : parquoy il deflogea 84 s’en re-

tourna chez foy ; cri i ne (douma gueres qu’il
ne reuinl’t faire la guerre aux autres Seigneurs de ;
l’Afie , Aflauoir à Ætin , Sarchan , Mendefias,

. Tecos , ô: Metines , aufquels il alla toutes les
terres 84 pays qu’ils pofl’edoient , ô; le mit de-

dans :te lement qu ils furent contrainâs , (e
voyans ainfi challez hors de leur droiét ô: legiti-
me heritage , de recourir à l’Empereur Temir:
mais comment ils arriuerent tous deuers luy,
hors mis le Caraman l’urnommé Alofuri,&ITur-

ghet feignent dela Phrigie,ccla le dira cy aptes:
car ces deux Princes fe rengcrent du party dePa- ’
iazet. Tous les autres qui auoient par luv cité de-

Citéaepufe poll’cdez de leurs biens le retirerent à Scmar-
en la prouin-
ce de Zig:-
tirai.

cant,ori efioit la cour de demeure Royale’de Te-
mir. C’cl’i bien choie [cure , que Sarchan qui
iouill’oit des bas pays del’lonie le long de la mer,
86’ M’endefias , tous deux neueus de Ca’lamis; en-

. l’emble Tecos feignent de Madian,elloient des
del’cendans de ces [cpt Capitaines de l’Otho4
man ,lchuels aptes auoit reduiét leurs forces en
vu , conquirent de compagnie l’Empire de l’A-
fie , ayans au-parauant elle à la’l’uitte d’Aladin.

Mais le n’ay point encore bien peu fçauoir âla Ve-

tité,le moyen par lequel Ætin ée Metin vindrent

æ
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à ellrefi grands Seigneurs . Car on dit qu’Ætin

tenoit luy tout litul ce qui cil: de pays depuis la me du h
ville de Colophoniul’ques âla Prouince de Ca- mineur. ’

rie. (ganta moy ie (gay pour certain, que tous
ceux qui viuent foubs l’obeyll’ance des Turgatu-

riens, du Caraman , de Metin, et d’AEtin, font
Turcs naturels,6t pour tels tenus 8; ellimez ’ d’vn

chacun. Mais pour retourner à Paiazet , aptes 33:23:;
qu’il eut l’ubiugué à force d’armes tout celt enn ffëfcn

droit]: de la Cappadoce qui obeyll’oit à Carai- ’
fiiph,& la contree encore que tenoient les enfans
d’Homur 5 8c f’e fuit d’abondant emparé de la

meilleureôt plus grande partie de la Phngie, il
mena (on armee contre la dell’ufdite ville d’Ertâ

zica,& contre Scender, qui pour lors dominoit 4
vne fort grande eflendue de pays en ces quar-
tiers lâ, iufques âla riuiere d’Eu hrate: à quoyr

il auoit encore annexé vn bon e chantillon de la
Colchide. Paiazet fit encore tout plein d’autres -
belles choies ce-pendant qu’il s’arrelta en Aile;
lail’l’ant de tous collez de fort amples à: ma-

gnifiques marques de [calviâoires 8c conque-

es. - . IM A I s aptes qu’il fut palle en Europe,ayant laf- I" 1.
che comme d’vne laifl’e plufieurs armees tout à

vn coup fur laMaccdoine, 8; le territoire des Al-’

banors qui habitent au long de la mer Ionie, il magma;
fit par tous ces quartiers la de tres-grandes de- nasaux:-
folations &ruines. Et li prit de force quelques ”’ "on



                                                                     

.88 riva: secoursvnes de leurs places: Puis alla outre contre les
Illiriens 5 le pays defquels if courut 8; gafia’d’vn

bouta autre, et enleua tous les biens 86 richef- i
l’es qui yellzoient : cela feria, drell’a (on equipage

pour aller au Peloponel’e : toutesfois il fail’oit ’

courir le brunît que c’efloit pour donner fur la -
Phocide, a: le faifir de la Thell’alie , afin d’auoir
ce pays lââ propos pour l’es autres entreprifes 8:

conqueltes. Car l’Euefque des Phocentiens mef-
mes citait celuy quil’y attiroit , luy’mettant en a-

nant la beauté du pays,le plus commode de tous l
une. à- autres out le deduiét de a Challeôc de la volle«

mi! m"- rie ; ou il y auoit force grandes 8c fpacieul’es prai-
mement la
chaire 8c la ries c’ouuertes ordinairement dvne infinité de
:13î’l2fïïïgibrer-z de d’auantage des plaines a: campaignes

È’uîf" du ” talcs , toutes à propos pouriouer à [on aile de (a

cauallerie : ce qui fail’oit aucunement foupçon-
net que ce fait le but ouilvil’oit ;neant-mo’1ns
l’on deffein à la verité citoit fur la Thell’alie,pour

aller prendre au defpourueu les Princes Cerneens’
qui pourlors y dominoient; ô; la veine de Dom h
Louys Daualos Prince de Del hes , nommee .
Trudelude. Parquoy il fit l’embl’anrdes’aller iet-

ter dans le Peloponef’e;mais y ayantlaifl’é pour

(un lieutenant general le Seigneur Theodore l
fils de Ican , lequel s’acquita fort bien de cette

,Courfeâcpa: charge ,’ il tourna court vers la Thellalie,& d’ar-’

naze: en la . . . ,ThelTalie. rince prit la Ville de Domace , quelvndes Cer-
neens auoit abandonnée . Il le un: encore de

celle
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celle des Phatfaliens qui citoit aulIi des apparte-
nances d’iceux Cornéens. Puis ellant palle outre,

il. rongea a [on obeill’ance Zetunis fituee dans
le defiroit des Therm0piles, ce Fatras qui cil; en
la plaine au pied de la montaigne des Locriens;
auec tout plein de petites villes de la autour qui
luy furent rendues par com ofition . Celle Tru.
deludeauoit vne fort belle le prelte à marier lac
quelle citoit defia fiancée;mais voyant Paiazet ve-
nir contre elle à main armée , prit les plus. exqui-
fes à; precieul’es befoignes u’elle.eufi,.& menant LaPtinccfe ’

[a fille quant 8: elle, s’en ïlla au deuant de luy; ËSË’ËËHC

lequel receut fort volontiers le prel’ent , a: leur 33:33?"
permit a toutes deux de viure en leur religion 8c
maniere accoul’tuméemeantmoins ilmit vu go’us

uerneur au pais qu’elles tenoien tondit que cet-
te Trudelude auoit cité autrefois fi trâs-porteede ,
la folle amour d’vn preflre nommé Strates, qu’o-

bliant toute honte 85 debuoir elle luy auroitmis a
es mains l’entiere adminiitration et gentleme-
ment de l’a principauté , ce a (on occal’ron faiei:

mourir plufieurs des citoiens de Delphes; Dequoi
l’Euel’que du lieu l’auoit’ ’forticaudalil’ée enuers

Paiazet,adioultâtrcnc0t’ a celal’indignité que c’e-

l’toit de laifl’erfi longuement vu tel pays es mains

d’vne femme qui traiCtoit ainfi inhumainement
l’es fubiets, a: leur fail’oit endurerait d’opprebres’

8c iniures , ce-pendant qu’à laveue de tourie mô-
de elle tenoit le berlan , «St exerçoit l’es paillardil’es

M



                                                                     

"se rivai: SECOND56 mefchancetez auec (on beau ruffian de prellre:
ce qui futcaufe, ou pour le moins un pretexre 65
couleur, que Paiazet luy alla courir fus. 1011 dia:
encore tout plein de chofes de ce prefire,& qu’ela

’ le’n’elloit pas feule de qui il abul’ oit, maisy en a-

uoit beaucoup’d’autres qu’il auoit ainli fubor-

nees , le tout parle moyen des charmes désencha-
temens dontll s’aidoit pour les faire conde’l’cenL

dre à la volonté,»0r’el’toit le mary de cettedame

monde maladie ’nagucrcs au-parauant , puerion-
’ nage de fort ancienne race, comme yfi’u’ de la
V’mai’i’on a: famille ch’Rciys d’Arragon; lefquels"

A , liadis ellans palle; des. parties d’ltalie au Pelopoc
(15528:3: nele, selloient faiâs Seigneurs du territoire de
ces Paleolo- l’Attiqueï, «86’ dela ’Bœoce, enfemble de tout le
gnaportent
en leurs ar- relie upais quemaintenât on appelle la Morce:
moities vngamay" 85 auoient par mefme moyen conquis la Phoci-
"3°": mm de,8ç- la ville de Fatras hors le deilroit des Ther-
firent depuis
ÏÆÏCCËCC mopilesïoutesfois par’fiicc’ellion de tëps,luy 85

remaillèrent le relie de (a race vindrët à perdre ce qu’i s auoie’t-

’çî Nm» gaig’néet’ellement qu’aucuns d’eux s’en retourne-

rentai Italie ,85 les autres acheuerentle relie de
leutsiours en la Grece; De ces gens la cfloitdefa
ce’ndu ce Dom’Louys Daualos Prince de Del-

hmc deh- hes ; dont , ainfi que dié’t cit, la femme 85 la fil-
feùgfcmotâep furent enleuees par Paiazet, qui le vint fina-
iazeÎniicnzz: bleutent a ruer ’fur le’ Peloponel’e : toutesfois il

ÉÎP°1°P°W ne fut pas plus toit arriué en la Theflalie, que le
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Duc de Sparthe aptes auoir pourueu aux places
de ce collé la, ellant ’lccrettement party vne
nuisît s’y en alla en toute dili CnCC afin dele pre-

uenirôt luy faire telle, , s’il e mettoit en effort
d’y en trer.Cecy donna à penferâPaiazet,voyant Ligue des

Chrcliiem c6la difficulté qu’il y auoit d’en approcher l’on ar- nele-Turc.

mec: auec ce que la dell’us luy vindrent nou- SIL’ÈZÂÏÎË

uelles, comme les Hongres foubs la conduit c t6 entre les hi
limier): ,pour

del’EmpcreurSigil’mondÀ tout vn gros renfort le regard des

- temps.de François ô: Allemans , selloient mis en cam-
paigne pour le venir trouuer , defia prells a paller ,
e Danube : et fi auoient encore accueilly for-

ces des Valaqucs ( gens allez cogncuz et rrenom-
mez)pour leur leruir de guides once voyage, 6e ’
les conduire par le pays de l’ennemyJi ÇqSigill

mond icy qui. allembla vne bellearmee contre
Paiazet , citoit vn fort rand terrien; des parties
du Ponant; qui falloit a demeure la plus’part du
temps à Vienne en Aul’rriehe, dont-il citoit X

puent, enfemble de beaucoup d’autres terres-de
à autour:dc forte qu’il eltoit paruenu au Royau-

me de Hongrie , 84 à l’Empire d’Allcmaigne en-

core. Mais puis que nouslommes icy tombe;
lut le’ topos des François et: des Allemans ,. me
l’emb e qu’il n’y aura oint de mal de toucher

quelque chol’e en palli’nt de la fituation de
deux belles grandes ProuinCes, occlus meurs à:
façons de faire des peuples qui y habitent. q .

M .in



                                                                     

V.
Dcfcription

de la Germa-
nie.

9:. LIVRE SECONDLA Germanie prend (on commencement ès
monts des Alpes, d’où fort la riuiere du Rhin,
leîuel le va rendre en la mer Oceane deuers So-

i Ici couchant. Tout ce qui en: de Pays depuis Ar-

ii Huile.

gentine ou Strafbourg iufques à Maience; 64
encore plus bas quafiiufques aupres de Colon-
gne , en remontant puis aptes de là vers Auftri-
che, s’a pelie la haute Germanie: maisIe relie
qui pa e au deffoubs de ladiéte ville de Colon-
. ne,tantâ main gauche du Rhin,en tirant vers
es Gaules,iufques aux Ifles de la grâd’ Bretaigne,

qu’âla main droi&e au deçà de ce fieuue vers la

ii Pyridafiie , (ont les pays bas de ladié’te Germa-

nie ou Allemaigne. Sa longueur, à la prendre
depuis Vienne" iufques aux bouches du Rhin,
efii de vingt bonnes iournees : Et fi la largeur
en cit plus i" rand: , combien u’oni la vueille
-mefurer parâaplus courte de ab regee tramer-ç
[e , depuis la Gaule Celtique , iufques prefque
en Dannemarch. Au refle cette nation efi pour
cette heure la mieux policee, 86 qui le gou-
uerne le mieux que nul autre peuple de tous
ceux qui regardent , [oit au Septentrion ou au
Ponant; deparrie aurei’te en plufieurs belles 8:

toiles villes , qui viuent chacune félon [es
Eux 85 couRumes à part. Il y a aufli plufieurs
Princes, Pocentats, 85 rands Seigneurs mef-
Iez parmy I; 8: des Eueizàues et autres Prelars
de lieu à autre, qui refpondent tous au [ouue-
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tain Pafleur de llEglife Romaine; lequel ils e
co noiflènt pour fuperieur, 86 luy odeent
cula fpiritualité. Mais les principales,.& plus
fameufes de toutes - celles qui font; venues
nofirecognoiiïance, Itant’dexla haute quede la ra, «me
balle Germanie , (ont Nuremberg riche 86 LÊËÆ’fifiœfi
fort marchande, Straihourg 1, Bamberg, Cou- gaffigfïm
plongneiî..& bien deux mus vautres, Comme fait si???
l’on di&,qui ne (ont gueusamoindres. Som- aÎxÎÎIeÏou:

[me que c’efl; ,vne tresggrande 8: puifiantena- ËËËÏÂË:

’ tion, 8x: qui en nombre-de gens, &eitendue
de pays peut eûtes tenue pour la vfecondeiat
pres les Tartares, ou Nomades de la sans:
tellement que s’ils efioienx bien vnisô; d’ac-
cord tous enfemble [culas l’obciflanceèdt’vn-

Prince feuli,.ie croy- quanta moy «,Î 313ch
iroient inuincibles, ouiaüiroutele. :moùiscàïsrplus" * ’

forts ,8; redoubtez de tonales mortels. Car
entant, que touche l’habitude &Zdrfpofition
de leurs païennes ,. ils faire gaillards, ains;
.ôcirobufies, ce qui le peut: cérame
paillent leur aage au Septentriomioubs vn cliè-
mat ou rien n9:dcfaut;deaœ qui-cil: necef- a
faire a la vie, de l’homme; [aussi ePtrè v
gueres infeâez ny empuantis de :lapefle, pro- ’
uenante d’vn air corrompu si ainfi que (ont les
peuples de l’Orient sparmy lefquels. cette pénil

.çieuieconragion faiâ ordinairement de tenti-
blesôt merueilleux efchecs 8: ’breiiches. Et S’ily

i M iii
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a encore fort peu d’autres, maladies qui durant l’e-

fié, 86 fur l’automne font ailleurs ort frequen-
tes ô: molefiesme de tremblemens de terre nom- ,
plus), au-moinsqui foient dianes d’efire remar-

. bquez’: trop bienry» pleut Il en abondance tout
z le long de cité , autantiou plus qu’en nul autre

endroit que ie’fçache .s Ilya auHi force fruits d;

Iontesfortes3hors-imis d’oliuesn, H 5’86
raifi’ns auec; fiïcet fleurie l’ongd’uRhinfl Au re-

, fard de leur viure; de leurs habillemens, de autres ,

Ilveutenten-
dre les par

m.

agons de faire , flanc diffèrent pas beaucoup en
tout cela des Occidentaux; Mais ie n’ay point by
dire; u’en tout le . demeurant de la terre-il y ait
gens guszferuensôzdc’rUOtieux , ne plus fermes la:

:arreitezlen la religion Romaine ., que (ont ceux
principalement quiîap’pro chentle" plus de lioccio

dent; Le duel t8: combat Id’hommeiâ homme leur
eûfortftequent; tentesfois ce n’eil pas à cheual,
ains à piçdique leur-s gueir’elles fa demefient: 85 ne

trouueraÎl’on ’pgrsîayiÏ-cment ailleurs , comme ie

croy; gensqui’îibient’plm ’induürieux 8; fubtils a.

inuêter toutes roues de machines 8: engins pour
larguerrèpAIrili Ëlfçiruèntils’bie’n glorifier d’efi’re

lesplusexcelleu-si’ouuriersde tous autres,len quel-L
que muflier: l ne cefo’ir’ :i car on tient que ce font

prix qui sur mouliné: premierement l’viage de
lËartillerieçardrrcbbufifs,ramonés?! autres balFôs
àficufâbque dwlâxüfitfpéîile185 anneau genre bu

mais; couhi &(i’efi efp Échec par rouble refile du

in lÎ
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môde5fibien que pour leiqurd’hu’y il n’y a gueres

de gens qui-ne s’en aident. Mais pour venir à la 042*810.
Pan;n,ohje;ou Hôgtièsinfi qu onlappelle main-i. 4° H°°Sfi°°

tenant, elle comm’enée âla ville deVienne; arde.
la tirant droiôc contre l’Orient le long de. larri-ïî

uiere du Danube, lafl’eiufqubsÏauerranŒluains I
8;. T11iballiensjôc errersïS e p tent ris fellelva atteins-
dre les .Bohem’es, qu’on ap elleàunlcruèmiliès Cie. Ï

phiens ou Tzechiens. ,El du afiilîfes Princes V86"
Seigneurs particuliers ,qui. oit-leur pays (spatan-
lesvhs des autres , .86. menait-’mioinsqecognoiffent y

tous le Roy out [entraîna , 66,1in Mamie;-
beilraiice [ou s de certamesçondiüongcômhim’:
quÎils n’aient gueres acciouiiumélde Miradclhun *

nation,Car ils appellemnrdinairement quelqu’vrr
du [mg RoyalÎde lBoherr’iepu de la: Germa- l
nie,ou des Polonais, de autres peu les circon-

v-uoifinsæour les grouuemerERŒantâ» cuis armes, - îig I ’

meurszôc façons ide.faire,.rls.ièmhlent conuenir.’ V
airez auec les Italiens,- s’ilsn’eptoientfildiflfioluzïôc a; »

eXceflifs en leur viure,airfii.bien que les Allema’nsi .
ô: français. v Ils fument larreligion Romaine 38;: il p. .
(ont, au reficflgcns (on Vaillans 3&5 ex-ercitez ah: 4
guerre; tellement "que ce feroit- c’hofe trop mal? i
aifee à racomprer , ue de leurs faiCts 84: proëfl-esi;
Que fi d’aùenturele Royaume vient à Çvacquer,

quelques fois , celuy des Princes &Barons qui
le premier le peut laifir du palais Royal, a du peu-
ple la. fouueraine authorité ée fuperintendance



                                                                     

96 LIVRE succin)des afiaires,mais il ne prend pas out cela le tiltre
. de Roy. Leur langage et): particu ier, n’ayant rien
- de commun auec celui des Allemans ne Pollaques

nedepas: merles nations Occidentales aufli peu:
ô: pourtant quelques vns veulentdire que ce fil-
rent anciennement les Grecs propres qui habi-
toientau. pied du mont Æmus , 84 qufen ayans e- ’
fiédefchaiïezpar les Sqithes,ils- (e feroient retirez
en lacontr’ee qu’ils tiennent de prefent; les autres

ont opinion quec’eflzoient Valaques : de moy ie
n’en fç’aurpis que dire à la vairé. Mais puis qu’eux

mefmes fe fontdonnez le nom de Pannoniens, 86
que les Latins les appellent ainfi; ,l il me femble
qu’illnemzfierron: gueresbienpde leur en vouloir
mettrelvn autre . Le fiege a ical’eft à Bude, ’tres- -

belle 8: magnifique ville: nuée fur le bord du
a Danube 5dioû ils enuoyerent premierement de-
ŒŒFW uers Sigifinâd defia efleu Empereur, lequel pour

- Sigifinond cf-
:1333: lors fejzoumoit si Vienne,luy’ offrir le Royaume.

V Ier. n’en fut pas pluProPt entre en poiïeiiion,
mm. u. qu’ildepefcha deuers le l’apequi luy eProit defia
mm,” deauparauant fort affeâiomné, a: allié auiii aucu-

ËïcEËË; tremens , 1pour ratifier fou eleâtron Imperia-
reurs d’une-le, laque edignite lesfouuerarns Ponufesde 1E-
m"5°°i glue Romaine fouloient auparauât conferer aux

Roysde France, en confideration de leursïm’eri-
tes &biens’afaits entiers le Gainer Siège: a: meiÏ

meurent pour auoit defair, & eXterminé les Sar-

- I rafins
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razins , qui efioient paerz de l’Afrique en Ef-
paigne , 85 deliuré’le pays entierement de leur
feruitude sa oppreflion, enfemble de leurs cour-
fes , inuafions, 85 furprifis . Mais puis aptes le
droiôt d’eflire les Empereurs paiÏa de Rome
aux Allemans : 85 neant-moins Sigifmond a-

l pres en auoit eu l’aireurance du Pape, &que la
fainé’tet’é l’euii mandé là deffus , pour aller rece-

uoir la coronne de fa main; il femit en chemin
pour l’aller trouuer; prenant fou adrefl’e par les

terres des Venitiens: lei’ uels n’en eurent pas plus LesVeniriEs

toi’t les nouuelles,qu’ilscl’uy enuoyerent dire airez. le
rudement,qu’il eull à en fortir 3 Dequoy il ne tint fgfgflgfi
compte, ne voyant rien encore(ce. uy fembloit) l’FÆPCrmE Si

. . gr amiral-qurluy deuil empei’cher le pafl’age. Mais lesau- Ian: faire co-

tres aians en toute diligence alTemblé leur armee 22m "’9’

vindrent au deuant de luy,en deliberation de luy
faire faire de force,ce que de [on b6 gré il n’auoit
voulu fairezEt luy. de ion collé voiant leur conte-
nâce &refolutiô , rêgea (es gës en bataille,& leur

vint prefenter le combat,oû il perdit grand nom-
bre d’hômes,&: fut luy mefme côtrainâ de pren- n

dre la fuitte honteufement , en grand danger en-
core d’efire pris. Voyant doriques qu’il n’y auoit

plus d’ordre de palier par là , il rebroufl’a chemin
vers les hautes’Allemai nes , &delâ s’en vint ren-

dre à Millan . *’Pouri’1’iiuant puis aptes fes er-

res , il arriua finablement â’Rome, oiîilfut co-

ronné Empereur par le Pape ; auec lequel il eut le
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moyen de negocier tout à loifir beaucoup de
choies, touchant le fecours de gens 84 d’argent

u’il demandoit pour la guerre du Turc, car il
l auoit deiia conceue en fou entendemér: à quoy
le Pa e prei’ta fort volontiers l’oreille, 8;. depef-

s (3mm 5’ cha la deiÏus au Roy de France, 8; au Duc de

m * . . .Bourgorgne 3 qur oàroyerent- liberalement
1m Cam huirît mi le homes de guerre, foubs la charge 86
deNeuen. conduiôte du frere dudiét Duc. L’Empereur de

(on collé fit (es aprePts, receuant au foulde tous
les Allemans qui (e voulurent enrooller; Puis
auiii toit qu’il eut [encas en ordre, ayant pris les
forces de Hongrie ,’ 85 les Valaques pour feruir

de uides 8: auantcoureurs, tira droiét au Da.
nuËe’, pour de la aller rencontrer Paiazet. Et ce-
pendant depei’cha des Ambafiadeurs deuers les
princes &porentats de l’Italie 8: Efpaigne; pour
folliciter aulsi leur recours d’hommes 8c de de-
niers,àcette (ainéte 8c louable entre prife. Le tout .
fumant l’aduis 8c enhortement du lainât pere;
lequel de fa part ne manqua en rien de tout’ce
quilauoit promis. Maisle Turc qui feeutincon-
riment , comme Sigif’mond s’en venoit à tout vne

grolle puiiÏance pour le combattre , airembla .
oubdain les forces de l’Afie 8c de [Europe , 8c

- d’vne diligence nompareille , le vint deuancer
iufques au Danube , plantant (on camp à deux
lieues 84: demie du bord de l’eau. Surquoy les
François ( qui à la venté font bien vne tresshardie
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8; belliqueufe nation, mais bien fouirent aufli vn
peu plus bouillans 8c hafiif’s , que par-auanture il

ne feroit befoin) fans autrement vouloir rem 0-,
rifer, coururent foubdain aux armes , ne vouEns
pas que les autres eufl’ent part à leur viâoire; 8;

allerent attacher fort viuement les ennemis,com-
me fi de cette premiere poindre ils. enlient deu
fouldroyer tout, 56 palier de plaine arriuee fin. le
ventre à l’armee Turquefque. S’el’tant la com-

mencé vn fort fanglant 8c tres-cruel efiour, eux
mefmesne peurent (upporter le faix de leurs ad
uerfaires,mais ployerent airez toit , 8c le Vindrent
tenuerfer fur les autres qui les ’i’ouflenoient,’ ou

fut encore brauement Côbattu arvne bône pie:
ce :Tant qu’à la parfin la foufi’e des Turcs qui

de tous collez les vi’ndrent enfoncer, futfi grofl
fe &impetueufe , que cela les emportadu tout;
8c acheua de les deflaire. Ily eut à cette (monde
recharge , vn fort grand meurtre 8c tuerie des
ChrePtiens, tant furle’lieu du combat,que uis
apres à la chaire. Et d’auantage ceux qui s’e’ ans

fauuez de villefre , le voulurent aduenturer de
pafÎerla riuiereà nag’e,’demeurerentla plus pare

engloutis dans le courant 86 profondeur des
ondes. Tellement que plufieurSy finerent mire-
tablementleurs iours , tant Hongres que Fran-
çois : entre lefquels fut pris le frere du Duc de
Bourgoi ne , qui auoit a principale charge8c
authorire en l’armee. Et ne s’en faillit mefme

N ii

Ce furent les
Hongrefl qui
par leur enuie
perdue: tout.
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gueres que l’Empereur qui le trouua lors en tres - .,

grand dâger de la perfonne,ne demeurail priion- -
Sigifmond r: nier és mains des Turcs: toutesfois ayant trouué

faune fur le i . .Danube", v- vne barque a propos, Il le fauuet deffus, 8: tira
figes; f?" droit en Confiantinople deuers l’Empereur , où
ËÏËËÀEËÏM aptes auoir communiqué de beaucoup de cho-

fes auecques luy, 8c obtenu ce qu’il vouloit , s’en

retourna fain 86 fauue en [on pays. Paiazet f:
voyant vne fi belle 85 heureuf’e vié’toire entre les

ËÈÈŒÊËH’ mains, enlaquelle il auoit prollerné 8c mis bas

l’an Im- toute la fleur, 8c cilice de la puillance ,non feu-
lement de Hongrie ; mais des meilleurs endroits
de la Chrei’tienté, [e ’mit’ tout a (on aile à piller

8c [accager le pays d’alentour : 84 pafl’a enco.

replus auant iufques vers Budde , ville capitale
de tout le Royaumeïfe faififl’ant d’vn nombre -

infiny de pauures ames, pour emmener en ca-
’ ptiuité 8c feruag’e. Mais il le trouua furpris 8:

tourmenté de la goutter, dont il fut connaîtra:
de retournerarriere, 8c r’emmener (on armeeï’,

combien que pour neluy auoir cette indiipofié
. tion duré comme rien, ie ne me puiiÏe airez ci:
- memeiller , pourquoy il s’arrePra ainfi court:ne

deuiner auili peu ce qui l’empefcha lors de pren-

dre Budde , 8: le faire entierement maifire 8c
feigneur de tout le pays , veu l’occafion 8c les
moyens qui s’en prefenroient. (Lucy que ce (oit,
il femble que cette maladie fumint bien à proo
pos pourle r’emmener aulogis , auec les grolles
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forces. u’il auoit , toutes enorgueillies encore
d’vne ficbraue ôc fuperbe viâoire : neantmoins,il

renuoya depuis vne autre armee en Hôgrie, pour
gafierlepays.’ J .- I . - . I ’ ç

B r E N toit aptes il alla luy mefme en perfon- V".
ne courir fus à Mirxas Duc de Vala’quie, par dei-
pit de ce qu’il auoit commencé le premier à l’af-

faillir en la compaignie des Hôgres,auecplef’quels’

il s’efloit ioint 8; affocié en cettederniere guerre"; , , l
. ’ A... ,, ,DefcrlpuôdeLes Valaques foubs qui. auiIi la (ont cc ris ceux laYalachie.

de Molda’uiefont à la veriré de ïvailla’ns’lÏOmmes

aurait dela.guerre; mais fort greffiers au relié;
8c peu ciuils 5 faiians ordinairement lehrs’dem’euï-

res en certains petits hameaux , 8e lieux cham e-
ûtes ar cy 8c par la à l’efcart, ouïe-rencontrât es

meil eurs 56 plus beaux pacca et pour leur be-
i’rail. Au regard de la fituation u pays i, il. prend x

fou commencement au mont q Orbale, 8: aux p p
Peuciniens , ou Tranfliluains ,- 86 de la s’efiend P" Î j
iufques au pour ’Euxin 5 riflant arroufé du Danu- M°ldënîe Î

be à la main adroitte,’du collé qui regarde vers

la marine: a la gauche iliy a laregion quota appel-
le Bogdanie : car la montaigne de Prafob’e ’( ainfi

l’appellent ceux du pays)qui efl: celle là mefme
qu’on nômoir anciennemët Hæmus,s’alôge d’vn

bout âautre, 86121 coup epar le millieu en ces
deux moitiezLâ aupres abite vne race-ede’Tartav- Cmï?
res fort peuplee 86 opulëte,fuiers toutefois âCa- de Pologne»,

zimir roy de Pologne, lequel les Scithes Noma-

N iii
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des ont aulli accouilumé de’fuiure 8e accôpagner

en toutes [es guerres& entreprifes,car c’efi vnPrin
ce de fort grande valleur, 8: qui s’ePt toufiours
merueilleufement bien porté en routes les renco-
tres qu’il a euës, en uoy il aacquis vn grâd bruit

86 reputation . A a partie du Septentrion puis
aptes le treuuent les Polonois,8c deuers Soleil leo

Les Rumen, nantles Sarmateerian’t au lâgage des Valaqucs,
49W Chi°- il fembleroit de prime’face que ce full prefque

me” vne mefme chofe auec celuy des Italiens , mais il a
eftfi corrompu, 8: fe treuue finablemen’t tant de
,difl’çrençe de l’vn à l’autre , que mal--ai[éement le

pourroient ils entr’enrendre. Comme cela le foi:
peu. faire , qu’eux vfansv refque du mefme parler,

de mefmes, meurs :85 orme de viure que. es Ita-
liens, i’oient allez prendre pied en ces marches la,
ie ne l’ay point encOre entendu, 8e fi n’ay trouue

nonne qui m’en fçeufi rendre airez bon com.

531323: pre. Touresfois le bruit commun clique ce furet
mm" 4° i gens ramafl’ez de diners endroits qui y aborde-

pem ramaf- . p I nez.comme rent premlercment, fans cependant auorr faire:
321;; ”’”’ choie digne de memoire, ne qui merite d’ellre

infèree en la prefente hilloire. Au telle , on voit
encore pOur le iourd’huy qu’ils ne diffèrent pas
beaucoup d’auec les Italiens ,À tant en leurs façons

de faire, qu’en leurs vilancilles ,armeures , equi-

i l page &ivellçemens, qui (ont prefque vns accus
Â les;deux- peuples g Cette nation donques diui-

fce ensdeux principautez , allaitoit la Bogdanie,
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ou Moldauie , 8: la contree qu’on appelle Ifirie;
quine gardent pas toutesfois vne mefine forme
de gouuernement : trop bien conuiennent ils en
cela, que ce n’ePt point la coufiume des vns ne
des autres-d’obeyr toufiours à de mefmes prin-

ces 8: feigneurs , car ils en changent felon qu’il
leur vientà propos ,appellansgantoltl’vn, tan?
roll l’autre , à .l’adminil’tration 8c conduiôte de

leurs affaires . Et de vray ce Myrxas icy-dont cil: Mafzuwi
queilion,fur par eux promeu 86 aduancé à la fei-
gneurie, au lieu d’vn Darius ou Daas , qu’ils a-

uoient mis àmort ; il cil bien vray aufli que Mir-
xas eiloit du 12mg de leurs anciens 8e naturels
feigneurs, 8c eut d’vne femme qu’il entretenoit

plufieurs baihards , dont les defcendans ont couse
iours depuis’regné de main en main en la Vala;
quie,iufques à l’heure prefente. Cefut celuylâ
que’Paiazet alla attacher, pour fe venger de la li-
(me qu’il auoit faiôte à ’encontre de luy auec
l’Empereur Sigifmond Au moyen dequoy ayant ’

palle le Danube, il entraiufques au fonds de fou
pays; pillant tout , 8: prenant vn grandiflime
nombre d’efclaues z. Ce que Mirxas ne pouuant
plus longuement comporter devoir deuant les
yeux, affembla en diligence. fan armee, 86 fans
autrement s’arrei’cer a confulter de la façon dont

fepouuoit plus feurement faire la guerre ,nefi
on deuoir bazarder le combat ou non, aptes a- ,
uoirfeulement defiourné les femmes 8c enfanS’ ’



                                                                     

:04 -L1V13.E.SE;C0ND
es plus forts 8c fecrets lieux du mont de Prafobe,

La hmm fe. mit à fuiure le cap des Turcs par de grandes 66
:zrbzïw- profondes forefts 5 qui font, fi drues en tous ces

cartiers la, u’elles les rendent comme inacceili-
bles,8c prefque inexpu nables. Mirxas donques
s’ePcanr mis a la queue je Paiazet , le tenoit incef-
famment en alarme: 85 ne le paII’oit gueresiour

u’il ne donnall vne eflrette a ceux qui le defban-
goient de la grolle trouppe; ou ne drefl’alt quel-
que bonne embufcade aux, fourrageurs , qui
citoient contrains d’aller au loing chercher a vi-
ure 865. piller r Tant qu’à la parfin aptes plufieurs

,çi’carmo aches 8c legieres rêcontres,fuiuant tons-

iours les ennemis à la trace, il eut bien. la hardief-
fe de venir tout ouuertement aux mains auec

mm, 5,. euxf Mais il prit fon aduantage , à; les alla atten-
ÂZÂ dre à vn deflroiét fort mauuais 8c dangereux , où
gril route les leur ayant viuement couru fus , il en tua vn grand

Un. . . e
nombre5 8c leur cuit bien encore faiét pis,fi Bre-
nezes ne fe full aduifé d’vn ex edient5de faire fai-

t te alte 8c fe camper la pour il): telle du iour: ce
qui garentit 8c lauuale demeurant de l’armee,du
danger ou ils s’efioient eux- mefmes allé’precipi-

ter. Des lors ce Brenezes commença d’au oir beau-

"mm" coup, de credit aupres de Paiazet, qui l’efleua fr-
erediâ au-
tres de Pair nablement à vne tres-grande autho tiré. S’ellant
1er pour lu ..auoit and doriques fuiuantfon aduis, arrel’télâ, il deflogea

3,3?” ale. lendemain de bonne heure , pouraller repaf.
i ferle Danube5d’oû il reprit puis aptes le chemin

de (on
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. de l’on pays. Voila l’iffue qu’eutle voyage dela

Valaquie, lequel ne fut pas fi heureux ue-pro-
l mettoit la monllre 8c equippage d’vne t e puii-ï

lance. - » r , . AC a LA ne l’em efcha pas nunc-moins d’elle»

uer fes efperances a de plus hautes entreprifes , 8:
mefmement d’aller afi’aillir Confiantinople, pour

la caufe que vous onc; prefentement. LesEmv
pereurs des Grecs, ainfi que nous auons defia dit
cy deuant,ne bougeoient clef: cour, &l’accom-

Vin.

L’union

quillent Pan
lue: d’ame-
ger Confian-

. paignoient âla guerre toutes les foiscpie l’arme: mile.

fortoit dehors. Or commepaiazetfe tramail vne
fois de feiour en laville de Pherresen Macedoia
ne , l’Er’npereur de Confiantinople , le Duc: de

S arte,Confl:antin fils de Zarque , 8: Ellierme
fi s d’Eleazar luy vindrentfairela muerence’: la

où (e trouua aufli Mamonas, qui biloit party ex-
prefl’ement du Peloponefe , pour venir fairefes

, doleances al’encontre du frete de l’Empereur, ’

lequel luy auoit ollé de force la villede Duras,
8c fait quant 8c quant tout plein’d’outrages Brin-

iures . Cela aigrit Paiazet entiers l’Empereur,
ioinét que Ican filsd’Andronic pouffoit de fors
collé à la roue, eüantlors’ âfa fmttgnourri 8: en.-

tretenu à fes defpens . Et dia; on quePaiazet’fut
vn iour fur le point , de donner vn coup de poi-
gnard à l’autre , comme il’parloit alunirais il fe ’

retint : Et uel ne temps aptes Hall fils deCara-
tin le mit âcr’nor’i , combien qu’ils fufl’em grands

V 0
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amis, 8c que Hali euil receu delùy plufiçurs’pr’eJ

Ligue dufens 8c’biens-faits.. Ainfi sellant tous empan-
Prinees Grecs
conne Paia-
au.

ces t8: [ligneurs renqqntrez à la cour de Paiazet,
confultetent par enfemble de leurs affaires par-
tiEuliers , :8052; relbluren’t, de in’y’ rencnir plus.

’CanCoufiantin qui .e’llo’it bienle-meilleur homo

me - de guerre d’eux tous. , 8: de la. plus hauteieno.

treprifei, ayant. fumerie à. fun frere Dragas, aux):
pays palxluytconquis En les Albanois 8c Illiriens,

’ 7 Ç Î durantl’crerppsqu’ilkuffitlagucfrc’ auQiiÏ-cflé

i contrainupariR’aiarier. de le :venitvcomcifcr, 86 la

phis.partdel’amreefaire-refidence aupresde luy;
œiqn’ilpbmoit fork’irnpat’icmment. Parquoy il
réunie âfaire ie ne [gay qu’elle brigue au’ec l’Em-

pareur Emanuelppmicluyî donner la fille en ma-
I’iàge;moyen nant Çqu’slnmrll’Illuapprouucr la dei

libepationîqülils’ auoient faiél’e’; de le retirer de

V cette ’feruitude,8e mettre de la partie auec eux.

Le vieil Priape
rent Caloian
ofle à (on fils
Emanuel la
femme qu’il

auoit fiance.

Car, Emanuel-auoit auparauant fiancé la. fille de
l’Emperehr-d’e TrÎebifohd’e ,Ëqui citoit; demeuree’

vefiItad’yn feigneur’ Tutenommé Zetin5 belle
dame. qntrè’llesvplusbelles’, 8c de ’meilleur’e grace .

enclorez-.1263 laquelle (commezill’eufi amence à,
Confiantinopleà leÏpere de’luy ayant racé l’œil,

luffa beauté ,accompaignee de toutes les perle,
ôtions qui peuuent ellre defirees; en vne dame de
telle mai on;e’rrdeinnt incontinent’fi amoureux, .

’ilnelfir point de r conicience de. roller à fou ’

333.84 la prendre pour;foy-mefme ,’combien

7
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qu’il’fufl hors d’aage defe remarier, &jte’llement

perfecuté des gourres, qu’à grand’ peinefe pou-

uoit ilïremuer..Mais nono-bilât’tout cela;il in trou
.iza’Ïi raffolléude fa manuelle efpoufe, qu’il faifoit

des choies ridicules,voire’du.tout du
lieu qu’il tenoit, 8: de fa difpofition. Car lainant : I l
la en nonchallance les allaites de l’Em ire, ’ ’erifez’ l, Ce que en

. D. . o ’ .’ r ’ . . amour utqu 1l le faribit bon ,veorr auec vne bande d’e Viol; toutes rom
loris à fa queue , &autres ioueurs d’inflrumês qui ’ "sa

le fumoient continuellement aux dames ,mom.
meries58z fellins, mile pauureibon-hommer’ ui
ne le pouuoit remuer, pall’ai’trlesxinursôa es
nuits routes entieres; Apres d?)qunesntis’Enïiariitclz MEÆIËËHI:

&Conllantin fe furent entre-donne’zdazpaœle de rubanois
fardemariage 8:. les conuenànces deiïusedimgled cm
Princes q’uinîafpiroiene qu’à exhcuter prothpreâ .- in

ment le complot fait: entrenui: de le rëuokèr,siefa a; il;
coulerent fans mot; dire schacunrcnrlbnÎpdy’s) -*°""*’*’«’ut

Emanuel triefmeisiefiant .deltô fihifi bidmaq
dili ne: , ’11’31113 laçriefin’eÎiour ’l res unifiais

paf; de ’Phqerres’ Î”il’;arriuaçâ.
Theodore fonfrere gaign’alc Peloponele; Aigles
autres s ’eicarteren’t deîco’llér8è dÏautrÏe . Maislîclh’:

enfumant, comme Emanuel: n’eultpnin’t . compas
ru àlaporte ainfi que dezcoullum-gëcqu’oneuÇ;
ronflé aux. oreilles de ’Paiazerzqfuiilene fe:falloib P . 5
plus-antédrçi de lîyst’eudôir :il depefeha deuers la)! ’11; Il ’; il.

Hali filsdeG’ararin-r l’homme d e- ce mbnde-â.qui d, "f
il ferloit autant,pour Palier fortunerïdexetéurnen ’ ’

O ü



                                                                     

gos. w LIVE! SECOND Wdeuers luy fansy faire faute, &en [on refus de n I
luy denonoer la guerre. Hall ethnt arriué à Con-
flamino ’ tint bien enapert le langage que [on
mailhh auoit commandé , mais en priué il

«2:33:25 conicillaàEmanuel de nlen faire rien. Il fit tou-
gïsfon mai- tesfois vne fort gracieufe a; bonnefler once

7 l " là ddYquLe jaDieu ne pleufl, qu’en cho e de ce

monde il voulufi mefconrenter Paiazet,
8c ’ que tel efioit (on plaifir,ilne fauldroit de

À 1’ cr trouuer au plufioft. L’elïeâ puis- aptes ne

refpondantæpoint à [es Paroles ,Paiazet s’ini-
ta voyant qu’ilne nabi: que l’abufer, 8: mena

c , Pourcctte occafion [on armée deuant Confiano
r cinople; ouilruinatons les Fauxbourgs,auecles
l beaux-Hem: a: unirons de plaifance ,les fermes

Confiunino- écumons ni eûoient à l’entour-,855t encore

fifim tout plein autres dcgats 6c ruines en Inconnu:-
W 513M Gelafai -ce que le fiege neluy [uccedoîc

pas àfà Ve h" nté;il s’en retourna au logis. Tou-

œsfois l’année enfumant, 84 confequemment
Pgl’efpace’ de dix autres continuelles que cet-

- te guerre dura, il ne fallit iamais d’y r’enuoiet (on

eubagefperant de l’auoir 21h longue, 6; d’aflà- 7

meneur de dedans: Cequi les mitfiâddlroiæl
quenlufieurs moururent de necefiî-té &meûjfè,

d a: grand nombre s’allaem rendre aux Turcs. o
glacier Sur ces entrefaiàc la ville de T Selybtee vin:
wnïh à mains de Paiazet , dont il donna le gounernea

mtilan filsd’Andronic . Cettuicy sÎen dhnt



                                                                     

in! fiant-omit pas TVRcs. roy-l
fuy de Confiannnople pour eniterla furent de
lEmpereur fort oncle,auoit depuis elle contraint
de retourner deuers luy; &lâdcfrus il le depelëhà ’

en Italie , pour quelques liens affairesApms qu’il
le fut acquité de cepqu’il auoit en charge,il luy en?»

uoyarnouuelle’ depefche , pouîpafler outre iulï

ques à Germes) folliciter du «automnale
Turc :v 8: ce-pendant il auoit ennoyé Recrute- au, une:
ment vn courrier à Seigneurie , pour l’atelier; fifi?
&le mettre en lieu leur. Mais .aiant longuement 31mm
ainfiellé detenu rifonnier; il trouuapmoyen i * il l
d’cfchapper , a: ortir de l’italie g d’où il «s’en

vint droiât rendre si Paiazet , qui lors elloit de: .
. nant Confiannnople , duquel il fin receu fort

amiablement , rôt. le mena quant celuy au fie:
»ge de Selybree : laquelle la? ayant elle ï ténia
due par compofition , il uy laitiâ en gouâ
uernement . Bilan: delà retourné aufiegede
Conflantinople , pource u’il voyoit bien nil ,
n’y auoit ordre ny moyen e rempotai- dealer-J - i
ce, il le refolnt de la prendre à la ne par
famine ; 8c l’eulï faiâ fins les-non qui"

l luy vindrent .de’la defcente de Temir,quimâr-’ï * *

choit contre luy, à tout .vn peuple Martien.-
ble. Toutes lefquelles choies aduindtent vn peu-
au-parauant que Paiazet fut deâfaiét, 8; pris
Temir, comme vous ottezcy apres;clont beau,
coup (le pieces «lance beau B: puillânt-Enyifo

l l 0 lQ

i



                                                                     

rio. r 1.3! v la a aco un:
qu’ils-Bilan dalla ellably’ en mac, le vindrent

à eclipfer .- Sinlabandonna il point pourtantfi
le fiege , tcllemcu’tque l’Em ereur le voyant
Sain!) miellé; ,1 voire .rcduiél: au : crnier. dclltfpoll’

delcsàfidaircs, fans qu’il y cuil. plus aucun moyen

(le. témÇdiei. au flangcr nnmincnt.,llaifla’letout
if”- .Chulngardc;dudit [canins d’Àndtom’c , qui n’a,

si à"; alors gucr’csvbidn enuchRaiazct,d’autât
Çgmlbfi Qu’il, e rfoùpçonnoit dl’emp’efcher foubs main

fluxé; gus laville ne luy full: rendue,ôc l’autre craignant
mime à En. 9’ on; luyfill: à; la ifiuaqu’ëlque mauuaistpa’rty,

mm 4 fiolpbafecrcttcincntyôz 3mm: tmuuâ;.E.
manueli’,,qui7eut.. faïvenuê infiniment agreable.

Luy laiflmt.donquœ-la charge (sa fupe’rintènden- -
cçfidqvtouaïfes affairpê ,, fitvoileen kali: ,’ peut

demande; luy incliné Ecnursfcontre’ lé Turco E- ’
fiant; arriué’enilaMdrce, illaiiTa là fa femme en
lggaificleiê: xrobommandànon de fou frere, 66 paf.

lœæyâïrae la; nynwiliittetiefoq voyage deuers les -
Emanuel «le- êéipçêenmts del Italie 2, (ni-tout premie-
Èêë’èïléîë; minent il: rétribnflraî allaites auirÇVen-itiens:

3:32:53? En? malmenas; 534:1; deuers lçDuc de.
111m5; (lmÎËCÇlJb ainlâblemcnt.,î& luyîcône le Turc.

dmgçns pingre tiuhcumn’, à; addfieilcpout’le: V
CM1" i’ ,ÇOfidfllffi militai; ezllrance.-:”en la prcfcnfè du

ml ilzêlxwtffiiéiïçàfmh dnfa filme; qui alloit.
Pgnrclçriêqqcïircfiqngavw loin pointa abandon; i

m&-læ&rzâflæfldïêidviündcConfiantincin

I 7l. le l . I



                                                                     

DE L’nisrorkn un: I :tvncs, gui; .
pie,chefôclouucrain’fiegcde tout l’Empire’ dfgLfizgfigizo.

rient , alliee a: aconfeclerec-He’tout teinpg 8; au dans: a;
tien noté a la emmuselâmes; Masianiailseurjüâgmàc
ayant vétillât! qu’ilît’roiiuafixlel Rnnunaladugnzzêlt misé-l:

liché de fon’i Texas-"en telle fianeïïquë îles a] à:

8: barons elloienc contraints (de sen prendre i
I ide; eèlàiful chulo; Ïe’lîBmxpurcufi mandant

liguerifon 5 demeurala :fômipn’gmliamtiâi’ïi’c

UT L) 3 ;;. 7 :1 Un: plu:rien faire. a ’ i u »- 2 . ç . p
HIE? diray cependantcecy des’iFrançois. qui 1X.
c’eŒ’vne iraniennes-noblefæ fonMèicrinegns de’fgïgf’

che;- opulenteôcde grandpbxiudirL-’Et3dÏàUIa-’nï .

t. . .1 1 - v r , un Le R07 dequede toutCS-CCS chofesils finmoreni à palléntrrance «un:

l un] le premierdebien loin ëouples antrespeuÏO aider; chum-e, , a:
âufli ont ils bien opinion ququefi lança qui Mâçïnfiîzî

droiâ. l’aurhoritnéfmufieïràine,& là’cltriinillraiipnl figure? C31;-

de l’Empirc’Romain doit appartenir. 9Au-regar’d n’igileazru,

de la. fituatiîon’çlu pays, la partie regarde-fla? :3]
l’Orien’nfe mandiez; remontrer auccla’Eôm-ï ÂÎÏ 1?? jà

hardie : au Midi elle a les Mpaigndsgc’iuêpluÈ-tofi;
les monts. Pyre’nees ’uiluy. font» elpauler,» Saler; bicucaèl’ltuc

uent (de rempartgz?’ nidifié: de!-*Scpltënirion’laïleîiaiânlfem

Germanie fait (En remarié sôâaàbourtill’ans l; mais
deuers Soleil :couchantçil anuries; bot-nuent: j: Ë "ÉR’:

. . . . , -, . , 4 p ,8 gagnalimites ’,’ quelles flots de lOcea’nï; a: lcsliles delaalOmdcnh

gran’cï’Bretaigne: Tellement quîen rai longueur .2.

qu’on prend dèpuislestlpesf qui font-hors de"
liltalie, iufques à la me: Germaniqunï,’ elle ton--
tient dixhuit bonnes iournees de chemin , &ïde’



                                                                     

in. .LlVRB succin) I11., a. . bi... l’Efpaigne iufques ai.A11cmaignc dix neuf. Au

telle la uel-grandi ville 8k cité de Paris,autrement
12333:: di&e Luteoe , qui ell: le fiege capital de tout le
331m RoyaBIne, foit en beauté d’aŒctte. multitude de

[a p e,ciu’ilité,& oourtoilie des habitans, richef- ’
hm?” es,commoditez,& abondance de toutes les cho-

i’es qu’on fçauroit foubhaiâer , laier bien loin

denier: elle, toutes les autres habitations dont
iufques icy on ait eu cognoiiTance. Ilyaencore

. force autres belles villes 8: citez I, toutes foubs
« l’abeilïanCe dcîc’c grand a: paillant Monar ne.

p quiont;cbac.une leurs’coullumesâ part. Et iles
Princes à: Seigneurs qui luyfontfubieâs ,font
fa rt riches 8c grandstertienglefquels ne bougent

. laplus-part du temps de (Mont; ce qui la rend
. * lapins belle ’ a: nifi ne de toutes autres.

Le au «Du nombre de CCÏÏË, en: eDuc de Bourgoigne
in .32; ui commmde à vu fort grand payse; &afoubs i

l u
Il? 1! b" domination plufieursvilles leines de tres-
uie h luf-, ËdÏifioy.d grandes richeliès, melinement Ce les’de Flandres;

1h14,: tv: 86 autres pays bas.comme Gand,Anuers,Bru es,
231;, fifituées fur- le bord de la marine vis avis-de ’ e

"f? , ’ dïAngleteme , enlaquelle commeà’l’vn des plus V

i , fameux apports a; efiappes de toutes ces mar-
i Ï clics là, abordent tous les iours infinis vaillœux

chargez de toutes fortes de marchandifes , tant
denozregions de par deçà, que de tous les co-l
(les Id’Efpaigne , Portu al , France, Angleterre;
D’ann::marc,&mcore p us auant en tirant au Se-.

prentrion.



                                                                     

on L’HISTOIRE DES rvncs. u;
prentri’on . On racom te tout plein de fort bel.
I es guerres , que de fr: che memoire ces Ducs de
Bourgongne ont fait contre les Roys de France.
a: les Anglois . Mais il y a puis aptes le ’Duc’de

Bretaigne , & d’autres encore tout ioi ant les "MW
terres 8: pays du Ray. Comme cil: aufli e Duché
de Sauoye efpandu 86’ femé parmy les montai- 5mn

nesmeant-moins le pays ne laure pas d’ellre bon
a: fenil ; à: li cil: grand auec cela, car il arriue aux
Geneuois,& âla Duché de Millan. w efl ce que
nous suons peu retireren la prel’ente biliaire de
cette belle malle, 8: puifl’ante monarchiedes Fri-
çois . mon Germes , qui ePt comme vn ortal
a: entre: dercus ces nattiers là, du coll: de l’I-

. talle; Son territoire s’e end iufques alla fronder:
de Prouence,dont cil pour le iourd’huy Sel neur .
Île Roy René , ifl’u du rus-noble a: tres-i ullre
[mg des Rois defi’ufdits. Nice en el’t la capitale vil Nice.

le , 8: y en a encore tout plein d’autres , entre lef-
- elles cil fort renommee celle d’Auignon,pour Mignon-

l excellence du pont qui y ell,l’vn des beaux, l
des plus grands à: admirables qui l’oit en tout le

relie du mondezaulli cil-ce la clef, qui ouure 8c
ferme le chemin pour parler en Catalongne ,6;
Anagon. Mais â’rant elt- ce afl’ei parle’des parti-

cularitez, 36 delcri prions de la France,car on [çait

allez que cette nation cil fort ancienne fur tou-
tes autres,& qu’elle s’ell d’auantage aquis vne tres

grande 8; magnifique gloire , pour auoit tant de

Genet.



                                                                     

V Paris.

114 . rivai: SECOND;
fois vaincu ô; rembarré les Barbares, qui elloient
fortis de l’Afrique , durant mefme ue l’Empire

Romain. alloit comme annexé 86 ereditaire à
cet-te coronne. Celuy de tous qui fit les plus bel-

Clmkmi- les choies fut Charlemai ne, lequel accompai-
en; 66 fis gué du Conte Roland (de a force a; vaillance du-

- quelon racompte desmerueilles incroyables ) de
Renault de Montauban, d’Oliuier, 64 autrcsPala-
tinsvou Pairs de France ,’ gaigna heureufement
plufieuts grolles batailles contre les Sarrafins; tât
en France-qu’en Efpaignedes ayans toufiours def-
fluas ô: co’ntrainéts de fuyr deuant luy, dont iulï

- ques à auiourd’huy par toutes les contrees de
l’Oc’cident ne le chante pre (que autre choie , que
les louanges de leurs procil’es à; beaux faié’ts d ar-

muor’fl de mes; D’autanr queles Mares de l’Afrique ayans
l’Afrique fub- palle le deflrorét de Gilbatar , où [ont les ]aClIS si:
:ËË’I’ËÂ’EËL’Ë: fameul’es &renommees colônes d’Hercule, s’ef-

gm pancherent par toutes les Efpaignes, &les con-
uitent en peu. d’heure : Delà s’ellans emparez

du Royaume de Nauarre , ô; de celuy de Portu-
gal , enIEmble de tout le relie du pays iufques en

. Arra on, entrerent finablement en la Gaule,ori
marnai Char emaigne auec les princes defi’ul’dits leur

gire deliure
îilîfraîgflge de alla au deuant , &les chaula non feulement de les

o te [on . . o s.«l’imam. confins &hmites , mais encore de tout ce qu ils
auoient occupé en Efpaigne : tellement qu ils
furent côtrainâts de le retirer’ou plus-toit enfuyr



                                                                     

7 DE ’L’Hr-sromE sans rvncs. 115
à Grenade , ville bien remparee ô: une, en nef-’-
forte fituation; fur vn conflau qui le r’abbaiil’e Gram-
doucement iufqu es à la greue de la grand’ menai
il y a vn bon port , du uel fortans de fois à autre,’
ilz enuahirêt de-reche l’Efpaigne, 86 s’y habitue-

rent. Mais Charlemagne leur vint vne autre fois
courir fus , 86 deliura les Sei rieurs du pays qu’ilz
tenoient ailiegez,aufquels iëreliitua tout ce qu’ils fignlninîltiét

auoient perdu , tant en Caliille,que Nauarre , 86 513’333:
Arragon: combien qu’il l’eufl: conquis de bonne 2m33?
guerre à la poindre de l’efpeeLes naturels 86 .pro- if: 1:3: si?
prieraires ayans faufil entr’eux vne difcuflion 8c fulluiI’I’fidcls

departement , r’entrerent chacun en l’heritage ’°”

qui leur appartenoit, le tout par la beneficcnce.
de ce magnanime Empereur &des fiens:Lefquels
ayans mis à finale fi grandes cholES, ce .n’ell: pas

de inerueilles , fileur vertu 8.: effort (ont encore
en la bouche de tout le monde . Au regard du La"???

’ Conte Roland , on dit qu’ayant elle fort blellé con” ° a ’

en vne embufche qu’on luy auoit drell’ee; il mou-

rut de dcllrelle de foifipar faute de trouuer prom-
ptement de l’eau: a: que Renaud demeuraâ pour-

fuiure le demeurant de cette guerre, mais que fi- .
nablement il en remit la charge ès mains des Rois
d’Efpaigne , qui toufiours depuis ont eu beau-
coup d’ail’aircs contreles Afriquains , dont le lan-

gage cil: le mefme que celuy des Arabes , de tien-
nent la religion de Mahomet aulii bien qu’eux.
Au relie ilz s’habiller partie âla Barbarefque, par-

P11



                                                                     

"6 LIVRE secouarie à l’El’paignole . Les François doriques, pour

La MW, tant dexbelles choies dont ils l’ont beureui’ement

33:: la; venus a bout, n’ont fans iulie occafiô voulu tous-
dc’row 11mn iours auoit la precedence fur tous les peuples

ne! peup et . . . .«roman. 8c nations du Ponant. Leur maniere de v1ure cil
vn peu plus delicate , que celle des Italiens , mais
au demeurant il n’y apas beaucoup de dill’cren-

ce. Et combien que ce ne (oit point du tout vne
mefme choliâes deux lan ages,li ne (ont ils pas
toutesfois fi oignez qui ne le piaillent quel-
?ue peu-entendre les vns les autres. A la veriré il
ut vn temps , qu’on trouuoit les François par

trop infolens a; firperbes, voulans toufiours a-
uoit le deil’us quelque part ’ils le trouuail’enr;

mais ils remirent beaucoup a: ces façons de faire
ainfi hautaines,déslors que la fortune commen-
ça de leur mal dire mufle les Anglais, qui leur o-
Retentlaplus- part desProuinces qu’ils tenoient,
.8: les mirent à lemeouronneJ’uiS les ayans ainlî

defpouillez,menerent leur armee deuant Paris,
oûils mirentle liege,.& duit-on que le differend

Le. Pre mimât querelle de ces deux peuples eut vn fol com-
mué!!! des memento-nil ya vne petite Ville,firuee al vn des
Iran il adpaAçZgloia coingsde la Gaule Belgique, fur le bord de la
ËLÉËJÏÀÏmer Oceane, appellée Calais ,qui n’eli point au-

W trementdes plus renommées à; fameul’es ,. mais
zelleàefi forte d’alliance au .pollible; auliieibce le

» pallàge’le plus a propos dertoute la mcr,.pour tra-

uerferderFrance en Angleterre: hôcy aquant 8c



                                                                     

DE L’HXS’ÇQIRE pas; TVRCS. U7
quant vu fort beau port, qui peut tenir grand
nombre de vaillcauxsla plus lac-11.9., Ê9m310dité

que 1.98 Anglais suifent [ses shoifir, peut mettre
le pied. la Francis. Au mayen 49.9319le Roy
d’AngIçterrç ayâc de longs; main fait? (on som-

plotauec habitante, pris la ville doublas, .84
fan mir en poŒcIfien: Les 39519933 puis aptes

aimer-91ème: fanon 919’in aduleroit. Plus àlôi- .

fit . Cependant il la fit fortifier, à: y ennoya vne mm.
bonne garnifans fibië quels RQ)’ de. France 9&5;

allé mettrai: ficgc devin dsmsutalongtsmps
fansrisn faire, &fur En... lement .Çonstainëîds

(e retirer: ce qui donna cliquas; Anglais de
airer la mer derechef, OWÇOEÆIÜ ë: redémarrer

liparis . Mais cette del’êenre fut en vn autre en-
droiâbicnloingdu collé (islamisme, oûils
curent. me. greffe rencontre.aucclsstSQiss
qu’ils. dellirent lors , Ç: en occirenr grâd nombre;

ce qui aduint en cette (que Les Anglais apres
auoit pillé vne grande dlendue de ,s’.e,n re-
tournoient au ec le butin qu’ils auoit"; fait,pour le
mettre en lieu de l’enreté. Dequoyles autres ayâs

eilé incontinent aduertis, les fuiuirent en queue;
toutesfois ils nelespeurêt rattemdre , u’ilsn’eull
[cm-delia aigné vne morte forte d’y 1ette,lâ ou
voyais qui neleurpouuoiè’t fanefautre choie , le
mirent à les enclotre il; allieger là dedans; en for-

, requelesAngloisqui n’auoient moyen de reli-
P iij

Les Anglais
rirent Cg.

’t 1’ au 1347.

a: il fut recou
ayaas ennoyé dans luy pour la ramie i113: fit "hmm

nent le Duc
Gare): 8.

C’en la dem-

te du Re 1:5
aupret
Polders.



                                                                     

1:8 un: SECONDlier, ny de tenir à la longue vindrent à parlemen-
ter , oll’rans de tendre tout ce qu’ils auoient pris,

à; mettre encore les armes bas , pourueu qu’on
les laiflall: aller leurs vies faunes ; ce; que, les Fran-
çois ne voulurent accepter, ains firent refponle

u’ils vouloient tout prel’mtemé’t auoit la raifon

es torts &iniures qu’ils leur auoient faites. Au
moyen dequoy les Anglois le voyas au delel’poir,

vindrent au combat, où ils feporterentfi ien,
. qu’encore qu’ils ne fuirent qu’vne poignee de gè’s

contre tant de milliers d’hômes,fi mirent ils mât-

moins leurs ennemis en tourte, 8; les challerent
Les "du" longuement,apres en auoit fait vn grâd meurtre

François n’e- fur la place; car cenell: pas choie gueres vlitee
3mm? entre les François de tourner le doz: 8: pourtant
dcfurr- quelques vns veulent dire, qu’ils n’ell’ayerent

oint de le fauuet à la fuitte 5 mais qu’ayans com-
battu iufques à l’extrémité , ils furent tous là tail-

lez en pieccs. Aufli cil-ce dequoyils ont accon;
fiumé de le tirer le plus,& dont ils cherchent de
reluire en gloireôc reputation fur toutes autres
nations, de tenir ferme au lieu de defmarcber vn
(cul pas en arriére,l’oitpour prëdre leur aduâtage,

ou en quelque autre maniete que ce loir; d’au-
tant: qu ils conflituent la viéloire à la poinéle
de leurs lances, &au tranchant deleurs efpces,
fans chercher rufe ne finell’e que celle lâ,Çe grand

faiét d’armes haulla bleuie cueur aux Apnglois,
qui de la en anar auec moins de refpeét le mirent .

a; à.



                                                                     

DE L’HrsToiRE pas rvncs. 119
a allieger les villes 8: places fortes ,8: peu a peu U
gaignans toufiours pays , vindrent à donner vne grammage
antre bataille pres Creuecueur , ou ïn’ayans fff’cîcïâfik
peu le premier iour emporter, la viétoire , le leu-z âgf’ëïëgâè.”

demain ils tetournerent au combat, &deflirent chef, ’
derechef les François, qui y, demeurerent pref-
que tous ; partie encore l’étrez en bataille, partie

aptes auoit ellé rompus 65 mis en defordre, Ce
qui donna aux Anglois vne fort grande. ellé’due

epays toute gaigne’e; &s’en allerent de ce pas

mettre le fiege deuant Paris, ville capitale de tout
le Royaume . Le uel le trOuua lors bien esbran-
lé,& prefque en danger d’vne derniere ruine, fi
miraculeul’ement il n’eull: ePré l’ecouru , ainli que

quelques-fois il aduient en femblables extremi-
tez. Car lors qu’ily auoit le moins d’efperance, la": hlm
le prefenta vne ieune fille de fort beau maintien, "miliaires

de Dieu remitqui le diroit infpiree de Dieu , pour venir. deliurer fus ËRFoyau-
les François des mains de leurs ennemis , a quoy Ëîrqïe’ç’iî

ils adioulierent f0 - 65 la fumoient comme leur dmy a
chef 85 (ouuerain capitaine. Se voyant do nques

l ainfi obeye, elle leur dit vne fois qu’elle auoit eu
«reu élation , que les Anglois optoient pres delà , 85

. venoient pour les combattre, commeiladuinté
8: y eut la delius bataille donnee , dont les An-
.glois n’eurent pas le meilleur , 85 le retirerent les

deux armées , chacune en leur logis iufques au
lendemain , que. les François encouragez de la
vertu et eii’ort de cette créature ,.vindrcnt les

A



                                                                     

no - rivait suceur)
mais, de. premiers a charger, a: tournerent l es ennemis en

i 333333: fuittc , lefquels ils chalferent fort. longuement:
En cependant elle le trouua a dire,qu on ne l’ceut ia»
psrditeu ce mais qu elle deumtDe-la en auant les François re.
m” "3h prirent meugle voyans auoit recouuré leur repu-

ration: a: l’emaintindrent li bien en toutes les ana
ces rencontres u’il-s eurent depuis auec les An-

lois , que non calcinent ils deffendrrent ce qui
a Les François fiat elloit demeuré, mais reprirent encore toutes

33:22:23 les villes 85 places fortes qu’ils au oient perdues

mm durant la guerre 5 combien que lufieurs autres
toiles armees d’Angleterre pafiÏaâ’ent la mer,d6t

fis emporterent ronfleurs la viétoire , 8: les rem-
barrerent fouacntesfois iufques a Calais-tant que
finablement ils les ietterent du tout hors du Roy-

aume. I iX’ O R la grand’ Bretaigne,& les autres trois Illes,
Defcriptîon (ont tentes vis a vis dela colle de Flandres , s’e-

Ëîâfïd fiendans bien auant en la mer, dont elles occu-
îêïfdîefcjfu peut vne grande el’pace . L’vne cil e’xpoiEe à la

malsain? aure mer -, ou les va es du flot a; des marees

en e , . .ï’ll’uelques vont 8: Viennent routa leur a1fe fans autan con-
cept ou poin-tu de me, trediétne clupcîlchcment :les autres font parmy
qui a’aduan- certains romans &ren’contres d’eaux ferrets, qui

côte. lamer, . , , . V .en": merise Viennent la s entrebeurter d vne memerlleui’e im-

toutet enui- . , . - . -tenaces d’i- pemofite a: rordcur:& neantmo-nrs ce feroit par-
;Ëïum ,, et plus proprement , fi detoutespenl’emble on
chu-16- n en faifoit quvne feuleCar certes a lebien pren-

dre , ce n’efl qu’vne lfle, vlant de mefmes loix a:

coufiumes,



                                                                     

DE frirai-ra un n iris ’rvncs. m
coufiumes , à; prefque d’vn mefme Luigi? , a:
gouuernee par vn mefine magifirat, qui orme un a
ordre à tout. Par ce moyen elle ne comprendroit a; Jeuxu’mîlg

en tout [on circuit, linon cinq mille [tacles tout n°33331. l
au plus. Mais elle ell: grandement peuplât, a: les "1"-
gens yfont forts &robullzesryayant ucoup
de bonnes Villes, 86 vne infinité de bourgades a:
villa es, dont Londres cit la capitale. illy a bien

’ plu Seigneuries &Prindpautqneâtmoins
toutes foubs l’obeillànce du Roy, ny lus ne
moins que nous auons dit deuant delâFran-
ce. Et ne feroitpasbienaif’e a Prince que ce fait .
de (emparer de ce Royaume, mile peuple inef-
mement n’efl point tenu d’obeyr à Ion fauue- Lfl . du
tain, outre ce que les flattas a: coufiumes du gleterÏIefôt
pays le portent. Mais ils ont fouffert autrefois filai

eaucoup de calamitez ,tant acaule des Menus mm
quils ont cuz auec les Princes elh’angers leurs
voifins, 8c bien [aunent-contre leur propre Roy,
que pour leurs (alitions ô: partialitez dormiti-
ânes. Devin iln’y.en croilt oint du tout , à;

le terroner ne produiCt pas caucoup de frui-
aages. Quant aufroment, orge,miel, a; laines,
il y en aen abondance, autantou plus qu’en nul
antre cndroiâ: que Y on lèche: Tellement que
la le faia vne grande quantité defins draps, ca-
tirez, &limellres de toutes fortes. Lelangage,
dont ils vfent efi prefîue particulier à eux, ne le
rapportant ne àceluy es François, ny des Alle-



                                                                     

in. l Li. r var. s se o NID
I 1 , p 7 . .mans, ne des autres peuples dola autour: Tou- l

tesfois leur viure ordinaire, leurs meurs 8: façons
de faire ne diflErent pasibeaucoup de ceux .dela

.ÏCéûï dm France 5 fi ce àn’cflïen ce qu’ils’fnë [C:dŒliie’nt’ pas
prefque le.
marmite t gueres de peinoideleurs femmes a: èfifsms. Car
liure des côm’menai," de; celte c’oiul’iume ell’Coin’rnune à toute Tille, que il

la Gaule. quelqu’vn» leurs amis l, ou antre (le leur’ço-

ignoiilàhce lesta Voir? le maififeïdeîlalmaifpiitie
; plaine arriuee luy; tri-et fa’feinme enfielles mains,

ô: les lame là [cul âfe’ul deuifer 8; piaillerie temps

tout ainfi queîbçon’leur femble , ce pendant qu’il

Il S’en va prOmenër: puis àüt’etour luy flua: la meil-

leure Chers dontlil le peut udüifer: ont dentel-
me , quand ils vont’par pays d’Vn lima autre, ils

. ’s’entre-prefizent leurslfem mes, ’8ch sien accommo-
J . .’

Liv

tondre:

adentrentr’eui: z ”Éaqtrellecôullumc ellepcote en

vlàge°par toutesles’villesmàritimeç; au paysîdés

- Vandales 3. iufques (ut les Confirmez frontierps
.d’AllemaigpertiEtïfimeïtiemient point à» honte

i ne vergogne Tiepçdiliàbltl me Noirçliniizlçunpt
leurs yeux faire lïamàurâ b’o n;èfëien:â leurs-ferti-

ms; &àileurs filles-f Alu "regard: dola vil"lc:ceipl- h
talle; ellçifurpgrfiîeldçzbegaeouptoutes lcswalutrès i’

lulu Royaume pfoimœrrmombte (iliabitans:ï fait
non: flabellés 18? puiflàniîe’:z’:Èt nl’yïeimîgueres en

toutes fées ’rfiamlies. là ’,’.,’qu’i luy spuifiâe’leïllïe" au

.lcgrnpareel. Davantageœefisntvgeus onii le
ribantxüeltresplus belliqqeimrtliie mails riezlnnns

t i I- ngÇF-I-VI:.-.’ r q..:-r.-!-s ;...p .

p. . -. .e et, .
Ï l

A, .lu u.vl’lvPTJ’) 7.: .
ï. w(Yl



                                                                     

D E dirimera 13.71; Es; srvn es; sa;
voifins , ne peu Jaunes peuples du, Forums ,

nant à leurs armes, ils vient deboucliçrs à la. fa-
çon d’italicgêcbm dcsrefpecsflr’poignqtds [Cm-i .. ,
blables à ceux des, Grefissuamçquçl’qqcsdapdgdç I. s.

iaueldts vn peu: longuet-s, au ils1 plantent en tare
rc . à: sÎappuicntonntsç; somm.c..aqu.r,vnc con: l
tenanc’e qui leur’sfifcmbls; bmHçaôézds banne-gré:

ce . citrins debout JMais pour retour-mer aux pan
ticularitez dupays,par,le milieu deLohdres, palle
la riuiere de. la Tamil? ne; grands &ÀllJ-Pçm eu-
fe,l;tquelle (cf valentine en lamer defgan çe, 1 quel;

- ques douze ou quinzellieues audçllbubsdâ’oû e17

le s’efpand 84 inonde de forte , que les. gros n gui;
rende charge [amusas mentcrà plçimwçilçs un
gués tout aupxsstd’çs,muraillessaiilpfipc de la
mer repouch le sdursdcla finisse. contremôc; ou
elle cit ariçficcpanlîobiçâês IÇDCÏôî’l-Ç de la Ville;

qui 13.16.11.11 olé derschcfmms 19459.65 midi. sau-

La riuiere de
la Tamifc.

L" .

Il met r 1°. il:
des.

(et de ce regorgemëttïeuftsfdifi aptes. gueulante: l
5’611 retinçcfl que l’eaudü ficuuccŒrsduîÇts sa

(enliât ô: canal ordinaire, Les VaiflÎcaux dchasùtët.
âftçnstèndans lÎautrç.mar.équütfl9ttcr. dC.-hë!-h

1.163314 (Audit qssççrsmoudqciqns fiçroilïancgs,

ne pillent pointquinzecoudeesap plus,mais auf
filarriuentlelles iufques’â onze pour le moins . En
afin (1128.0: désuni; dalîomnç v4 tâciviçntflpusc

iours detlngojs elfving’t-Iquatrç heures 5 dont on

ellime quela Lune foldat caufequur-ce quelqu-

401, 2 ..



                                                                     

114 Lrvnibisrconntes les fois qu’elle le rencontre au milieu du ciel
en nol’tre habitation,6t femblablement-au point

huma droiâ op olé à icelle audelloubs dela terre, a-
332:3 doriques e font deux mouuemens tous côtraires . ,
une. ïen la men-Maisfi nous voulons r’amener de plus l

loin les raiforts de ces allees de retours , ailles en.
foncer plus auant , il nous faudra dilcourir en ce-
lle forte: uecelt aflreiq aellé infiitué de Dieu
a pour auoit gouuernement- 6c regëce des eaux.

nmseuCe uinous faiétcroire, que laproprieté &dilï.
"a" dm po ition qu’elle a receu du commencement du

grand monarque, nielt en rien elloignee du natu- ’
rel de l’eau. Au moyen dequoy,âmefure que par
(on mouuement elle le haull’e deuers nous ,elle
tire suffi &charrie quant 86 roy les eaux qui (ont
icy bas, tant qu’elle [oit paruenue au plus haut
, oint de la montee.Puis quandelle vient à s’aual-
lJet 85 redelëendre,les eaux par mefme moyen le
retirent a: efcoulent, l’accompajgnans toulîouis’

en ce r’abaillèment,iuf ues nice qu’elle ait atteint

le. lus bas endroit de loncerrie,&non plus : car t
des l’heure qu’elle commence à remonter , les

mers aullî en leur endroit-retournent à leur flot
8c inondation accoufl’umee . Q1; fi. quelques
vents lèviennent extraordinairementsâ rencon-
trer parmy cela , les matees quant à: quant s’en
augmentent 8: renforcent . Mais de quelque
caufe que pui-lle proceder ce mouuement des
eaux ; c’en: choie toute certaine qu’il cil: dou-



                                                                     

un. L’HISTOIRE pas rvncs. u;
ble,â l’imitation de celuy du ciel , qui en partie
cit naturel a: volontaire, en partie violentât for-
cê.Au moyen dequoy fi ce mouuement le vient
a rencontrer auec vn accord a: conuenance de
l’annee, 8c en la raifort encore - ui luy enfila plus
opportune, plufieur’s diueri’es Portes demouue-

mens s’en enfument. Et certes ce fera toufiours v-
ne fort douce,plail’ante 86 partillqi’peculationfl

vu palle- temps trefagreab e à voir 8c ouyr, fi no.
firearne l’evient a recueillir 86 reliraindre à vne »

certaine mefme 8: deue proportion de ce grand
vniuers, comme fi elle (entoit en roy , 85 y ap er-

. ceuli les mouuernens d’iceluy,& en voulufiëtire
vn accord,le menant 6c alliant les vns auec les au-
tres. De vray quelle mufiquele pourroit elle re-

rel’enter,qui plus luy amenait de plailîrôt de do-

eâation? D’autant que de ce double 8: recilpzro-

quemouuement , elle en reçoit vn du tout. Inc
blable , dont elle vient-aulli à mouuoir nofiret
corps en deux façons a: manieras. l’vne qui tend

a croillre , 86 l’autre a diminuer . Car ce- t hgfif:
que nollre ame fuit 56 s’accommode au meune- à tourdi-
ment de l’vniuers , il faut par necellitê que celuy

’ qui cit naturel caul’e generation 8e aceroiil’e-

ment:.& le violent 85 contrainôt, corruption 8:
deliruétion-de tous les cor s prbcreez de la natu-
re.Cela full-ile pour cette fiente, tant pour lerc-
gard de la mer Oceane , que de ce qui defpend du

, Qiii ,



                                                                     

12.6 ILI’VRE SECOND"
double manucurent des choies qui ontvie , en
quelque forte 8: ’rnaniei’e finublement qu’el-

îlesvienn’entàfcmOuuoirzv.’ Mais il n’ell pastic-

-. ’cellÏiire que l’humeur de mollie mer relit-ointe

entre deux terres*,.gardc 52 enfume le mefme
mouuement de l’autre , qui eli libre à: (particule:

5612524955; d’autant-que cela ne le conduit icy. finen par la
pas le flux se nature desvents ,s a: l’allICttc’ÔC’ difpofition des

ÏË’ÏÂË’Î’W lieux ,’ qui le remontrent propresâ telles agita-

tions.Ce que nous aubns bieniufques icy. vou-
la difc’ourir &l’deduire, comme choies qui fin-
gülier’ement appartiennentâln cognaiflance’ du

mbuucment ,’ tant de la mer Occulte que des au-

treswl’ïil " "I tu il v sXI, 3P ’(il-VFRj’donques retourner. au propos que
abus aüiohslalaan’clonné , l’Empereut Emanuel

filant arriué en France, trouua le Roy grande-
rEmPcreur ment: dequye de l’on (eus; Cc qui fut enuie

Emanuel au, quiliïno ’pcutiricnfaire entiers pas vn (les Princes
va (1° mm de Seigneurs du confeil,de toutes lcs choies pour ’

fans auoit rië . v . l .armé de a lequelles’ll auoit entrepris vnfilomgtain.& pe-

fcsafl’iurcs, a I . . l . qaure de l’in- nible veiage : carils le remettorent toufiours a

difpolitiô du 1 . 1 . f .Roy. la (meulon de leur maline , de luy con cr ment
de l’attendre commeilfit.Mais voyantque cefie
maladie alloit en longueur,& que de uy il ne
pauuoit plus temporifer,.il prit le chemin d’Alle-
maigrie; 8; de là traucrlantla Hôgri’egi’en ter-our-

na en fou pays, au mefme temps que Paiazet e-
l .



                                                                     

DE L’HLSIG r-RE D Es TVR es. 42.7
fioit encore; deuant Co-nl’râtinople , lequel auoit

"ennoie ce pendant vne armee de cinquante mille
hommes au Pelbpçnefcfoubs la charge 84 con-
(luisît: de lagupBeglicrbei de la Grcce,ce-pen-

v (in): ueluy, faifoit tout (on CEOIt de prendre ce-
lle cite,ôt confequëment s’emparer de tou t l’Em-

qui en defpendoit. O rllagup à: Brenezes , le-
.quel’çommçnçoit defia d’entrer en credit po ut

fesmeritesgôc beaux fatras-4, car il-auoitmisâ fin
tout pleinîde belles choles, entrerent dans le Pe-
..lvopor1ell’e;Et-q;uant,àn, Brenezes, aptes auqir efiaié Defccntc des

en foute): fortesla conquelte de Celle prouinçe, ËÎÂËOËÏÂ’:

il le mitjfinablem êta courir &t piller le plat pays, 7 ’
enfembleles lieux prochains de Corô , 85 de Mo-
don e: ilagupfl d’autre. collé mena [on armet: Mi de h
tuant la; ville; d’Argos ,. qu’i1,prit,,-dcf0,rççz.’ Car le rîuedergos.

Duefidçjparthe Theotlore , voyant les yGreçs I ’ " ’
hors de’toute efperance de pouuoit plus deŒen- Lavillcde. :mena amination-ç ne le relopopcrc. a; leur; 35225835;

tafE-ïifcsacfiwcduirslâ meurs-ème rail .8; dises E3522: 153.-;
«mon laiil’éi celle place voifine de celle" de’Nau- 39R côÉraini

.4 . . . r r c laquiucr. ,pliu aux Venitiens,pour bien peu de chofe,Et da
Jmnrageellant venu à .vn abouchement auecles
cbmmantleurs de; Rhodes p, il leur auoit vendu la
vile de.Spar’the,moiennant vne grolle fpmme’de

deniers ; dequoy. tout aufli mit que les habitans
curent leveur fisc qu’ils. lotirent fi lalchenien t a;
inimitiéririezI-a 6; trahiSNpar leur propret geigneur",
cquel pour lors efioitiabl’ent â Rhodes ,ils gai; ’

f; . , ’, l)I



                                                                     

12.8 LIVRE SECOND lfemblerent en la grâd’ place de la ville,â la perfua-

fion &enhortement de l’Euel’que qui auoit clef-

, co uuert toute la meneep; a: la aptes plufieurs- cho-
fes debatues. d’vne part 8c d’autre , arrefierem:

finablement ar commun accord,de ne point re-
ceuoir ceux eRhodes , ellans tous prelis d’en-
durer plus- tofi tout ce qui pourroit aduenir, que»
d’obeir iamais âme telle manier: de gens.Er afin
que le tout palTafl plus folennellement , à: auec

. plus grande authorité, elleurent fur le champ le
I mefine Euefque pour leur cheÇ: tellement que

La cm"?- ayans entendu comme ces Nazateens( ainfi a
lient toutes

9ms dudi- pellent on ceux qui font vœu 8: profeliion) se;

gnons Naza- . . . ."au. en- liment delîa mis en chemin pour fe venir empa-
rfuïfië’: ter de leur ville,enuoierent au deuant leur denon-
23523; cet qu’ils eull’entà vuider hors de leurs limites,
page peut (mon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les

03 ce- a . .Roitautre cho antres vorans leurs dell’ems 8: rauques rom ues

æfinenstf’e mirent au retour pour al et trouuer T co-
*"°’*’°5"* dore lequel aptes. auoit entendu que les choies

«urinent , ’ a. o .tram. effarent lI’ees tout autrement qu ilnauonpro-
ietté en on efprit, de el’cha deuers eux pour l’on-

der leursvolontez,s’i le voudroient accepter a:
receuoir de nouueau: à quoy s’eltans confonds,
ilretournaila ville, &leur promit foubs lifoy
ce ferment de iamais ne les plus abandonner.’
En ce mefme temps les Venitiens- aians remparé
le chaileau d’ Argos, mirent dedans vne home
grolle garnil’on. Mais Iagup amena (on arme:

deuant



                                                                     

DE L’un stout! :nes rvncs. tu
deuant la ville, 85 fit quelqueseii’orts à la murail-

le,fans toutesfois aunoit rienaduancer pour ce-
lagiui’qucs à ce qu v’n iour ayant fanât donner. vn

A fort . rude afiaut’ en deux . endroicït-s tout à vn

coup Jeux qui combattoient au collé gauche,
entretent &mbdain. en vne- frayeur 8c efpouuan-
tementqniles mit en defa’rroy: Car vn fantol’me gram
(commel’on dicît ) s’apparutâ eux en’r’orme d’vp MAN-"8*

des habitans,’qui leur Vint dire comme la brel’ch’e s

auoit efiêforcee tilla main droiéîte ou ils accbuè l

turent foubdain, pour fecourir- leurs com pagnôs;
ù cependant les ennemis ne voyans plus de refi-
flence au deuant d’eux, entrerent dedans . Ainiî
futprii’e à celle fois , 56 mil’erablement laccagee;
la tant renomma , &iadis florifl’a’nte "cité Aïr’àl’

os,dont’(5. ce ue l’ondiébl’es Turcs enleueren’tj

Ëien trente mille ames,qu’ils enuoyerent habiter :333; "Ï
enAficŒoutcsfois le n’ay peu encore tien créa-J me".
uer qui-me feeul’t faire ’l’oy de. cela:ny entendrd

aulli peu quel fut colt endroiétde pays en Aile;
que Paiazet leur afligna pour leur habitation
85 demeure. Iagup donques ayant mis cettee’n’a
treprile à fin,r’emmena.l’on QIŒCC;& Brenezes de

(on coite en peu de temps monta en fort grand
bruiâàz reputation,dés lors qu’il fut entrerai art

mes dans le Peloponefe, 8c en la Macedoineïqui
elilerl’ong la marine , outil auoit muraillant
ment combattu les Albanois t matit-moins

: n - , ’-



                                                                     

130 5’ 3 LIVR n s rancio-N’h-
il n’eut plus de charge en la Cour de Paiazet:
trop bien les;Turcslesl’uiuoient volontairement
à la, guerre uelque-pan: qu’il allali , pour coque
toutes. choges leurvenoient à lbuhaitzl’oubs; la
(Le. ridai ôte, 8; remuoient ordinairementchargez
degrandes richelieu Car. parmy les Turcs il yav-

, Q ’ . nemanicredergemzàcheualvequippezàja; legete
Acaég’i’àw’, qu’on appellelesAccangi,lel’quels n’ont du prin-

31:11:; lesicgs cette (Ouldolnev charge , ou degré quelCOn ne;
in suÎÊ’xe’r’a’Î mais [ont ainfi qu’auanturiers,qui cherchait’l’eur

am ("la fortune à la,,l’uitre;du camp, aceo-mpaignansce-
luy, qui les voudra mener à quelque proye 8:
pillage. Chacun d’eux a rouliouts vn couple de
9116113111; l’vn’filrlquoyï-ilmonte, a; l’autnede re-

laiz’;,qu’1l mene’enîmainè, pour-char ernfon but-r

timdeil’us, &,-pofur le rafi’tefchira 1 de montu-
" Le s’ilen cit befoin.Car aulli toit u’ils font arri-î-

nez, en terre d’ennemis , 8e que Cleur.(Zap’itaine
leur a lafché la bride , ils s’efpandent’tous à briefi-

bandeedecolté de d’autre , fans s’atteller-nulle

3 piCllans,rauill’ans,& enleuans hommes, fem-
mes, Rail, de toutes autres choies qui le ren-
contrent en la voye.Tellemcnt que l’en ay con-
gneu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 8:
de, ’s foubs Paiazet citoient paillez enEu’tope,
lelâllçls, s’efians mis à faire ce mellier,auoient en

peul-dextçmps amarile de fort grandes richcll’es,
6c s’eltoient habituez deçà 8; delà , depuis la
ville des, Scopiens ,iufques aux Triballes, &en



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas rvxcs. r31
la côtree de Myfie , voire dans la Maccdoinc pro--

pre : à: .y en a encore plufieurs que chacun
çairîgui ont paire leurs iours fur les’;confins de la

’ The alie. Oron dia: que du temps ideàPai’azet vit gamme:

p .. , t I efcenduz en’ rand nombre de Tartares defcendirent en laVa- Valaquie,s’of

Equie’, d’oti ilz depefcherent leurs Amball’adeurs’

deuers luy , pour auoit quelque argent , auec vne
comme, ou ilz le peuilent retirer, en faitout de-
quoy. ilz: aireroientle Danube, toutes les fois
qu’il luy p aitpit, &feroient la guerre en l’on nom-
aux peuples de l’Eur’ope . Paiazet fin bien aii’ede

, ces offres,& leur promit tout pleinde belles cho-
fes , s’ilz faifoientce. qu’ilz ’dil’oien’t , mefmement-

de leur allîgner des terres, où ilz pourroient viure
à leur aile,.l’oubsleurs chefs 8: conduéteurs, à

part les vns des autres : Br ainfi. fefians relpandus?
de collé 8c d’autre , ilz vindrent à fe faire [:ch

bons hommes de chenal , 85 fort propres pour;
la guerre guerroyable . Mais quelque.ztemps
aptes ,;Raiazet craignanrzque’ces Capitaines de
Tartares neluy iouail’ent’en fin que que m’ait-s

uais tout , 8:, ne voulullènt troubler on citait, V
les. ayantfitiô: venir tous en vn lieu,comman- Cdrelledef-
dà de les mettre si mort; .Encoresïpourle iour-. gym” h
d’huy’péut on veoirrvn-gr’andnonibreï de ces * ’

Tartares habituez de coite 85 d’autre parmy
l’Eutope5) qui ne l’ordonnance sd’Amurat e-z ,

fioient allez refider en celtendroiâ de? la Mali



                                                                     

:32; . LIVRE secourt t:
cedoine , qui eii’prochaine des bains deMyrme-
ca ,À 6è de a riuiere d’Axius , maintenant dicte

p Vartlari, ou il ennoya quant à: quantpliifieurs
’Turcsnaturels, pour coltiner le. ys. Le terri-
toire aulli deZagora Commença ors d’ci’tre. ha-.

U bite par foncornmandement , enfemble la cono
à: 51:12:: tree de Philippoli: mais le Cherronel’ede l’l-lel-
l’5"°l’°’ lef onte auoit defia elle peuplé par - [on frete

-. So ” an. Aur ard delaTheil’alie, à: du pays
des Scopiens-,6: es Triballes, qui ’s’çiiend depuis

ladie’te ville dePhilip oli , iufques àla-montai-
gne Hæmus,’ôcau ourg de Sophie,cesfut Pa-
iazet qui y ennoya des habitants: aulsi ’ces lieux la .
luy furent depuis comme vne ouuerture se en;

itree, pour delà courirôcfoutrager. âi’on ail’eles

terres. des Illiriensrôc Triballes, citans trefpropres
ô: commodes,pour faire la guerre aces deux peu-
ples . Il y en’eut encore tout plein d’autres qui le

retireront depuis onces quartiers la , ayans’enten-
du que c’elioit vn lieu tout à propos pour y fer-
rer les ei’claues, 84 autre butin qu’ils feroient fur les

ennemis. ’ ’ ’ v ’
lXI-l- t MM s. pour reuenirâPaiazer, aptes qu’il fut

p ’re allé enAfie, il alla mettre le ficge deuant la
v’ lesd’Eitz’iœ, ,4 ainfi quernous ’auons defia. (un

cy deuant , laquelle il print de force , Br lal’oubs-I
La m’a mini (on obeill’ance. Puis pail’a outre contrepcel.

Meüd’zé. e lotie Melitiné , fituee fur la riuiere d’E’uphrate,

la oui auecles machines 8; engins de batterie, il
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fit d’arriuee vne fort grande ruine. Ceux de de-
dans neantmoins le defl’endirent allez bien pour l
quelque. temps : mais l’effort le continuant a; , r
augmentant de plus en plus , ils furent finable-
ment Containers devenir à compofitions Ce fiit
alors que les Princes de Seigneurs Turcs de l’Afie,
le retirerent si garend deuers Temir, pour implo-À
ter [on ayde 84’ l’ecours a l’encontre de Paiazet , 8c

eftre tellitucz en leurs biens, luy remettant deuît
les yeux,afin de luy faire toufi ours prendre l’affai-
re plus a cueur, la conformité de religion , ô; la .
proximité du fang qui eiloit enrr’eux, au moyen Poumon de

d . n lagucrrc deC uoy,1 S l auorente eu pour PCI’C, proteélcur, Tamburlan
côtre Paiazeta: eH’eni’eur du pays. Adioullans à cela,qu’il de- fonde. me.

uoit .recongnoil’tre que le lieu de fouu craineté :fîlfânâg’lïj

qu’il tenoit en l’Afie, requeroit de ne laill’er point fic Minim-

ourrager ceux qui ne t’ai oiët tort ny injure à per- i
forme, 6: que de cela ils n’en vouloient autre iuge
que luy , à l’arbitre duquel ils a: foubs-mettoient

out receuoir telle punition et chafiiment qu’il
v liiy plairoitordonner, s’ils le trouuoient auoit ia-
mais en rien contreuenuaux capitulations , 85 al.

’ liances d’entr’eux 86 Paiazet.Temir à la venté n’e-

lloit point encore autrement irrité contre luy ,
d’autant qu’il l’aubit toufiouts veu bien porter ’

contre les ennemis 6c aduerlaires de leur loy. Car
il n’y a pour le iourd’huyi’en tout le monde que

deux fortes de religions qui ayent lieu; la Chro-

’ - R iij



                                                                     

r34 Livnniistcoun ,liiëne 86 la Mahometane z des autres on n’en-faiél:

Il "’7 a if" cas, pour le moins elles ne l’ont point admifes aux

le tourd uy . . p . . .à" tout 13m5 Royaumes,Princ2)autez, 8; Seigneuries,- ou bien

C Il: en! a . . v dreligions n y ont aucun cre ir ny ellime. Au moye dequoy
principales ,a", de Mu, il reputoit, que tous les feétateurs de Mahomet ’

Chrill, 8: de ’ x p . .Mlhomcn dictent fort tenuz &redeuables a Paiazet , pour
t°"t°8f°êsîl7 le foin qu’il prenoit de defi’endre à force d’armes

ades Ron a . .1431m; a. le party de eut Prophete: &telle fut lopinion
Ëifi’flgmd que du commencemêt il en eut. Mais aptes auoit

fixatif cogneu par les plainâes 86 doleances de ceux
«tu; qui de iour en iour le retiroient deuers luy, que

c efioit vn mauuais homme,fans foy,loyauté , ne
confcience aucune, ambitieux au demeurant , 85
quine fe contentoit pas d’el’tre li grand , li riche.

8z fi trillant en l’Afie, ains balleroit aptes la con-
. neige de la Syrie ,. 84 de l’Egypte, 86 defia fail’oit

Ambition a: es apprelis pour aller courir fus au Souldandu

P ’ ’ . aa: 33,13, Caire, le monfirant en tout 8c par tout d vnnatu-
23:55," à"; rel violent 8c impetueux, femblable a vne foudre
4m» cm à ou tourbillon de vents,dont aul’li il portoit le-nô;
dire foudre,
autourbillon alors il dcpefcha deuersluy, pour veoirs’ilvou- ’

droit point faire quelque raifon aux princes clef-
Couûume ful’diéts, 8c s’il y auroit moyen d’appoinâer’leurs

des grands . Vtu nette a: difl’erends 8c uerelles. Il luy enuoya quantôt
3,3333; quant vne rob e,rfuyuât la» couliunie de ceux i
in! mmb: tiennent le plus grand lieu en Aile. Les Amba a-

e accu): qui
son: moin-’ deurs citrins arriuez en la prcfence de Paiazet a-

”” uec le prefent , luy-parlotent encolle forte. Te-
mirle grand Roy t enuoie par nous ce vef’tement



                                                                     

ne L’antenne pas” TVRÇS t3;
(Sire) en ligne de la bienvueillance qu’il te par-A au d
te, 85. ue de tous. autres Monarques , c’elt luy TÎmbuÎIÏni
qui cil: e lus grand; te fgachant infiniment bon P nm”
gré , du d’un que tu prendsa guerroier d’vn li

grand zele , 85 mettre bas les ennemis de nofire
rainât Prophete ; en quoy tu exauces toufiours
d’autant les affaires de-fa religion 85 creance, 85
eliablis l’heur, 85 prolperité de Ceux qui fument
la doârine d’iceluy . Aulli cil: ce la 0d il faut que
tu af’pires , pourfuiuant de plus en ’ lus noz mal»

vuei 1ans 8tÏaduerfaires,*Î non pas ’ernploier ton

effort à opprell’etde torts 85 iniures noz plus
chers amis , alliez 85 confederez , pour les alic-
nerpar ce moien. de nous , 85 les reduire au der-
nier defèfpoir : flueroit :te faudroit il; efuertuer

, deles gaigner par douceur , 85telesrendre bien
aïl’eâionnez 85 redeuables ,5 parcoures fortes de

courtoifies 85 biensfaitsï. Catfi tu te moulins
rude , criminel,85 outrageux. enuers les tiens,
quelle victoire, ne quel honneur185rcputation
pretends tu acquerir contre tes ennemis E Voicy l
doriques en peu de paroles , ce que te mande’85
ordonne le grand Roy5Rends tout prelcntcment
aux princes 8c icignem de l’Alîe, les biens que tu

leurasiniul’tement optez , puis quedeleurcolié
ils ont cité aux paches 85 conuenances accor-’
dées entre vous , fans auoit attempté aucune
choie au preiudice d’icelles , ne de t6 efiat.Si ainfi

tu le faiâs, taffetas choie qui luy fera tresagrea-



                                                                     

136 LIVRE SECONDble, ’85 dont tous les habitans de l’Alie te ren-

, dront graees immortelles . Que li tu pretcnds

Refponce de
Paiazeten ce
lere.

qu’ils rayent enrien offert-lé , ny contreuenu au
traiôté de l’alliance iuree , voicy ce qu’ils client:

Non-nous foubfmettons de cela au in ement
de nollcre Roy. , prel’ts à endurer toute telle peine
85 chaliiment qu’il luy plaira ordonner . Paiazet
oyt allez atiemment tout le relie , hors-mis’l’ab

ticle de la robbe que Tclnir lu. cnuoioit,
dont il entra bien fort en colere , tellizment qu’il
leurrefpondit tout fur le champAllez,retour-
nez vous en à Voûte mailire , 85 luy dittes que ie
ne me puis allez efinerueillcr’ dotes remercirnens
qu’il m’enuoie faire, de la peine que ie prends

tous les iours contre n01 corrimuns ennemis,
p I pour le foulien’ement 85 dell’ence de la foy : mais

ce qui me rend encore plus esbay,ell: que cepena
dam qu’il me fait offrir gens, argent, 85 autres
chofes necell’aires pour ’l’entretenement de cette

(annèle entrepril’e , on ne voitkpoint toutesfois

que pour cela il le declare comme il deburoit
e nous y vouloir alhllor 85 feeoririrzau contrai;

. te ilne cel-l’e deme machiner ronflants que] ne
choie , 85 me dre’llër foubs main des querel es;
s’efforçant encore m’arracher des poings ( s’il

. pouuoit) le pays que i’ay conquis de bon-ne guer-
re fur mes ennemis mortels , :qni’auoient confpi- .
ré Contre ma propre vie .’Commcnt donques
peule il m’entretenir maintenant de ces beaux

grands
8
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grands-mercis ? Or 32m: à l’habillement u’il

mÏenuoye , vous luy Îez dema au, ne es-
armais il ne l’e’metteplusces follies er’t’latelte,

’ de vouloir faire de tels prefens à celuy ni cit
d’autre elloil’e 85 calibre qu’il n’ell , 86 qui e pre-

.eede de tous peinât en noblell’e, 85îaueienneté I

de race ; en nchdl’egôt puill’ance auec. Ces pa- r
"tales, ayans elle rapportas à Temir en la ville de
Semarcant , il s’en altera extremement , mefme

pour le regard de la robin plus que-de ton; le te.
.fieParq uoy il defpefeha fur le champ vu hennit,
pour nier faire commandement à Paiazet de *
rendre aux Princes des-heure; le pays qu’il leur
detenoit,fans autre. retnifene delay,car il le vou-
loitainli .: r8cques’il en falloit difiiculté qu’il luy ,

douonçalt la guette. ::De me Temit auoit luy Ï
incline voulu veoir leur affin. en fDanlë’apâ’FS » ’

l’auoir bien examiné, il . tenonna [on
ladell’us, contenant en êbliafileflqs Princes
Turcs auoient clie’ iniullemcm dçpoll’edez, r pat-

quoy l’ameluy battroisfin rampai]. n’en-
.dureroit de les vœit. aller vagabonds ça- 85 lâ par C’eItanfile

lemonde, si mendier leur vie . Mais Paiazet ten- 22331:.
noya bienloing, &J’ambsfl’àdfiutël. 3’333:
auec marelle refponee , .555 son milite quime- "film"
licencie il loing ne nous vient venir comme il 3:: Princes
diésant: celle grôll’c pnill’anCç , don: il P”’”°”””

cassine: 116112th monde , içpriç 313’141 que 5m.- ’

hlm. il. punie reprendftlfi, que par

. l S -



                                                                     

4:38’ rivai! SECOND
I trois fois ilaui’a repudi’ee’. ï 3 ï « l ë h a

I C E L. a cill’vn des-plus grandsblal’mes et re-
.- prochable’s qui foitentrqles ’Mahomelan’stlere-

tourner par trois fois auec-vne m’e’l’me’femmefiil

dâgplrpspâu. n’y a quelque bien "apparëte 8cl.egitime.vocnafiô.

chant i. di- Car la loy veut que toutes les forsrquëilndelatllent
mm "leu rs femmes ,-’ ils de’cla’teiitv quant! 86 "quartaient:

la vouloir lus reprendre, commeneleurellëant
ï permis ne loifible , depuisqu’vne fois le mary
"vient adire», qu’ily a en, dinorce. entre luy;85 là

femmeviufques arrois rattes; 85 poutmnt’qu’il
f: ïfnâfiïj’n’enve’ut’ plus: Creil vneffagonbden bizarre;8tri-

:516; Malle dieulef, pr’aôtiquee neant-moins parmy eux ,85
. 7 dont ’ilspn’e peuuent ellre difpenl’ezr, quand la

Mm un, ’ rddnfition de cette troi lieu-rie ratteTviei’it enfui-I
fgptuîïsÊu-z’ ’ ’eï;*qu’e"pteallablementcellequele maryvoli

umbiê du: un reprendre n ait? allé par-les mains " d’vn’ au»

&d’mï’ rte, &commis adu tore auec luy . :Ainlilel-Ie-
tant-ayant’ouy ces’beaux’pro pas , s’en retournai

tout flans ïexploiéter autre c ’ofer On racomptè

in cancanant ,’ ’ nela’ femme de Temir: client
’ "fortléonfcidncieuÊ;vauoi’tïde tout (on pouuoit

elfayé de del’tourner l’on maty de faire la guerre a

» PaiaZet,pourace qu’il luy fembloit dignede gran- .
’ f. de louange i, d’auoir’ ainfi touliours tafi’câione ’

’ Élément combattu laïfoy de Mahomet: 8c
’ à celtecaul’e ell’oit’continuellement auxsoreille’s

del’onmary;5.1uy perfuader de vOnloirlaill’ercn

paix 85 repos vn’rel ’perl’onnage, fans luy.

XllI.



                                                                     

ne L’a-tutorat une arsines; r39
donnctzd’ennuy85fafchcrie qui lediuertifi’ de lès
louablesjent’re ’ril’esl: ’cariln’auoit pas merité de-

liminal-merle par ceux qui elloient de têteau»,
ce. Toutesfnis aPI’QS: A ne le Hcrautgfut de retour,
8c. qu’il eut rapportés et l’on mailla: les vilains85.

deshonnelles propos de PaiaZet , il voulut que fa
femme les ouylt elle mefme . ’ L’ayant doncques
fraisil; veillait la profœèeflilï lnyïdemanda- s’il luy.

lembloittaifdnnable’gl’endurer luslongueme’nt

cedesbordéÉl’Urc, braiser ainlj a-belles inintes 85

outrages, fans le met-treen deuoir de l’en. cha-’ ,Ïïàf’âze

fiier. Etcertes cela citoit bien tout atrel’téen le, 23:33:31,.

liant de remit, gqu’encoreÎque celte dame eullz’ sue-rem:
palmé cula temie’te opinion, de ne .laill’ef , m - s
pourtant d” et allaillirl’ant’re, mais il vouai: R r a

’ douer âcognoillztequ’il portoit quelque refpeâ migredega:

à fa femme, 85que rien peule-mouuoit à celte ËFÏËÂZW
guerre , linon l’honncl’te pretexte’ 85 doccalion
q’u’ilzauo’it de ver) erl’iniureâelle ,faiéte; Ï Pour

cela’ncantmoins e e ne lailsa pas de luy faire cn-
core vne.» telle refponc’e. A laverité, Sire, ne

moy notons ceux qui orront- les vilainesïpa;
tolus ,de cel’t’ honim’e’lâ ,.ne pourront iuger fi!

nont’quc ciell: vu fol infenfé , du tout hors de
fanentendement, de maniere qu’il nel’çait plus

’ ce qu’ilfaiûne ce qu’il (liât, que ce ne full: tref-

lamina àïroy de t’en venger , ont luy apo
’ priludte- me autre fois, à qui il e ioue z mais

ndnohliant tout cela il prendray-ie la hardicl’se

. S ü.



                                                                     

1-40 ’ van! suce-r15! ’
de te dire, (in: fie ne ferois. as d’oçinion que in

entre   aguerre pont pende choie, contre
celuy’quià fibien merise de-noflïe ProPhete , a:
qui pour le Emice,gloire, 8; honneurd iceluy,nc ’
celle de guerroyertres-valeureufement les Grecs
Gammes habitans en l’Europe z fi ce n’e- 4
fioit cela,ie croirois bien qu’il n’y auroit pas grîd

mal de Te reflèntirde Youtrage &iniurequ’il nous .
faiâ, car il ne feroit pas raifonnabledele lame;
paire: fans quelque châtiment. Mais voicy que
tu Peux faire ce me femble : Denonœ luy la
guerre , a; ne h luy faiôts pflomcant , au-

" moins âvtoute outrance, 861)! s feulement fi
vine de Sebafle, quem luy rameras de fonds en
comble : car en ce faifant tu auras airez vengé la
furprifè de Melitiné , a; la querelle des Princes

quifonti infuyttc. Toutes-ces chofes efims
pdfmm forte que (liât efi, Temir shpprefia
pour aller trouuer Paiazet : Ncantmoins quel-
queslvns mecmptent , (au ayant paflë ontreMe-
litiné , üvintdeuant-Se afle, &apres qu’il l’eut

rifle , il luy ennoya des Ambalfadeurs pour le
femôdre derechef de refiahlirles’PriËces en leur:

’ a e herita es; 8: ont] demander-au Ides beur-
?æmndi res , Gag des paginonïïâ fçauoir la charge de deux

"un millc’chameaux En; beurre , a; pareil nombre de
pavillons garnis de leurs chappes , telz qu’ont ac-
coufiumé de porter les Paflres çà a: là arl’Afie.

I   Item que par tous les temples a: même: des



                                                                     

on figure!!! au: .rvnc s. 3:41
. pays dePp’auç. Tcmlrzfiifipxodaméa Mique-

meutRoyôcSeigncuxfœweraimque- vhdekenè-
fans de’Pametvinflxcfislcr à (3.00m: a: Emblè-
ment mekmçnnoyeds’fcmü Meknoumi-

unîtcouxspatmuœs la.;m.dn rubéfiâmes ï
de Paiazet"! Cœdmmdqæbçndiulonsluyzfit l

ropofer Temirapccs la prifc de âcballc, dan: a
fautremuuenfignnd mu: &dclkit, quïl l

- luyenuoya au: ce enoumuom dcdulâ
4 Mus. .Au moyen ayant à:

[bug-qui ,ûnàiæcncampaiguçpgurl’alkt.
. combattr alliant (on compte dc-fubiu mon;

ce que-lhmtehoitenAfic, &dclâp et. en En» La Mm
tope. Et fin’àuoitpasintçutiun demonmçraan- dsïambull L

rien, quil-ne fait pauma iufques aux ennemi» l 3
tezd’icellefiers les flua esdcl’Occan, prochains 453.91, a
des eolomnes d’Hcr e , ou il auoit. puy, du: gmggf

biloit hdeitroia damer qü-Lèpaml’liumpç ïggbfiiâ.

Ïl’Afiiquc : laquelle il peaufinât f
rit mm. bade là fimbkmmt s’qnmtnumcr a la - l
maifon . C’el’côiem les haulte: a: çxœlknteè

bcfongnnsquc Tanit trairoit en (pacifiât , mais
elles minaudant me, meilleure-femme , a: de
plus grândc-cffiœcgqmcellequefiiculuy auoit
pæan-dame. maze: d’autrcçofié cmbraffan:

toutes grandes chofes enfeu aimance, le
doit deveninfncilement âboutde œfiuy2cy ; qui
le monŒroitfinnimé comte luy , a; rammoitlâ

’ deflînenîmdnoirc a: Confideration les qmpls

- I - .s iîi

I



                                                                     

L me; ’l un tr t tutu IPCEU-Wfi; -:-. a:
du vieil teintais? a IQ’LDnnées de
’l’Afie n’auoiqntlpeuj (ubâlguer rififi-’01): l: lieu

ceux de lïEuropêhloienc àutresfois- chaire de mis

hot-Sade fou ailait, fart: gmnüsfioysde
vfefiîîg’figtoute Mlle; mmfei îôzzautxesgdifinu’roit Pa;

aux mmpd-iàzec apure royal ilefquelleshflmia’oimcb’ien lès

[et cchtxxes,  V . a t t v. . .. 4v a: «mestCdelÏclnskconcepuons,. comme fide pnm-fault
33:11 eull clçu kanake aunera: bas la Monarchie
sédum reniât; Maismlmœxantqtm la figue dece

tilléfôc’tbndujtlufqtquuandic
’ Il MI: alla premier; &fecondc defcente. quefi: ce

arbare ,’ la: aux , dommages .8; ruines
; I 1, h . s’en enfuyuiçmt,*flmefimble que leuflàiresdu
figera"; Turcs: «feutrent, peu: piaula; in fôrtîÏgrànd ne,
23533:3: eroiflEment, âfi-dellurs squ’ilz dtelïcient natrum

figera: treprifes a; conquefles vers. les matches du Po-
rgrqpclquç, nant , il?r maillent-point efié ainfi ’diuerti’s Parce

. ËËZÎËPËÀÎÈ puiflàn’t". ennenày i; alcée? ne la Monatohie

fififlïfl? cit-.50 thomans Ïufwlïwàmie emlimfer; detù’utes

gïrffârggn 15ans en :noisz’çfediuonààz Je. aux.
a: res en mefme; euflentlp’rls. les aulnes les vns contre les

l l autres t, ’ les lchofcs toutesfois ne ’(gpcutr
zinc) enlaces àmeÏfiapiteufe En;Ïomnute elles
firent "àjPîal-âièt. 5. jôtaëtnurlffcs enfins.’puis,upr’ce

vindrent- .à le battre 386 Entre-mei- mlfinablemcnt
les vns les autres 3 86 combler leur ptbpre. pays de
dqlblgtiçnsïôc calmIiÇÈiJCequlmncnndœhuux
infinis ameute lapinan- Œutquchùe a 6è lmpcrê
enfuit gluait sayanfielÆé-e’fleué iparcla panifiai:

x

V ’ IË! L:
X
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H’ a C . o n n r- fi v.

DE L’HISTOIRE pas rues. H,

- les puifinîrës de nohfmifereà, filou? induriement

refrener. fin! infolencc . 36 le rendre plus doux,
Plus moderé,8ùtmitïalilczlfiûn Men): ne l’euf’t ’

Will-M fifi unaus «(Remue ’-

â c . t ) .équelquçmh lpîcre r.eR.r.1;nennc ,mçxhalhmcnt. n’en, au;
.u xOr pour moyenner eefielfigtïde: &linlîgne mu- Tain: Te: V

tatiungmleÎRdyæxmeümS-qualrmhtitïeb Lfignpîtk DE; 33:
delëAGe,.fczvfindsgnfldxè" ’Cfiigmiamziettcr 1:13:1"2213.

entables brèqdçrïmurlp V Moumhüluy fiefs;
full: inique bel-pinnule.dcfgainafifom’cimeter- 3&5 r
te, Tentes îlefquellcs choies conçue; &quântel» en mm
lesmusent-;wuousll’çnkmàtam-Àe.-myeq a- 3.31,3".
Pres.a;;.Ggç ou dulqueceli’lhbnyn’qinugmçnn de

fort bas 8: petits commenqquns’k àvnutxelïgrâ-
àc’glblrçâæithdïlîé,ÔC-:qufinncc.;. . et; .- v. a .- s: a

MU; aux: 37.31.35 Human- 33:1.
’n t !4’ ’ l . . ll ..n.12 Llhul ç. 03:3. .5 moxunml (au . noix

mA-Ü’QZ musas MW, tumululmr: me J.

ï x. l 5 l»h l l t u .-".:”, 7:):sz le? J * la 7.l:Cl-5,’f3 . W
l .

r . n’a.. ." . dw; .. WHqu.s. *;

’  r, -: 7’.. ï! y u x. lm n z’WYJ-lfl. V 3 -’il... .. .t l..; Àl-.(nly-..:I . , ” .. l s . . .*. v n u x l . , 4.!la le. x ’- P. ne x 2L) 7.331,38. 1.4

" î » a. . 7.*,’ .J .., -. 1! l ln..uNul-233D ü-VŒNÀJ .umnh la» t r "513.4".3



                                                                     

-’ ; emyærmùnæu ures-Müpett’tlia

.1 î l , L: .

U

Il z l v ; t I, l. .V IROISIES ME .
-. LIVRE DE’L’HISTOIRE I
un au" runes ,9: munira

SÔMMÉÏÎËÈÆTCHÈFS nanar:
’l afeutdu’eîolntleigu’eneepfefenflùre; ’

j ’ embutth-A "l ŒPWranier, 11.146;un: àfapùàe Me par rasa a sa;
.. ’desgmrm2Honle3; o3mW; » T4110

s. : .üth’wu
De je: deuxprincimeaques Wua’eflijlre il

x4410": ilfit mettre) mon ceflrg Pour hg mir l
rle’trop librement. gin ..3fileil.lj;.
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w: LIVRE uranium:Deferiptg’àn de 1’ Inde Orientale ç uoiupteæv. déborde-

. mens de Tmburlanfrficmt dama attrapas: a. laper
ses: defiu Empire lift; enflas: Chepçigfieil. 2.14.

’«i , le h. a: Erpretnier eiplo-iâpdnguerre
» ’ t. Fue-fitrTemnen ceîvoiage’,"fi1t

° ’k A») î ur-S’eballe villeldeCàppadoce,

i fichets: nopulente.’Carayant eu
un imbu; * Il infinieslplaintesde’l’aiazet,quil

e mélasse a v v ’ nife r’toiünl’olemment enuers
«a 5mm les uueresPrinpcesJôc (Eigneurs de l’Afie, nonob-

fiant qu’ils fuirent delèehdus- de la’race des Turcs,

a: qu’aptes encore les auoit defpouillez de tous
leurs biens , il ne lesvoulo-ir laill’cr en àucune paix.
ne repos; d’auamage que ceuxqulil’auoit ennoyez

deuers luy s’en efloicnt retournez fans rien faire,
8e n’oyoit par tout reformer ïautre choie que
les menall’cs Be brauacles ,- fe-refolut , fins plus re-

h l , u mettre les cholès en longueur , d’aller attacher
"wifi: Sebaflze. Aufsi bien defiroit il aIÏeoir les fonde-
du mm" mens de fonEmpirefur le bruit 8c. reputation dene r: doit
dm!" qu cette entreprife; dont le principal motif efioit de
Ëî’e’s’ÏË’uË dompter Paiazet, aflîn d’in rimider les. autres à l’ev

"tu - xemple de celluy-cy , &les ronger plus aifement
foubs le ioug de fou obeiflànce. Et fi auoit deli-
beré de ne prendre celle ne repos , que premier il
n’euflconquis toute l’Afie d’vn bout âautre,como

meil aduintfelon ce que nous auons peu enten-n
dre. Ce Temir icy fut fils d’vn nommé Sangal,
homme de balle condition: se mut aufsi roll: qu’il
eut atteinél: l’aage de porter le "trauail, les-habitîs 0
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ne L’HISTOIRE sa nsrrvncs. r47
du lieu oûil falloit fa’refidence, d’vn commun

acordle choifirent pour garder aux champs leurs
barrez me quiluy fut ’vn accès 8: moyen de s’ac-

comterincôtinent de tous lestns camp 63 I
delà gourme, pallies, 84 autres femblablcs -
doulliers, qui ne valoient pas mieux que luy: a:
n’eutpasbeaucoupde peine de leur mettre en
telle, delaill’erla paumerez miferable Vie. qu’ils
menoient, pour talc-ber d’aller faire’quelque bôç .

ne main, 8: viure ailleurs en gens de, bien ô: d’hôâ -

nent: tellement que luy Gueux. de? la; liguenfi:
trouuerent en eu de iours force chenaux. à: ’-
de quantité deEellail toutesfortes. Car en up;
n’y auoitfoy,mel,’urie,l raifort; ne (cureté aucune,

ains. toute fraude, delluyauté, dilIirnulation,85
rapinee;Etdi,&- ont-quine feys citant à efchcllct
vne bergerie, le mailla: dola maifonïl’appereeut
qu’il eftoit defia mente- au haut de la muraille;
carence pays là, on; aide coufiume de faire les
parcs, &lesclo [lutes des maliens fort exhauceeè, .
au mayen dequoy il le ietta en bas,,&’fe rompit
vne Caille clonal demeura boiteux toute ravie.
Toutesfois aucuns veulent dire ,que cell’accidêt 5M dequoy
luy aduint dyne blelrure qu’il receut à lacheuille nEÂÎÂM-

du ,j en vn affaire ou il le porta fort vaillamc. 531:3”:
meringuent que ce [oit,ces pallies ici, aptes auoit
du commencement eu quelques legieres rencono

l tres auecleurs vpil’ms , comma: pourvn coup d’efl
l’ay’, s’acheminercnt depuis foubs (a conduiâe en

- T ij



                                                                     

r48 ’14an runozrstxnsineïi
terre ennemie, .pillans 8: faceageans "tent Cc qui
le rencontroit deuant eux. Et par l’on aduis choi-
firentzvn’lieu pour le retirer à lâuueté, auec le bue

A tin qu’ils failloient de iour en iourgd’od- puis aptes

ils commençaient à courir 8e brigander’de tous
collez d’vnecfimuré nOmpareille,fins pardons
fiera performe. De manière qu’en peu de iours

Toute «ne ayant afl’emblé vn grand denier de ces dellroulleè

ËQÏ’LiêÎn, mens 85 vqlleries ,- il s’allocia auec deux-autres

fg: 133:7; Millagetes de nation , nommez Chaielar se Myr-
lierr- xàs. , à l’aide d’el’quelsil prit à profis les ennei

mis qui citoient venus faire vne ceurfe en la cono
troc, qu’il les mit en roucte,& tailla en pieces tous
te leur cau’alle’rie *: pDe’q’uoy-fles nouuelles ellans

venues à lit-prochaine Ville,- On luy ennoya foubs
dain vne bonne trouppe deifoldat’s g’ôtxforce ar-

Esmt polir leur depart’ir à la dil’cretion3allin de
auoir plus p’romprsiôz’âfi’e’éliOnne’z’â tout ce

u’il leurCommanderoit . Se voiant donques vn
tel renfort , il entra dans le pays ennemie,» ou il
prit grand nombre clames 8c de bellail,’dont il
fit prèfent âteux de la ville : Et delà en auant le
Roy «les Mallagetes cognoillânt la proelle 5 ’85

p valleur, le commença d’auoir en fort grandeellia

me,car il le fit chef a: capitaine general de toutes
lès farces "; auec lefquelles Temir’s’eflant iene en

campaigne, fit telle diligence ,. qu’il fur rit les en-

nemis au defpourueu , et les mit de p aine abot.
dee à vaude routte, les chafi’ans à pointe d’el’pe;
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ton iufquesdedans Babilone , autrement dite -
Bagadet 5 ou il les alliegea. Puis manda l’on Roy
pour cueillir le furia: de cette vié’cùire,& y met-

trc la derniere main ;:mais’ futées entrefaiôtes il

meurtre: 8c par ce moyen-la Rôyne auec le gOu- I .
uernement du Royaume vindrët és mains de Te- Tamburlan
mir gl’equel deflorsl’e portant abfolument pour :55;ch
uoy,continua.fon fiegetleuât Bagadetgôe S’emar- gfiggæk
cant encore :’ là. eû-vnli’our ceux dededans le voy- Royaux.

ans reduiôfs au dernier’defef’poir,iortire-nt d’vne ’ - ’ ’- l

tres-grandàëarclie’ll’e iufques dedans les trêchees,

mais ils en ureyntzrepoull’ez a a; ne pouuans plus
durer ; l’e’ rendirent par compofition à luy. se mime 5°.

fiant ainfi emparé de Sematcant, il voulut pra-
tiquer quelques vns de Babilone, pour la lui met»
rte entre les mains, a: conduifoit cette menee
Chaiclar , mais Myrxas qui citoit d’vn naturel
doux ô; benin , aimant l’equltê,tafchoit dele re-

tlrcrlcle cette entrepriie g luy remonllrant que de
le laifier’ ainfi tranfporterà l’imperuofité d’vne

àmbitibn’ôz c’onuoitlle del’mel’uree , luy’quie-

fioit venu de fi petit commencement,’celane luy
am encroit à la En rien de bon en [es allaites, ui
auoient befoin de mefme 8: de patience pour es
ellablir peu à peu:aufli bien la Seigneurie de Ba-
bylone ne luy’el’toit aucunement à propos. t n -

C E fut celuy qui monllra-â Temir tout le salarial, a.
train des Sillltieslfurquoy il fonda la difcipline gram);
militaire. Car il commença d’ordonner-8e depar- "11°" me

A T üi



                                                                     

:50 .Lrvu ira-onusienmais au tir (es gës par dizaines,pat efquadres,& enfeignes,
afgfgfë’ en telle manier: que chaque dizenier , lequela-

uoit la charge de nourrirai»: de la chambrez, ev
fioit tenu à toutes heures que l’ocçafion, s’en pre-

fentoit de les rendre promptement à leur efquao.
dre, pour de là ellre maman capitaine : 64 par ce
moyen n’arriuoit performe ès Sillities,quin’eull

L. 4mm: ion lieu propre de detenninépuquel il fedebuoit
Ç’Ëïâdg. reduire.Pour lerellede l’annee’,luy mefme pour-3

geignîmes uoyoit deyiurçs,afin quil (ceull lenombre de le;
gens,& ceux, ui alloient 8: venoienten [on câp;
de fur toutes lima-.3 tenoit (oigneul’QEt la main
que les gens ne demeurailenr oififs;carles COÇOII-r I
riels emploioientv mceKmment lgs capitaines de
leur regiment à quelque occupation fie exercice,
chacun en (on endroit;& les capitames,les cente-v
mers, 86 autres chefs de bande; 8c: ceux cy les fol,-
dats qui citoient foubs leur charge:tellemé’t que-,-

llranger aucun,ny ,elpion ne pouuoit aborder, 86
encore moinsfaire feiour parmy- fqn armeefloint
qu’il y auoit vn perfonna’ge commis de ordonné

tout expres , pour traiâerles furuenans . Ce bon
ordre 86 difcipline firenten peu de temps,que ce: .

h Il: fi grolle 86 pelant: malle de euple, le trouua.
la plus aifee de toutes autres à e mouuoir ô: ma.-
nier entoures les fortes que le chefeull (cou rida

., uilèr5voire au moindre fiënalmous le monl’troié’t

Michiauelcn . u a un eion art,.mxli- prompts a: appareillez a cxccutlo de ce qui leur
"un elloit commandé. Entre autres choies, tous les
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loirs apresauoir eu du genetal le mot du uer chai.
’cun le retiroit en la tête ô: chambree, a; ors ceux

qui efioient de’garde’, feuloient vne ronde tout
auront du» camp; pour veoir fi d’auenture il y au-

roit quelqù’vmœr fondant) efloit empoigné, 86

1ans remifiîon mis amen. lAu moyen dequoy
aux qui enflent voulu entreprendre de le venir
elpionnern, d’autant qu’ils n’au oient pain t de lieu

pour leur retraiâe l, citoient-contrainéts de de:
’meurer dehors g 8: là comme gens tous neufs , 88
incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire,
ne failloient de tomber és mains de ceux du guet;
Telle citoit l’ordonnance de milice de ces Sillîo
ties,& la forme de s’y gouu emer lors qu’on citoit

en campai ne.
A v regar de Chaidar,il le môflra toufiours fort
fidele 8: obeill’ant enuers Temir,& iamais ne l’a-

bandonna en pas vn de les vo ages 85 entreprilës’,

ains luy fit par tout bonne 8: oyale compagnie,
’85 beaucoup de l’erùices es occafions qui le profé-

teren t; Voire l’efguillonna (aunent a de fort grâ-
i des a; dangereufes guerres , out ne le laill’er en-

gourdir par trop de repos 8c oifiueté.Mais Myr
xas,au parauant que Temir-full paruenu à la cou-

. tonne de Semarcant , par qu’il couroit encore le
pays comme vu fimple aduentutier , occupéâ l’es

volleries a; brigandages -accoufl:umez , ne le
peut tenir vne fois , que l’es familiers a; (lamelli-
ques deuil’oient auec luy de l’es bonnes fortunes,

m.
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iu (ques à dire qu’il ne tarderoit guelfes qu’on ne le

vil’t Roy de Semarcant , de lal’clier ces paroles vu

peu trop inconfiderément ôta lavollee rLeRoy-
Mol: un? u aume de Semarcant efi-tropfermefitbien apparié

2:: pour tomber. es mains d7vn fi empaignon,
me": la! a: brigand encore : Œefi d’auenture cela ardue,
«un: la ne. . .ne fuis content que lors on ne me permette plus

de viure, mais me fait. la telle trencheerout fur
l’heure, comme à vn menteur que i’auray elle.

lldil’oit cela non point enviera , mais aumailleur
efcien qu’il eull, aulli l’elf’eél: s’en enfuyuit de-

puis, qui nefut gueres heureux pour luy . Car
quelque temps aptes que Temir eut conquis Se-
marcant,Chaidar voyant que nenobllant ces pa-
roles fi iquantes se ignominieul’es de Mirxas,on
luy failgit neanrrnoins plus de faneurs , de biens
85 d’anancemens qu’à luy,tout indigné de cela , il

va dire à part foy : Et certes l’heure cil venue qu’il

faut que tu fois trouué verltable , car il y a encore
allez de gens de bien records de ce que tu dis vne
fois. Et ayant rafl’rel’chy la memoire de cela à Te-

mir, il fut caul’e dele faire mourir , alleguant que
ce luy eull; ollé faire tort,de le defl’rauder des con-

uenances que luy- incline de gayeté de cueur,
fans y ellre remouds de performe , auoit miles
en auant. Toutesfois Temir en cherchoit quel-
que couleur & circule, afin qu’on ne l’ellimall
auoit temeraircrnenr’ violé l’ancienne amitié de

compagnie qu’ilz auoient eue par enfemlïlc,

’ ors
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lorsqu’iln’elloit encore ’qu’vnvagabond : mais

ne pouuât’plus auoit de parié’ce , il le vint vn iour

cauteleufement aborder. d’vnrel langa e . [elli-
me alfez,ô Myrxas,que cen’ell: point c bichon-
uelle à roy , ne à Chaidar, ne à tout le, telle: de ce
peuple, par quels moyens 8c artifices nomifbm- V
mes paruenus à cell:(grandcur-&; puifl’ancîce En

quoy nausauons to Jours ou deux choies-entre
les autres en finguliere recommendation,cerpclië
dam que nous auons elle embefoignezàznous
ellabljr celle belle 86 ample Monarchie: leçfoih
8c diligence en remier lieu de noz affaires; puis
vne foy inuiola le de garder tres-- ellroiétement
tout ce qui auroit elle promis, aulli bien à noz
adueriaires propres , comme à noz plus fideles
alliez 8; confederez. Et non feulement parmi
aérions 8: comportemens , mais encore par noz
propos 8c deuis ordinaires,auons nous ronfleurs
asz fait paroil’tre , de ne vouloir chercher autre
chofe, linon de viure en toute paix 8: douceur a-
uec noz familiers amis,fans«leur ellre ne mal: rag
cieux,ne molelle , ny tafcher de leur-contredire à
tous propos , ny changer fouuent comme fautas.
fliqu es 86 bizarres d’opinion en leur endroiélm’zy:

ayant rien de plus recômandable en toutle cours ’
de la vie humaine( prin cipalemët des grands) ueu
la feule benignité, 8: clemence , qui efialfez p us
forte ne toutes les armes de ce monde. lAullî
nous omrnes nous toufiours remis deuant les

V

Deuxpoinu
principaux re
qui: en vu c6
quant.

æ.



                                                                     

au LIVRE amourasse!yeux, que c’ell celle qui emprainâ: le plus auant
en nous l’image 8: ’relfemblance de Dieu: la ou.
fi quelqu’vn veut ellre fi reuefche 8c farouche, de.

ne fe pouuoit comporter auec performe, ny-ac-
couilumer à parler de mefurecomment feroit-il
polllble que fes riflions ne fuirent àla fininfau-

V fies 8e mat-heureufes, ne qu’illuy peul’t rien fuc-

ceder de bon en toutes fes entreprifes 2’ Orilte
I fouuient bien( comme le croy)qu’vne fois en me

tendant la main tu vins adire , quefi d’auenture
i’ellois iamais Roy de Semarcan’tl, tu citois con- ’

tent de perdre la telle : Puis doncques que tu as
proferé ces paroles en fi bonne compaignie , 8c

ua e e moin , Ï maintenant u-M de«le nttantdtf gsllcll: be
Miras". lei- re qu elles foient accomplies , 8c par ce moyen

ne dansée, . vmaliquinelerlcs conuenances feront d vne part 85 dautre ac-
?Îuîfzh l" quitus . Myrxas , aptes quele Roy eut mis finâ

on dire,repliqua en celle forte: A la verité ( Sire)
de quelle mantere tu es paruenu à cef’t Empire,
tu le fçais allez , 86 tons nous autres auec qui fornc A
mes icy prefens. Donna part ie n’ay point craint
dcym’cxpofinâ plufieurs perils 8e dangers , pour
t’aider à faire le chemin à celle folicité 8c gran-

deur z Voicy encore les marques 8: enfeignes des
’ coups que i’y ay recousQJe fi d’auenture il m’ellr

efchappé de dire quelque chofe à la volee,n’ell-il

pas raifonnable que cela me foit pardonné, 8:
pareillement à tous les autres qui t’auront bien
8c fidcllement leruyz Certes cela. n’elloit pas defi
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grande importance, a: mefine’ment à l’endroiâ A c [a

’vne performe priuee , qu’on y deuil: auoit pris neige: :2?

arde de fi pres : Mais maintenant que la gram- Ë; Î: R"
gent de t6 nom s’efl: ainfi efpandu’e’ au long 8: au fifi :3”;

large,par tant de viétoires ô: conqueflzes , a; fera Kg: F7»?
encore d’amarrage fi Dieu plaifi, fi ne de tel m’ad- un. à?

uenoit par cy aptes , il feroit aufli raifonnable de hmm
m’en chafiier, ne fuit-ce que pour contenir les au-

* tres au refpeâ 85 honneur qu.on te doit. Pour ce
-coup,oublie le perfide te fuplie) à l’exemple de ce

rand a: [ouuerain Monar ue,qui beneifi noz
êortunes,& nous enuoye des iens à planté , tou-
tes les fois que nous vfons de mirericorde muer:
ceux uinous courroucent à: offencent. Toutes
ces be les remonfitanccs nent-moins ne radoul-
cirent pas le cœur de Temir , lequel nly fit autre (bien, m.
refponce,finon qulon debuoit pardonner à ceux :lïkfî’zrardô

qui fans y penfer , 86 non à leur efcien 8: de pro-
pas deliberé, venoient à commettre quelque ofl
fenteCar co mm’ent pourrois-ie à la longue ( di-
foit-il)tnaintenir la fortune à moy propice à: fa-
uorable, fi de ma partie ne m’efuertue, a: ne me
deffaiâs de celuy qui a monüré vn fi maling vou

loir enuers moy ? Et là delrus commanda de le une. 4e
mettre à mortzmais il le fit enterrer fort honora- Îfjfifflfm

blement,&le pleura par vn longtemps. vraqui-
u Vu.D E r v r s il alla faire la guerre aux peuples q 111L

qui habitent au long de la mer Hircanique : trins
lefquelsilrengea foubs (on obeifrâce . Cefie mer

V ii
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Vlafnffâênæ: cil aufli appellee Cafpienne, ayant au midy les 8a-

tu, &non pas quens ôz Cadufiens,& quelques neuf vmtgs dix
(232232? lieues deuers Soleil Leuant , ô; le Septentrion les
à: 3213:2; Managers , gens hardis 85 belliqueux. Sa lon-
âcuæhBÊcuc gueur au relie efl de vingt mille [laides , qui peu-

u C a CI ’ e ode 33cm: nent faire quelques fix cens lieues. Les Malrageres
ïffüîifin entrerët autre fois en la Perfe,oû ils côquirent ô:

gi°11°11°. W occuperent plufieurs ’ villes :8: dit-on que ce Te-

mir efioit defcendu d’eux,& qu’ils l’accompagne
de circuit. rent a l’entreprife du Royaume de Semarcant , le-

i quel finablement il obtint , apres auoir renuerfê
85 mis au bas la Monarchie que les Afiiriens a-
uoient n’agueres redreffee. Et combien quien ce-
i’te mer Cafpienne viennent à (e deicharger grâd
nOmbre de fleuue’s clôt elle el’t le receptacle,celuy

neant-moins ui en: le plus fameux de tous efile
Cyrus , lequel a trauers vne fort longue efiendue
de pays continue [on cours , iufques à ce qu’il le

vienne perdre-,8: configner les eaux dans celle
«hument merzrnais i’ay entendu qu’il y a vn v canal, parle.

quel il le va finablement rendre enl’Ocean Indi-
’ ue.ToutesA les coites (ont peuplees de plufieurs
flattes de gens , tres- belliqueux 8:: aguerris :- ôc s’y

pefche grande quantité de bon paillon, auec for-
ce huiflres, ou (e trouuoient quelques perles. Au

p delà puis aptes le rencontre la grand’ mer des In-
des; de de l’vne âl’autre vont 6c viennent par ce

canal les gros nauires de charge , qui traine-
quem continuellement en to ures deux :efiant
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celle d’Hircanie fort expofee au Soleill’euant ,
principalement du colle de l’Afie , Lâ-ie vient
rendre le grand ficuuc Mans , ô: 911035336 auflî,
qui le coule droiâ côtreÏ l’Q-rienr auec plufieurs

autres grolles eaux 8c riuietesdenom. criions les
peuples qui confinët à celie mer,fouloiét dire in.
içâs aux Cadufiengôcleur payoient vil tribut ari-

.nuel enla ville ca itale:Parqupy, Temir ferefolut
de leur aller’faire , aguerrèstout-auflitofi que il fe-

toit venu à bout des Hucaniës,dont ilauoit defia
mis’le Roy amorties ’Cadufiés de leurcofizé fai-

Ïfoient diligenced’amairer- gens’de toutes parts, 12-,

monfirans. refolus de le vouloir brauement rece-g
noir: gland Temir ayant eniédu les aprellzs qu”ils
faifoient , En; ,quedefia ils fefioient mis en armes,
enuoya Cliaidar deuant pour eiTayer d’emporter
la ville d’ail-auna: luy auec le. relie de (es forces feu

vint fecrertcrnent loger tout au Ilus pres qu’il

Entreprife de
am u n.

cône le: ce
chiliens.

peut,artend-ant ce que feroit fona nantgarde.Les v
Cadufiens vindrent incontinent au [cœurs des
.leurs,â la desban dee toutesfois,& fans aucune or-
donnance : Au moyen dequoy Temir ferrant de
[on embufche en batailleren ce,leurvint coupe:
chemin , a: les chargea au Ëefpourueu fi- rude-
ment , ne de plaine arriuee il les mit a defconfiÏ-
.ture,& es mena battant iufques aux portes de la
ville, laquelle il prit à la parfin, a res I’auoir par

quelques iours tenue allie ce de fît! coumTou-
,tes lefquelles choies heureufe’ment mifis.v à;

à

a»
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de Nubie.
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à fin, il-entre rit le voyage diArabie.’ Ces Arabes .
icy comme 31min [çait , (ont vn fort grand peu-
plc, riche , &ancien, qui ne cedeâ autre que ce
fois: de tomes les commoditez requifes pour l’v-
fige de la vieihumaine; iouyiÏans d’vne bonne
partie de l’Afie , 6: de tout le cours de lamer Rou-
ge, depuis vn bout iufques à l’autre. Et outre ce
que Teflendue de leur pays cil: v fort lar e a f a-
creufe, encereeibce llvne des plus be es Gap ’-
fantes demeures , qui fe punie trouuer autre

fi mugË part: Gens droiôturiers 85 equitables, tres-figcs,
retenus, a: obeilÏans en ce qui depend du fait de
la religipn. S’il efl quefiion d’ellire vn Roy , ils le

garderont ( fils peuuent ) de tomber és mains de
quel ne fol 6c infenfé tyran, mais auront tous-
"iours ’œilâceluy qui fera en la meilleure eûime
d’aymer la iufiice 86 raifon. Le fiege Royal cPr en
Adem , ville fort grande , à; pleine d’infinies ri-

’ cheires, fituee fur le bord de la mer, prefqueâ
l’entree 86 emboucheure du canal. Ces gens au
relie confinent d’vn cofiéâ l’Egypre,& de l’autre

"arriuent iufqilres aux Perles 3c Afliriens : car de-
puis la Colc n ide, (a; la contree du Phares , qui

Tous ceqeafefiend le long de la marine vers la Celefyrie
vu en [uf-
je

iufques à la vil ede Laodicee, on compte quin-
ze bonnes ioumees de chemin, pour le meilleur
lîâuais qui punie dire: delà puis apres on (çait

a ez comme en cefl: endroit de la baffe Afie,vient
prefque à le reduire en forme dlifle. Au demeu-

4
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rant l’Arabie cil: fort couuerte Be planree d’ar-e

bres, &mefinemcnt de palmiers :7 car les deux ri:-
uiercs dont elle cil encl’ofe l’arrOuIEnt d’vne , part

&d’aurre, fi qu’elle roduir des fruits enabono
dance grosâ meme’ les; ce qpi a el’té en partie

calife aux anciens de 17a peller eureufe.AinfiTe. . ,
mir vint aiTaillir les Anges, foubs ombre (comme mimaient

. . . a. . 1 l . de Tambiirlfil diibit) qu llS ancien: donne [recours aux Cadu- enAnb’
ficus à l’encontre de luy , lors qu’il leur alla- faire la

guerre , 86 porté beaucoup de nuilance & empefl
chementâ (es afaires. Par deux fois il combatit , r
auec eux ,. 84: n’en’peur iamais auoit la viéroire: a mm

parquoy ils fait; enuoyerent des ambailadeurs gimmc
qui traiôterent la paix , moyennant vn nom- I ’
bre de foldars, à"; quelque tribut qu’ils luy de-
uoient donner par an . Mais auant que cel’t ap.

ointement full fait, certains depurez des ara-
En el’toient venus en [on camp , requerir qu’on
n’cuPr’ aentreprendre aucune chofe en la contree

du Prophete, veu .u’ils efloient tous defcendus,
de la race d’iceluycleur commun legislarcur 3 84
qu’à cefle occafion- ils deuoient el’rre en lieu de ’
peres 8c protecteurs à tous ceux de (a creance,
On dit que celle maniere de gens n’efioient pas
prophanes , 8; mondains comme lesautres , mais
fort reformez, 8; remplis d’vn- grand zele, lainâte-

té, &deuotion’: dontils cfloicnt partout tenus
en vne merueil-leufe reuerenCe, pour dire dei:
cendu- deleur fang, vn fi grand perfonnage que
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Mahomet , lequelauç’c leur aideôc (cœurs au»-

roitbien lofé entreprendre la conquefie de toute
l’ Aile, car les Arabes elloientlors en furtigrander
efiim’e,â taule de leursâlro elTes de vaillances.

* C E Mahomet icy t fils d’vn nômé Hali, de
ÈÆËÏËÏ, l’Arabie heureufe :V lequel pour le ’ cômencement

de Mr" ne fit rienscle force, mais par belles paroles: tu: per-
de: [domina
enuironllan. ’vfiiafions tiraâ fideuOrion les Arabes en premier
(coxa! Halyfut (on gëdrc, lieu,& puis aptes ceux de Surie. -Finablemenr il.

fifi Îgaig’na vn autre Hali 5 gouuerneur du pays , auec
11:33-. eqtuel s’eflantligpé , il rengea bien à l’aile tout le

1:13:11]: à te le du. peuple a receuon la doétrinei Ala ve-
anneegre. rite (a loy nenlèigne autre chofe , qu’vncerrain
giflâffâffi repos, ou pluitoll oifiueté,icoloree de ie ne fçay
gïç’ggïuçf’ quels rauilTemens de fureur diuine, 85 continuel-

fit» les contemplations . Car entre autres choies , on
cil fubieêt de faire les prieres cinq fois le iour,
quelque empefchement qui puille furuenir pour
lequel on ne feroit pas excufé. Et leVendredy
tous en general, s’allèmblent aux téples 36 mof-

queesipour vaquer à oraifon, oùiln’ell loifible

de tenir aucune image ne reprefenration quelle
ulelle (oit, full-ce de platte peinture , afin ne

gins aucune diuerfion on puific tout droiêt gle-
uer la pcnfee à Dieu. Ils ont des Prcllres ou Ta-
lifmans , l’vn defquels à certaines heuresdu iour
monte au fommet d’vne tout dediee à cela: Et la
agrands cris il femond &r exhorte le peuple à lai--
re les prieres , qui le font lors à haute voix de l’af-

(Emblee

--Î



                                                                     

.fontintimidez rie-retenus d’a’ucuries peines,guil

me leur foit’perflnis de faire ce quebonlcur

DE, L’HISTOIRE i) in» "unes! :161
feinblee, aumoms lors qu’elks font fole’mnelles: i

lefians en cela fi religieux , que pour rien- ils n’en- Le, nm
treprendroie’nt aucune- chofe, quilles [seuil 2211:3;
entre-r0mpre. (luisant au telle de leur vie-&fa- leur religion.
çons de-faire, oeil chofe allez cogneur), qu’ils ne

em-
ble , 8: ce qui leur vient-le plus à gré :’ aulli n’ont ,

ils rien en fi finguliere. recommandation , que
leurs pla-ifirs- de voluptez , 86 d’obeyr du tourba
leurs affeâions 8c concupifcences. Car chacun.
efpoufe lufieurs femmes,85 tient encore( fi bon
luy fem le) autant d’efclaues pour concubines,
comme il en peut nourrit : Neant-moins pour le
regard de leurs femmes legitimes , ils ont de cou-
flume de les prendre vierges; furquoy neleur en:
donné aucun empefchement iufques au nOmbre
de cin , 8c fi pour cela les enfans qu’ils ont de
leurs’ dans , ne (ont pas tenus pour ballards;
ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque courti-

LesTurcs ne. (au e,ou putain publique ,lefquelsn’entrêt point ,69,in de

r . l en maria een fucceflion ne partage . Ceux ui le veulent Mur-3 à.

a a n a
marier,achetentles filles Vierges a eaux deniers meyéafifol:

UNIComptans,de leurs peres ou autres parens les plus aeherent.
proches: 8c pour vne grande magnificence le iour

4 de leurs efpoulailles,ont accoufiumé de faire por-
ter deuant eux forcetorclies 8c flambeauxzœiç fi
le marny n’efi bien fatis- faiët 84 content de la fem-

me, 8c qu’elle ne luy reuienne point a [on goull,
u
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C deuant . ’ . . .niellai". il luy declare comme par trou: rattes , il faut
qu’il fer-lepare. d’elle. Et. quand vne femme cil:
ainl’i repudieé de (on mary , performe ne l’o-

fetoit cf oufer puis aptes , fi ce n’el’t au tres-

rande liante 85 ignominie 5 encore ne luy
Faon-il pas loifible que remierementhuel-

. qu’vn n’eult’adulteré auece le. Le vin leur to-
ëj’ànp’îî” ’talement defi’endu , 85 n’en: loifible à perfonne

mm" °5’ d’entrer en oraifon, quepreallablement il ne le

me arrhes: . . , ,dation fait [on bien laue 85 nettoye. Ils ont aufli cela en re-

pecher les An , . s -fis. commendation de mettre a part les decimes de
ieufiie ouhmm du leurs biens , lefquelles par chacun an ils referu ent

m2333; à Dieu : Et gardent fort ellroié’cement vne for-
ils celebrent me de Gare me , que leur legiflareurainl’tituee,
vne forme de
parquera. de qui dure trente iours 85 d’aumragqpendantle-

m’Î’” uel remps,tant que le iour dure, i ne leur cil pas

3:55:53 permis de boire ne manger rien que ce loir 5 mais
se "1mm- quand la nuiét cil venue , 85 les cellules appa-

menus, com- A . . . a -nucaux iuifs: roulent au Ciel, alors ils s affemblent pour faire
mais Cc n’en
pas deuant la vu bon te as, 85 le recompeni’ent tres-bien de la
5x °u [cm5 diette qui s ont faiére. Perfonne n’oferoit, prin-
me annee.

0° W 1" cipalemcnt durant ce Catefme,boire du vin, non
Mal-minera ne
îiefnnëgtçiëk pas feulement en taller . La Circoncifion leur el’t

C LIS l .de u vierge en viage; 85 aduouent Iefus Chril’t ellre ApoPtte
21331:2" 8: ennoyé de Dieu , qui par l’Ange Gabriel l’en- .

leur cil a! ” ’ i ’lcâfiblcgc gcdra en la Vierge Mat1e,fans qu elle eull: onques
blatihrmrr, compagnie charnelle d’homme : 85 que c’efl: vn
ni en mefvdire. fies-lainât Propliete, l’urpall’ant de beaucoupcn

dignité 85 excellence la condition de toute hu-
Il
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mairie creature: lequel au dernier iour quand le
viendra au iugement vniuerfel , fera le f ou uerain
iuge 85 arbitre.La chair de pourceau leur cil def- La chair de
fendue-des autres permifes,pourueu qu’elles ayé’t l’ini’cËunlicÏË

elle làignees.) Ne mettët aucune doute que Dieu faim m
par la prouidencene re ifl’e 85 gouuerne le mon-
de,allegans qu’en cela ’ le l’ert du minillere d’in-

telligences( comme ils dient) enflambees : mais
que Mahomet a el’té ennoyé de luy,.pour accom-

plir tout ce que les anciens legiflateurs , aulli en
uoyez de Dieu,auroyent laiil’é a parfaireEllimët

la Circoncifion dire le vray 85 principalnertoyea
ment fur tous;autres:au moyen de uoy és mef-
mes iours de la Circôcifion, ils-ont de. çouilume
de faire leurs mariages. (ÆanÈÂUX Épultures ,-.ele n

I I . JLesfepiiltui’eeles font ordinairement le Ion z desgrands che- dcsTurcs

. . , . ’roufiours honmins , 85 ne leur cil permis de e faire enterrer au- des villes.

rte part:,mais ils (ont fort fongueux dc’faite lauer
85 nettoyer les corps, voire de taler tent le poilj°°’Pm°m-

auant que les enfeuelir . Finablement il y a vn
article en cette loy , qui ordonne par exptes de
croire 85 obeyr au legillateur:fi quelqu’vn y con;
trediât , faut qu’irremifliblement il palle par le
trenchant du "glaiue. Les Armeniens (ont feuls
entre tous autres peuples , dont les Turcs n’enle-

" uent point d’efclaues,encore qu’ils foyent de dif-

ferente religion, pource qu’vn Armenien pro-
phetila iadis que la gloire 85 renômee de Maho-
met viêdroitafefpandre par-tout le’monde. Et-

. ’ X ü
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Le. 1. m ne c’efl: pourquoy depuis ils ont porté vn telrefped:

fïgmgïî a ce (perfonnage, de ne permettre que performe
menienf, a de a nation oit mis en feraitude. Mahomet
www” doncgues aiant ordonné 85 efiabli (a loy, vint à fe

faire eigneur d’vne bonne partie de la terre , tant
33123:3: en Afie qu’en Afrique; 85 dvne grande efiendue

a; fiai?" de pais en Europe , iufques aux Scithes 85 Tarta-
âllïnel acmé res,85 a ceux que maintenant on appelleTurcs en

’ l’lberie: car [on credit 85 authorité deuindrent in-
ÎQËËCÏZEËË continent fort grands, d’autant que le peuple ui

fixât,- & volontiers auoit gonflé fadoârine , le rengea’la-
r cilement a luy obeyr en to ut ce qu’il voulut d’eux,

85 mirent fort liberalement leur auoit 85 cheuan-
ce entre les mains , pour en difpofer a difcre-
d’on: ce qui. luy denna moyen d’afl’emblet85 met-

;tre’ fus de grand’s forces, lefquelles il mena en Egy-

pre; 85 fit encore quelques conquefies dans le de-
meurant de l’A-ra ie 3 où en pal’fimt par les fa-

blons’85 deferts , il adioul’ta a fon Empire les

peuples qui y font leur rcfidence. Finablement
aptes auoit regné quelques ans, il deceda en vn
lieu a pellé la Mec e, ou les gens de guerre 85
les habitans du pays , luy firent de fort magnifi-
ques 85 honnorables funerailles, 85 en porre-

y rentle dueilbien longuement. Depuis les Ara-
bes ont continué tous les ans , de faire vri cer-
tain anniuetfaire à (on-honneur 85 fouuenan- .
Ce, le tenans pour vn- trelÎ grand 85 lainé]: Pro-4
phete, exprefl’ément enuoyé de Dieu pour leur
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annoncer la loy’ qu’ils deuoient Tuiure : ’Enquoy

. l il n’aurait point vfé ale-force ne violen’ce,comme

’ tyran,- m’aislèl’eroit ronfleurs porté end-somme

aymant l’equ iré 85 , milice flirtons autres. Malin? I
m’efdecede ,’ Hornur le plus apparent de les di-
l’ciplesL85 [câtateurs eut de l’on gendre le gou-

uernement 85 adminilbratio’n des affiites:Pae- ,1 l ’
quoy ayant airemblé fou ’armee, il entra en Su-
rie,oûil conquit prefque tout le pays, partie de
force, partie par menees 85 intelligences, 85 en
faifanr parcy 85 par la, quelques trai&ez*de paix
àfon aduantage: Parle moyen (lefquels les Cili-
tiens, Phrigiens, Medois, 85 Ioniens le foubs-mi-
rent àluy; auec quelques prouinces de la haute

A Lueur",-
flea de Ao-
mat.

Afie, la ou il tira faci ement ces nations Barba- .
res, qui citoient fans aucune reli ion,âfon opi-
nion85 creance; 85 enuoyade es difciples ésau-
tres contrees , pour les prefcher 85 induire à la re-
ceuoir. Il edifia aufsi vne fort riche 85 fomp’tu’eun-

le fepulture à Mahomet; 85’ellut en ce lieu mef-
me la principale retr’aiéte 85 demeurance , cri il

fonda vne folemnité qui fedeuoit celebret tous
les ans à grand’ pompe 85 ceremonie , p’erfua-

dant à plufieurs de le reuerer; auec de grands
meritcs 85 pardonsàceux qui iroient vifiter (on
le ulchte. Tellement qu’encore pour le iour-
d’ uy ce n’ell pas peu de chofe des pelerins,
qui de diners endroiéts dell’Afie , de l’Afrique,

85 del’Europe, entreprennent ce voyage, qu’ils

X iij

Le chuldire
de Mahomet.

Les pelerina-
ges de la Me-
che.
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trienneiitz’ivne ’deuorion menieillcul’e , 85 dont,

z . ils cnident demeurer grandement ianëtifiez. Les
:iins y..-vbnt eux mefmes en performe, lesautres

11Hun)iour-4».bl:tlll’e.fi’t delargent,85yenuoyent-. Mais le che:

t 35:2; «à: »mm cil: fortfalcheux;mal-ai(e, &PCfublC; caril
[am-nm M. faire palier par des larges 85 profonds défens ia-
3:55: 3.2,”:4sblônneuxme qui ne le pourroit faire fans legrand
muscleras. nombre- de chameaux qui portent leurs hardes

85 vié’tuailles,85 principalement de l’eau, pource

. ue’celle qu’on treuue parla voycn’ell pas infli-

rllinte. Aians faié’tlcur aptefi, ils montent furies
m la, me", dromadaires Je. gu’idans parles elloiles auec le
on te fer: du uadrande nauiguer,par le moyen duquel aptes
233333. auoit pris leur admire fur le pointât du Nord , ils.
gæ’îgufif .voyen-t quelle route ils doiuêt tenir:8510rs qu’ils

font arriuez és endroiâs on l’on a accoullumé

de trouuer l’eau , ils en empliflcnt leurs ouldres
85 b’arrils 3 puis pafl’ent outre , toufiours dans ces

fablons, tant. ne fin’ablement au bout de qua- t
rante iournees’ils arriuent où cil le corps de Mao

homet.I’ay oy dire que fa fepulrui’e cil ballie de
ypêfifenfullennc pierres fort exquifes preCieufes , 85 qu elle cil:
en vnePpet’ireËOL’ltC’ fulpendue en lait au milieu du temple,

KËEÏËYM fans tenir a rien que ce foit; toutesfois ie croirois

gfdmmm que ce fuirent fables. De ce lieu, on compte
quelques cinq lieues, iufqu’â la Meche ;la’. ou

ÂÎÊËZZ’HÎICÇË, puisaptes on ex lique aux pelerins la loy 85 les

àd”°*mas* préceptes de l’A choran ; lefquels entre autres

collcâion de . p . ,incarna choies admettent l’immortalité de lame, 85 la

m a
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’pmuidence de Dieu , dont toutes choies l’ont re-
r gies 85 adminil’trées , 85 non à la volée , auec vne -

,nonchalâce de ladiuinit’é: toutes lefquelles cho-

[es nous auons bien voulu toucher en palrant. ’

O a comme Temireull raid: forte touries 85 V I
ramages dans le pays d’arabie , 85pris quelques ’
villes,il s’en retourna a Sematcant , car il auoit eu A

nouuelles que les Scithes des enuirons de la riuie-
re de Tamis entoient entrez dans les terres de
[on obeifl’ance, 85 y auoient faiôi infinis maux ,85
dommages. Ce qu’il prit fort’â cœur, 85 le ietta

tout incontinent en campagne , pour les aller
trouuer : mais ils ne l’attendirent pas , car aians .
fana leur main,ils selloient deiia retirez. Parquoi Ce fond a...
il to tria tout court vers les Chataides, en intentiô dl
de les dompter a celle fois,qu’il auoit bien allem- ’fififjofgs.

. blé liuié’t cens mille hommes de guerre.0n elli- Pr”

me que ce ont ellé autre fois ceuxdes Mafl’age-
tes , qui ayans paiI’é la riuiere d’Araxes s’empare-

rent d’vne grande ellendue de pays, tout le ong .
d’icelle, 85 s’y habituerent . Temir doncques les 7mm"
alla trouuer en lequipage que dell’us,fi bien que Êfigià;
efians finablemêt venus a la bataille , il en obtint
la viétoire : 85 de la fans arrefter rira droit): a
leur horde ,qui cil: le fort de route leur puifl’ance,

laquelle il emporta par compofition. Celaluy
fut va beau moyen d’accroifire l’on armée d’vn

grand nombre de bons 85 vaillans hommes, qu’il
receut â fa foulde : 85 aptes auoit pris des oflages

I

a
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85 impofé le tribut qu’ils luy debuoiët payer cha-

cu n an , il s’en retournachez l’oy plein-de gloire,
de triomphes-,8! de-del’pouilles .’ Cliatai-ell: vne

villede l’Hy’rcanie deuers Soleil leuant, grande 85

fort euple’e; furpallant en richell’esz, en nombre

dîhagitan s, 85 abondance de rous’bieris,toutes les
autres yilles 85 citez del’Afié , fi d’auenture on ne

hâté de vouloit excepter Semarcant, 851e Caire en Egi-
pc zig;- pte: les Mafiagetes anciennement-la fonderenr,
M. 3m, .& y ellablirent de fait belles lOIX 85 coufiumes.

Parquoy Temirqui afpitoit de longue main a
. s’en faire feigneur,commença à prati uer ar ar-

1,23513; gentnplu-fieur’s Perles , qu’il (çauoit e te ortin--

21:2; 111:; [hindis des affaires des Scithes , comme de ceux.
échelles ne auecÏqui ils trafiquoient ordinairementm’ellans
vaincus deperfonne,aii- plus’fi delicats qu’ils fouloient elli’e. Et là dell’us

un prenant pied, delibeta de tourner toute l’apuill’â-
ce contre leur horde : Car il auoit apris , que ce.
peuple elloirle plus ancien de tous autres: 85 que
pas vn des conquerans du temps pané ,quelque

a efibrt qu’il en euli fana, ne les auoit peu onques
r dompter 5 Combien-que parleurs touries 85 inua-
fions ils enflent [ouuentesafois fakir de grands
maulx, en l’Europe 85Afie,dont-ils auoient amalÏ
(é infinies. richel’fes; ce qui l’êflarnboit encore d’a-

uantagcâ cette ’entrcpril’e : Et mefinement que

m” Darius fils; d’Hiflafpes , aptes auoit ellé- elleu Roy
leur ayant voulu courre fus , y auoit tres-mal fait
l’es befongiies:Parquoy il refolut de tous peinas

de
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foy cette gloire 85’reputation fi honnorable. Et
pour plus aifément y paruenir,aduila ente expen .
dient de le halterle plus qu’il pourroit, fans tem- l ’

’ poril’er d’auaiitage, ny remettre l’affaire en plus; ,

rande longueur , linon, autant qu’il en feroit.
Ëefoin pour faire à loifir l’es apprefis , [aux en
rien cfuenter. A cette œuf: il ennoya de Semar- garas:
cant grand nombre de gens en la ville de Cheri, ville ruchai.
comme pouryfaire vn nouueau peu le, 85co- ’ ’
Ionie : de lotte qu’en peu de iours, uiuant l’on;
ordonnance 85 commandement fe trouua la v-
ne infinité de foldats, arrifans , 85 toutes autres
manieres de gens; comme aulli firent plufieurs
Princes 85 grands Seigneurs ; 85 luy mefme y
alla faire la refidence. Chacun iour encore y
arriuoient â la file les principaux de les fühieéts,
85’les gensd’armes de l’Afie: Si u’on ne [gantoit

penfer Combien cette cité tout a copIp lëtrouua 7:
angmentee 85 accreu’ë de peuple: au i tant qu’il

vel’curselle futrbufiOurs rres-que bien regie 85
policee d’ordonnances , 85 fiatuts fort louables. .
Mais en quel endroiét proprement de l’Afie elle ’ ’

elloit fituee, ie ne l’ay’ peu allez-bien fçauoir. :’ car

liln’ya pas grande apparenceâ l’opinion de ceux h
qui ont voulu dire que c’el’toir ce qu’ancienne-’ ’

ment on appelloit Niniue, 85 maintenant Baga-
det au pays d’Al’lirie; ne aulli peu qu’elle full en la

Surie,ny en la prouince des MedoisÇC’ô’me’nt que ’
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La me à: celbit,apres l’auoirpeuplee à l’on l’ouhait,85 effa-

Clieiieapita- blien icelle pour lad-uenirle fiege [ouuerain de
ËÎEÎn°Pffeujc [on Empire -, il le jetta en campagne pour aller

233’133; faire la guerre aux Scithes dcfl’u fdits,85a leur hor-

ncômc rien. de rincipalc; ayant allemblé vne arinee mer-
ue’ leufie 85 efpouuâtable, la ou elloient les Cha-

Îfngsâînde taides entreles autres ; 85 tira droiélt à la riuiere

côireleeTxa- deTanais . Mais foudain queles ennemis eurent
123:2; relienti la venue,ils le diligentercnt d’aller fiiifit
gagnage: l’es pas dei’troiâs des montaigncs, par odil
lagmi": fanon qu il piaffait; 85auec le gros hou rt 85 malle

’ de l’armee, s’acheminerent à l’encontre. Ils l’ou-

loient ellre iadis deparris par Cantons, 85 te-
noient tout le pays qui s’el’rend depuis la riuiev

redit Danube, iufques aux habitans du mont de
Cau-cafe : maintenant vne partie d’entr’eux cit
pall’ce en Afie,’ cri s’efians du commencement

accommodez ès parties orientales,ils le l’ont de-

puis refpanduz par le telle de la prouince. On les
pppelle Tzachatai,85 font leur rcfidence au dei:
us de la Petfide, iufques aux Xanthes 85 Cad-

deens 85 tell l’opinion d’aucune) que Temir
incline en elloit del’cêdu..Car certes ce font’gens,

qui en proëfl’cs 85 vaillances ont ronfleurs em-

orte. le ris deuant tous les autres peuples de
’Afie: tellement qu’ily en a qui veulent dire,

que qe furenr ceux par le moyenidel’qnel’s il par-

vint a yn fi bel Empire ;. ayant fubiugué tous les.
peuples 85 nations qui y [ont comprifes, hors-

Mu
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mis les Indiens tant feulement. Quai: aux au-
tres Scithes , ils ne difi’erent en rien de ceux cy:
car ils ont vn (ouuerain auquel ils obeifl’ent, qui
tient ordinairement l’a tout, 85 (on fiege Royal
en la Horde; 85 ont de coufiume de le prendre
85 cflire toufiours de la plus noble 85 ancienne
race. Il y en a encore d’autres efpandûshça 8512i

par l’E’urope, iufques au Bofpliore ou de toit de
mer qui en: en la Thrace , dontle nombre n’eût
pas petit. Ceux cy ont femblablemët vn chef fur
eux,del’cendu du (au g Royal de tous collez , nôf
mé Atcigerei ; fous lequel s’efiansacheminez en
ces quartiers la, ils donnerët iufques aux .riuages
du Danube , qu’vne bonne troupe trauerfii pour
aller piller la Thrace, outils firent plufieuts Cou-r-
l’es auec de grands dommages 85 ruines ..Puis
laifl’ans la Satmatie , reprirent leur chemin vers la
Tane:La plus art toutes-fois s’arrePterent és enui

tons du Danube,85 y firent leur demeu rameau-
, crins l’ayans paiTé , acheuerent le telle de leurs

iours foubs Paiazet; car chaque horde des Tar-
tares a de coullume d’auoir (on habitation l’épa-

l tee des autres: 85 ceux qui (e fermerent au delà du
Danube,l’ont toufiours depuis demeurez foubs
l’obeill’ance de Cazimir grand Duc de Lithuanie,

85 y [ont encore poutle iourd’huy , le femans fi-
delcment en toutes les uerres qu’il a contre les
voifins: car ce font gê’s fgort braues 85 belliqueux,

85. pour tels reputez par tout; Au regard de ceux

- Y ij

Ce (ont ceux
de Pteco , ou
du Cher onc.
(e Tunique.

La riuiere de
Tamis.

C7 deuant
facilite. un

Cuilnir. 3.
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qui s’en retournerent au del’ttoiâ dePrecop, 85 à

l’ille du Taureau,qui l’epare les marellsde la Mto-
tide d’auec le pont Euxin, ils l’ont vall’aux du del-

fuldit Atcigerei:85 [ont ceux la qui delfircnt les
Gots 85 les Geneuois habitans en Capha,85con-
traindrent les vns 85 les autres de leur payer tri-
but;comme aulli ils firent vne partie de la Sarma.

Cc fondes . rie. Maisles autres Sarmates, qui poll’edent tout

Molehouites, , . , ,* ce grand traiâ de pays depuis le pont Euxm iul-
En Mamie. ques à l’Ocean Septentrional, l’ont tributaires du

grand Cam ( Empereur (ouuerain des Tartares,
lequel :tientla cour en la’premiere 85 plus pail-
l’ante de toutes leurs hordes) dellors qu ils entre-

rentenleurs contrees, dont ils emmenerent vu
butin’inellimabl’e,tant en creatures , ’ qu’en che-

, Ï uair’x85beltail;85 y retournerët encore allez log»
’ temps aptes qu’ils eurent impolé le tribut.

V IL C a T T 1-: Sarmatie prend l’on commencement
aux Scithes,qu’on appelle Nomades ou palleurs,
85 arriuc iufques aux Valaques,85 Lithuaniês . Le
peuple Vle la plus grand’ part de la lâgue-Efclauô-

busa? 8, ne: quanta leurs meurs 85 lapons. e faire, voi-
Ëg’hæm’ re en ce qui del end de la religionuls l’ont Chie-

l’ti’ens ; plus ad erens toute- ois aux traditions
des Grecs,qu’â l’eglil’e Romaine 85 au Pape, au ce

lequel ils ne l’ont pas bien d’accord z car ils ont
En la villede mefme vn Euefque’ Grec,auquel ils otbeill’ent.

Leurs mel’nages 85 vllanciles ne [ont guetes dif-
"m’ ferends de ceux des Tartares. Les Sarmates qui
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ont leurs depuisla ville fic’Ïa’C’OPÀOlÎ en

tirant versle pour Enxin , ne recdgnoill’ent ptell

que tous. point: de Royme [eigneur [enlierai];
ains ont des-chefs quisles . grimeraient! Wis’leâ
villes de M ormiueëgellesde Chiouie,des Tafaf
riens,8:5 :Chorobiens,ont chacune leurs princes85
fugueurs , 85 payent tous tribut à la nougatine
rie ou Ruine; ainfiellfiellea ellee,carïl’au’tr’e qui

ell fous le Septêttion,el’t’labl’anche Samarie; En .
tirantâ lamer Oceane, le trouue la cité d’Vcr-at, EÏËË a

autrement dite la grande Nouogar’de,g9uuernee .’
par certain nombre des prinCipaux plus appa- ËCTËËÏÏ
tens Citoyens , laquelle [aimante en richelles , 85 une.
en pouuoit toutes celles de l’vne & l’autre Sarma- le nerç,’ ce

rie : Et fellend ce pays ap ellé Euphral’te Ou lui qg’rünmrnd

Halle , iufquesâ l’Ocean , la ou aberdent iournell P ’

lement grand nombre de vailleaux de Danne-
marc, 8: des balles Allema ries chargez de toutes
fortes de marchandil’es de» a France 85 de’l’Angled

terre,’dont on trafi ne en ces quartiers la. Depuis
leTa-nais iufques a ’Ocean Britannique, on com-

pre quelques trente cinq iournees de chemin, le
prenant encore tout au plus long trauers , félOn
les longitudes du ciel: mais par les latitudes , l’e »
Rendue en el’t bien autre , car elle prend depuis la
’Satmatie au delÏus d’iceluy Tanais,iufques en cet-

te partie d’A llirie, que les Scithes polledent. Et à

la verité le croy bien, e la region habitent au deo
la de ce fleuue doibt eg’r’e memeilleul’ement lar-

Y iij
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ge 85 profonde . (liant aux Permiens,ils l’ont fi-
tuez au dell’us des Sarmates deuers le Septentriô,
del’quels ils (ont voifins,vlans d’vn mefme langa-

ge:8.5 dit on quece l’ont euples fort anciens, du
toutaddonnez’ à la chall’e’, enquoy ils emploient

la meilleure 85 plus-grande partie duré s.’La Sar-

matie qui s’allonge deuers la mer, finab ement le
va ioindre au pays de Prull’e , âprefenr gouuerné

page» par des Chenaliets religieux,qui portât de longs
fgcffîffi manteaux tous blancs marquez d’vne doub e
«limes-564 croix noire. On tient qu’ils (ont Allemans à leur
"mm ’ parler 85 façons de faire; 85 l’ont Seigneurs de plu:

lieurs belles villes tres-bien policces, ayans vn or-
na, dud- dre à part , aulli bien que ceux d’El’paigne,85 de
Pal" m9 Rhodes : car on l’çait allez comme ces trois l’or-
de cheualiere
religieux en tes de religieux entre tous autres, le l’ont conti-
laChreüieniêmiam, Pour nuellement monllrez al’pres 85 valeureux com-
i’mfifirï la batans pour la foyChrellié’neAulli ont ils com-

’4 me ires-preux champions d’icelle, ellé inflituez

contre les efforts des Barbares mel creans- in fidel-
un en .5. les ; al’çauoir l’ordre il d’El’paigne,pour repoull’er

lamies, de", les Mares Mahometans de l’Afrique , qux a
Êfijflïfij k toutes heures auoient accoullumé d’y pafl’er: ce-

luy de Prull’c , contre les Samogithiens 85 TartaQ
res, qui ont leurs demeures la aupres : 85 les com-

",gnmm, mandeurs qui font refidence en l’ilie de Rhodes,
Mamm- pour faire telle a ceux de l’Egypte, 85de la Pale-*

’lline,en faneur du lainât Sepulch te de nollre Sau-
ueur; 85 aux Turcs de l’Afie l’emblablem’ent.Aux
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Prulliens touclientaêc confinent les Samogithiës Samogithifs.
delrufdiéts , gens miroites à: endurcis au tramail,
aynnscvn langage à: façon de viure tout à part,
horfmis qu’en certainesxhofes , ils momifient de
contient: aucunement auec les anciens Grecs; car
entre les autres peinas a: articles de leur crean-
ce,ils ont Pour leurs dieux Apollon 56 Diane , a:
les adorent: manquât à leurs meubles 85 habille
mes, ils fuyuët là mode de Prune .Les Bohcmiës
leurs voifins ’viennët aptes;qui.vfent en partie des

fuperfiitions d’iceux Samogithiens , 8; en partie ânfievàlle
tienn ët la doâtiné des Allemans’habituez auec Bophme.

eux. Œâtâ leur forme devinre,cie& parque me
mcfme clic-(e, auec les Hongres:La ville capitale
en: appellcc Praghle, riche à: bien peuple: , ou il
n’y a pas 1.6 g téps qu’on adoroit encore le Soleil,

8: le feu . Et certes ie n’ay point cognoiIÎance,
îu’au dedans ny au dehors del’Eu ropc,il y aitgês

iuifez en tir de (côtes comme’ccux cy: combien
que nonne naturel fort bit? ailé à (e lainer esbloir,

84 enuclopper d es tenebres de beaucoup de mau-
uaifeè a; erronces opiniôsfi nous nefommes te -
tenus de la foy , 8.: de l’obeiffance que nous de-  

t . . . . . . Il du celaânous a lEglifez. car l- euagxle delefus Chr1fi,laloy- calife dcsluif!
de Moyfe,& les traditions 8: pvreceptes de mho- âctmïï
met,y font pefle-m-efle praétiquees , a: en vfage.- fît; 311;;
I’ay blé ouy direqu’au delà de la mer Cafpicnne, me.

à: de; Maflhgctes, habitent certains lncliës qui a,-
clorcntfipollon ô: autres dieux, Côme Iupîter 8c

lichent.
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lunon’,ainfi que nous dirons plus amplement cy

1’01"51". apres: maisâ tant fuifife de ce ropos.-LcsiP-olo-
riois [o nt voifins des Sannatesîe lâgage deliluels

leur diront commun .:: demeurs 8: façons de
faire,ils conuiennent plus auec les Italiens , à: au»
tres peuples Occidëtaux.Aux Polonois icignent
les Lixhuaniens ",x qui tartinent iufques à lamer

Padoue. Euxine , 8c aux Samares. LaRodolie,dont la vil-
le capitale efi: Leopoli, s’efiend’depuis les Vala-

ques quiÎ habitent au long duDanube , iufques
aux Lithuaniens a Sarmates. Et certes ce peuple
icy’merite quelque louanîgefie cela mefinement,

que iamais ils n ont vou u changer deilangage’,
mais ont toufidurs gardé leleur; ô; le retiennent
encore , combien l qu’anciennement ils fuirent
diuifez en deux parts , dont l’vne auoit des Prin-L
cesôcSei neurs aufquels ils obeiffoient, &l’au-

tre des e fiefs 86 Capitaines pour les ouuerner.
Les Lithuaniens entant que touche fient parler,
ne conuiennent de rien au ce les Sarmates , Hon-
gres ,ny Allemans , ne auec les Valaques nom-
plus: car ils ont vn langage à part,& cit la Ville ca:

vilm tapin. pitale du pays,appellee Vilne, guide, riche ô: blé

uvules: habitee. Aufli peut on cognorfire alfément que
thhmw’ ce Peuple efi: le. plus epuilÏant de tous ces quai;

tiers là, 8c fi ne cede en rien de Pl’OëlTCôC va’il-’

i lance à [autre que ce foitzCarils combattent tous
les iours auec les Pruflieus , Allemans , Lino-
niens,Mofchouites,Tartares, ô; autres telles races

de gens

Lithuanie.



                                                                     

on fraisai-omit me: Tvrtce fifi.
. de ens dont ils font entourez, pour la deËenèe
de film frontieres à: limites . En leurshreursiôc
façons de faire , en leurs habillemcn’sæmanicec; . . 3 . .
de combatte , ils ruinent’pref ueleurs’» Vëifinâ,.. Ç Î W ’

unaus dechacun quelque cho :Et panneautent
qu’vne bonne partie de leur pays touche? la Pe-
dolie, il ne (e peut faire’que bieu’fouUentils:ne un. H
viennentà es’entre;battre. Or ce langage desiSar’» clauoSeeae:

mates dont nous nuons tant parlé , efl-nœluylâ ËËÎÏEK.

mefrne dont vfent lesvllliriens ouEfclauons;lqtri 5:33:25:
habitent en la colle de la mer-Adriatique; inf- tim, gin Sep-

. e. t i . ., tanne a: duques airez ptes de Vemfe. Mais de pouuorr dite Maman»:
Iefquels font les lus anciens,ou qui ont fupplan- 22m a"
râles autres de Eus contrees 8; demeures;fice
fluent les Efclauqns , qui panèrent les premiers
en la Pologne 85 Sarmatie,& s’y habituerent; bu

’ bien fi les Sarmates s’efians acheminez verslle
Danubegconquirent le pays de la Myl’ie, 8: celuy
des Triballiens , St l’Elclauonie femblablement;
qui s’ePtend comme delrus cpt dit,iufques auxVe
nitiens, ie n’ay Veu encore vn feul de tous les an-
ciens qui en die mot, ne moy mefme n’en [gauf-

rois parler dlaflieurance. A’ , ’
P A a. 04! o Y ie reuiens aux Scithes appeliez VIH.-

les Nomades ou Paf’teurs ,ilefquels’ (fi d’auenture w

on veut entrer en quelque côparaifon) on peut;
iroit dire qu’ils furpaflent de beaucOup , faitfen
nombre d’hommes , (oit en force 65 hardie’fre; LesTmares

endurciffement 85 tolerance au fait de la guerre foljà’âifnfi

i Z



                                                                     

sur? .LIY,R a. 111-0131 une a»
.184 desaæmes,tous- les autres peuples de l’a-mm;
;,s:ils miroient ,ainfiefcartez, par l’Europe.& Afie;

,,,n-°nwoïnt.,ogi ils rodent ineèflamtnent’ de. mais ée d’autre,

35:23:31: .feigurnans- ramoit iey7,- tantofl: làïloiu de leurs
part. dmîiçfiâyflommc gens qui n’ont le crieur. à au»

ne choie qu’à courir , brigander , &emmlrir le
. ’ y ays ,dïautrtiy, a: S’attefler: au premierâlieu qui
"ÎÇ’ Z ’ i viendra en fantalie; (lite-s’ils-pouuoiente-

; a l lire d’accord eiitr’eux;,&fe voululfentcontentet
; îdignfeul chefxôcd’yne feule reg-ion 3 le ne peule

"A" Ê pas quÏily enfler; tout le mondelprince aucun
l V. ; , l . . igraud ne fipuifiânt,quis’o[afl attachetâeux:
"’e le a f; Mais il’s (ont trop delcoufus ’,K 85 cipanchez en

diners endroiôts ,mefmement parmy la Thrao
ce iniques au. deliroiéb, ê: pour tant fi efloignez
de leurs contrees , rue cela les aniblit d’au--
tant . Ceux qui habitent le pays qu’on sen-.-

cimflvfl a contre en tirant: au deliroiâ , font eaucoup
"mendie!" d’ennui 84 de Fafcherieauxl Circalres,Mëgreliens,

calomniée, . . .il’cntourde se Sarmates ; fur lefquels ils font ordinaire-
IËÆËÏËÎË ment plufieurs coutfes 6c butins , emmenans de

C°khid°’ la grand nombre darnes â Precop.& en Capha;
85 de là aux marePts de la Meoride ,oû ils’lcs vert;

I dent .5. bon pris aux marchans Venitiensôc Ge-
neuois : ce ainli vit , 8; palle le temps cette ma.-

1 niere d’hommes befliaux,Mais les autres qui n’a-
ï-u durion bandonnent oint la horde, en lieuz’de mariions.

contiens de v . v. . t tfeultre (buter! (e feruent de chariots , qu ils trament ça a: la auec

lieude mai- , dent mangentla chair ,8; bai:flonm’Tarâ
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nentlel laiâ des iumens le: n’ayans aucun vlage de :3: 333:;

froment ,1 [aigle , orge , -ny autre grain, fi ce du:th
n’elt de quelque peu de millet , dont ils font
des tpurteaux’atiec des figues .’ Leurs veflemens

[ont certaines chiquenies du robbes de toiler
mais en perles a; pierreries , ils (ont les plus pomJ
peux abondans de tôus’autres . Leurs-fiel:-
clics", glaiues’, à: èoutîle refie de leurs armen-

res &equip age , [entent entierement le Bar-
bare ,- bien ont leurs targues ô: panois fort
approchans de cent des Valaques. Et au regard
de ce qulils portent en la relie, leurs’chappeaux
ne font pas de feultte , mefinement à ceux qui
[ont voifins des Sarinates, ne leurs habillemens
tillas de fil de laine, ains le couinent de eauxï .
de mouton . Au refie laiHorde principale d’ia-’nfmnf.
ceux Tartares, &de leur prince fouuerain ,come MW-
prend toufiours plus de quinze ioumees- de?

aysttellement’ qu’il leurefl zloifible de iouyr;

alleutaife de telle contrite-qui: leur vient le plus
tigrée. Il en a aucuns, mais en allez petit nom- .à’ïgefçï:

bre , qui ont femblable’mentyn-chef-&fupe- ’res.
rieur fur par; si tiennent leur ’hordeà’part;:’fe’à

desbari’dans fur les ailles ’,:p0ur-efir*e plus milan;

ge, trouuerde plus belles «8e abondanteS’COma-
modirez de pacages -âïïleurs tro’u’ppeaux-a lies;

amies liaienge’nt à telle-foime de gouuernem’enill

quilleur (inutile la meilleure .. Et n’y a k uele foui
uerain feulement’auecles princes. qui oient clos.

’ z ij
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a 8c fermez ,; aufquels’ on fai&.-,vn parquet en

rond remparé de pana: ai uz-, 8c au dedans cil:
la Cour 85 palais Imperia. En aptes ils depar-
tent leur horde au: quartiers, en chacun dei:
quels il y a des c efs gouuerneurs &pofliciers,
quiâtoutes heures que le fouuerain veut 8: or-
donne quelque cho e, ne faillent foubdain d”ac-

LesTanaresm, au 46,5, courir deuers luy, pour cntendrela volonté. Tell-l
de Tamburliou le con, lement que lors que Temir mena contre eux les
me forces de l’Afie, a; qu’ils retirent eilzé aduettis de

(avenue, ,l’Ernpereur ayant incontinent allem-
blé la horde, 8; icelle reduite en forme de camp,
fit moufler les ba ages fur les chariots , à: fans at-

’ tendre autre muât: , marcha droitît à l’encontre;

ennoyant en diligence quel ues trouppes dea
’uant pour fefaifir des pas a: dirons des mon-
taignes, a; empefcher e paffage âTemir: lequel
de [on calté tiroit ronfleurs auant en pays vers
la riuiere deTanais,,ayant à la maindroiâeles
hautes montaignes de» Cancale, Mais il n’eut pas.

plustofimis le pied en la Scithie, qu’on luy vint
a vdiîq comme: les-ennemis- rs’ef’toient atteliez la

311ng ,48: liattendoienrzde piediquoy pour luy
donnerlaî bataille. Au moyen dequoy il rengea .
laufli. fesgen’s en ordonnance, 8: le vint rencon-
trer auec cuira .l’embouCheure du defiroit , lion;
ilyeut. vue ires-forteluôcîaf re mellee, dame-g
mir n’eut pas li ailément’ e meilleur comnie il

cuidoit, car pour ceiourlâlgfut prefque comba-

i



                                                                     

- Dunant-stemm pas revues. 18’!
tu. ègallenieni.desdeux’roftez É :Ayanssilohques

me [annula ,retraiétçxd’vne part 78: (hutte , le
lendemainils - le. retOIIrnerentKattaçlaerr de nom .
me: &là-Ieaporrerent. lbvaillâmment "les Sci-
thes qu’ils firent recullet’ïfemir ’, luy. retrais-a ., A

chanspar 15; toute l’efperance..qu°il pourroit a- ’ l V

uoird’entrer- us airant dedans cuis confins se " .- x Il,
limitesffilorsveyatitrlaperte qu’il aùoit’faiéte . "” - 7
de (es gens ,îlansqu’il luy fifipoilible de forcer
l’entrer: deio’e pair: en, il retira [on armee, de s’en .

retourna-ah mai on. L’amiee enfumant il amati:
fiencorede lus-Î rands forces; a: feulant leur;
blant de vou oit erdefcendre en Egypre, tour-
na tout court àtrauets pays, a: s’en vintde-reà
chef tefpandrextoute lamie 86 bergerie-"cette

- guerre. arlesiScithes,’ lefquels il preuint’à cette p
ois, parles grandes trahîtes qu’il-fir;fi bien qu’il ml,- me è

entra lors au defpourueu: dans leur pays : carre-Ë?! figée
flansvenuzaux tmai-ns’ amiraux. qui gardoientlu rênes
les demain , il les’forçaga &(Corltfaigniçïdcïluy’î

Puittcr le alliage; Cen’efi point autrement cho-
ehonteu en): reprochableipanny ces gens la,

de tournerie des; au contraire ils "ne fçaucnt
point de plus grandirai-98: aduantage” en com-r
lattant , que de fouyr par interuall’es,» fans que

pour cela ils puiflem encourir -aucunlinçonue-r
menthe danger :wpource qu’ils le rÎallient ibubè 1 ’

dans , a; s’en retentirent --ur l’ennemy , qui les,
chaire en edefordre penfant auoir tout gaigné:

znj



                                                                     

in. 4.111171!ELŒIOIS’IESÏHŒR:
telleel’t fleur co’ulhnnc ô: façon” de faire.r z, Mais

Temir ne - cherchoit que..de aioindre leur
greffe trouppe zou-efioit’l’Emp crieur; en pet-Ion;

ne .; (ranatre b’lmatianrsenpayxs, &efiantrlelïf
huma in. ez: pas d’eux, courtil-engoua ôrdonner les

ËÆÊJSÆÏ batailles pour les aller charger deplaine arriuee
deTamburli, (humbles Scithes ,Ë au luy. reboucher. cette
ËZËZËŒËÏË renfler: impetuofite a: endentaient .iltpouuoit.

W eaucoupgdellogetcnr promptement, fic inar-
, chans toute la nui&,eurent bien flic ourlèpt’

grandes lieues ’, auant qu’il fait rom ô; luy de.
encollé les ayantfuiuis à. .lapilic’enî la: mei’me.

ou plus. grande diligence ,’ les Vint r’arteindre fur

lei’oir .’ Mais eux nielloient rep ofez , le for-
longeant Ederecheê, ale. faunurdeJa nuiet com-Î.
me auparauant; en [une qùcilïatmee de Texan (e.
commença annexa ennuier de cette patrouil-; A
’1e,;.ce ui fut caul’c’ qùe. leiour’cnfuiuantfl «en-s

’uoya délier ,lesIScithes.:,; leÏquelsrnc ,V.OulurentÏ

plus’fuulevco’mbataaius-apicsauoir rengê leursï
gens eubacaille parwtrouppestôc’ el’quadrons le;

.parez,marcherentçdlvne grande audace contre,
Ternirf,’ Salauds fou 0.0110.le tefufa-rpasçll
unit .dOnrrélaconduiéÎQ’delaponne droîélse ou-

anant-garde’âlChaidar ., auec les Mallagetes, 66-:
3mm: de de -l’arrierogarde àl’on fils sacruch; leuta-yant â-

Irambuxlan l’vînôz àl’autr’c; depàrtirlesikrfcs ’,:;Afl.ïîimsr a s36 .

32’332: Chatagiens tout autant-.- qu’il s’en trouua jen l’on,

4°""l’°° armes: De luy, il fctintau milieu en la bataille.
d’icelle.



                                                                     

ne; punis-soins oins mimes. sa;
.: Après doncqpes ue’toutesles’ deux armees eu-
’,rent eliéain un! lies àlaveu’el l’vne de l’autre,

, 8.6 que bos-rira s tettes &scler’ons tUIQntLdOIin’é

le fignal du tombale charge mon (e commen-
- ,ça’dc’tàutcs. arts fort vfurieufe ce mortelle, ou

- les ;ScithesFdàbnrdecrnÏCurcmcpas du! meilleur;

cneâtmuinséreprenanaconragep.emvindrcnt; div-
. ne grande impetuofité (Côme. pour iodera quit-
te ou double) ietter la relie baille: à trauers le ba-
taillonde’ Tanit, en efperaueezde l’enfoncer,:oe ,

r qu’ils ne: pimentais-moyen ,. . :1ch que meme fÎ 5’ ,
prirentla fuite,laillans vn grau nombred’e leurs y
gês morts fur la platennais il’y eutaulli beaucoup

«de Perles tuez. Delâcn auantwoyanslbien’que Demedfl.
ce ue’l’eroit pas leur profit de venir aux mains "un
auec de fi rudes 84 ameutez combattans , aduil’e-
rem de les enclorre ( s’ils pouuoient) dedansleur
pays , à: leur cogpperi les vîntes , pour les, lanier

confumer (Sade aima-part eux: dequoy Temir
s’apperceut aulli tofl, 8c retira-fou armet. fort . b
figement, ut cuiter au dangerenquoy ill’e fuli «2:13:33

l normé , s’il:in tardél tant [oit peu-d aman rage..- Si 3:27:53;
bien qu’il arriua le premier a la; riuiere de Tanais, :4532:
miles ennemis aucient deliberé de le venir at- de’peurd’enxe

tendre au pall’age.De la ePtant paruenu enl’lberie "du

d’Afie , il prit (on chemin par la Colchide,
aptes auoir palle la riniere de Phafis qui defeend
de la montaigne de Cancale, 5c le va rendre en la
mer Mahaut. ,Finablement il gaignal’Armenie, .. .

i7. t)k



                                                                     

tu, w zen R: a? r n à i si a au.
85 redoublant [es iournees arriua En 8c lauueâ a

V Cheri’. Mais flan armee qui el’toi: auparauant fi"

fbienen pointfe Enritlongvtemps dece voyage,
&s’entrouuafortharafi’ée; 4 v ’ ”

1x. T a o 1s: ans aptes, les’Slcithesfe voulans ven-
.; get’ de la manade quillait nuoit faim, [e mirent
aen armes tout à coup ,l étrennèrent à leur tout en
cef’t endroit de pays qui caftan demis” des Ali’y- .

A riens ; tellement que Temirfe voyant-pris au dei:-
L’ ne a: né pouru’eu 5 fut contrain’ôt d’enuoyer les Amball’a-

m1332? dents pour unifier delalpaix; offrît de faire ligue
à; 331:. aue’cl’eurRoy 0dieus,& generalement auec ton.

les Tartare!» tes les Hordes 8: Cantons des Scithes. Ainfi fin:
v iuré- l’appointenient entr’eux , par lequel ils de-

noient demeurer à l’adu’enir bons amis , alliez 8c ’

confederez les vns auec les autres, enners tous 86
contre tous . Cela faiét, luy-qui ne ouuoit de-
meurer en repos, le voyant n’auoir plus rien à de.
nieller auec les Scithes , tourna toutes [es delibe-

. - nuions a; confeils à l’entreprifede Surie; ô; de
ganga, plaine arriuee [ans autrement marchander, s’en

3:53:33; alla mettre le fiege ’deuant Damæ t laquelle,
îâgiïwmïlapres ’auoir fanât les approches 8c tranchees;

au 86 allis l’es machines 8:: engins en batterie, il
ne demeura gueres à prendre d’affault : la ou
cette belle 6:, grande- cité qui fouloit efire la

REM-c, ’nom’pareille de toutes-autres , fut tellementfa’c-

glîïïîgfg" cagee , qu’on dit qu’il en emmena bien huit]:

ficchama: millei c anneaux, chargez-ride imeubles tres-
exquis



                                                                     

*v tu P?

DE L’HIs’rorR E. pas ’TVRCS. 18;
exquis 8: precieux,,’de vailfellez d’orôcld’argent,

de pierreries , 8c l’emblables Erichell’es ’d’v-ne va-.

leur in’eliitnablc: l’an-s autres infinies defpouilles

qui efcheurent aux-grands de l’armee, 8c aux [0le
ars pour leur part , lefquels s’en retournetent

chargez de butrin âla mailbn. ’Orauoit il aupa-
rauant depefché lès Ambalïadeurs au Souldan du;

Caire,auec vn tel mell’age. Temir le grand Roy
te mande (ô Souldan) que tout prefentement tu
ayes site departit de la Surie, de la luy quitter de
tous-points: Si tu le fais, tu acquerras la bonne

agrace; &il conuerrira la fureur d’elles armeseelÎ-

pouuantables en paix, amitié, 8c concorde auec-

.t:.i!
Ambafl’adc

araine de
ramburlan
au Souldan
du Carre.

ques toy: Sinon-il ne te promet rien moins qu’v- I
ne d’erniete &fin’ale ruine. L’autre ne tint’compre

de ce propos, comme trop pleinde fierté &arro-
gance,& ne s’en fit qu’erire : Ce qui fut occafion

que Temir s’chVint airaillir Damas, qu’ilprit a- -
uec tous les bilés 8c richefl’es qui y efioient.’Ma’is

il n’y fit pas long’i’eiour , pour l’occafiô que nous

dirons, aptes auoit difcouru quelque choie de
l’Ém’pire [des Mammeluz; Ce Souldan icy cil: Vil

fort grâd Seigneur, ô: qui l0u1fl: d’vne bie’ lôgu’e

ellendue de pays. Carâ commencer des Arabes,
iniques en Égypte, Sutie,ôc la plus grand part de
la Palel’tine, tourelle luy: 84 eliou paruenu’â ce
haut efi’at en cette ’lorte. Tous l’es efclaues’ qui

rlDefcriptien l
de l’hmpire” a
des Mamme -
lu: ouCI rai;
(et en la Su-
rie.

prenentlechemin de Vertu,& dôt onpeütCOn- Y
ceuoir quelque bonne efperance , ont accoul’iuo



                                                                     

r86 . «LIVRE rnorsinsMr-r
me d’eflre enroollez au nombre des , gês de guer-
re qu’il entretient à la foplde, la ou quand l’occa-

fion le prel’ente, onles choifil’i pour mettre à la
du MW du garde du corps: 84 (ont d’ordinaire ces gardes icy

Caire , dei"- . a .and: le plus qu on appelle Mammeluz(C1rcalles de nation)
aa’Â’Ïir’ËiÎO” cnuiron deux mille: Del’quels (ont pris à: tirez,

"lm mm puis aptes les officiers de la maifon;8c de la de de;
gré en degré,rencontrâs toufiours quelque meil-

eure fortune, montent iniques aux plus grandes
dignitez du royaume. Car efians en gros credit

, ô; authorité enuers le Prince ,v il les commet le

MehŒman- .des. I plus fouirent fur ceux qu’on nomme les Melica-
marides ( ce l’ont les gouuerneurs des bonnes vil-
les) Gade la ne tardent gueres ’a eflre aduancez
aux charges les plus honorables de la contree, ou
le (rigueur fait la plus part du temps la refiden-

Le en"- ce, qui efi au Caire en Égypte prel’que toufiours;
fixieæïn: carcette Ville du Caire ancrennement ditte Me-

phls,palle de beaucoup en grandeur de multitu-
de de peuple toutes les autres de la terre , comme

ethnie..- celle qui comprend en (on circuit l’ept cens lla-
jfâjglt’h” des: Et li n’en ay point cogneu de plus aifible

1km ne mieux policee. Il y a bië cinq cens mi le mai-
l’ous , 8c paire le Nil au beau milieu, dont l’eau fur

ÆËSÆÎ’ËË toutes autres eli fort laine ôc plail’an’te à boire.

inonde ni- Ce fieuueicy lourd 8: defcend du mont Argyre,

h fi ’ . n 0 ’35233:” 8c de la vient arroulencomme a fouirait, le pays
migra; d’Egypte: Car il y a par tout des tranchets a: ca-
m naux , par lefquels on l’attire ô: conduit ou l’on



                                                                     

En

u La!

v...

7j

fini ’

ner- zs: -.-.- la?

.ïs’.

’ ne s’en fête, ô; ne puill’e eiire abreuuê fort à l’aile.

. ne "L’HISTOIRE pas rvacs. 187
veut; De fortequ’il n’y a en’droiél: ou le terrouet

" Henrique:La le trouue grid nôbre de niVl’onothelites,ê5c Ia- du temps a: V
l’Empereur- cobites, faifans tous profclIion de la foy de cre- "menue",

ance de Iel’us Chrili fils de Dieu; mais auec beau- mm" qu”
ne [1!!qu encoup de diuerfitez d’opinions, toutes contrairesylcwahrifi»

les vnes aux autres, qui (e treuuent parmieule
car ils veulent donner l’interprefiition des efcri-’

turcs aufli bië aux Romains, comme auxGrecs.
Il y a aufli force Atmeniës qui foin deleur (côte,
à: plufieurs autres de celle des Manichées. Mais .
pour retourner au Souldau, il tient tout le pays o
qui s’eli’end depuis la Lybie , iniques à ’ la ville muniront.-

d’Alep en Sade: 8th y a d’anantage tant en Aile :3332” y
qu’Europe ,2 Afrique , beaucoup de nations mm ’ ’ !
qui le reue’r’ent, comme-fouuerain preitre a; p29” i

lieur de la loy de Mahomet: Car d’ordinaire,
beaucoup de gens s’arrelient tout exprefl’ement - ’
au Caire , pour dire infiruits és points a: articles 1
de f a do &rine. Aufli fouloit elire ce Souldan au;
ciennement tenu en lieu de pontife, commele
plus verfé à l’intelligence , 85 explication de leurs

Les Pelerinsei’critutes . Il rite tous les ans vn grand profit du mame, qui
S.Sepulchre de noPrre (aunent , qui cit és pays de mm 55°-

p , .. . pulchre , [ou a[on oberll’auce en la Palelime,gardé continuelle bien: Payer
le tribut auxment par certains perfonnages a ce deputez. Mammeluz.

quêta l’Egypte , elle s’eliend depuis Alexandrie,
8c .a ville de Sur,iu[’ques au paysiid’Iturée ; quel- E533; un. s.

ques octante fiades;s’en allant le Nilrendre en la char» ts-

Aaij



                                                                     

1,88 , Liv-RE ruoisri;sME- .-
Il tombe ar ’ ’ ’ ’ - ’71 bouchai" mer, drort au vent de Bize, pres laditeville d Ale...

le: 3131:2; xandrie. Delà commence la Paleliine qui le vient
au: s’appelle uis apres rencontrer auec le pays de Surie: mais
c’"°l"q*"" xe lainât le ulchre cit en Hierui’alem, quiaelié- -

toute ruinee , auec lesiregions prochaines dela
marine. La Cœlel’yrie d’autre colié,s’ellargit de-

uers [Arabie iufquesà la mer Rouge en allant c5-
tre Soleil leuant. l’allée celie mer on entre dans, g
le grand del’ert, &lesiablons u’il conuientrra-
uerfer âceux qui-vont au fepulêlrre de Mahomet,
Voila l’elienduq du pays qui efi fous l’obeiflance

. de ce Prince ,25. upy ilfauucncorc adieu-lierla
. I . I Phoenice, Mais ad’abondant vue fart grande .

Ëêâfiî’ïï" puill’ance 85 dOmiuation parla Inclixarnl’lflcdc’

En": - Satires: luy, foùmilisdc bleuîtes 6; de .Gallares:
Tellement. qu’ayant vnc fois equipé grand nom.

- bre de vailI’eaux, il les ennoyai Rhodes , &en
Chippte.Au regard de Rhodes, aptes auoir quel-
quesiours tenu le liège deuâtla ville lansy pou:
noir rien faire,ils furent côtrainâs de s’en retour-v
net auecle butin qu’ils auoient faiôt parmi l’Ille.

Mais ils conquirent Chippte , 8c emmenerent le
Roypprii’onnier; de depuis le Royaume cil: tOus-æ ’

iours demeuré tributaire au Stould’an. Ala verité
i’eliime ’u’il auoit eiié’autres-fois à les predecef-

feurs, infiltres à ce que les François allans à la con-
quelle de la terre Sainé’te,’aucclles forces 8c ar-

mées par mer que chacun fçait , s’en empare-
rent; tout ainfi que firent les Venitiens de la ville



                                                                     

D E : 138138.11erle r. un assume s. au .
d’Amarthums-sâ Çaukrdesri’chçfl’çs aux slipiefiti LËÏËfW

.86 clé-la commoditédu une: retraflîquerenfii

a pre ses; quints canin qui salagatdçtemaliisn hmm:
Ëgscmpuleè Raya. «il: France pmàaufliëregn’e reggae...
anChipprc par :plufieilrsmæles sur aptes; lissai.» medeçh’i:

ircsîm3153mâlflfiçllaflt Jcsnmbrsenucrinçm-vne in
partis , 66 mcfrne la ville :dePamag’cillesaaueeléf-
quels , se les Afriquains d’un autre cofiéslnôèuly

I dan feignent du Caire &àde-l’Egypjte’efi fouirent
en debat , 6c mauuais m’efnage Girls ’difi’erent de

leurs fronrieres. &limites, .tantqu”aueunes-fois ils
en viennent’aux mains.,NQus arion sur; cy»defl’us . .

. . , . s A . a Alep ancien-, comme ileIioit auiIi feignent; dAlep- ,- l vn des ncmeanpî-
meilleu ts, 84 plus renommez apports de toute la th°’
grande Afie:Car;i,l ’fpumic tu ut;lqpays,&.l’Arabie

meure,- d’infinitsdenrees 86’ commoditez qui ar-

riuentlàde tousles endroiéts du Leuant:Et pro-
duit quant de quant’le territoire d’alentour ,’ de

fort bons; sa excelleras chenaux;’comme fait l’Eq .
gy ptp,& celi endroiâ de paysqui [au rencon-. l
trer auec la Ly bie,oti il (e tr’euue’aufli grand nomh hmm".

bre de braues chenaux ,ôc de dromadaires :. au- 5533351:
moyé dequoy Temir n’oublia de le faifir de celte tie-
ville,lors qu’il alla a la con uel’ce de Damas. »

O R auoit’il defia rengeâfon pbeiflance vne X.
grand’ part de la Surie , quand il fut contrainâ.
de retourner arriere, pour les ’nouuelles qui luy
vindrent que le Roy de Chatai , l’vn des neuf

’ princes qui commandoient en l’Inde, ayant paire-
p A a ii j



                                                                     

Roy de Cha-

rço m’i’v RITE-1T a "ofi si! s M 1-:
la riuiere d’Araxe’s , mon entré a main armee dis

l’espays 5’ ily auoir faufil: de tres- grands dom-
magesôc" ruines ",l à: emmené vn nombre infiny
de pril’onniers; puis s’êlioitreti’ré ahecfonbutin’.

On dit qu’il àubitldr’s enficoinp’a ’ ’e bië’qua-

tomerais millehommeizcegqui t caul’e que
Temir laina laie reliede l’es conqneltes en Surie’,
8c le: mit ’â ’pourfuiu’re l’autre. , aptes auoir bien

fortifié les paillages &ïaduenuës qui l’ont fur les

fiontieres de Cnatai . TOutesfois il ne le peut
l’atteindre ny enlvPerl’e, ny au Royaume des Can-

dioriens ;’ 8c pour-tant depefcha des ambafl’a-
dents deuers luy pour traiéter d’appoinétement,
pour-ce qu’il meditoit defia en [on efprit la guer- v
te contre Paiazet: en forte que’la aux fut atreliee
entre ces deux rands Princes», gus condition,
que Temir de a en. airant pour raifon du pays
des Mafl’agetes ou il selloit ietté de force,paye-

toit tribut par chacun-an au Roy de Chatai.Et
comme par. le moyen de ce miné, la guerre full:
demeùtee alloupie, aduint qu’il entre rit la r04
teétion des Seigneurs particuliers. del’a ba eA-’

fiqlel’quels en nombre prefque de cent, auoient
elle contrainâts par Paiazet d’aller alliegcr pour
luy &en l’on nom la ville de Methelin. Ayant
donques Temir all’emblé vne tres-groll’e armee,

il s’en vint en Cappadoce,afl’aillir la ville de Seba-

lie, ou fouloit el’tre autrefois le liege & demeure
des Empereurs Turcs, comme l’on peut voir en-

R



                                                                     

DEIL’Vms-rmnn. pas Tans. ,19:
cote . Car eflans autrefois- fouis delà, ils s’efioiêt

faiâs feigneurs dîvne grande eftendue de pays
en Afie , iufques aux fluages de l’Hellefponçe : EE

depuis le fentans defia forts , çftoient venus auec
yne plus rom: puilÏance cnuahir le pays quid]:
vis à vis e Confiantinople. Mais Pour reuenir
à nofi’re propos ,. Temir citant atriué deuant Se-

bafle, l’enuironna de tous collez. detrenchees 56 a
rempars,ce- pendant que Paiazet efloit occupé
âl’ençreprife.de la ville de Lebadie au pays dcla

Bœoc-e ;.cnfiamble de tout le refie du PÇlOponefë
a; de la Theflàlie auflî. Toutesfois il auoit lamé

en Sebafie [on fils Orthobules, auec amie de [es
forces; a: ayant ainfi ordonné, (es aires, efloit
paire en Grece , où il ne fit pas long feiougnpax
cequ’il fut contrainCt de retournesarriere pour ’
les nouuelles qu’jl eut de l’arriuee de Temir:
mais ainfi qu’ilfe hafiçit de regaigner l’Alie,il

(cent Parleschcmins comme l’autre auoir dcfia
pris Sebafle,& s’en citoit retourné en la ville de
Çhcri . Car aptes auoir continué Par Plufieurs
iours vne tres-furieufe batterie , comme il vifi
que ceux de dedans remparoient plus la nuié’t,

ue de iour on ne les Pouuoit oEenfer , 8: le
ËcEendoient au telle fort vaillamment, il cm: re-
cours aux mines , où il failbit trauatllerfàns au-
cune 1ntermiflîpn ne relafche, huiôt mille pion-
nlersçlepanis en plufieurs trouppes , afin qu’en

31. -
p.7.

Tambnrln
prend Sebdte
fie capital
e une: en



                                                                     

192. uvalrxzot’sins’M-E?
vn mefme temps il peuPt dénuer diuets anaux;
dont les autres s’eflans apperceuzfe mirât de leur

part à contreminer 8c aller au deuant. Mais ils fu4
tent preuenus-ôc repoufrez’parl le grand nombre

d’ouuriets a que Temir tenon continuellement
en befongne : tellement qu’en peu de iours la
ville feutrouua mince deltous endroicÏts. Et d’au-

. tant que les rempats’ôtlplatte-formes 0d ceux de
’ dedans fa prepatoient de fouftenir l’ail-am n’e-

fioient que de bois, encore fort exhaulfez, il fut
bien airé d’y attacher le feu, tout au mefme in-

; fiant qu’vn grand pan de muraille dcfia fort cl:
branlé vint à le rêuerfer, laurant vne telle brefche

&i ouuerture, que de plaine abordCç-les foldats
deïTÏemit la forcement 8: entrerent dedans. La en

5°b*R°P"r° premier-lieu furët’t’aillcz en pictes tons les hom-

diaiÏautù mi. . ’ , » . I .ferablement mes, fumant ce qu il auortrordpnnerôc puisa-
ËÎCËÎÏÎaÏcÏ pres’ apant-faiôt aaëmblçr les femmes à: cufans

’ en vne (andl’place, il lafclia fa Canallerie a tes,
ÎCÉÏÈÏÉÇÏW qui migrent vn carnage pitoiablc à eux melËnes;

car ils les maflacretent tous iniques au dernier.
Voila la 5nde cette auure malheur-cure cité de
Sebafte, dont vne (Eule am’c viuanten’cfcha pa

la fureur du glaiue,encorc qu;clle fuit fi peuplee,
ne le nombre des habitas pafroit fix vingts mil-

Tamburhn le. Il (e trouua déminage me grande multitude
fellndceTIïaldlfe: de Ladres la au près; qulil fit tous mettre’â’inOrt :

Car to ut-autant qu’il s’en rencontroit deu’ant’luy,

ils (e pouuoient bien amurer de faire le faut, alleo
gant

I
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gant n’efire raifonnable , de laiiÎer plus longue-

ment regner vne telle pcite,qui ne fenioientque
d’infecter les autres, 8c. viuoientauec cela entant i l , L
diangoifle,& de martyreBricflqu’on, cfiimcladel- p
folation de ce lieu, auoir furpa é. tontes les mi-fe- .
res 8:: calamitez qui (oient onc ues .aduenues
autre part. Orthobulçs mefiræ lcëls de Paiazet ,
citant venu vifés mains deTemir,apres quepar

uelques iours-il l’eut promené çà a; la à [a fuite,

ilcommanda à la finlde.le.mettre àmort. Paiazet
ayant entendu tous ces malheurs. &deiafiresks

Canut! de
Tamburlau
entier: Ortho
baie: fluait;
ne de Paiazet.

vns fur les autres;la deflruâiôiôc ruine de fa ville, I
l’enorme cEufiô du Gang doles fubiets,&le meur-
tre inhumain de fou michet 84 bië aimé en faut ,
on ne fçauroitccrtes penierlaèdouleurzôt dcftteiz
fe qui le faifit: Carainfi qu’il pailloit en Afie,&.eut
rencontré vn pafleur gardât le befiail, qui iouoit
d’vn flageolla; iettant vn profond foufpiril luy
dit telles paroles, qui Ïdcmonflroient airez [a i A
douleur &amertumuBeiger mon amy, leref-
frain de tes chaulons (oit tel dlorefiiauant, ie te
’ rie a Walheurmx Partageur,pr nerverrasm Seba-
fie, foin fils Orthobales. :Et la ,veiiitéic’eiioit vn
gentil. in’ce, & d’vne trcsv belle efperance plus

ne nulîutrc de (on aage: au moyen de quoy
’- on per’ene l’auoit pas lauré tians-occafion fou

lieu-tenant general en Aile, auectoutc puiflance
aii’tHOrité en (on abfcn’cïe. Temir bien toit a-

pres depefcha (es Ambaflàdeurs à Paiazet pour

Bb

Paiazet en
grande affli-
ction d’elprit

pour la mon
de (on fils.
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luy faire les fommationsflque vous auez oyes,
à quoy l’autre defia tout tranfport’e de fureur ÔC

3x- dimmlu de courroux, fit cette aigre à; outragcuufe refpon.
33;; 1:32? ce ,’ qui fut caufe finablement de (a ruine, la lus
faire aux plus tragique à: calamiteufe qui aduint oncques a vn

grands prix» . . ’m. tel prince. Car Temir ayant entendu [on langa-
ge,petdit toute patience, 8: fans plus differet le
mit aptes l’exccution de ce que de ôgue-main il
auoir defia proietté en [on efprit, auec les plus
grolles forces qu’il peut airemblet, tant de la Sci-

r a thie que des Tzachataides,qu’il nuoit ptelts à tou
"radiai; a; tes heures.Apres dôques- qui! eut fait vne teueuë
m hum d° de [es gens , il le trouua bien iufques à huiéi: cens
800000. b6-
gîszgmæcï mille combatans : Et lors ils le mit en campagne,

sa. quiz: prenant fon chemin par le fpays de Phrygie, 6; la
ËÏËËÊËËL Lydie . Paiazet de [on ce é- pour n’eflte pris au
qu’il en "t defpourueu,& auoir dequoy-I s’o ofer à vn fi puif
deux fait au-

8! . &
ans N°1 faut &redoutablc ennemy,dre a fou camp, ou
Paiazet ï il n’oublia pas les Triballiens entre les autres, lei:

400000. ho- - ,mes. quels ancrent la garde de [on corps ,efians en
nombre pres de dix mille : Aufliefloit- ce fa prin-
cipale eipetîce, comme en ceux qui ne voulans
laitier perdre lare utation que de fi 16 gus? main
ils auoient acquilî, s’efloient par tout fort bien

i Bangui: portez. Il ne laina toutesfois,( quandil fut que-
.ÊxauÎÏËa. thon de partir ) de leur raftefchir la memoire de

leurs proefl’esaccouflu-mees auecvn tel langage.
Vousfçauez ,tres-vaillans foldats’, comme iadis.
Alexandre fils dePhilippes, n’ayant à manient. de
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arler,qu’-vne poignee de macedoniens,entreprit

bien de palier en Afie , pour Venger fur Darius les
outrages que les Grecs auoient autrefois receues
de fes predeceflcuts , à: fi il les defiiten diuerfes
rencontres 8c batailles , 8: fubiugua tout le pays
in (ques au fleuue de Hyphafis,& dernieres extre-
mitez du Leuant.Patquoy*me confiant en voûte
vertu,& fur la force de vos viâorieux .zbtas , fou-f
[tenus d’vne fi belle (a: puifiante armee , ie ne fais

doubte que nous ne venions bien à bout de ce
barbare cruel a; inhumain ; &t ne tenuetfion’s dei
plaine abordée toutes les vfurpatiôs de tirannies ,.

Puis pan-trous outre iufques aux tant renommez
Indiens , dont ie vous rameneray (Dieu aidant),
[ains à: faunes , tous chargez de gloire , de dei?
pouilles ,8; de triomphes , . pour vfer le relie de
voz ioutën tout plaifir &repos en voz heu:
reux me ges, auec voz femmes bien aimees, 8;
pluschers petits enfans. A pres u’il eût rairemblé

t0utes.les forces delÈuro e,i (e trouua n’auoir
en tout que fiat vingt mil e hommes de guerre,
8: non plus : Toutesfoisil ne laina demarchet
droiétâl’ennemy;’lequel il cuit bien voulu de-

uancer, 8l le preuenir,aflin d’aller ie6ter la guerre
dans le pays d’iceluy , ès enuirons de la riuiere
d’Euphrate , à; le combattre la s’il cuit eu. Et

pour. ce que Temir conduifoit fan armee parla
Phry ie,i prit le chemin de Cappadoce aux plus
grandes iourne’es qulil luy fut poilible, pour arri:

Bbij

L’armée de

Paiazet de
I 300 00 -
bonimenten-
lement.
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uèrle premier à la riuiere deilQusdirtet *

X I, i Mia 1s.- uand- il fut en Armenie, il; eut non:
ulluque inmeefloitdefiaen’ttézdansibn pays,
tellement quîii in t cbhtrai’uéi de flamine (on dei;

fein,& tourner roui court vers la Phrygie ,Ëpat on
il auoir entendu queTe’mir luy’ivenoit audeuât z.

&pouche qu’ilî faifoinvnqdilfigencetinfupotta-g
blé, Î es gens balafrez du: long chemin,& de leurs

craiâes-dc(mefureeswindrcnt à fe mutiner , de ce
qu’ainfi à tous propos fans occafionil vouloit a-

. I buier de leunfiicilitêôzïtibeiflancde tout par vne
(13433:3? certaine f0 filetât prçfompiion trop vain e.Aduint
m 9mm- d’auanta’ge qulilsfe trouuerent en fort Grande ne-

ceflité deviutesï; principalement de. toment ô:
d’orge,éseniiirohsrde la cité dePrufetcar les gens

de chenal commençoient defia a à fouffrir beau-
coup ,’ &-’chacun murmuroit , fe mon ranstous

fort desgÏouPtez de cette guerre;&,indi nede Ce
. . n’en vit-tel befoint-il auroit fait de tresjrigoiireuw

votre: de l’ar- deEences,que persône’n’eui’t àrmeifttelamain

Çjfaï’mr, aux bleds,an dieu coupper,fi1r peine de la vie. On
muai: si"; dit iqu’ainfi qu’ilpaifoit par Capp’adoce ,1 fumint

par: me , f V A . , . ,fié à vn fi impetueux tourbillon a: otage ,zque tentes
ô: parfilions tout alla parterre : de âpùis aptes e-
flans ranis tousentiers en l’air, Venoient à retom-

ber en mille pictes 85 lambeaux ; ce qui fiat pris
. ouan fort mauuais profage . Et en vne autre

mage- fois encore qu’il rebrodoit chemin vers la Phry-
Pmm- gie,le camp eliant defia aflisfon pauillon vint de

i
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foy inefme àfe tenuerfer tout à c0up fans demis
deiïoubs,tellemen’t qu’il accabla trois pages de la

chambre qui de fortune s’y: trouuetët:on ne fçait
fi ce fut le defi’aut du renouer 8: des chenilles, qui

ne pleurent porter le faix des cordages qui le te-
noient debout, ou bien s’il y euli quelque autre
occafiOnfurquoy onpeuit reietïter cefi: accident;
mais certains Grecs ’ à. Triballiens qui efioient
lors en [on armee, difoient bien, que celaluy de-
uoit dire vn a’duettifl’ementfdene debuoir aller
en -laPh’tygie.- ’Et’auÂparaUantr qu’il paflafih mer,

Halyfils de Chamtin Îpetfonnage’ des-fortiglraï-iî’

de aüthôïiteï,’&teiîu pOU-iilÏvnrd’es plusfages à:

experi mentez qui fut en fon’ofl 1, ahoitt’Ouiiours
fibre tafché d’elle defmquuolipide’s’attabh’epà Tél

niirgefiîa’n’tï beaucoup plusi’feur;commeviirdifoit;

d”efl’aier’â pacifier ce diffèrent par quelque voye

amiable , enquoy il s’offrait d’elle: luy mefme le

Sage confeil
de Charatin.

miniflre 8: Ambafladeur;efperant quille fado u- au" mer,
ciroit,’& que leschofes ne paneroient» point plus
auant.Paiazet fit ref ponce qu’il ne fuit-iama-is par-

te par [on Il?
rogance le
meilleur adq
iris 8: plusuenu à vnv fi haut degré-,ôt-henneut», 8: n’eufi ramonait;

ibubs-mis à (on obeiffance tant de Princes En:
ches 8c puiffans, s’ilfe fil-fi arr’efté aces trop [ages

&meures confiderations t mais. que la hardieflè
accompagnee d’âme foudaine 86 abregeé
pritude’,luy airoit mis à de fi belles &vtnag’nifi.
que’s-choies.Car( difOitI’il J la plias; part’de tous-les

conquerans , qui fans autrement s arrefier à cette

a B b iij ’



                                                                     

:98 rivait "racinant:flacque 8; molle, que tu a pelles prudëce, fe (ont
’iettez entre les bras de la grume , 85 de gayeté de

cueur ont hardiment entrepris , (ont aufli venus à
bout de plufieuts beaux à: excellës faits d’armes,

la où ce-pendant les autres qui ont voulu trop l’a-
gement aller en bef’ongne,& le monfirer en toue
tes occafions fi aduii’ez 8; retenus,i’ont demeurez

tout court, ou bien ont fait uel ue fin mal-heu-
reufe.Telle citoit l’humeur e ce! bôme; lequel
eflant encore en Armenie auoir deliberè de n’en
faire point à deux fois,mais de commettre 8: ad-
uenturerle-tout au hazard d’vne bataille genera«
le. Parquoy ayant faiéi: alÎembler tous les capitai-

a ries , chefs de bandes , 85 autres; perfonnes ayans
charge en l’armee,ne leur parladau’tre chofe,fin6

de l’ordre 8c façonqu’on debu toittenit paur c6-
battre. Mais comme en cela ils i’e trouuafi’ent de

difl’erente opinion,balançans tariroit d’vn collé,

tantofl: d’vn autre, finablement Abrahin’fils de

Trame, a: Haly opina en celte forte. Certes, feignent tu t’a-
gâïmzn- Ëefles au combat contre des gens qui font tenus
aux: Abris-l - plus endurciz a: experimentez aux armes de

n. tous autres , par ceux qui ont efprouué que c’efl:

de leur vertu: à: moy mer me me fuis (cimentes-
fois trouue en plufieurs compa nies 0d l’on en
deuii’oit 5 mais i’ay toufiours oy fluer el’trange-

ment leurs vaillances, 8: proefl’es. Outre plus, fi:-
lon tous les aduertill’emensque nous monsieurs
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forces fu’rpafl’ent les nof’tres de beaucoup: au

moyen dequoy s’il m’efi permis de mener auili

mon opinion parmi celles que ie viens prei’ente-
ment d’oyr, ie ne ferois pas d’aùtre aduis,f’mon

ue foubs’ la côfiance de tant de gens de bien qui
En]: icy afl’emblez, nous allions tout de ce pas la
telle baifl’ee, donner au trauers des ennemis, fi ie
ne confiderois puis aptes la defl’us, quel Iprofitât

aduantage c’elt que nous pouuons e peret de
nous dire expofez à ce danger, encore que la vi-
étoire nous en demeure, la où fluons entrons
dans leur pays a; que la nous venions’â iouet des

coulieaux, infinies cômoditez nous en atten-
dent, comme ceux qui auront combattu pour
conquerirl’Empire de Temir, de non pour dei-
fendre le noi’tre: dequoy nous ferons entiere-
ment f’rufirez, fi nous venons icy chez nous ad-
uentuter le tout, à l’euenement incertain 8c dou-
teux d’vne bataille. Et fi(ce que Dieu ne vueille)
il nous en fuccedoit mal, voyez vn peu ’fire(ie
vous fupplie) en quel peril vou-vous mettez de
perdre routa vn coup,vn fi beau, fi riche 8e plan-
tureux eliat que le voûte. Il cit don ques bien ai-
fé à cognoii’tre, que ce n’eii pas ieu pareil de vous

deux, 85 que la forme de guerroier qui ei’t conne-

Carfi Temir entend bien l’on airât il fe gardera,

comme ie croy, de bazarder toutes (es forcesâ
vne fois, ains les faifant combattre fcparément,

nable à l’vn, ne feroit pas a prqpos pour l’autre;

On doit tous;
iours plus-
toft bazarder
la bataille dît-

le pays de fou
ennemy , que
dans le fieu
propre.



                                                                     

zoo arriva! rare lsiESMEv
64 par trouppes, grandesôc «petites, nous tiendra
En continue efchec 8: alarme. Pofons le cas, que
nous ayons esbmnlé, voire mis en route l’vne de
fes- batailles, r qu’auront nous agné pour celai?

Car tout wincontint il nous en remettra’vne
autre en refit, toute frefche &rrepofee, 8c puis
vne autre encore s’il cil befoin ,tant que Emblè-

ment il nous ait recteuz a: marrez,- 85 que nous
[oyons contraints de ployer foubs le fai-x,& don-
nerdu nez a terre; pource que d’hEure âautre ils
le renouuelleront,&: d’homesôt d’effortDe vray

’ on fçait- affez comme ces gens icy,ne f0 ut gueres

aifez à efionner , 8: mettre en defordre , quand il
cil: .quel’tion de mener les mains. Encore mefine
enfuyant , font-ils plus dangereux 84 à craindre ,
que" nous ne fortunes en combattant de pied fer-
me: car pour efcartez qu’ils puifl’ent dite, ils fe
viennent Afoudain à r’alliet, ô: retournent plus af-

promeut à larmeflee que deuant. Parquoy ie fuis
’d’aduis qu’on-ne doit en façon quelconque s’al-

lermettre au deuant d’vne telle puifl’ance, mais

les fuiure &cofioyer feulement, de logis eulo-
gis , le’long des montagnes 8: autres lieux mal-
aifez, efpiant toufiours l’occafion à propos de
leur porter quelque dommage s’il ei’t poflible;

pourle moinsles engarderde fourrager, &s’ef-
andre ainfi a leur aife à: au large, uand à toutes

heures ils nous auront fur les bras fleur chaulfans
’ les efperons de prés, quelque part qu’ils aillent.

I a Par
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Parce moyen nous leur coupperons’ leskviutes,

le les reduitons à toutes fortes de necefiitez 8;
’mefaifes: Puis quand nous les autonsainfi tray-
uaillez , 86 reconduits iufques dans leurs confins
à; limites , alors pourrons nous feurement venir,
âla bataille, contre ceux qui n’autôt plus le cœur

âautre chofe que de gagner le logis, chacun à la
deffence clefs: férue 85 de fes enfas. Telles furent
les remonfirances d’Abrahim; lequel aptes qu’il
eut mis fin à l’on propos,il n’y eut vn feul detou.
-.te l’allillance qui n’approuuafl: 86 v louai]: grade-

ment ce qu’il auoir dit. Mais Paiazet te liqua en
*Cette forte .Le nôb-rqdes ennemis vous faufil dôc-
ques.peur(à ce que ie voy )ôt c’ell ce qui m’affeu-

rele plus: Car vous auez toufiours airez cogneu
- par experiêce, que la lgrîde multitude de peuple,
n’ameine que confu ion ô: defordre,quand ilfe

S-
Rel’ponee (il:

Paiazetpleine
de huileries ,
a: eoloree
d’exemples.

.treuue quelqu’vn qui leur refille. N’auez vous

- point autrefois oy dire,quelles trouppes de gens
de guerre Xerxes fils de Darius Roydes Petits,

- mena auecques luy lors qu’il pafi’a en Europezôc

’ neantmoins il fut contraint de fe retirer fort mal-
mené, à; prefque du tout defconfit, 8: deualifé,
en danger .luy mefme d’y demeurer pour les ga-
ges, fi Mardonie n’eult preuenuâ celt inconue-
nient 3 luy faillant veoit au doigt 8: a l’œil fa der-

niere ruine, fi bien-roll il ne regagnoitle logis.
D’auantage, nons n’ignorons pas comme Ale-

c xandrele grand, ayant par plufieurs foys rompu

’ Cc s.
z
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Darius, luy ofia à la parfin fou empire,8c le mit à
mort. Plufieurs fçauent anili, commcafl’ez fou--
tient vne petite-poignée de Turcs amis à fin de
tres- belles 84 excellentes choies, s’elians partout
portez fort vaillamment;8t nous encore,par tant
&tant de fois que nous arions courbatu enEu-
r ,n’auen’s’nous’pas mis en tourte les François

8c es mugies , les deux plus braues 86 redouta-
bles nations quele Soleil voye point E Ne nous
’mefprife doncques plus ainfi,ie te prie,& ne nous

fais paroiiire pites gue nous ne lommes, nyde
moindre valeur au aiét de la guerre que ces ca-
nailles de Tartares, 8c Tzachataides, qui ne font
bons que pour fuyr , fans iamais venir aux mains
à coups de lance 85 d’efpée,comme braues Che-

ualiers doiuent faire 5 mais fe tenans au large,le
plus qu’ils peuuent , auec leurs arcs 85 les fiefches,

tafchent de le tirer loin des coups,8z fans refpan-
dre goutte de leur fang, t’emporter les viétoiresv
deues 8: teferuées aux gens de bien.

A Y A N r mis finît fou dire,l’vn de fes Sania-

ques pritla parole’en cette forte. Puis doncques
flûte) que tu veux refolument que nous mat;
chions droiétà l’ennemi, à tout le moins mets la

main â’la bourfe, 8: ouurant tes trefors,fais quel-
que largefl’e à ton armée , qui en a pour cette

-’heure il grand befoin. Car en quelque forteëc
lnâniere , que le fort de cette guerre vienne à
« tomber, quand tu auras ainli departi tonor 8: t6
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argent entre les foldats, ll-n’Cl’lî POŒblC quele

profiitne t’en demeure: Pource’ que fi nous auôs

la viétoire , voila incontinent vne abondance de
tous biens de riclicil’es qui (a prelentent, 8: nous
tendent la main: Si au contraire l’ennemi auoir le
deil’us,ce te fera moins de regret d’auoit ainfi du?

ofé de ton bien. Il ne petfuada pas pourtant
celaâ Paiazet, car il n’en fit rien du tout, dont
l’antre ne fe peut tenir de dite, qu’il fembloit que

lamonnOie de leur Prince full: marquee au coing
de Temir, 8: que c’ePtoit la caufc qu’il ne l’ofoit

departir à fes genfdarmes , comme fi defia il pen-
(au d’ellre tenu d’en rendre compte à l’autre.

Voila comment les chofes pafferent en ce con-
’ feil. Mais voyans qu’ils n’aduan-çoient rien, 8: ne

faifoient que pet te temps, ils dellogerent, a:
l s’en vindrent à Angorie ,ville de la Phrygie: Ce

temps pendant Temir gaignoit toufiours pays
vers la Myfie, en intention d’aller alfaillir la vil-
le de Prufe , capitale de tout l’Em ire de Pa-
iazet,8totiil tenoit ordinairement a cour: le.
quel auHi de (on collé fe diligentoit d’appro-
cher l’ennemy, tant que finablement il fe vint
camper à vne lieue pres : 8c lors on dit que Temir
s’efmerueilla fort de fon courage 8: hardiefl’e ,
d’ellre venu d’Armenie à fi grand halle ,1 Jpourr

luy cuider faire telle. Parquoy citant mon-
té àcheual, s’approcha le plus pres qu’il peut

de fou camp; 85 aptes auoir bien recongneu

. Cc ij -

Anarice de
Paiazet: a: le
brocard d’vn
de l’es capitai-
nes l’a dell’us. ,

Angorie au;
denuement
dite Ancyre.

Tamburlan
va luy mefme
recognoiflrc
le camp de
Paiazet,8r r:
macque clef:
gemmé.
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tout à fou aile les aduenues 8; alliette d’iceluy,
enfemble les fentinelles 8: corps de garde,s’ef-’

clattant de rite profera telles paroles. A la verité
cet homme icy n’clt pas fans caufe fur-nommé

fouldre ou tourbillon, non point tant pourfa-
Vertu ,que pour la temetité 8; audace dont ilelt’

.,. plein : toutes-fors i’efpere qu’il en peniera efire
quitteâ bon marché,s’il peut efchapper bagues
fauues d’entre mes mains. (fiât a moy ie ne pëfc

r pas qu’il foit bien infpiré, le pauure mal-heureux,
tant il fe moulire hors de tout entendement 86
raifon .Cela dit,il s’en retourna promptement au

, logis:Et le lendemain de bon matin , ennoya vne
grolle trouppe de gens elleuz foubs la conduiâe

Sam], m, de fou fils le Prince Sacruch , pour aller attacher
à: gain; lefcarmouche, ôt attirer Paiazet au combat : le-
suant- pas. quel tout wifi-toit ordonna fcs batailles fut vn .

couliau la auptes . A la pointe gaucheelloitle
roman". Belglierbei de l’Afie, 8c: à la droiéte celuy de l’Eu-

"huma tripe : De luy,il tenoit le milieu, accompagné
des Genniflëres, 8c du relie de fa maifon. Sacruch
auec les Tzachntaides, 85 les principaux Perfiens,
marchoit cependant al’encontre en tres-bonne
ordonnance,non en intentiô del’enclorre, com-
bien qu’ileu-li des gens airez pour ce faire, mais
luy laifl’ant par le derriere lieu 8c commodité
d’efchapper S’il euli voulu ,de peut que fe trou.

’uans les Turcs enuelôppez de tous collez , le
’defefpoir ne les eufl: contrainéts de s’efforcer 85
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prendre courage : tellement qu’eilans contraints
de combattre pour fauuer leurs vies ilsn-eull’ent
finablement’emporté lavié’toire..Et ainfi com-
mençalÎefcai’mouche Contre c’enx’de l’Eprbpe. a

qui dura-vne bonne partie duiour; les tenant 5a; -’
cruch de fi res qu’ils n’au oiët pulque le loifir de

prendre hafiineToutesfois les Tri alliens bayans
deuant les yeux vn fonnenir de leurs accoufiu-
mecs procil’es 86 beauxfaiâs, le maintindrent
fort vaillamment , .85 donnans a tonte bride dans
les Tzachataides,rompirent leurs lances;puis mi-i
rent la mainâ l’efpee,8c firent vn fies-louable des
uoir.Paiazet ui voyoit le tout à l’œil,8t comme
l’ardeur 8e efcïaufi’ement du combat au’oit defia

tranfporté au loing ceux del Europe, crai nant
que ce- pendant on ne le vinlt enclorre par e der«
riere, 8; ne fuit en danger de la erl’onne,enuoia
dire a leur chef, qu’ilne faillill andain-de r’alliet

fes gens, 84 les, ramener au propre lieu qui luy
auoir premierement elle ailigné: dont pour le
premier coup il ne tint compte, preuoiant allez
ce qui en pouuoit adnen’ir. Mais comme Paiazet
s’en full mis en colere , iniques à venirâ des men

naces, il obeyt 8: retira fes gens z Ce qui donna
tueur aux Tzarharaides , de les pouriuiure plus
chaudement , fi bien qu’apres en auoir tue vn
grand nombre , ils contraindrent le telle à la fin
de quitterla place, 8: s’en aller à vau-deroutte.’

Cela elpouuanta ceux de l’Afie , 84 fut caufe

s Cc ii’j

Cel’ar lime."

Io,Vn courtil
encore qu’il
l’oit bon de ,
foy,n’efl pas

toufiouni
propos.
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qu’ils ne tindrent ferme, ains gaignerent au pied
auifi bien queles antres , combien ne performe

Rainer fe ne les chargeait encore. Paiazet me me voyant à
22:1: ’.’,’»Ï.°’ quel ’partyïfes aigrîtes elloient reduits ,Â monta

:3:qu habilement fur vne iument Arabefque, 8c fe mit
âfuyrâ toute bride. Or auoir Temir defia fait

Hmmîté de crier partout fou oit, qu’on n’eull: à faire efcla-
Tamburlan
aure les nes aucuns des ennemis, mais aptes les auoir
ËÏË’ii’ÂËË: delualifez qu’on les laifl’all aller où bon leur

fifi 9mm fembleroit; â quoy aptes la dcfconfiture, il tint
’ fongueufement la main , n’efiimant pas ellre

raifonnable de’ mettre en feruitude ceux qui e-
fioient d’vn mefme fang, 8; d’vne mefme crean-

ce. Tout au rebours’, Paiazet premier que de
venir au combat , auoir fait faire vn ban tres-
expres, que pas vn. de fes gens n’eufl: à garder
des prifonniets, ains que tous ceux qu’ils pren-
droient fuirent fut le champ mis au fil de l’ef- .

Tu??? pee. Apres doncques que Sacruch eut de cette

Pour ultc Du . n I ’demanda a. premiere pomôte emporte les ennemis , le re-
ÎÏÏË’JÂ’; lie des forces de Temir , qui s’el’toient iufques a-

”*n”’7t lors tenues coyes dedans le camp , fe vindrent
en diligence ioindreâ ceux qui aubient defia
combattu. , afin de pourfuiure chaudement la
viétoire , 85 aller deuancer ceux qui s’elloient
fautiez pour les garder de fe rallier; car ce leur

i eufl elle nouuel afi’aire, pire paraduenture , 8:
’ plus dangereux que le premier, tellement qu’ils

es chaiferentfans relafehe aucune, iufques en la
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prouinte d’Ioni’e, 8: aux riua es de I’Hellefpon-

te,- ou ils firent vne merueil eufe defolation 85
ruine , 86 faccagerent infinis bourgs &villages, ’
outre plufi’eurs villes- qui furent aufli-pillees 86
deflruicïtestCe- pendant Paiazet fuyoittoufiours .
tant qu’il ponu oit, tafchant de fe (auner de vifief-
fef ,., 8; les Tzacliataides le pourfuiuoient de pres,
defirans fur tout de l’auoit vifenleuts mains. Car
ils n’ignôroiét pas que c’efioit le côble des defirs

de leur Empereur : mais b, il selloit defia fort
efloigné d’eux , 85 auoir fait vn grand chemin e-
Iiant monté âl’aduantag’e, quand de fortune il l’e

trouua fur le bord d’vne eau,od fa iument prefl’ee

de la foifls’arrefla pour boire , 8c ne luy fut poili- r
ble de l’en dellogurner , ne la faire palier outre , e-
fiant fort mal-mené des gouttes aux pieds 8mm:
mainszde forte que fa mâture ayant ben tout à f6
aife,fe vint foudainement a refroidir 85 lafchergce

ni donna moyen à ceux qui alloient aptes de le
r atteindre;& ainfi fut pris 84 mené a Temir. En
cette greffe deffaite demeura aulli ptifô nier M oi-
fe,8c: prefque tous les Capitaines de Paiazet , qu1

Moyfï: il: de
Paiazet pris
auifi en cette
défaite.

en furent neâtmoins quittes pour leur defpouil- I
le,fâs auoir autre mal. Mais par ce queMoy fe’ e-
fioit d’vne belle a arête, 86 paII’oit tous lesautres

de force 84 difpofiptiô de corps,ce fut le fccôd que
Temir retint,le menât deçà 8: delà; à fa fuitte, on"

il elloit defrayé 8: entretenu fort honorablemêt.’
D’autre col’téla femme de Paiazet vint ës mains.
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p. prinîiplîle des ennemis,quid6nerent iufqnes a la cité de Pru

igfâufdffefiqla pillerét,rauill’ans tout: ce qui el’toit dans le

5m" d" Serrail ; 8: cette dame mefme entre les autres qui
algues me.

ÊÊÏŒIÎ: à ell:oit fille d’Eleazar , laquelle ils menerentâ leur

auec tous in [ci neur:Mufulmâ,Iofué,Mcchmet,& les autres
Efïàïf” enfans de Paiazet,couture’t tous la mefme fortu-

., ne z. Et au relire, ceux qui ef’toiët tait enAfie qu’en

et Europe, fe fauuerent au mieux qu’ils peurent.
X I I I. . M A 1 s Paiazet ayant cilié conduit en la prefen-

ce de Temir , on dit que cettul-cy luy parla en ce-
lle forte. Ha pauure malheureux, le plus mifera-
wble qui foit entre tous les humains , à quel pro-
pos as tu voulu ainfi precipiter ta deflinee, 8e luy

’ faire ce tort, que de te vouloir attacher de t6 pto-
pre mouuement à nollre grandeur 8c puiffance?

Ce mot ici d, N’as-tu pas bien oy dire,qu il n’y a que les enfin: des

gînnïïiio- mfirtuneî, qui finandmtçcontrenow ,84 le veulent

bleau d’An-. oppofer a no lire inninCible effort P A quoy Paia-
Îflfà’àfi’" zet fit refponce, que iamais il ne full aruenuâ

’ vn fi haut degré de felicité mondaine, luy mef-
me ne luy euft donné les occafions de faire la
guerre, combien que d’ailleurs il eull elle allez
prouoque par les aduerfaires 85 ennemis du Pro-
phete. Mais (repliât? Temir) fi tu n’enfl’es elle
fi enflé d’outre-cui nce, iamais’ ne fufl’es tombé

en cette mifere 8: calamité on tu es : car la ,diui-
ne Ven e’ancea de coul’tume le plus founent de
t’abaiflët ainfi les prei’omptuenx 84 arrogans, 8:

les reduire au plus bas ei’tage de la fortune. Il luy

ennoya .
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enuoia puis aptes des. chiens 36 des oifeaux , auec
tel autre equ-i agede chaire, commeâ celuy ni.
mieux tellem loir quelque veneur,qu’vn che de,
guerre conduifant vne armee, contre [on "enne- Hammam
macaron dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien trigéminé

. . 1 . .. . oil’eaux afept mille fauconniers,& prefqne autat de chies: lafuitte ordi-
aquoy ilrefpondit en cette forte. De vray à "Fe- dan
mir,,qui pour tout portage n’eIl qn’vn Tartare 8; "âcrëge

bandolier , ne recogno-ifi’ant autre metier que 99mm priai
d’aller brigander de collé 8c d’autre , il ne fierroit me”

gueres bien d’auoi-r des chiés 86 des oifeaux; fi fait

bien âmoy, qui fuis néd’Amurat fils dv’Orchan,

tous deux fi grands,fi puillans 8: invincibles ptin
ces.Dequoy l’autre (e fentant piqué, commanda
que tout fur l’heure on fallait promener parmi le agnat-dg
camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour fer- enuerz’l’hi’Ï-a

uir de rifee 8; de moc uerie à tonte l’armee, la où m

aptes auoir receu mil e brocards 8c iniures, on le
r’amena derechef deuant Temir,qui luy deman-
dafi cette promenade n’elloit pas encore des e-
xercices 8c palle-temps de fa tant noble &an ciê-
nerace,aulli bien que la chaire 8c lævolerie; 86 la Preparau’fade
defl’us l’enuoia en prifon . Cela fan, fit troufl’er ,ÏOÎÏÎËÀÈÏIL

bagage pour s’acheminer vers le lpays d’Ionie , 84 Entors-

autres contrees prochaines , on i pallia l’hyuer .
Puis fur le commencement du printemps , fit l’es

appreiis pour trauerfer en Eur0pe, en intention
8: efperance ( comme nous anons defia dit cy
deuant) de la conquerir toute iufqu’ aux colom-

Dd
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nes d’Hercules : faire puis-aptes le mefme de l’A-’-

Ifriqne: 86 de là s’en retourner à la maifon, quand

il auroit annexé à fon Empire toute cette grande
ellend ne de la terre habitable :Parquoy il depef-
cha des Ambail’adeurs à Conflantinople deuers

Ïl’Empereur pour demander des vaiil’eaux à paf;

fer fes gens. Mais il fit encore vn tel outrage à Pa-
iazet: car la fille d’Eleazar , la plus chete tenue, 86

la mieux aymee de toutes fes femmes,86 laquelle
ilmenoit toufiours quant 86 luy quelque part
qu’il allait, ayant elle admenee prifonniere a Te-
mir , il luy commanda tout à l’heure en la pre:
fente defon mary de le feruir de couppe, 86al-
ler au buffet querir fou vin : dequoy ce pauure.

’ Prince tout outré de courroux 86 indignation
ne fe peut tenir de luy dire que cela ne luy ap-
partenoit as , ny n’en elloit digne: car ellant
Venu de (lias lieu, tant du colié du pere que de"
celuy de la merci, 86 de fi panures 86 incogneuz
parens, il ne luy fieoit point bien de" vouloir
ainfi fouller aux pieds, 86 accabler de tant d’indi-
gnitez, ceux qu de toutes parts citoient ii’fus de
fang Royal, 86 quipar droiôl: de nature denoiët
tenir lieu enuets luy , de Princes 86 Seigneurs
fouuerains. Dequoy Temir fe prit bien fort a ri-
re,fe mocquant de luy , comme d’vn homme”
traufporté de fOn efprit qui ne fçauoit ce qu’il die

foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de
Paiazet nÏellans accointez des mineurs de T6:

I Il
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mir, tr0uuerent moyende les’gaigner foubs pro-
meffe d’vne grolle femme de deniers , qui leur
debnoient donner pour creufer vne cane qui s’al-
lail: rendre en cet endroit où leur maillre elloit

gardé ,’ 86 l’enleuet feetettement. Mais comme

’ ils enflent commencé cette befoigne, la condui-

fans droit au pauillon de Paiazet,.86 finablement
fufl’ent venus à faire iour, ils furent apperceuz 86
faifis : car n’ayans pas donné fiauant qu’ils cui-

doient,ils firent ouuertute trop tol’t, 86de mal
heur encore fortirent au propre endroit ou fe fai-
fort le corps de garde , de ceux qui anoient la
charge de luy . Parquoy ayans cité furpris,ils fu-
rét tout fut le champ taillez en pieces par le com-
mandement de Temir . Delà efiantlvenu deuant
la ville de Smirne’, il la prit parle moyen de fes
roues ’: 86 d’auantage fit voller fans defl’ns defi’ous’

le fort qui cit allis au bord de la mer , ou’ l’Empe-

’ reur de Conflantinople tenoit vne garnifon , 86
ne s’abl’tint pas non- plus des autres places; s’a-

drefl’ant à toutes celles quiluy fembloient dire
Ide guelque importance , pour l’eliabliffement
de, es vié’toires 86 conquel’tes. Ces rouesicy e-

fioient certaines machines 86 engins , faiéts de
lufieurs cercles enueloppez , 86 le retournans

l’es Vns dansles autres,86 au dedans y auoir des
efchelles pour monter fur le rempar: tellement
que quand on les rouloit vers le folle , elles rece-
uoient bien iufques au nôbre de deux cens hom-

a ’ Dd ij ’

Belle inuëtiô
8l fubtilite’ ’

pour fauner
Paiazet, fi elle
eufl teufci.

Le malheur
des grands cil
.ordinairemët
plus cruelque
des petits cô-
paignons.

Smirne prif’e

par Tambur-
Ian.
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mes, chacun logé à part, car ils y entroient alla
file les vns aptes les autres : Et ainfi eiloient me-
nez â conuert , fe conduilans eux- mefmes inf-
ques au pied dela muraille, odils plantoient les
efchelles fans pouuoit ellre ofi’enfez d’enhaur.

Ainfi Temir prenoit les places: car d’ailleurs le
relie de l’armee trauailloit cependant à de lon-

Ô

’86hauil’oient des plattes- formes qui comman-

doient au ramper, dont fort aifementpuis aptes
ils fe venoient-3 ï ’111lflîl’CS.’ll auoir encore

outre l f ne, ;. 8: charpentiers parmy
l’es gilllîldOLl153lcil1’..Llst’i indure que les vns lap-

poienr la muraille par le pied, les antres l’ellan-
- La lippe, çonnoient de grolles pictes de bois, 86 ymet-

à”; 233,, toient puis aptes le feu : fi bien qu’apres qu’elles

eiloient confumees , de grands pands de murail-
le tous entiers,fans qu’on y fifi au tre effendi: ve-
noientâ aualler eux mefmes en bas, laiil’ans vne
brefche 86 ouuertute aroû les foldats entroiêt
à lafoulc . C’eiloient l’es inuentions 86attifices,

dont Temir fe ictuoit à prendre les villes . Mais
1&1th commencement du printemps ,arrinerent

l. deuersluy des herauds d’armes du grand Empe-

î reur des Indiens, pour luy denoncer la guerre,
’ a» 86 luy faire entëdre que leur feignent eiloit defia

entré dans fes pays , à tout vne puill’anc’e innume

.. - table, ayant par defpit de luy fait le pis qu’il a- *
uoit peu en la cité de Cheri, 86 ouuert le t refor

Unes 86 profondes trenchees tout à l’enuiron,’
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pour fe payer par lès mains du tribut , qui citoit
efcheu celle annee ; puis s’en elioit retourné : Et

adioulioient encore à cela,tont plein de menall
l’es , 86 paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit

lus de l’on alliance 86 amitié, mais la luy quittoit

là. Toutes lel’qnelles chofes mirent Temir en
- rand trouble 86 efmoy,craignant que fi ces mef-
âges s’en retournoiët deuers leur mailite , ilne’
r’alI’emblall: derechef fou armee, pour venir con-
rir fus, 86 enuahir l’es’pays cependant qu’il feroit

p ainfi elloigné, 86 detenu à guerroyer les prouin-

ces elirangeres : Remettoit quant 86 quant en
memoire, la condition 86 inl’tabilité des chol’e3 a

L’infiabiliié ’

CI choies hu
mainee aullide ce monde, qui iamais ne demeurent fermes mmommu,

ne arreftees en vn ellat. Mais ce qui le picqua manias
encore,aux

plus que tout le relie, furent les arrogantes bra- gracia qu’aux

ueries de ces Indiens, qui auoyent arléfi haut,
86 aduantageul’ement. Parquoy l’ains plus dif-

ferer , il retourna en toute diligence a Cheri,
charriant auecques luy Paiazet 86 fou fils , entiers
lel’quels il vl’a de bien peu de refpeât,86 fiat cette

petits.

retr’aiüe li halliue, qu’elle l’emblahproprement Mona-ra-

vne fuitte: en forte que Paiazet qui fe trouuoit
defia fort mal , vint a mourir par les chemins.
Telle fut la fin de ce grâd 86 redouté monar ne,

qui ne selloit au-parauant iamais tronué milieu
ou il n’eul’t laill’é dettes» beaux 86 amples tefmoi-

gnages de l’a vertu. Il regna vingtcinq ans , ayant
mené à fin beaucoup de grandes chol’es , tant en

o d iij

inter.



                                                                     

2.14. LIVRE TRoisiEsME
Afie qu’en Europe. Mais au rei’re il el’toit d’vn fi

fier, 6c outrecuidé naturel, â: fi prefomptueux de
(à fuflifance, qu’il ne (e falloit pas aduancer de
luy donner confeil,ear aufli bien ne l’eult il point
receu; ne s’arreflantiamais qu’âfàfeule opinion

6c fantafie,& principalement quand ileltoit que
Prion de prëdre les armes.Œelques autres veu-
lent dire qu’il decedda au pais d’lonie, lors que

Temir y alla pour hyuemer [on armee.
X I I L Mais pour retourner à noltre propos, l’Empe-

reur des Indiens dôt nous vcnôs de parler, citoit
du nombre des neuf chefs des Tzachataides , ce-
luy làmefrne qui enuoya cette grolle nuée de
gens de guerre contre Temir , par la contree des

Le Imam: MaŒagetes: Etlequel ayant panels riuiere d’A-

d" 9m raxe, courut à; fubiugua vne grande partie de

r chum. , l . ,Voiczl’hiüoï les pays, les proumces de Syené, de l Inde &de

ria charco , I , , rPolo Venixiê. Xiprife, luy [ont fubreâes: ô; s’e’f’rend encore

’ bien plus auant (a domination outre l’ifle dela
LesPrincî- Taptobane iufËues à llOccan Indique, dans le-

paux fleuuesqui entrent quelle vont de charger le Ganges , Indus, Anyf
2,32243?" t ines, Hydafpes , Hydraores , Hyphafis, 86 nu-
dfîffâïzwn rres Heuues , les plus grands de tous ces quartiers

Orientale. là. Or l’lndeefl vne region trefplantureufe, 85
fertile en routes fortes de biens, 8: de commodi-
tez qu’à pleines poignées (comme l’ondir) elle

feme 8c refpand- partoüt de quelque endroic’l
qu’on fepuiffe tourner. Mais la fouueraineautoè
ritéde toute cette fi grande 86 profonde citen-
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due de terres 8: de mers, en: par deuers ce Prince
icy: lequel s’eflant autrefois acheminé de la con-

tree qui ePr au demis de la riuiere de Ganges , 8:
des regions maritimes de l’inde , enfemble de
l’llle de la Taprobane , vint à main armee au
Royaume de Chatai, fitué entre iceluy Ganges,
ô: le grand fleuue Indus : 85 l’ayant conquis âla
pointe de l’efpee , eflablit en la Ville capitale le
throfne de fiegelmperial de toutes les propinces A (mugi,
à luy fubiettes . De maniere que l’Inde deflors a quifigmfim’

’ I ré calcite ayâtelle toufiours regie foubs le commandement a: n www
obeiflance d’vn Prince [cul . Cettui-cy, ne tout fixing??-
le peuple de Chatai auflî,ne recognoiffent point "m" "m
d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon A-
pôllon,Diane,& Iunon.Ils n’vfentlpas toutesfois-
d’vn mefme lan age,mais de plu leurs qui font:
bien diEei-ends lis vns des autres : aufiî’font ils

diuifez’ en beaucoup de nations fort peuplees,.
tant és villes qu’au plat pays : a: facrifient com-
munément des cheuaux à Apollon en lieu de vi-
ctimes , à Iunon des bœufs , ô: à Diane des gar-
çôs en l’aage’ de quatorze a quinze ans: lefquel-

les offrandes ils reiterent lufieuts fois par cha-
cun an. Au demeurant la gonté du tettouery eft
telle , au nippon. de ceux qui l’ont veu , que le
froment y paire quinze coudees de hauteur, 85
l’orge 8: le millet tout de mefme. Il ya (embla-
blement des cannes 8; rouleaux de fi excefiiue’
grandeur , qu’on a fait]: des nalrelles pour pallier
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les rinieres , voiredes barques toutes entieres,qui
tiennent bien quarante mines de bled , felon la
Inclure des Grecs; chacune mine de fix bouleaux.
Mais. pouroee que nous n’auons ueres de con-
gnoiiÏance de ces regions lâ,au 11a plus lpartais:
ce qu’on en raconte cit tenu pour vne fab e, 85 ne
fluât enuers nous aucune foy: ouuautât que l’Im

de en citant ainfi efloignée, fieroit bien malaifé
de (çauoir par le menu toutes les meurs,façons de
Viure , 8c autres parricularitez de tant de peuples
qui y habitent . On efiime qu’anciennement , ô:
lors mefme qu’ils efioyent en leur plus grade vo-
gue 85 reputation , ils obeiflbyent aucunementâ
la Monarchie des Aliiriës , ô: des Petfesfeigneuts
abfoluts de toute l’AfieDe vray Semiramis,& en-
cor Cyrus depuis , qui fut fils de Cambifes, ayans
paire la riuiere d’Araxe, y firent quelques fois la
guerre Fort 85 ferme : mais cette braue 6: magna-
nime Royne s’efiant acheminee contre llEmpe-
reur des Indiens,auec vne puiflance 8c equippage
efpouuantable,aptes auoir paire l’eau, perdit prei:

Monde Se- que toute [on armee ;;& elle mefme y demeura
mirmis en pour les gages:Cyrus d autre cofié,eflant venu au
3:53:11; combat auec-les Mafiagetes , fut defaiét 65 mis à

mm mort,par leur Royne Thomiris. Toutes lefquel-
les choies ne font point hors de propos, pour
mieux entendre comme Temir ayant oy que
l’Empereur des Indiens citoit venu fur (es mar-
ches,il fetetira en diligence à [a Ville de Cheri; 8c

que
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que Paiazet outré de maladie ,- d’ennuy, ô: de tra-

uailtpaya le deuoir de nature parles chemins:touo
tes ois le Prince Moyfe [on fils fut deliuré , 84 s’é *

retournatenrfont-pays. Temirdonques citant de
retour à Cheri,donn’a ordre auât tout œuure’aux

a aires du Royaume,le plus diligemment qu’il
luy fut poffiblezcela fai&,il s’en alla contre les Inà

diens, mais ris-1e reconciliciemiincontincnt: au
moyentdequ oy luy fe trouuant de repos .s’abano:
donna delà en auant du tout à l’oifiueté . Il auoir

trois enfans entre les autres , dont il faifoit «in;
SaCI’UChi,’1Àbdulatriph ,’ se Paialmgur. Sacruch

Comme’i.’aifn6 de tous fuccedaâli’Em ire;& ce-

pendant le pere acheua le ’refte de (Es iours en
laifirs &voluptez ; car ce fut le plus desbordé

Eômcficle plus lmturieux de tous lesviuanæmeÉ

ne pouuoit plus manger on pain tout (ce ans
Puelque lance d’aqpetit,le plus beau defesPaÇ- " Î Î L

E a a
e-temps citoit de ire venir en quelquefale ou

pallerie les plus amides &difpofls de [es pages,
ac uais , pallefreniers, m’ulletiers , à: autres tel-ù

La enfant de
. Tabula.

’mernent lors qu’ilÏfiit vn peufur l’aage, 5c qu’il ”

les Orties degens airerez,r&en haleiné;lchuels A . .

touiehonre ô: vergongncÏefliacees de la maieflé

Royale , lafchoit de la proPre main aptes vn
trouppeau de garces qui attendoient à l’autre
bout , ïnyfi plus ny moins qu’on feroit quelques
laiiÎes "ôz étriques de leuriers fur vne harde de be-

’ E e



                                                                     

1:8 . LI v R E ’TIRZO r si En»: E
[les trauerfantes Vn accours :r tafchantrpar Vn tel
fpeélacle de [e prouoquer de efmouuoir’ la chair
defia toute languiflante a; flettri’e. (Æe fi d’aucu-

tùre il citoit contrainét de laillÏer,ou plus: toileri-

tremettre pour quelque temps ces ordes 8; (ailes
Voluptez, pour entendre aux. allaites dela guer-
re, il n’oublioit toutesfois d’y retourner plus af-
pre ôtrechauiïé que deuât,tout aufii toit que l’af-

faire eiloirpafil’a, fans le chafiier deriensÎ,iufqnes

à s’efforcer outre; 6e pardeilus fa pottee, dont
. . bienfouuent il encouroit en de trefgricfs accidës; p
’ * tant il efioitaddonnéâ toutes fortesl de villenies

5mm], fil, 8; lubricitez. Apnes amortfiacriich truite berna
Il? &rdebonnaire ayanr’faiû paix auec Es voifins,ref
pâmait-à i grimai] fort grande tranquillité se douceur, mais

il ne vefcu’tpas’ longuemén &ï val : leil-at ésiniains,

P111 îifcmugg’fl: de Paiamguri qui isÏenïemparn de force ; combien

rc 39m le qu’ilfult-le plus ieune; ce qui fut calife d’allumer

mon de ion . î . . .me camp. degrantres guerres entrelu y-& Îes frereSaÇatVly
i225” sicilanrfiifi du paysades Cadùliens , ë; de l’Hirca-
gazai? ’ nie, [e banda contre Abdulatripli ,i &;luyf beau-
grâxïélîplzîdc cbup d’ennuis; Mais Paiamgur fiirmntlafçdelrus,

i qui lynchât: mut, Sali leur encoreen, prribiL.Pa,-.
ia’tngur citant decÏedés-laeouronne efchedà Tro;

Tmcl’m’ chies,auelc lequel contradla’alliantePi’atâpurJ’vn

des.neufPrinces,do-nt nous arions parlerai deilus:
Puisiiougt fondait: Præampur tomant farobbe, , le
delpbuillade (on Royauine.Car cefiuy-çy ayant

i x

Prcampur.



                                                                     

DE; ’L’Hi’s’rorRE. DES TVRCS. 2.19

fait tourmentâvoite mis au bas prefque du tout
ceux de Semarcant, auec in gros renfort din-
diens qUÎilauoit fa’it.venir,-alla..au deuant deiTro» p

qui le: venOit pareillement rencontrer,
auec les Perles 85 Afliriens aufquels il comman- Egïfz
doit,’lâ ou il *y eut bataille donnee, dont. Præam- Troclriîl.

pur eutle’deil’us, 8c par me’fme moyen obtint la

Seigneurietde ’Semarc-antanelque temps aptes
sellant ligué auec vn autre de ces neufPrinces,&
ayanteilably la cour en la villede Tabreze enla magie ville

... . . . r .»a- n.’ Anrrze.prouince dAHirre,1lfe mina pourfiiiure’ le Duc
de Leucarie;.& une ca Samachié principale rez
traidle 85 demeure de Carailuc. Or cette ville 5’"*°hi°’v"

de Tabreze cil: fort grande comme l’on mâtai»: la

- z. r , . - . faire: vnbc-dit ,v 6c. pleine ’de’merueilleufes richefles: de foin huiâou

forte qulapres Semarcant on la tient pour l’vn’e 32:3 22°],

des Opulëtes de toutel’Alie. Car le territoire des à;
lenteur nourrit force vers, qui font la foye, plus haro Verrine-
finebeaucbup que celle qui vient de Samacliierll
produit-auifi vne autre efpeee de vers qu’on; a)?» ’

elle Crinizin ,l dont-fef’aié’t ce beau cramo’ 1:

quiéflifirioheiêz plaifantâ la veue. Et yÎaÀp*ar-’tou*- "

te ceuâazcôrtee grand n’ombi’e Perfesbppellez

finamiens,.drautant que "tous ceux- qui pallent
Àrzamienlfont’Perfes, a: vient d’vn mefm’elan-

gage. fieuxlcy font leur. refidencepen Tabreze,
Cagrinjôcbiigetieaoutes bonnes villcsenla pro-
vince de Medie .i Mais Samachie, qui cil du c0.
iléÎdel’Armenie ei’t encore la meilleure, 8c la

l E e i



                                                                     

2,20 . LIVRE TR.0*ISIAEAS:M’E*
mieux peu plee.Pour retourner àTrochiesJÏa fille

33,115; Ë: fut marieeâ Caraifu ph qui en eut le prince Tza-
ploc: 3:3in miras, lequel fut leigneur de Babylone-Je con--
conquerant. quit toute l’Afiitie &la Medie ,auccla Ville de

" Tabreze qu’il adiouila àfon Empire. C’ei’c celuy

A qui fit li forte guerre au fils de Praimpur; qui
prit dallant la ville d’Arrzinghan, rengea âfon-
obeiiÏance tout cet endroit del’Armenie qui cil:
au deçà de la riùiere d’Euphr’ate;. 86 delà s’en alla

mettre le fiege deuât Babylone, oui ayant eu nou-

iuelles que le fils de Trochies elloit parti de Se-
marcant peut le venir trouuer,’ il alla au deuant,
&le deflit: Puis ayant pris la ville, mena [on ar-
mee deuant celle de Tabrezc, cri ils fe battirent
encorevne autre- fois. Car vous debuez fçauoir

, que Cazan furnommé le long,petit fils de Scen-
der feigneur d’Artzinghanyde la race de Cami-

. lue, auoir obtenu le royaume d’Armenieàl’ayo

dedes enfanSd’iceluy Carailuc, qui le fecondea
refit encette entreprife. Ceux cy ayans: depuis
efléifort. eflroié’tement ailiegez parTzanifas fils
de Caraifuph’, dans la ville de ’Samacliie, 8c leurs-

afiâires bien esbr’anlez,enuoierent deuers Praim-

purle requerir de le vouloir en diligenceietter
en laMedie, affin de diuertir’ leur ennemy ;â
quoyil confentit facilement , 8efit tout ainfi
qu’ils le voulurent: dont militoit que Tzanifas
en eut les nouuelles , il leuale fiege, ôz s’en alla.

droit pour rencôtrer Praimpur, partie. reduifant

K



                                                                     

DE L’His’roi’nE DES rvncs. au"
à [on .ôbeiiiiance le pays par ou il pairoit3partie le

gaffant ô: defiruifant. Mais Mendelias , Ætin,
Zarchan,& Allontes, fuiuantla conceflion aïeux Le P .
defia faiéte par Temir,s’en allerent ieéter dans les "une: 431::-

terres que Paiazet leur auoit oflees,& t’entrerent Ï: 2:31:22:

chacun en (on heritage. Chafan ce- pendant [e mm me”
voyant en grand pouuoit a; auth0rité , conquit i
l’Armenie 85 les Tzapnidesmuis fit paix auec l’Em l t
pereur de Trebizondqpar’ le moien de quelques
mariages &allia nces qui [e traiâerent entr’eux.

Ç " F in du troifi’cfine liure.

’ f iij

’



                                                                     

2.2?- - ’ ’. .’ï il
LE QVATRIE SMELIVRE DE L’HISTomE

’ ’ pas TVRC sur. Lapine
Calchondyle Athenienfiï ’

» SOMMAIRE,ETCHEFSPRINCI-
emmurait; grainent: en ultrafin: (faire, i

fifi Éfils afie’dc Paiazet gant repris [a mille de. Prgfê,

raca un" [Empire de [on Paris , tant (n Àfie in .
’ Europe: maisjônfrere Mufllmdn afiflëdc’s grecs

[19; court fuse? 1’ 49mn: pris przf onnirr , Iefizit me?
tre à mort. , A g r Clanpitrepremierjueil. 2.2.4.

Wgfi en autre desfieresprend les armes contre M u-
ulnmn ; (gai tout runiagroflê armer de 0414 ues,(9*

TriÈÆIIiéns’ligi liure la baraillefi o nt ainfi qu il nuoit

défia le dcyjîwl cf? "4;;pr les TriËalIiens, (â con-

traint des’enfigr en V «laquier. Cheik. zfueil 2. 2. 6.
M nfizlmcm s’cfiant lnzflënl’ler à l’affût cré wjurongne-

rie,donneaccafionà Mtgjfi de reprendre courage, a
luypnfintcr dCerChÇfldbfltdl’11530u’ Mufiilman «zizi

donne’des fions a]! pris en c cuidnnrfiuuer, par les
Turcspropmais,(9.a 42715254. MQyfi (fil le fini" mourir,

V ceux qui la filaient, [juré quant (â quant.
i Chapitre troifiçfmeÏ’fiicil. 2.30.

Mgfifi venge des Triballien go" ajïiçge Conflizntz’no-

Pie-Cependant Orchan fils de Wufizlman s’q’fant

declarécontre [(1)36]? "n’y par cnfi’cnpage. J1 cela-

met l’antre defisfreres s’cflant aufldsclaréperdvne

l



                                                                     

. . v r f ’ - - q , 2.2.3
Ï bataille contre Moyfifllfi 791i: derechef; (9* la qui-

flaire obtenue le fiait efirang er. GMP4 fireil. 2.3 5 .

k Weclymet demeure en Paix (9* repos alendrait des
(frets : l’Empereun Emnnuelfzit’ clone l’IjZme de

muraillale Prince Ifmaelcle Sinope e rend tributai-

re du Turc. V ’ i , C 4P..5.fi4eil. 2.44.
La defcription de V entfi -, fispremiers commencemens

(âprolgreK’ÊÜ’ les enfoirer que les Uenitiens ont en

çà (9* là,auant que de venir- à lagrandeur ou ilsfint.

Chap.àfireilÎz46.-. ’ ’ . . .’ , - w i
’ Dzfiriptiâde l du: de ’Milan; l’hyioireqdes,Mdrfz1n-

« a gesPremlers Ducs,ï(9* l’occafion du firpent’qu’ilrpor-

r tenter: leurs-armoiries. ’ i - e . t 0241227 fueiln. 5 5.

Guerres des Uenitiens contre les Ducs de Milan: (à la
’ firn’zedugouuernementlcle Venlfe. Ch.8fi4eil.2.57.

Guerre de ’eflfeclzmet «au; les. Venitiens , ou il)! eut

r... mnegrqfilmtaille natale humé de Gallipoli, ue les

.- Turc: perdirent. a . Chap. gfiei .16 8.
Wzfiaplmleplw tornades enfin; de g’aiazet , fipenÂ

Î’ fantfiultfleuer contre. Madame: ,1 fi retire Premiere-

’ ’ ment enlie Melâquie, (âpuu’ deuers les Grecs à Thé];

. ’ filmique , ou il arrejle’, (9* enuoya” prt’fonnier en

. ltflede Lemnos. ’ Ï il i I. - .Clmpàofwil. 27’le

Partagefiitpm- ’ [Empereur Emanuel entrcfis enfant:
De Rene’zfcciaoli Florentin, iqujfut renfortgmncl

. . (fi puiflènt fiigneur en la Grece; (9* de quelques and
ÎÏËSdOMI’fleZIÏOÎI’S des I maliens en ces quartiers là. A - É

’ .1 (361117.: rfiml. a7 5.1 . ’ ’ ’
Entreprifer des uléma en Tliryfiilie (9*,M4ceeloi’nez’



                                                                     

2.2.4 LIVRE cura-rainura
la lzzfihe (9*. mefclmnt tour par eux commis muer: le

Prince de I’Àcurnanie: (9* le meurtre de Prinlupds

. . par les propres mains defifemmefcfiant enamourer:
, ’ d’un Effagnol. " Chapitre 12. fuel. 2.80.
’ ’ Les galles de Charles Tocln’uno , (9° de fin fils naturel

dutboine , qui retira de orce la Mlle Jultbenes
J entre les mains des ventant: ; Prince Inflige (â

heureux. A ’ Chap.i3fi4eil.2.85.’
V (page de [Empereur Emmuel au Peloponefi ,ipour

j (fiablir les affins de [on mue» Thcodore Dual:
Spartlie,(9*fiire clorre le alginate de [filme-auec tu»
elogede Brenezes,(9* Thumcîjes deux plus renom-

mez-capitaines de Wecbmet. Coup. r 4fieil. 2. 8 9.

i ,5 P R Es le retour de Temir en laa. in ..

ê; 7fia i si" A . I v .L belle radecuedeCherilofué
l’ailne des alfas de Paiazet,ayât

agnéceux qui foulo’yét auoir

eplus de crediâ de d’authorité

[V av ,

* ’ autour de (on feu pere’, 56 raire-
blé le plus irand nombre de Genniflaires qu’il
luy fut polli le,trouua moyen de s’emparer de la
feigneurieCarPaiazet auoir laiiÏé plulieurs enFâs;

I. enfans de ’ t ’ i i "P21", ’ dm cettui-cy premierement,puis Mufulman,Moyle,
mué (me Mechmet,le leune [olue , 85 Muilapha. Parquoy

le premier l’i . , . l.409. les au tout foudain que [crue fut arriue en Alie depurs
I:;’.;:ÆËÊ; le departement .deq’Temir’ ; par le moyen des

lm princ1paux Turcs , 8e des Genniil’airesqui e-
floyent refehappez du naufrage , il s’en alla droit

I attacher



                                                                     

DE, L’HISTOIRE mis rimes; si;
attacher la ville de Pruf’e , fiege louuerain de
l’EmPire des Turcs en Alie , laquelle il prit de
force; delà- en auantil eut peu de peinaitécou-
urer le telle, la ou il eflablit par tout des gouuer-
neurs’ 86 officiers en (on nom : Puis pafl’a en Eu-

rope , la ou en peu de temps il retira ail’onzobeiiZ

lance les eu les qui selloient delia foubfleuez;
8e y aiantl’ai é vn lieutenant general pour com-

mander,il repaifa tout incontinent en Afie.Mais
cependant [on flore Mululman s’el’toit retiré

à Confiantinople, dont il auoir obtenu un gros
fémurs: se d’auantage pource qu’on l’ePritrioit

autre homme de guerre qUe Iolué , 8: beaucoup
lusavaillant 86 experimenté aux armes , les mei a-

.l’eurs foldats de Paiazet , Gennifl’eres de autres Je

venoient devioùr en iour rendre à luy; tellement-
qu’apress’ePcre mis enzpoflellionode la plus gram:-

[de partie des terres ô; prouinces de l’EUtope, il’

DE bien palier en Afie , pour aller prelenter . les
combat à«..Iofué,q.ui pour lors feiournoit en Cap-
padoce 5: leqUel il: d’effit’ de plaine arriueeâ l’aide

des feigneurs de Synope,ôe de leurs alliez,quiluy-
failoient elpaule z. 82 iivoulutle mal- heur encoæ
re, qUe ce pauure infortunérde Iofué le penfant
filmerai la fuite , fut pris 85 admené à Mulul-
man , qui le fit tout fur le champ mettreâmort,
n’aiant pas à grand peine acheué. le quatrieiine

an de (on Empire: durant lequel , il eut fi peu de
plaifir 8: derepos, qu’il femble que par i; ne fçay

. h F . .

Prufe reptile
parles Turcs,
a: pareille-
ment tout ce
qu’ils tenoiêt

enEutepe.

Iol’ué’ mis à

mon parian
fret: Multil-
man n’aianr
pas regné 4.
ans.



                                                                     

- 2.2.6 . , rivas . QATR-IE’S’MEï l
quelle malignités; enuie des deltinees ,’-la fin de

celuydePaiazet, 86 le commencement voire le.
« total: ideaceil autreayent ioué vne nie-fine tra«

A gadioçe’çr. li U ’ .- p I
Il.» :Î 2T se .v raufli toquue iMui’ulman , par l’homi-

cidede fou frerefe «fut mis. en policiiion de l’en
gilet, hdoyfe*ique.Temir nuoit relafché s’en vint

permet deuers les enfans deîHOmiIt,lennemis
mortels demmfulman, .car ils selloient bandez
enfarmurdeiof’ué, âl’encontrîe de luy: :85 delà

une le 3. des poflatoutrezâSinope &Cafiamone; puis finable-
îfrçsjfa’âïf mêtpiirsle pont’Euxin s’en vint en Valaquie,o’riil

pratiqua l’aide , de (cœurs de Myrxas ,- auecde
grands offres de reuenus 85 terres, qu’il, luy de-
fioit donner, poumeu’ qu’il luy aidafi à cisailler

:fon frère, 8e s’introduireen la place. Myrxas te.
cent Moyle fort amiablement, 86 luy ’dreil’a lou-

dain vn efi’roy Be entretenement honorable,
pour luy. se pour la fuitte, attendant qu’il eul’t

donnéordreà les affaires. Car incontinent (e
vindrent rendre à luy de toutes parts grand
rndmbre de gens mal-«tomans de delpireza l’en.
contre de Mufulman’, pour le rebuffe’ En mauuais

l l irraiéternêt qu’il feuloit à vn chacun, lequel eiloit
Mummm pontiers efloigné &detenu en Afie. Ainfi-Moy-

"21:33 le en’peudeiiours , par le moy-en dulcCours &c
nm... - l appuydeuyrxas;,&.quelque renfort queluyïad-

mena vu autre feignent Valaque nommé Dans,
l eut bien tell rimaillé vne fort grolle armee,
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D E :L’Hrsroinn une! urnes; "2.2.7
auec laquelle il le fit. proclamer (flâneur en Euro.

e,& s’en allafaire coroner à Andrinopl’e;fe deli- mg il:
berant de palier puis a pres en Afie , pour yv ache- drinoplcirhef

l"pour lors de.1.uer led’e’meurant dela guerre contre l’on frete. I empire des
.Turcs en Eu:ne s’endormoit pas toutesfois de (on Collé, ains. me,

failoittoutediligence extreme , pour le preuenir
Be palier luy meime envEu tope: car l’vn 8c l’antre,-

prenoit au plus grandî’îadu’antage qui luy cul]:

peu arriuer, voire au principal peinât qui don-
noitla victoire toute gaignee, de douancer- (on
compagnon, et luy liurer la bataille en (on pays,’ -
fans attendre u’il luy vinll le premier courir fus:
Parquoy Muliilman paiTa la mense s’en: vint à:
Confiantinple , le confiant [tir l’amitié de -ac-ï’

coinélance de iceluy qui adonc tenoit l’Empire:ï
Mais pour s’enipouuoir toufioursaii’eUrerd’aJ

uantage,â fou arriuee il efpoufa la niece d’iceluy,’

fille de lehan Theodore, en aiane’ defia eu Vue)
autre daïmefme (mg. Tant incOntinen; que ’
Moyfi: feeutla venue, de les menees 85’ "preparaæ’

tifs qu’il faifoit âl’encontre de luy, il le balla deï

Venirâ Confitautinople; de l’autre de fou Collet
fiortit en câpagne,auec les forces qu’il auoir ame- ’

nees d’Afie: tellement qu’ily- eut iournee entrer w
eux dure se l’anglâte,& ou beaucoup de gës une -
rët les vies d’vne part à: d’autre. Car Molle ell,oit"Bmim enfle ,

accompagné des Valaqu es. sa Triballiens, fous la’ügfipcmm a
côduié’te du’Vaiuode Ellie’nefils d’Eleazar,’ auec i ’

les Turcs de l’Europe,qui s’efloient rengezâ (on)
1 Pl L 2]



                                                                     

Trahifon des
Bulgare: en-
tiers Moyfe.

Rufe de Mu-
Mimi.

2.2.8 un: CŒA’IRIESMÈ
party: Toutesfois liEmpereur auoir vn peu au;
parauant enuoié à cac erres deuers ce Prince,’
pourluy remonfirer que c’efloit à luy vne bien
grande fiinplicité de le formalifer ainfi , à; le
mettre luy,& [es affaires au danger d’vne dernie-
re ruine , à l’appui: d’vn tiran cruel infuportable,

lequel lfinablement il trouueroit ingrat: Parquoi
il vaudroit beaucou mieux ce-pendant que
les chofes efioient en eut entier, qu’il le rongeait
deuers celui qui auoir le meilleur droiét , 6; e-
fioitle plus fort ; caril fçauroit fort bien reco-.
gnoiflreâ l’aducnir le plaifir 36 faueur qu’il rece-

uroit dcluy à ce befoin ,comme courtois , gra-
cieux,& benin Prince qu’il citoit. Ces propos,
ioinét quelques autres confiderations qu’Efiien-
ne fe r’amena deuant les yeux,eurent tant d’effi-
cace’,qu’â l’infiant mefme que la charge le deuoit

commencer, il le retira luy 8: les liens, à: tourna
vifag; autre part droia au chemin de Confian-
tinople: Ce nonobflant Moy le, qui auoir donné
fort vaillamment à trauers les ennemis; ne laiITa
de les mettre en routte de plaine arriuee , ô;
les chafTer par vu long efpace . Car Mufulman
tout de propos deliberé,fit femblant d’auoir per-
du le cucuraufsi bien queles lautr’es, 8: le retira
au grand trot deuers la ville , auec vn hourt de
cinq e65 cheuàux en bônc ordônance bié ferrez:
&quelques autres qui le [uiuoient à la’clcsban-
dee fur les ailles, iufques tout aupres des murail-

l



                                                                     

DE L’HisTorRz pas rvncs. au
les de la ville;lâ ou il s’alla malicicufement-defro- ,

ber dela vcuë des ennemis t, qui pourfuiuoient
cependant la viâoirg penlans auoir defia tout.
gaigne, afin de retourner toutcourt par vne au-
tre addrefië fur leur camp, qu’il siattendoit bien
de trouuer defpourueu de .dcflènceÆelarluy fuc-
ccda tout ainfi qu il l’au oit ima ’iné , &Icntrade-

dans d’abordec , mettant au à de l’cfpce tous
ceux qui s’y trouuerent, lefquels on auoir lamez
làâla garde du bagage , .8; quelques autres en--

le commence?
c ment de la meflee sïy efloient retirez àgaî’entgï

Core qui de lafchcté de cueur dés

comme dedans vn fort , pour attendre en plus
grande (cureté quel en feroit 1’euenement.Moy-

le apres auoir à toute bride rembarré vne bonne
piece les fuyards, commençoit defia à faire fon-
nerla retraiétc, pour s’aller refrefchir en [on l0.
pis,quand on luy vint annôcer comme (on ficre

auoir pris à: faceagé,& s’en venoit au deu ant de

luy, auec vne grolle trouppe de gens tous fraiz
ô: repofez . Dequoi il s’el’tonna de prime- face;

8c abandonnant çà 86 la (on armee efpanduc en
defordre parmy lacampagne, ne penfa linon à
le laurier luy mefme de vifleflè, deuant ceux que
nagueres il pourfuiuoit fi chaudement. Ses gens

chant vn chacun d’eux à s’efcouler de collé à:

. d’autrepu ils penfoient arriuer le plus-roll à lau-
nacré. Mais la plus part s’allerent rendreà Muful-

Ff iij

Mufulman»;

prend le 4:59.
de Moyfer

Moyfe pet: le
cucu: , a: fi:
Canne à la fille

te. V
l àfon exemple le mirent à faire le femblable,taf- .



                                                                     

2.30. w une: garnissaiia’
man, &luy preflerentObeiiTanceôzÈnnentdé i

fidelité; ’ à i . a : v i I
III. . V0 r LÀ commendrles choies pafi’ercn’t à cela

le fois , aiant (felonrcerque i’ay peu entendre);
milïgf mufulman fait preuue excellente deia performe,

i fiir.tous’çeux d vne part 8: d’autre , qui (a trouue»

a. q renteneetteioiirnee. Celafai’â,ils’en allais Ann:
il Vidrinopleglà où il Ordonner les affama: (on. Emw
i pire,tellement quellement. mais mofle le reti-J

men Valaquic deuers Daas,quis’elioittoufiours-
monfiré fOIlï fidele 8c affectionné enucrs luy: 65 n

fetint ès enuirons du mont Hæmus,changeants
par foisde demeure (Ce: pendant mufiilman quir

Mufulman fe 1’; vit(ce luy fembloit) hors de tous foupçons 85::

lafche trop - , , . x. .mon; des au: empefchemensfelafcha foudama des orfiuetez, a
ÉlyuËffrsPÉÏf yurongneries, 86 autres tels .dcsbauchcmcns; .
fëïîzvï’l’i fi bien que les belles choies au-.parauant .parluy.

heureufement exploiâees., vindrent- .àfetemir; ’
ô: oHufquer par cette-A desbordee ô: difTolue»

forme de viure : dont les perfonnages d’au-l
thorité se de cueur qui-clioicnt aupT’es de luy

ferrouuerent;grandement fcandaliiez,de levoit 1
ainfitouràcoup changé; (Se de braue renommér -i
Capitaine qu’il’efloit , deuenir mol, effeminé,8.c ’

finonchalant, qu’il n’auoit..foing de rien; non.
pas feulement deivouloir permettre qu’on luy
parlall’ d’aucun affaire , ne:.de choie quelcon-

que , que de plaifirsr, de delices , 85 Idefordon-
lices voluptez.(flirelquesvnsproutcsfois des plus ,.



                                                                     

DE: L7H1!) a aussi) Es? "Pyïnîc s. 41j:
gens de bien; s’ingererentde luy remonl’trer,que
cela eûoitcaufcqud les meilleuISîde»ïfes foldats
le defioboient 19115 les iours?! graifd’âïftrOup-

pes; pOur sien’all’er ouuertement rendre à; (on
flore. ’i fioles Grecs mefmes, aufque’ls des le corn-

mençemerrt defon. En) pi te il auoir rendu la ville
de Thelfalonique 3eril’emblei «celle de Zetunisig
&tous les autres pays bas de l’Afie ,Fle’lon’g de la

marine; 68 d’abondant leur donnoit ’efperanc’e

dîemporterïtout ce qu’ils voudroient de luy (ne

refiloient de .l’admOnefler par continuelles-Ami
ballades, que ces façons de viure n’efloient
encore bien conuenables 3 de qu’il ne falloit pas-fi

* mil s’an’onchaloit ainfi , ne’laifier la les allaites

d’importance: mefprifez; comme liudeiia il fu’fi

86 ploier les voiles 86 cordages dei-ion nauire;
par-ce que (on frere ne dormoit pas ace-pen-
dant , ains. luy apprelloit quelque grolle tour-
mente ô; Orage . Mais c’efloit à des oreilles
trop fougàes à qui ils chantOient tout cela;
cari! airoit les iournees entieres, a: bien fou-
uerit. a plus grandi part de lanuiâ auecq7 , a
boire -d autant auec (es. mignons courtifans:
Puis tout ainfi accabléôc enfeuely de vin 8c de
viandes, s’alloit eprecipirer en vn goulphre de

.for’nm’eil, conforme aux excès de bouche, qu’il

auoir Faiûs , iniques à ce que la refolution de
(on .yurongnerie full: en partie paracheuee.

Salonichi l 8c
Zetunis ren-
dues aux
Grecs par le:
Turcs.

Le prince ne
fe doibt iao
mais une:
allerà oifiuc-
ne ne. delices;
mais moins
encore quand
[on eflat efi

l x - n - troublé.en to uteleurete dans le portpr-ef’t a retterl ancre, l

Vie defbrdô-
x nec de »Mu-

fulman.



                                                                     

332; iman rQÆTRIESÉE
Aiors tout pelant &ePtourdy encore,des fumeesr
8; auditez de la beuuette precedente , recoin--

t mençoit vne nouuelle rechargeà tous enuis 8c
ËLÎËËPH’ toutes refles:Tellement qu’on dit, quillant vne

fois en cam a ne â ban uetet a: fe refiouyr
fous vne frefgaâe , ainiiqu’i auoir la couppe au:
poing, vn cerfefchappé des toiles ( car-on auoit
faiét vne enceinâelâ aupres pour luy donner du
palle-temps) s’en vint tant que iambes le peut

«noient porter, tout au trauets des loges a" tao
mecs de (es gens ,. dont foudainfe leua vngrandr

abruiétôc huee de ceux qui fe mirent à courir a-
. res. Il demanda que c’ei’toir, &on le luy ditza’v

rifla lm? ’l li u es’il flo’ en ex reflëment’magnum orsi rep q a,qu e itv u p
91° pourboire a luy, qu’il luy alloit. de ce pasifaire?

raifon;.& la deiÏus entonna vn rand traiôt de
lmaluoifie , qui luy fit oublier ô: e cerfôc la chai:-
fe. Au relie quand il efioit hors de ces desbau-
chemens, c’elioit vn fort gracieux, affable, ô:

, debonnaire Prince; robulle 8; difpofi: de fa pero-
fonne, 8a autant adroiél: aux armes , voire aufliï:

I bon combatant que nul autre de fou temps: La
Ëoâïclalzpâ: ou Moyiîe au contraire le monfiroit defpit, fou-

fimfrcrcpour dam; 56 bouillaned vne colere ex-treme , qui le
ÇÏÆZËËQËÏ tranfporroit fouuent hors de foyrâ faire tout ce

mais P" la qu’elleluy commandoit. llïne laiiTa pas ncanté

nonchaiiee . . . 4 i I pa; demandé moms pour (e51mpat1ences 8: imperfeéhos, d’a-

diceluy. a . .ma fier en peu de iours vne fort belle ô; puriÏante
i armcetaucc laquelle sellant mis auxchamps , il

à ,C-iî



                                                                     

. .1 F19 sa. a

’ leurs femmes ô: leurs enfans, pour la trahifon

DE L’HISTOIRE’DES rvncs 133
s’en vint derechef prefenter la bataille à l’on frere,

aufli gayement comme fi deuil cité vît feeond
momont.Cazan, Aga ou capitaine des Gennif-
faites, sa Brenezes general de laÎ’ gendarmerie de
l’Europe, s’en allerent de primfault rendre à luy.

Ce que Mufulman ayant entendu, ne s’amufa pas
à ordonner ne harenguer le relie de (es gens;
mais à pointe d’efperon gaigna la tourte de Con.

Ptaminôple, en intentionide quitter aux Grecs
toutes les prouinces del’Euro e, aHin de n’auoir

plus a deffendre que icelles d’Afic : 65 ainfl
qu’il citoit aptes ces difcours gai nant ronfleurs
pays,ia mefaduenture le mena ans vne troup-
pe de Turcs qui s’efloient affemblez en armes, un sene;
defqu ls il fut recongneu a mené prifo-nnier à ffiffiïfâgl’:

Moyi’z,efpetans en auoir quelque bon prefitnt; teuf: condi-

. . . . ne de la clef-mais il les fit en lieu de cela bru et tous v1fs,auec Foyauté de: .
talitres. ,

par eux commife enuers leur propre a: naturel
feigneur.

T E L L n fut la maniere dont Moyfe le troifief- 11H.
me des enfans de Paiazet , paruint à l’Empire
àf’ori tour. Il pafl’a puis apres en Afie,pour t’ai: :fe’ffââm’

feoirles affaires qui efioient encore fort agitez Effuî’ô
&efmeus dela tourmente pairee, a; pour amaf- ’ °
(et auHi de n0uuelles forces, pource qu’il le deli-:
beroit d’attaquer Confiantinople: Toutesf’ois
eflantarriuc’: à Thefl’alonique , il mena delà l’on

armee c6 tre les Triballiens, la ou d’enttee il cou.

G g



                                                                     

:34. L’IVRE QATRIESME
Moyf’e me rut 81 gaffa toutle pays. Cela fai&,s’en allîIplan-

2:53: Ë"; ter deuant la ville de Spenderouie, 86 a regea
sans. . fort efiroiétementlâ dedans Eflienne furnom-

mé Bulco, frere dela femme de feu Eleazar, aptes
la mort, duquel il s’ef’toit emparé de l’efiat,& por-

té pour Prince abfolumët; ayant faiét beaucoup

de feruices à Paiazet , en toutes les occafions
qui’fe prefenterent durant (on regne.Moyfe en
auoir bien airez ouy parler, mais le (butterait du
lafche a: mefchant tout qu’il luy auoir nagueres
faié’t, en la preniiere rencontre de (on frere Mu-
fulman,lors que l’abandonnant a; trahifl’ant il

r le retira à Confiantinople, luy citoit encore de-
uantles yeux. Ce qui furia feule roccafion pour
laquelle il luy alla ainfi courir fus , a; dei’oler
(on pays. Q1elque temps apres, il retourna à (on
entre rife proiettee de longue-main contre la

Moyfqamege Cité e Confianrinople, laquelle- il enferma de
ËZÎMM’ tous collez, 8; par la terre 8; par la mer: mais les

Grecs ayans promptement chargé vn bon nôbre
des meilleurs hommes qu’ils eufl’ent , fur les vaif-

[eaux qui (e trouuerent âfjpropos dans le port,
luy allerent pref’enter le combat fous la condui- v
te d’Emanuel , baflard de l’Empereur Iean, dont

ils emporterent la viêtoire, par le moyen de (a
hmm a proefle de experience au (un de la guerre,dont il
pagus: Hà: auor-t acqms vne glorre ô: reputation fur tous les

1 aï e .l’Empcreur autres Grecs de [on temps. Mais aulii cela fut cau-

9m17 mm le que le frere de l’Empereur conceut vne fifort cher.



                                                                     

DE. L’aurore. E pas 1*ch s. 2.3;
mortelle hayne 86 enuie à l’encon tre de luy, u’il

le tint depuis auec toute fa lignee bien dix’i’ept

ans ptifonnier.Moyfe donques fe voyant n’auoir
pas eu du meilleur parla mer 3 fe mit affiler ô;
fourrager tout le p at païs,oriil portavn ort trad
domma e; enfemble és enuirons de ThcffaFoni-
que, qu’i’l’t’enoit ce- pendant de fort court:ôc fine

laifl’oit aulli de faire la guerre aux Tribal-
liens ; car il citoit en toute paix 8c repos du
coilé de l’Afie,ayant fait appointement auec les
Seigneurs Turcs, qui y dominoy Et par endroits,
lefquels il ne voulut pas irriter (ainfi qu’auoit fait
feu fou pere) foubs lequel ils n’auoient iamais eu

vne feule heure de repos: Et pourtant il eut lors
commodité d’entendre tout à l’on aile aux affai-

Prudence de
Moyfe pour
le commen-
cement de
(on une.

res d’Europe , ou il s’arrefla p’refque-tant qu’il .

vefcut. Car les Grecs a tesla mort de Muful-
man auoyent appelle [En fils Orchan , pour
l’oppofer &mettre en ieu à l’encontre des pro-
fperitez’ 5c efforts de M0yfe; 65 enuoyerentde-

uers le Bogdan, 8; les Turcs qui tenoyent encore
Thefl’alonique ailiegee , pratiquer leur ayde
de fecours, pour r’ef’tablir ce ieune Prince en la

Seigneurie,qui de droiôt luy ePtoit aeqùiie par
le deces de feu fon pere. Or auoir ,Orchan vn
page entre les autres , dallez bon lieu en l’Afie,
mais au demeurant peu fidele , lequel s’a pelloit
Palapan: Cettui-cy fut fubomé de noyé, de fi-
rent fi bien leur complot enfemble, que le clef-

’ G g ij

Orehan Il.
de Mufulman
porté par le:
Grecs contre
Moyfe.

Mefehaneeré
d’vn pa e qui

(reluit gfon
mainte.



                                                                     

236 . LIVRE QATRIESME
loyal luy promit de faire tomber [on maillre en-
fes fillets;tellcmcnt qu’ainli qu’Orchan fut venu
premierement à Thefl’alonique,& delà. eut palle

. ar la Macedoine à la ville de Berrhæe , ramai:-
fant de collé se d’autre les Turcs habituez en ces

’ uartiers la; puis fe fuf’t aduancé iuf ues en Thef
Palie,mettant defia la puce en l’o teill’e à fou oncle

Moyfe,il le fit fi fongueufement fuiureôc efpiet,
fuiuant les aduertill’emens que d’heure à autre luy

’ donnoit Palapan de tout ce qu’il faifoir , des che-
mins qu’il deuoit tenir, 84 des addreH’es de l’es fe-

crettes retraié’tes ; qu’vne fois qu’il penl’oit efire

hors de toute craindre ô: foup con en certain en-
droié’t de la montaigne imminente à la Thefl’alie,

ilnefe donna garde qu’il eut Moyfe fur les bras;
lequel le prit en vie , 6c railla en pieces tous ceux
qui efioient auecques luy p: Puis s’alla ietrer de ce

pas fut le paysdn Pogdan ,quedeipleine arriuee
il rengea’ à; fan obeifiance . Etain 1 alloit Moyfe
continuant fes viétoires 6c conquelies en l’Euro-

e,tant contre les Grecs,que contre les autres peu
htïnf’âîc’çf les;cn fouie que les. GreCs laz 86 marrez d’vne li

:fffgêf” fougue de cnnuieufe uer’re,furent côtraincïts de
fa tenir coys,fans dola. en auantplus ofer leu-erles
cornes,contre. la fortune de celuy , qui iour par
iours-’alloit aggrandi-H’ant touraurour dieux. En-

core toutesfois nele peurent ils ga Merde-recueil-
lir Iofiiéle plus ieurie des «dans de Patineu- mais
cert’ui-cy n’eul’t pas beaucoup de moyen. de s’em-



                                                                     

. DE L’HisroiREï nies mines. 2.37
pefcher des affaires du monde; car sellant fait]:

aptil’er à fon arriuee en la Grece,’il ne vefcut gue-

res depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mechmet;
qui deult iouet le ieu: lequel n’eut pas plus.tofl:
atteinâ: l’aage competant à remuer affaires;
qu’on le vit am inflant fortir de la’Carama-
nie à tout vne grolle armee ; praâtiquant Çàôc
la les Turcs efpanduz en l’Afie .,’ l po-ur’les atti-

rer à (on party , a; eflre fecouru d’eux au recou-
Utement de l’Empire : De forte qu’allans 8c venâs

plufieurs Ambafl’ades d’vne a: d’autre, 8c les

Grecs s’eflans iettez à la trauerie , ’ i tomet-
toient monts &r vaux en la faneur, il’i’e’ fît en peu

de iours feignent de l’Afie. Car tous les plus gens
de bien efioient indignez à l’encontre de Moyfe,
pour fa tyran nique &infuportable façon de do-
miner : de à cette caufe s’en allerent tous au de-
uant de Mechmet, aufli roPt qu’ilcom arut en
campaig’ne: dont en peu de iours il e trouua
non feulement paiiibl’e de l’Afie , mais encore

allez fartât pouillant pour afpirerà ce quirefloir
à conquerir du collé des l’Europe . Ce ieune
Prince icy du temps que Mufu’lman efioir enco-
redebout , fut mis par Moyfe de Iofué, qui a!
uoient eu la charge de l’elleuet,en la maifo’n d’vn

faifeur de chordes de Leur 85 de Violles,en la cité

dePrufe , pour apprendre le lmefiier, afin ue
fesfreres n’eull’ent point congnoill’a’nce de fors

Gg iij

une le plu
ieune des en-
fansijlef Baie-
xet gencarts a

6-3; Premiers:
nourriture de
Meehmet
chez vu fai-
feur de Leurs.



                                                                     

2.38 LIVRBOQJA-TRIESME , ,
dire, 8c qu’ils ne leafifl’entpmourir. Mais apres
qu’il fur paruenu en l’aage propreà entrepren-

dre , il le retira deuers le Caraman Aluri, parle
moyen du uel, 84 de quelques autresfisigneurs

’ de l’Afic , i (e fitpfeigneur -, ainfi que nous a-
dfflffifâ; nons dit, Delà efiant palle à Confiantinpple,
que! me il parla auec l’Empereur , 6c iurerent vne forte-

lEm tourd: . . . , . , . .Con mino- limite amine alliance entr eux: Puis le mit en
Ph chemin pour palier vers le Def ote de Seruie , 86

de Thrace, afin de faire de mel’gie,& fe preualloir
des forces 6; armees de ce prince à l’encontre de
[on frere Moyfe; lequel aux premieres nouuelles
qui luy vindrent de l’arriuee de Mechmet,all’em-

bla en diligence le plus de gens qu’ilpeut: &fi-
nablement le vindrent chocquer, plus-toit tou-
tesfois par cas d’auenture que de propos delibe-
ré , aupres d’vne petite ville de fort peu de nom.

Bataille entre Chacun de [on collé rengea l’es ens en bataille,

333m: où felon que le temps ô: le lieu leëeur permirent,
fâïugy fi" puis le vindrent attacher de grande furie les vns

contre les autres: Mais les trouppes de l’Afie ne
peurent longuemé’t foubl’tenir le faix,& effort de

ceux de l’Europe,ains branlerent incontinent , a:
fe mirent en fuitte. Mechmet mefme le defrob-
ba de la mellee , 8c à courfe de chenal fe fauua de-
uers Confiantinople , là’oû ce faifeur de cordes
gui l’auoit nourri , auoir admené vn lien autre
rere nommé Hali , fils aufli de Paiazet: Parquoy
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DEL’HI’STOIRÈ DES TVRCS. 2.39
eux deux de compagnie s’accorderent de courir
vne mefme fortune -, 86 pairerent en Afie pour le Ëpezfcnfcm-
remettrefus,& retourner rechef à efprbuuer auÎx’co’iÏeiz”
le hazarddu combat. Les Grecs d’autre collé ne M°’r°’ ’

leur’faillirent point au befoin,lefqi1elstranfp’orvî

terent leurs gens en..Europe, fur les mefmes irait?
feaux dontrils nuoient defi-a fermé à noyfelepasî
8c dellroit de l’Hellefponte,& empefché qu’il ne

pallaft en Afie,à la pourfuitte de la viétoire.Ainfi
Mechmet s’en-am refaiôtde fa perte en peu de
iours, &mis (on armee à i’auueté’, tira droié’t au! 1

pays des Triballiens, pour folliciter leurs fècours; ’

ayant defia allez cogneu par experience,que c’ef
toit ce [qui luy importoit le plus à venir au dell’us gemmai:
de (es a aires; pour-ce que les peuples de l’Europe ’vâ’fffâ’fqï’e”

font bien autres guerriers a: meilleurs côbattans, v ln "mm
que les molles 65 effeminees nations de l’Afie.
Mais Moyfe qui fe diligentoit ce-lpendant dele-
preuenir 8c r’encontrer auant qu’i . eull: faiét ce

qu’il 1pourpenfoit , l’alla deuancer en la contree

appe lee Panium,au de là du mont Hæmus,là 0d
mechmet n’eut pas le cueur de l’attendre, ny de i
venir aux mains : car il s’enfuit à fauueté vers Mahatma.
les Princes des Triballiens , d’ori il depefcha de four! devre-
colléÆc d’autre,& mefme deuers Chafan, Brene- c c’

zes,Amurat,& femblables perfonnages de nô 6c
aumorité enuers les Turcs, pour les folliciter 8c
l’amondre à embrall’er fou affaire àl’encontre de

Moyfe. Eux pour le commancement firent .con- .
1-1.,



                                                                     

2.40 LlVRE’ÇLVATR-IESME
tenance dene vouloir entendreà vne telle infi-

tes trinci- delrté, mais àla parfin ils le laifi’erentperfuader,
pan: Turcs2215:3: 43ch 85 s’acordpre’t de fe re’uolter en faneurde Mech-

.,.., I met . Et la defl’us Brenezes accompagné de fes
» enfans , à: de bon nombre des plus a parens qui

le fuiuirenr, entre lel’ ucls Î entoit .C an , auec
les meilleurs Genni ’ es de. la porte,- s’allerent

rendre à Mechmetzlequel fe voyant vn fi gros
renfort, a; auoir dcfia vne uifl’ance’telle qu’il ne

deuoit plus faire de diili té de tenter la fortuo
ne , le met aux champs; ayant quant de luy le
Prince des Triballiens,en intention d’aller droit
trouuer fou frere , a; luy liurer la bataille quel-

ùmeued. que part qu’il le rencontrait. Mais Moyfe pour
M°’f°* rompre , 85 reboucher la chaude im etuofit’e

de ce ieune homme qui luy donnoit a ezà pen-
fer,prit tous les gens de guerre du pays, auec les
Gennilleres &autres fouldoyez de la porte, qui ,
luyeltoient refiez(car la plus grid’ part fefloient
allez rendre à fun ennemy) &s’en vint alÏeoir
(on camp l’urles confins de la Myfie , en vn lieu
fort 8; aduantageux,ori il pouuoit tout à fon aile
auoir des viures, ôc tout ce qui luy faifoit befoin;
faifant fou compte de temporifer , se tiret cette
guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
Mechmet d’autre coite qui auoir vn dell’ein tout
au rebours,& ne tédoit qu’à abreger , 8: comba’t-

tre de pleine arriuee , s’en vint entoure diligence
logerfi prcs,qu’illn’y auoir plus d’ordre d’euiter

de venir



                                                                     

DE niais-route pas, Tv.RCs. :4:-
devenir aux mains: Et fans autrement marchan-
der par aduantages. de logis , negltafier les enne- -
mis par. efcarrnouches zée .legiers combats , ren- L’ordonnan-

. , . . . . ce de la bamlgea toutefon armet: en bataille ;donnant la con- i. «une.
duié’te de la poindre gauche au Prince des Tri- m”
balliens , &EdC la droi éteàBrenezes, qui auoir là
cinlëgdefitsonfans huecluy; nous eus de valeur,-
&. ort ellimez à laguerreeçzafl oirzAgarh :154;
braim,Haly,Beic, ô: Iofué. Moyfe femblableà
ment vgyanl: la contenance de refolution defon
frcre, tirades gens dehors; allanrdexzofiiéôt d’au-.

tre fur ,lesrrengs , afin. de : porinioir àce qui elloit.
necefi’aire,’ 8c d’admon’elter vn chacun de bien

faire fon deuoir: Car ce iourlà ( ce leurdifoit-il); Exhomdon
douoit râtela fin de toutes leurs peines et fraya: hmm V
uaux ; i8: delà en auant n’auroient .firron’à faire, g ’

bonne chere , 8c iouyr enpaix 8c repos,des gratis
biens 8c recompenfes qu’il. ’prerendoit faire à

ceux qui le feroient bien portez en celle iournee:
auec autres femblables propos, remplis de pro-
mel’fes à: efperances fort magnifiques. Là deil’us

Chafan , qui fouloit eflre Capitaine des G’enniiïz
feres , mais auoir quitté cette chage , pour s’aller-
rendre à Mechmet , s’en vint au grand galop , inf-
quesall’ezpres de ceux qui ei’toient auxpremiers
rangs, vous preflîs a commencer. la charge ,leur. CËÆ’EËÏC

cnant àhaute vont : Ha enfans, pourquoyrecufrem de Moy
lez vous ainfi de Vous rendre à VOPU’C Roy legiti- hîs’hî’i’irch’eî.

me, .8: naturel Seigneur-,la vraye» tige du King des ’

l-Ih



                                                                     

2.4:. LIVRE’oQIA’TRIEs’ME
Othomans,& le plus doux, le plus gentil, liberal
à: debonnaire prince ’ ui’foir l’urla face de la ter-

re , voire qui en vertu Eirpall’e’ tous les autres qui

nous ontiamais commandé ? Maisrie voy bien
que-c’efl: ,- vous voulez ronfleurs demeurer en
vofire mifere accoullümee , foubs la cruellefer-
uitude .cle’ce tyran, en pire’condition que ’lesiplus -

mal-heureux efclaues que vous: ayez en voûter
femice; v0us expofant de gayeté de cœur aux
outrages scindigm’tez de celuy,qui.ne..fiçauroit
rien ’gOulleridéinPte ny equit’ableenfon’coura-

ge. moyfe pouuoit bien oyr’ tout à fou ’ayl’e le

angage qu’ilïtenoit’ , tellement que l’vn de ceux

1 qui :efioientlà aupres ,ne fevpeut tenir deluy di-
’ ’ ïreere vois tu pas, feigneur , l’impudendeefi’ron-a

tee de ’ce-traifir ; ’uine’fe contente de t’auoir

ainfi mal-heureh’l’ëment abandonné,apres tant de

biens , tant d’honneiIrslïôc aduancemens qu’ila

receuz de ta liberale’main , &à cette heurea bien

Moyfe nauf- . . -me deIco- lecueur de veniricy tout’ouuerrement, fuborner
lïffiifilfeœlf les gens de bien qui te font demeurez êMoyfe ef- i

"hmm- meu des propos , tant du Chafan que de cettuy
se l’ofice d’vn

:3311? cy ; craignant auec ce,’que s’il attendoit d’auanra-

’ cnpmd. , ge ,quelque mutinement ne feleuafl: parmy lès
gens , ne fe eut plus contenir, ains donnant des
elperons à (Bon chenal, s’en allaluy mefme à ton-î

te bride charger Chalàn ; lequel le voyant venir
ainfi refolu , ne l’attendit pas de pied’coy, ains

tourna bride pour le retirer à la trouppeaCe:



                                                                     

tsunami-ome- pas ’rvncs. 2.3.4
que toutestis il ne peutfaire fi àremps, que ’
Moyfe ne le ioigniPt ; lequel fe liauffant fur les e-
liriez, luyÀdonna vn fi giandtoup de cimeterre
qu’ill’enuoya à bas; Et comme il vouloit recloua

a blet ourl’acheuèer du tout, l’efcuyer de Chaian

quilauoit fuiuy vint àla trauerfe , Puis luy aualla
le. poing tout neé’t: dont Moyfe e perdu tourna
court, pour retourner à l’es gens. Mais quand ils
le virent..’ainfi afi’ollé, au’lieu’ d’en auoir ’Pitic

qui les incitait à venger l’a defconuenue, entre-
rent en vn mefpris de uy,& le planterent là pour

a

Mallreurs de
, Moyfelesvns

furies autres.

- s’allerrendre à Mechmet. A10rs ce pauure infora *-
tunê Prince, le voyant enuironné de tantde mal-
lieurs tout à cou p,- ne fceut faire autre chofe finô
de rendrela’fuitte, en intention. de ferlauuer en
Val’aqtue s’ilpouuoit: mais Mechmet ne voulant
pas laill’er per’drcvne telle occafion de mettre fin

.56 à cette guerre, 86 aux dangers sa perils dont la
vie efioitmenall’ee,fe mit luy mefme à le pour-

fuiuretfi;chaudement,que le auureinilerable
fiit’r’atteiritenvn marets, oûil’s’efioi’r ietré.pîr

co’nttainéiëen’en pouliant plus, tantà caui’e du

13mg qu’il perdoit , de du trauail. extreme .qu’il

auoiti enduré mut le long du iour. ,Ïzque. dur-6
par ce anguille qu’il auoir de fevoit-reduiât à vn
ipit’eüx :ellat. Et ainfifut admené à Mechn’ret

plusimart que vif;.là ou fans le laill’er languir d’a-
’uantage,ro’nmit finàl’aidef d’vn laqs courant , â

ce peu deniequilny relioit. encore, 8: à l’es in:
Hh i j

Mil’ere fort

pitoyable
pour vn grâd
Prince,

Mort de Moy
le.



                                                                     

2.44. .LIVRE (LYATRt ESME.
fortunes 8c ennuis tout enfemble;

v, M a c H M a r citant venu au defl’us de l’es affai-
ques icy res parla mort de l’on frere , qui fut payé en la
i. agneau Intime monnoye qu’il auort prefiee aux autres,
ïfifg’fgfm (carie ne [gantois commet ap eller ce ne feirët
nm comme Chafan, 6c ceux de fa fequel e enuersîcur mai-
pouuien cô-
pzépulcsau- fire,auquel ils auoyent defia donnéleur foy , 8:
:Â’r’c’ffiâi’eî’e prefléle ferment d’obeyll’ance 8c de’fidelité) ne

fiâîïlîiqà°fc mit pas en oubly l’ayde 6c fecours qu’ilauoit’eu

Mm". * des Grecs , 85 autres peqples de l’Europe,dont
. el’toit procedé le’princip gain de la caufe , don-

na en pur don au prince des Triballiês vne gran-
de ellé’due de pays, ioignant le y fieu; 8c depefcha

vnearmee pour courir 8c griller la Valaquie , par V
defpit du fupport que auoir tiréMoyfe à l’enco-

tre de luy: mairie Rigueur. du lieu enuoya aride;-
uarrtpour le r’appaifer, *o’fl’ranr.’de’ luy cirre à l’a-

uenir tributaire. Mechmet au relie , demeura
toufiours depuis. ferme ce attelle enl’amitiéôc

w alliancedes Grecs, tellement que l’Empiereur de-
Le «mat Gonflaptinqple , Émanucl’ pourtour loifir d’err-

mime fermé tendre a l’es a aires; de là deflus s en alla au Pelo-
ÊL’I’LÏ’ËËÏC, ponefe,otiil ferma de muraille. le gouullet 8c en.

tree de Lii’tme, qui d’vne mer iufques à l’autre

peut contenir quelques lix mille pas de trauerle,
V &lailfe routes es terres ô: contrees du Pelopoo
nefe enclofes de mer en forme dîme belle

rande .ifle, il ne s’en faut ne cette aduenue qui
à conioint à la terre. erme ’Grece’ : Là.



                                                                     

W7. f7. w v ..
DE L’HISTOIRE pas. TV’RCs. 2-4;

au oy ont de cou [lame les anciens Grecs , de cele-
brerles ieux 8c fpeôtacles tant renommez, u’on
appelloit à raifon du lieu les IPtmies . La vi le de
Corinthe cit fituee vers le milieu: 6c dellors que
Xerxes fils de Darius amena vne puifl’ance fi dei:-

mefuree contre les Atheniens , 8c le relie de la
Grece, les habitans du Peloponefe fermerent ce
dellroit de muraille; pour luy empefcher l’acces
à: entree ’de leur pays: l’Empereur Iui’tinian la

renouuella long temps aptes. Comme .donques
Emanuel fe fini entierement’afl’euré de la paix

auec Mechmet, il s’en vint au Peloponefe, 86 im-
’ofa à tous les habitans d’iceluy certaine contri-

bution d’ouuriers , de d’el’tolfes Irequifes pour

cette fortification: d’e forte quetous ces peuples
y ayans trauaillé’ Gomme à l’enuy lesvns des au-

tres , elle fut paracheuee en peu de iours. Cela
faiér, il le làifit’de la performe de tous les rands
perfonnages du pays,’qui s’el’toyent defia on lô-

gucrnent maintenus 8e portez pour fei-gneurs,
chacun en-fa contree, fans autrement vouloir [c’-
cognoil’tre les Empereurs des Grecs à foutie-
rains,ne leur obeyt 8c deferer finô entât qu’il leur

plaifoit,bu que le proffit particulier, 8c la cômo-
clité de leurs affaires les ’inuitoiêt à cela ; 86 les em-

mena tous quât ôc luy fous bône a: fente garde’à

Confiantinople,laifl’ant fon frere fur le lieu pour
gouuernerle pays , à: recueillir le tribut qu’il a-
uoir ordônè efire leué pour l’entretenemét de la

Hh iij

Les ieux’de

prix minier.

u Banane!
pour s’all’eu-

ter du Peint
ponde em-
mene auec
luy tous les
feignent: par
ticuliers qui
y citoyens.



                                                                     

146 LIVRE (Lvarnis’sMr:
garnifon, 6c les reparations de fa nouuelle forte-
relie. Ce temps pendant Mechmet, qui le voyoit
.de tous oinéis confirmé en fon Empire, entre-
prit d’al et faire la guerre à Ifmael Prince de Si.-
nope, lequel selloit toufiours monl’tré fort affe-
âionné 8c fidele enuers Moyfe, tant qu’il auoir
vefcu.Mais luy, preuoyant affez le danger de l’o-
rage ui elloit tout’prefi à luy tomber fur les
,bras,:lla au deuanr;& enuoya fes ambaffadeurs

. . pourradoucirMechmet,&faire fon appointîte-
Ë;n’;::°°fed° ment entiers luy: car il offroit de luy delaiffer

EHÏÎŒÏ par forme de tribut , tourie reuenu des mines de
cuyure, qui font [cules en toute l’Afie (au moins
que ie fache) qui enproduifent . Au moyen de
quoy la guerre quife preparoit, fut conuertie. en
vne bonne paixzauffi que tout incontinent aptes,

E1333?- les Venitiens, 86 les Turcs vindrent aux armes
Turcscon’trc les vns contre les autres; pour raifon de ce que
23:32:31.1 Mechmetvoulut entreprendre ie ne fçay quoy
°°"°’ fur les terres prochaines dola. mer, Ionie: Et de

vray , il y auoir enuoyé fou: armee ., laquelley
fit de rands excez,l& dommages. Les Veni-
tiens, foudain qu’ilsen furent aduertis, luyem
uoyerent des; Ambafl’adeurs ; gmais n’en? ayant

eu anoirîaucuneraifonuls fe prepa’reren’t smillai

l’a guerre de leurcoll’é.; I t ,-
V I. p O R il ellbien raifonnable’d’e direic’y quelque

chofe,de cette tant’bçlle de florill’a-ntegchofe pu-

blique, quia defia partie fi, longues reuolutions



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas: T-V-RCS. 2.47
defiecles,maintenu fonauthoritéôcempire. On Der , ,

’ fçait allez que les Venitiens font vnpeuple fort de 1:35”:
ancien ,i qui en vaillance ôe grandeur de courage "me
ont laille bien loin derriere feux tousles autres
habitans de la mer Ionie. Car leur demeure furia-
dis au long du goulphe Adriatique , qui s’efiend
depuis la Dalmatie 8: Efclauonnie ,liufques en
la colle de l’Italie;8t les nommoit on au-parauant
He’netes,qui depuis furent appeliez Venitiens.
Ceux-cy meuz en partie de certaine opinion,en
partie aulli contrainéts 8c forcez deila necellité
d’abandonner leurs contrees , qui auoient cité
toutes laccagees 8c defiruiétes par les cruautez
du Roy Attila , fe retirerent pour viure en plus
grande (Ëureté 8: repos à l’aduenir , le plus loing

du danger qu’ils peurent,en vne petite iflema-
refcageufe , diflante de terre ferme vne lieue tant
feulement ’; cri d’entree vn petit nombre d’iceux

Venitiens s’habituerent en des loges 8c caba- "me" in;
nes; mais puisapres s’en vindrent d’autres ioin- bizarrerie:

dre à eux , qui pareillement airoient elle fort tra- hum”
uaillez de la guerre : De façon que cette nouuelle
demeure s’augmentoit à veue d’œil, parle moyé

des mefnages qui de iour à autre sy venoient
renger, tant du Friol , que de plufieurs autres en-
droits d’alentour. Et croifl’oit non feulement

’ en nôbre de maifons 8; de’p’eu le, mais en bon-

nes lôix, flatuts,meurs , difcipline, 8: police; 86
en fplendeur d’habitans ,» qui citoient tous de



                                                                     

2.48 LIVRE QATRIESM!qualité 8c el’toffe: Pour-autant ne beaucoup de
grands perfonnages,tant de l’Ita ’e que de la Gre-

ce , ill’us de noble 8c illufire [au g, au quels la for-
tune s’eftoit monfirée peu fauorable , 8c qui a-
uoyent fouffert de’ grandes pertes 8c fecoulfes,
les vns âla defcente des Bar ares ,les autres par
les fadiions8c partialitez de leurs citoyens, fe
trouuoient hors de leurs anciens manoirs, cf
feilions , &heritages; tous ceux-cy recourorent
là , commeàvn aille ou franchife de feureté 8c

Le, "me, repos. Mais d’autant qu’ils n’auOient pas le terri-

à me 4c m- toire à c0mm’andement pour fe pouuoit exercer
ritoire (ont
233:1: il: au labouragegny à nourrir du beflzail, 8: autres
nauigage a: telles occupations de l’agriculture , cpmme e.-
"””°’ flans refl’errez 8c contraints en de petites mot-

tes 8c ruraux à fleur d’eau , qui à toute eine s’eiÏ

leuoient hors laface 8c fuperfice d’icellis; 8c que
l’alliette du lieu fe trouuoit merueilleufementà
propos , poury dreffer uelque notable efiappe
8c apport de met, ils s’a donnoient du tout àla
marc andife, 8c à la nauigation,qui leur pouuoit
fournir en abondance toutes les chofes neceflai-
res pourleur maintenement: fi bien qu’en peu de
temps ils fe trouuerent vne merueilleu fe richelfe ’

Les remît" 8c puill’ance entre les mains ; 85 leur cité embellie
progrez 8: Id
uanccmens (l’infinie edifices , d’eglifes,palais,8c maifons tres-

a 1 r- . . .a: Êc”v”Ë’.Îr’i-e magnifiques. Ils fe pourueurentfi bien quant 8;

roteriez deme, quant d’armes , 8c munitions,de galleres, 85 vaifv
feaux ronds de toutes, fortes,tant pour le trafic

que



                                                                     

- d’auantage ( 8c fort brauement encore) contre

DE L’HISTOIRE pas rvxcs. 2.49
guepourlaguerre , qu’ils eurent bien la hardiefi’e

de s’aller attacher aux plus fameufes nations qui
fuirent lors en toute la marine ; dont ils fe firent
bien roll: tellement craindre 8c refpeéter , qu’on
ne parloit plus finô d’eux,8t n’ofoitâierfonne les

irriter,non pas les [plus puiil’ans 8c re oubtez, qui
fouloient efire: 1 grand fut le credit qu’ils s’ac-

quirent prefque en vn infime Car ils fe firent fei-
gneurs d’vne fou grande ellendue d’vn tresbon ,
8c fertile pays, le long de la cofle qu’on lailfe à .

maingsauche en nauiguant du: goulphe Adrian- E m
que vers le leuant;.8c. de plufieurs grOÏI’eSIVilles’, thaï. Al-

qu’ils y foubfinirent àleur obeill’ance , iufques àb’m ,

lamer. Ægee;auec tous leshaures- 8: ports qui rhingreïnt
yfom; 11lefaifirentauflidesiflesdeCorfou, de ” ”’
Çâdie, 86 de’N’egrepôt, enfemble de la plus grâd’

partie du Peloponefe z donnere’t mefme iufqu’en
Syrie ; 8c d’autre collé s’emparetent de laville’

a de Cyrené : milans de grands exploiâs 8è entre- mi?
prifes de toutes parts, 8c venans gayement à rou- des sinh"-
tes heurtes aux mains fans en faire diH-iculté,auec
les Barbares quelque part qu’ils les rencontrai:
fent : tellement qu’ils fe rendirent comme mai-
flres 8c feigneurs de toute la mer qui el’t au de-
dans des eolomnes d Hercules. Ils s’attacherent diamant:-

"canna.

plufieurs nations, des plus puillàntes de l’Euro-
po. Mais pour le regard de ce qu’ils mefpriferene

.. ainfi de fe failîrde la ville de Rauenne , qui efloi:

. ( ü
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fi riche 86,0pulente, 86 leur voiline’de fi pres , à?

lors que le feigneur fut dcceddé, 86 que toutes
chofesy citoient enlcombullion, ce a ne leur
doit pas efire reproché ànonchalance ou lafche-
ré, pource qu’ils n’efioient point couliumiers de

courir fus à ceux qui elloient de mefmes meurs,
de mefme langage, 86 façons de faire auec eux,
ains aux el’trangers feulement. Or s’elians allo-v

quffcîuglfï ciez auec les François , ils prirent les armes con-
çois s’cml’a- tre les Grecs, 86 les vainquirent en vnedgroffe ba-

3:53:13”: taille par mon: Puis entreren tde force ans Con-
’ÎÎ’Ç””Î’. ’ Ç fiantinople; ’fe firent maiflres 86 feigneurS’de lu-

lieurs terres 861pays durant ce voyage; 86- na-
:. " blement ;conduirent leur cité à vne fouueraines

gloire 86 reputaticm, moyennant les grandes for-1
ces qu’ils pouuoi’ent”entretenir &Îniettre fus ,’

tant par la terre que par la mer , à caufe des’richef-Z
fes qu’ils auoient amaffees, 86 des el’tran es’pro-L

’ uifi ôs de touresles chofes.requifes pourri guera
re; dont ils selloient pourueuz delonguemain.’
qrant aux differends qu’ils eure’t auec les Alba-

nois, 86 autres Seigneurs de l’Epire, ils durerent
longuement , tantol’t perte , tantofl gaing: mais

33:52:13: fin de compte ils en eurent le meilleur, 86 ef- .
Alliance, 8: cornerent les autres de toutes les meilleures pie-

lcur tiller les s. . .. .meilleures ces qu llS euffent. Ils recueillirent le fouuerain
lm” pontife: Alexandre L, qu’vn Empereur Alleman

auoir affligéindignement, 86 p ietté hors de fon
fiege, 86 l’yreintegrerent, ayans defait 86 pris fon
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ennemi en vn gros Vconfiiâ ar la mer. Mais ils
eurent delongues 86 fafcheu es guerres, côtre les

, Geneuois; qui tenoient en fubieétion- prefque
toutes les colles de l’Italie , 86 fi auoient cônquis
plufieurs côtrees 86 places fortes en ces quartiers
de deçà; 86 vindreneà tout plain derbeaux 86 me»
morables exploié’ts d’armes auec eux , d.0nt’ le

plus fouuêti seurenrle defl’us,iufqnes à vne fois,
que peu s’en fallut que les Geneuois ne les mil:
fent du tout au bas , 86 n’en trallent de force dans
leur ville, eflans venus bien pres à toüt vn gros
conuoy de vaiifcaux,lefquels prirët Chiofe, l’vne

des principales clefs 86 aduenues de Venife. Car
elle cil fi.tu,e’e(côme chacun fçait) dans les marets

Les guerres
d’être les Ve-

nitiens 86 les
Geneuois.

:86 regorgemês du goulphe Adriatique,’86 a au de ’ ’

uant vne grade leuee , qui la couure de la furie 86
violence des ondes de ahaute mer, gardant par
mefine’moyen, que le Horne la comble ’88 fablô-

nezde’ maniere qu’entre Cette longue chau fl’ee,ou

riuage (qu’ils ap ellent) 86l’a terre- ferme de l’Ira-

lie,demeure enc os 86 àcouuert en allez b6 abry
edetous vents, l’vn des plus beaux 86 fpacienx ha-

Elle s’appelle

le Lio , c’efi a

dire en Veni-
tiê le titrage.

ures,qui foit en tout le demeurant du model Car Malamoch
il s’entend iufques à la bouche du grand bras’du
Pau,à plus de i 5.lieues de là; embrallànt dans ’foii .
pour ris (outre cette cité’adr’nirabl’e’, ce grand

:nom re de petites lil’es toutes tonnerres ’86 tern-

plies de (hâlâmes edifices, ou Cliltiuees en lardi-
nages) in ’s canaux 86 dellours au delà de ladi:

Il ij



                                                                     

Le Pan..’

Les Geneuois
Ieduifcnt les
Venitiens il
l’extremite.

zir- . L r v a: (Un r in sans a
ôte ,vilzlchChiol’e. Ce fleurie icy du Pan ,autroï
ment nommé Eridanus cil: le plus. gra’nddetou-
tel’ltalie,lequcl charriant beaucoup d’eaux efl:

capable 86 [affilant pour endurer de grolles bar-
ques , 86 des natures aulli par vne bonne efpace
de fou cours»; 86 s’en va finablement rendre dans

la mer par deux grolles bouches 86 entrees , auec
vne merueilleufe commodité de toutes les con-
trees qu’il cofioye 86 aborde. Les Geneuois don- i
ques s’el’tans faille; de Chiofe , enuoyerent à Ve-

nife pour fonder ce que voudroient dire les ha-
bitans; lefquels pour raifon du danger qui les
menailoit defi pres , firent refponfe d’eftre tOus
refoluz de s’accommoder aux conditions telles
que les» Geneuois leut’voudroient impofer: 86
mefmement de receuoir la forme du gouuerne-

- ment qu’ils leur prefcriroient: mais les autres
abufans de ce langage ainfi humble 86 r’abaillé,

&delà fe hauffans à des efperances plus viOlene-
res que paraduenture ils n’auoient encore ofé cô-

ceuoir, demanderent d’vne tr0p defreiglee arro-
gance , qu’on leur laifl’all piller la ville tout àleur

aife 86difcretion, trois iours entiers, fans qu’ils
enflent honte d’vne fi outrageufe 86 deshonnefie
brauerie. Dont le confei186 tout le peuple furet
fi indignez, que fins plus attendre ils monterent
fur les premiers vailfeaux; 86 tout de ce pas allans
charger les Geneuois d’vne grande furie 86 im-
peiuofité, les contraindront de fe fauuerâ force



                                                                     

m;’

in L’HISŒOIR a ou sentes. un
d’auirons dedans Chiofe,là oriils allerentzenforiL

cei- vne grande canaque à l’unboucheure du
port, 86 fermeront de couscoflezpar laineries
autres aduenues 86 faillies pour les endette là
dedans , comme dans vne enceinte de toilles, 8e
les y faire mourir de faim. Les Geneuois là deil
fus s’efforcerent biende percer86 ouurir vn ce.
nal , pour efchapper , 86 fe ietterdans le Pan;
mais voyans que. c’el’coit en vain, 86 qu’ils ne

pouuoient venir àbout de leur entreprife, ilsfe
rendirent’à la parfin honteufement, àla mercy
de ceux que nagueres ils auoient I conduits à l’ex-

tremité, 86 au quels ils auoienr vôulu impofer
des conditions fi dures 8c iniques. ne manie-
re qu’on ne les peut , doit plaindre du traiâe-
ment qu’ils receurent, par cequ’ils s’en rendirent

plus que dignes, afin doles faire vne autrefois
fouuenir de l’humanité 86 modefiie qu’on doibt

ronfleurs auoir deuant les yeux, quelque picque,
aigreur , 86 alteration quipuilfe dire ,. à caufe. de
l’incertitude86 fallace des chofes de ce monde;
pour le moins àl’endroiâ d’vn peupledemefine

aragne, 86 mefme religion. Cette vrâoire elleua
le. eueur aux Venitiens, defaireà leur tour voir
&fentir de pies la force de leurs armes, à ceux
qui ragueras les auraient fi malmena :I furquoy
’ semeanuelques rencontres’ 86’ meflees , mais

le routai leur aduantage. Et comme leur ou-
eoirs’accreufldeiouren iour. par tant de fi en-

Ii a;

Menseilleux
changement

a . y

No’ Tomme:

le plus (buttée

calife par no-
me or ueil
des m heurs
qui nous fur-f
uiennent.



                                                                     

Lestiticns
s’empaxêt de

2.5.4. n -1111 El qu 7x11 Es ME ’- le!
teux fuccc’s, ô: S’acquilfcnu de toutes partsîvnc

merueillcufe reputation ô: grandeur; entrent fer-
mèquant 65 quant le cours de la riuieœ de Genf

laxiuicre de H x l ’ . l lx fncsatous csautrcs, cette CltC. au C trouua OrsCames.

Les Carrare:

en vn memcillcux cfmoy,foufiîant de grandes
incommoditez de toutes chofcs , par ce que lent
fait confiflzc .entiercmennen là mer, dontils le
trouuoicnt’forcl-os . mais les Venitiens s’en re-

toum erent finablcmcnt, car ilsauoient fort grâd
autrefoisfci- defir de le venger du Carrarc,Duc de Padouë,

gncurs de Pa . :cfi . f v l . e 1.
fedcz par les
chiziens.

contre d’eux ; 8: s’en vindrent mettre le ficgc *
àl’entour de la ville. Cela fut vne entrce pour les r

faire afpircr à de plus grandes chofes , 8: mefme-
Il ’mcnt, d’cficndrc leurs limites en terre-ferme,

! .

ayans dcfia efié allcchcz at la friandifc qu’ils en

auoiem gonfle: à la pri c de Treuis, à: de uel-
quesautxes endroits du Friol , que la diuifion 86
partialitédu peuple cnucrs leurs fupericurs, leur.
suoit mis entre les mains. Ils s’opiniaflrcrent
çoutesfois plus ardemment à la conquefie de

Comme 0°- Padouë , pour efirc fi. prochaine d’eux; à: de
nxc,Bcrgamc,
Lignage, a: picden pied puisïaprcs à d’autres places conti-
2uncs places
de la Lôbar-
die.

gucs , afin de le former ô: établi: de ce cofié là
Ëuçlqùt; dia: allez forgpour le maintenir ô: dcf-
endi’c dc:foy-mcfme contre les entreprifes de

leursgvoifins. Tellement q.u”cn- peu de temps ils
rengercnpfoubs leur oheiflancc, mon feulement
ladléÏc .v,illc de Padouë , mais celle de [Vérone

i

e.A

A;



                                                                     

-Y’

n 1-: 13m: To iman: a) R s vu un c s; i575:
encercles-donc ilsmîrem:Idehorflesg Sèalî tre’SflQWîîge;

qui (méfioient Seigneursills prirent au l’Vinwâïæâïm
cehze,-&  BreiIË,dnuàl desbkllèæflç fdüùspld-z ’

en; ô; quiacnsicheflirs &polnmndirez de vin reg:
adonc parades derniè des delËItàl’re; Cd nfequ em-c

mèhmh’curénngoqre auecle Duc deMrillan ’,"de»

Lama’xfm &faniillzel desM’arîangas541emlpto’che)

voifin,laqhelledura plufieursànneesl 7L: ’72?
Il szilleadenàillan CR [me des plus Belles;îdes;V I 1.. .

plus grandes, (En, opulences de l’Iralie; fort, pend fifi?"
plee, :8: anciennexcornme’lÎon’ditm’ayant 0113

ques foufferr aucune defconuenue ,"dèpüis  qu’el"-’

lefurv emicremcnt edifiee,’ainsp-t6ufiburs ex-r À
cellé (grouses autres au faiâtdcla guerre, se en! h n .
propnratifs. à equippaFes d’iallmçesLtresl puilranë’ ’

res; Au demeurant el c elbafïezzauanr en pays; Î ’

quelques trente lieues loing de .Gennes ;’touc- .
ici nant celtendroiôt de la Gaule qu’on appel-
le Piedmioht.’ Maisilm’ymannfeulemenr qu’vn

Entirzcanal d’eau qui-y . me Tan’sïy apporter-

eæucoup de .co’mmoclit , lequel le vairendre au
Thefin», 66 le Thefin dans le Pan ,Iau delÏoubs- L°T11°fi"-
de Paniegfrp’nt âfront lprefque de Plaifance,’ Plairance.

qui efl vne fort: grande ville: Q1; deuient’puisl iman de,
apres le Pau,’nousl’auons defia diÇt cy defrus.
mais pourretournerâces Marianges , grands 85 Millan . 8:.l
illulh’es perfonnages en leur temps g on finît que ËËÏÏÏËÎ’À’

leur introduétion 84 aduancc’n’aent à la duché de km "MF
rie: vu

Millan, 86 du. refle de la Lombardie ; vint d’vne



                                                                     

v e254 viziIVRl un». nm f rgâtaitçlle ocèafion. Il-y aurait vn ferpenrde’grandeue

me. enormndequelde Foisâ autre dJomdoic de in
montaügnc prochninedc là fin 13s.ïaayâns ,12»

bourvauzsa curiumcsdcspxerniersümnsz qualifiera-2
controit En CbeIiiianoht il hircin Vil n’es-"piean
cdrnagèrburcsfoïsîil nielloit nu: de nouuelles

’il fifi;atic1unirnaiznz’rdelî ifinaui’o’ rimâmes;

filmenrilmvouloitaui emmena moien
idequoii plùfieurs ’aiÏcmblees le firent: pour lu
.Icourrefus,& tafohdr Leu deliure’r le Pays,mals
toutes-enflammas comme, de iomrâ aunaie
Vrenouuelloihnt des dommages ôz augurez de
cette befie iufqucs à un: que livn de la race de

.6: au n (ses mariages, Prince fort minimal-,76; d’un
21323:2; tressglenrllfucurgfiant de fortune nunc-en-
dlnglcgqni quarucrs la , oyrcel qu on en tdxfort ;. ïôzlpoùuoœ
321533335 luy mcfme bien Voirâ l œil l’eflroy ô: eanuu-an-

hm." qui toment qu’en auoirle peuple. S’efianr-donques’

532?? à? faiâ fort bien armer de, routes pictes luy: 80 fort
îiioïrciiâm cicuyer , ils s’en allerentzeux’. deux fans autrocom-

"fi’ . paignie en quelle du ferpent, lequel ils nemirencl
Ëuerc âtrouucr. Les ayans defcouuerrs, ilfe vint
i oubdain ruer fur-eux, 86 de primfâur englourti: .

, l’efcuyer iufqu’âla ceinture; car pour calife des

armeures u’il ne pouuoit fi facilement freiner,
le miferab e demeura accroché en (a gor e , fins
quille peul): ny aualler du tout, ny le d mordre
8: reiertcr.Ce qui donna loifir au Prince, cepen-
dant que le ferpenr efioit en ccfl’ efirif, de luy

I donner

11:! la! :1»:;: L3

... à. .1. u art- n r11 il
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donner tout a fonaife tant de cou s furia relie,
auec vne hache d’armes dont il selloit pourueu,
qu’en fin il luy faufi’a le tell: , 85 le rua mort efiena

du emmy le champ , ayant encOre la proye à de-
my en orgee. Voila en quelle forte le pays fut
deliure de cette pefie, à; des dommages ô: cruau-
rez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reco-
gnoifl’ance d’vn tel bienfait , ils cfleurent ce Ma.

mange pour leur Duc, 8l luy mirent l’authorité
lbuueraine de routes leurs guerres 8c affaires en-
tre les mains;comme à celuy , qui s’efioit mon-
me fi preux &hardy; de la feule bonne volonté
&gentillefle. Tautesfois comme habile homg
me qu’il efioit, craignant quelquemutation de..-
volonteg en ce peuple airez egier 8: ’fantal’cique, î

ê: pouraufii en auoir plus’d’obeifl’ancefil choifitv

vn nombre de bons à: afTeurez l’oldats, pour dea.

meurer aupres de luy à la garde de la Redonne,

quelque part-qu’il le trouuall. . - J
L a Duché puis aptes par fuccefiion detemps, I In

vint à Philippe ,..le quatriefme en ordre de les rie.’fi’l:”.iç 1.2.2:

defcendans , celuy contre qui les Veniriens eue îfc’filfiïï; .
lent la guerre dont. nous parlons, à la Conduié’te àzglcefgfn
de laquelle ils appellerent toutnplein d’exccàlens faàfesfncccf-

. V . leur: le nom».capitaines de fort bonne meulon, les vns aptes de Mariages,
les autres: Et tout premièrement Carmimolà, 322°" 13’"
qu’ils firent depuis executer à mort, 8c [fibrage
rent en (on lieu Francifque fumommc’: -Sforce,,
auquel ils porterent toufiours. fort grand refpçët;

KIL



                                                                     

25.8 . LIVRE (garniture ,-
çmmmlue à: honneur. Aulli n’cllzoit ce pas peu de cas, que

fîgffjmîïï de la reputation qu’il auoir defia ac uife âla con-

gîgï’sz quelle de plulieurs places de Lom ardle’: relier.

Millan. ment qu’il dilata bien auant les bornes &limites
de leur domination en terre- ferme de ce c0 (le là. ’
Mais comment l’Italie (e diuifa là delÎus en fa-
étions ô: partialitez’, les vns l’uiuans le party des

Veni,tiens,les autres celuy des Millanois, ie le
r’acompteray cy aptes :Parquoy ie reniens à m6

propos des Venitiens , quia-pendant el’prou-
uerent l’vne et l’autre fortune, tantollla math
uail’e,tantol’cla bonne. ’ Ayans donques cher-

ché les meilleurs sa plus experimentez Capitai-
nes qui fulTent lors , ils leur mirât entre les. mains
la conduiâe ô: fuperiritendence de leurs armées:

Et tout’premierement a ce Carminiola , que
nous auons dia auoir par eux efiémis à mort,
pource quel’oubs-main il fauorifoit à leur aduer-
l’aire , 86 tal’choit de les trahir felon ce qu’ils a-

uoient del’couùert 8; verifié: Puis aptes âFrancilÏv

A que Sforce, qu’ils appellerent au lieu de l’autre.

I Au demeurant .i’cllzime qu’il cit allez notoire a

toutle monde,comme les Venitiens ayans ex-r
ploiôté en plulicurs endroiéts de la terre 85 de la
mer infinis beaux 85 cxcellens faits d’armes,l’ont

demeurez , il y a delia plus de mille ans , en leur
entier, ,86 en l’heureux [noces de leurs entrepri-
l’es 84 affaires dont ils le (ont acquis vne gloie
re immortelle par dellus tous les autres peuples

J
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del’Italie: Mais d’auoir ainli’ touliours mainte-

nu leur du: net ’85 deliure de toutes finitions,
partialitez,& .l’editions intel’cines,eea elle la bon,-

ne formule leur gouuernement qui leura cau-
l’é ce bienslà,’-laquelle ’va ainli que ie vois dire.

Le euple anciennement y auoir la [ouueraine
aut orité 6: pui-ll’anc-e,& ordonnoit de toutes
ehol’esauec les magill’rats à l’on bon plailir 8a

fantalic:Puis aprescomme-la commune le tr0u4
Hall". chacunçcn (on particulier d’etenu de empelï
ohé à fa’befongne,’ 6c qu’ils nÎauoient plusil’e

Le gouuetne-
mëc 8c police
de la feignen-
rie de Venil’c.

loifir de-»s’all’embler aucOnfeil’ à tontes heures; .

filon que les affaires le prefentoient,’ils furent ’
contrainéts .de remettre cela . aux . principauXTôe I
plus apparens’,’ nielloient adirancezra-ux char- L i
Emma ïparl’ort,ouparles ’voixôzfulïr’ages, 86 I ’

’ur en laill’er faire. Et ainfi d’vn gouuemement

populairqcette Clio ("e-publique pall’a en Arilto4
cratie , cella dire à. celuy des plus glands H85
mieux lamez. Citoyens. Depuis lequel temps;
elle s’ell ronflants depuis fort heureul’ement

maintenue , 8; aacquis vn merveilleux pouuoit;
Ils ont entre autres cho’fes ce qu’ils. appellent
leur grand conl’eil, auquel ils sallcm’blent ton.

res les fepmaines; 8c la en ballotant, on ellilHeS-
magillrats des villes eltans foubs leur obeilÏau-
ce, 6c: de" la cité encore : Touresfois leursloix ne
permettent à performe d’y entrer, qu’il n’ait at-

teint l’aage de vingt quatre ans ,v ’84 ne fait Veni-

’ Kk i

L’eflat de Ve-

nil’e du com-

menccmcnt
Democraci-
que palle en
Arilloctatie ,
comme meil-
Icare que le
gouucmcmël
du peuple.

Maintenant c
toutes les l’e-

lles, 84 font
d’ordinaire

en ce courtil
bicngooo.



                                                                     

1.60 . uval Qnrnrnsïun
tien naturel, gentil-homme, 8; exemptde ton;
tes les reproches qui le pourroient exclurre de
ce priuilege 86 honneur. Il s’y trouue ordinail-
rement iufques à deux mille perfonnes , à: plus.
qui crcentqles officiers de tous les lieux a: en-

u Duc ou tordis ou il efchet denrspoutumt. Qqantau
page de Ve- Duc, ils chailili’ent celuy qui cil: tenu de tous

"à ourle plus homme de bien , 8; mieux famé;
l’equel a deux voix en toutes les deliberations
&conl’eils, a: ell: fort tel coté d’vn chacun. Il

feria: la demeure au 1P ais de la Seigneurie
qu’on appelle lainât Marc, ou il cil nourry 8;

31:? 35;: entretenu aux defpens du public; ô: y a tous-
"outrent iours lix Confeillers qui luy alIilIent,lanslel1 ’
ferme qui l5:
Maman 51on uels il ne l’çauroit rien faire; carils congnoilÎ

âne: trois de . . 5.hm, a 1. 23m 84 ordonnent de tous les alliaires dimpor-
3mm tance auecques luy: Et dure ce Magilirat là li:

mois feulement: au bout del’quels autres’fucce-i

dent en leur place; A pres ce grand conl’eil dont
nous venons de parler, ily en a vn autre qu’on

fics-trames appelle des Pregai, c cil à dire des lemonds ou
inuitez,en nombre de trais cens, lef uels (ont
choiliz ô: elleuz oudiél: grand Confei , de ceux
qu’on tient pour les plus lèges 85 aduil’ez. Ce

Conl’eilicy congnoil. de la guerre, de la paix,
a: des Amballades: 85 ce qui s’y refoult , de.
meure’f’erme à: attelle. Pour les cailles crimi-

nelles, ils commettent dix petl’onnages qui les
iugent en dernier tellort; car il leurell loilible
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de mettre la main fur la performe du Prince melÎ-
me fi l’ocœlion s’en . prefente , 8; le condama
netâlamort; &ne leur ol’eroit erl’onne con-
tredire ne donner empel’chementlâ del’l’us:car les

anciennes infiitutions de leur Chol’epublic-
que le veulent ainli. Et [ont cxprcllément creez
ces Decem-vires , pour fpunir les malfaiâeurs
et delin uans qui ont orl’aiâ, [oit enuers le
ublic.,loit à lendroiét de quelque particu-

ierv , dont aptes auoir bien veu a: examiné le
proces ils font faire la punition. Il y a enco-
re d’autres iuges,tant naturels de la ville,qu’e-v

lirangers; qui Vuidentles taules ordinaires et
ciuiles. Toutesfois il y a vne chambre qu’ils
appellent des Q1131;th , deuant lefquels il cit le; 53:22::

ù permis d appeller, a ceux qui le [muroient gte- 31553315:
uez du iugement : a: la (ont reueuz les pro- ïÏons des I
ces , pour l’çauoirs’il a el’té bien ou mal appel- i

lé. Qefid’auenmte ils le trouuent partis, à:
ne le peuuent acCorder pour le regard du iu-
gement, le tout cil r’enuoyé aux Pregai, la ou -

aptes auoir bien meurement debattu le droiôti
des parties , (ans y putter aucune faneur ny
afi’eâion- particuliere , l’ali’aire ell: finablcment

terminé en dernier teflon . Il y a encore allez
d’autres magilirats 85 cilices delIincz pour
la feutetérde la villev,lel’ uels l’eprennent gat- Lesofficïm
de «que de mulet il ne le lace quelque tumulte l’N’L’ma’

ou defordre: d’autresl’ont commis â recueillir les

a Kk iij
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deniers des renenuz,impofitions,86 lubfides,.lcl’-
quels ils dil’penl’ent 66 emploient l’uiuant ce qui

leur cil ordonné par le Duc, 86 le confeil; au-
quel ils ne laill’ent pas detenir-vn biengrandlieu
entant que toüchcnt les dcpel’ches, tant pour le

regard des finances dont i sont la totale char-
ge, que pour la police 56 les affaires d’ellat:
neantmoins ils ont des contrerolleurs pour a-

, uoir l’œil, 66 obl’etuer comme ils verleront en
33:33:" leur maniment. Et-l’ont ces elIats icy à vie , par.
actif-"u Tôt quoy on a de coufiume de les mettre ordinaire-

ment és mains des plus vieils 86 honorables per-
a limages ,pour ce qu’on efiime que ce l’eroit’cho-

le trop malail’ee , de rendre copte d’an en an’de li

’ grolles receptcsô6defpëces,enl’embledesdeniers

qui toutes choies defduicËIes pcuuent finablem Et
demeurer de telle es colites de l’EfpargneDe ces
trel’oriers icy, onade couliumed’ellirele Duc,
toutes les fois que celuy qui cil en cette fouuerai-
ne di nité vient à deceder. Et ainli de degré en
degre viennent aux charges les plus honorables,
tantqu’apres s’clItc-bi’cn 86 dcuëment portez en

tous leurs exercices 86 manimcns, ils montent
fuiuant le deuoir qu’ils ylauront faufil: , iniques au
plus haut fommet , 86 dernier aduancemët qu’ils

rancune: peuuentel’perer. Orcette citéicy furpalle toutes
jæufigniô es autres de l’Italie , en deux ChOfCS; l’vne en
t ’ beauté 86 magnificence d’edifices, 66 l’autre en

[on ellrâge 86 admirable fituation: car elle’ell de
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tous collez enclofe de mer -, 86 femble uercc
[oit quelque deluge, lequel ayant l’ubmergé le
pays d’alentour, l’a arrachee 86’ dilioinéle de ter-

re-ferme ,pour la laill’er ainli plantee au ,beau
milieu des ondes. Mais auec tout celaelle cil:
pleine d’infinies richell’es, pour elIre fi propre

86idoine au traffic 86 negociation de toutes les
chol’es qu’on pourroit foubhaitet; ce qui donne

moyen aux ha itans de faire leur prof-fit par ciel:
fus tousaurresmortcls. Ily a des ports 86 hautes
fans nombre tout autour, &dedans les canaux
86 carrefours encor-e, qui-tiennentlieu de rues 867
de places telles qu’on voit és autres villes. Mais
de toutes les chofes qui y l’ont,il»n’ y a rien de plus

beau ne magnifi ne que l’arcenal, qui cil a l’vn

des coings,lâ on fiantcôtinuellement entretenus

L’arcenal de
Venil’e le pl’

beau de tout,
1e monde.

plulieurs milliers depetfonnes de toutes fortes de .
melliers,trauaillans aux galleres .86 vailI’eaux qui
l’ontlâ toufiouis en fort grand nombre;leslvns
prelts à faire Voile , lesautres à ieéter en l’eau, les

autres quine (ont qu’encore esbauchez , ou par-
faiéts à demi. C’eli aulli vne trop fuperbe chofe,

que des thalles 86 magazins remplis d’armes 8:
munitions de guerre , en quantité prelque in-
croyable :car ce. lieu fermé tout autour de tres-.
fortes 86 hautes murailles , contient pres d’vnr
quart de iieuë de circuit 5’56 toutes les annees on
ellit deux des citoiens,qui ont la charge 86 luper-
intendence de tout ceiqui en depend . Au re-,

a

Le texte por-
te cinq indes,
qui font 6 15.
pas.
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ard des chenaux 56’ autres montures , on ne l’çait

l’aque c’el’t? 86 n’y en a aucun vlage , car tout le

monde y va à pied le long des quaiz , qui l’ont de,
collé, 86 d’autre des canaux, auec des ponts à

chaque bout de rue; ou bien fur de petites bar-
ques fort legieres , proprement agencees 86 cou»
nettes de large noire , qu’ils appel eut Gondoles,
qu’vn [cul homme conduit , el’tant au denier-
re tout fulpendu en l’ait l’ur vn- pied , ou il vo-
gue d’vn auiron en auant, d’vne villelI’e 86 dextes-

tiré nô pareille Les mait’ons (ont lamies en terralÎ

fe , couuertes de thuiles creul’es: 86 n’y aaucunes.

Comme en murailles ne clollure autre que de lamer, qui la:
I0": le relie
del’ltalie.

A Venil’c

bat de tous collez , 86 va 86 vient a trauers ,. em-
plillant les canaux d’eaue fill’ee , 0d elle E. haulIE;.

86 augmente deux Fois en vingt- quatre heures,
a caule du flux 86 reflux qui cil plus fOrt lâ,.qu’cn-

le W 4°. 1* nulautre endroit de la mer ueditetrænee’. Quant
me: permit
plus qu’en
nul autre en-
droit de la
me: Malice:-
tance.

Ne.

auxn-iagillrats,dignitez, charges 86 Offices des.
laces qu’ils. tiennent , tant en la terre-ferme de.

’ltalie-, que de laDalmati-e, El’clauonie, 86Epis-

te -,86 és colles, 86 ilics delamer, on les ellit en.
ce grâd confiai dont nousauons parlé cy dell’us,

toutes les Fois qu’ils viennent à vacquer. Leur
tëps’expiré,ceux quiles ont adminillzrcz en vien-
nent rendre compte à lal’eigneurie: s’ils s’y l’ont

bien portez ,hil’s montent de main en main âd’auL»

trcs plus grandes 86 honorables charges: mais
. ,auflis’ilsy ont commis quelques abuz, on les

chaftie ,
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chaille; les vns ellans declarez incapables de ia-
mais paruenir, ny dite employez à aucune di- I h f .
gnité publicque; les autres encore plus griefue- à: de, si;
ment , fi le cas y el’chet . Le chef 86 capitaine ge- ÎÂ’Wvuf-IZLÎÎ’

netal de leurs forces par terre n’cfi iamais pris emmant-
du, corps de la feigneurie , de peur que venant si ’
gagner la faneur des gens de guerre qui ont à
uy obeir 86 ellre l’oubs l’a charge, ilnattentali

quelque chol’e , 86 ne l’e voulult emparer de la ty-

rannie 86 porilance abl’olue Mais le plus fouirent
aux armees de mer,ils c6 mettent quelqu’vn den-
tr’eux,86 melme’mcnt quand ils n’ont moyen de , .

recouurer des clIrangicrs allez feuts,86 aguerris
à leur gré. Tous les ans d’ordinaireils mettent

dix galeres dehors , 86 aucunefois plus , qui vont
rengeant’les colles de la mer Ionie. iufqucs en
l’Archipel,86 plus haut encore vers l’Hellel’pon-

te, 86 la Propontide; afin de nettoyer lamer des
r Pirates , qui auec leurs fuites ont de .coultume de
l’in fel’cet-, ’86 le ietter fur ceux qui vont 86 vien-

nent, tant marchans que antres pall’agers: 86 par
cemoye’n alleutcr leurs gens qui tralliquent en
il Egypre,86 en Surie,â Baruch,Tripoli , 86 autres un ,
endroits p’ourle faufil: de l’el’picerie , droguerie, coufisufii’iîtii”;

foyeè,dmps d’or 86 d’argent , 86 toutes autres for- fifi? 33’:

tes de denrces precieul’esï, qui viennentâla me: 3mn” 33”
halles, les

parla’voye d’alep, 86 de Damas . Au moyen de- plu-.bcnuX,

. . ,, , vanneaux qu!quoy CCS gflleCS ne TCIOIII’IICI’II.’ POIYIË , qu Il Il en l’a: puill’ent
voir nullearriue d’autres pour leur’leuer le liage. Il yacles Put,

L1



                                                                     

2.66, LIVRE (LYATRIESME g
vaill’eaux tonds aulli , que la feigneurie loue v 3,5;
aux particuliers qui vont en Alexandrie d’E- H
gipte , voire iufques aux mardis Mæotides, au- in
deffus du pont Euxin -, 86 d’vn autre endroiét, 1:
tOut le long de la colle de Barbarie vers le dc- - *
[froidi de Gilb’atar , 86 hors d’iceluy encore par V a]
la mer Oceane , és Efpagnes , Portugal , Fran- r q
ce, Angleterre, Flandres, Holande , Frize, Dan-
nemarch , Noruegc’ , 86 autres regions Septen- ’ . il
trionales 5 miles ieunes Gentils-hommes Veni-

tiens vont ordinairementen’perfonne,tant pour ’
ËËJËÀÇÂÏ gaigner quelque chofe , que pour veoit le ,
fié? P" la monde , 86 apprendreâ viure , parle moyen de i;

la’praétique 86 congnoill’ancc qu’ils ont des ’

meurs 86 façons de faire des nations efirane
geres : ce que puis aptes ne leur lért pas de peu
au maniement des affaires publiques . Or ils
cunl’umerent de randes femmes de deniers ”
en la guerre qu’ils eurent c0ntre le Duc de
Millan , de façon que toute leur cipargne
y fut efpuil’ee , 86 le reuenu encore fi bien
cfcorné, qu’ils furent contrainâs de ietter vu
gros emprunt’l’ut les particuliers, quafi de la di-

xiefme partie de tout leur auoir ; dont toutes-
fois on leur faifoit rente qui pall’oit à leurs heç

c ritiers , 86 ayans caufe: 86 yen a encore qui par l
difette 86 necelfité , la tranfportent 86 alicncnt î
à d’autres , à vil pris. Car combien que cette ’
cité [oit riche 86 opulente infiniment, 86 qu’il y
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cela ne full: caule de les rendre nonc alans 86 té-

nu L’HISTOIRE pas Tvncs. 2.67
ait de bonnes bourfes autant qu’en nulle autre

ne ce foit , il y a anlli ( comme par tout ailleurs)
de mauuais mefnagers , 86de ceux qui ne font

as heureufement’ appeliez de la fortune aux
biens 86facultez de ce monde: Tellement u’il
s’y trouue de la. pauureté par endroiéis , 86 1 .le

public n’a pointaccoullumc’ d’ayder ne fubucnir I
iamais vn gentilhommeÎYenitien , quelque ne- Ægfiï’lflçflê

celliteux 86 indigent il paille el’tre,depeur que ggâtPçgîfiï

oififs, 86les empefcher de s’eIUertuer d’eux inef-

mes. L’ordre (au relie) 86 police qui y furent e-
flablis dés le commencement ,’l’ont fi bons , que

par vne telle longueur de temps qu’ily aque ce
Potentatdute, il ne s’eli trouué encore pet orme,
qui fefoit mis en deuoir d’y fufciter efmo’tion,
ou d’y v’ouloirinnouer quelque chofe , fors feu- Il n’y un à;

l

niaisa Veni- 4lement vn ieune gentilhomme nommé Bay.- l’eque cettuy
cy feulemen t,lmOndo Tiepoli, de fort bonne mail’on’ 86 gran- qui arma à

dement riche , lequel par le moyen de fcs dons, 1* ’7’""i°’

largell’es’, 86 biensfaiéts , auoir tellement alleché -

la commune, qu’il el’toit fur le point de l’e faire

Seigneur; quand ainfi comme il s’en cuidoit aller
au Palais pour s’en emparer, accompagnéd’vne

grande foule de peuple,qui le fuiuort auec cris
&ioyeul’es acclamations ’,’,vne femme luy ietta

du haut d’vne’tcrralle vne thuile fur la telle, qui

luy froiffa la ceruclle," 86 fina la fesiours,’auec
l’on ambition86’c0urte tyrannie. Perfonne ne

’ Ll ij’



                                                                     

268 -I.IVRE cura-rai une:
s’eli trouue depuis qui ait voulu , ou pour le
moins olé entreprendre de remuer l’el’nat,car la

Seigneurie (lône bon ordre que tels inconneniês

’n’aduiennent plus. ’ . . . -
1X. M a C H M E T , fils de Paiazet, ayantdenoncé

xgâf’igfâck la Guerre aux Vemt’iens’, ils armerent; fondain

rouslcsTurcs bon nombre de Galleresy’auec force varlI’eaux

qux fit la que: ,. g V g xx; aux Veui- ronds, car Il y en a tOufiours de prells a voguer 86
"m faire voile, 8: ne telle que de ietter les m’attclOts,

86 vous de guerre dcll’us : tous lchuels cinglerent
de confetté (1min la tourte de l’HellelPOnte,

figuraie- fous’la conclu-ide de Pierre Laurcdan ’gcneral de

rama. la flotte,qu1 en’la guerre contre les Geneuois
v°’ auoir fard: maintes belles chofes, 86acquis vn

grarid11011neur; Cettuy-cy ellant attitré au de-
, llroiét qui’l’epare l’Afie de ’l’Europe , s’en vint

mouiller l’ancre vissiv vis de la ville de Gallipoli,
ne voulant pas rompre aunertcment,’ne venir
aux armes le premier, s’illuy eull elié pôl’fible; V

pource qu’il lembloit que la paix’ refpiroit enco-

Yre,.18’6 que les alliances n’elIoient pas du tout
violees 86 enfrainétes, qu’il n’y eulI uel ne ef-

perance d’appointement;AulIi auoir-i en c arge
’ exprell’e de la Seigneurie de .temporifer , 86 fe re-

tenir plus roll fur ladeffenfiue,que d’el’tre le pre-

’mierà allaillir;cequ’ils faifoient,auccvne bien
grande confideration,’86 fort prudent ’aduis, afin

queles places qu’ils tenoientau beau milieu des
pays de Mechmet ,le long de la colle de la mer

t? é; ’ ’1’

.6!
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Ionie,.86 audedans de la mer-Æge’e, ne vinll’enr

.âefosrfrirqsq’lquçdemandes marmita
dans sucs cfioicnrcauslsrrcrâ. c traintrai-
,Parquoy le Senat entre les autres 66 and;
des de l’es .inllruâionsduy auoir ortlrecomman-
kdé’cettuirc , de le bien garder’de-rompr’e’le pre.- I .;

infirmât cellefinfquÎclIant, prouoque des enne-
mfiêæils’culrsnrplusuneIcouLçqfïdcpÇç’Idggmdrç; . ,. ;, ,.

Comme don ucs :iëlffullz hv’enu,’.fur’gir.îau de;

liroiét,de.l’Hc .lefponltel 2 la vouerie Gallipolt,

tout. vietnamiens: cri-N 95.19 nomment491491396» se huilions millade sur

(catir-forclusislsrrrr, au: la mutités and.
Seisnsumc PdmfitFQÂtfflîs .dc-COËQPQFFFFEBIKË
199 ucmsnrsscîççsgsts-lâ la. ilnllîïltz’biêïlléï

de leraaOrraqqir-ilalus (1299111195831? Pris

la]: . .té aniiùgcmcnr à. mails. in? la .CQQÏFÂÏ marlin
au.grafiddàngèr,ds fuselleras! Hllîlfll’rîî sur

mais Praâiquesnu-sanursesswuupu.par .. . .. ..
luy cüébralïcss sautelant; lenteurs. trimé v ’

Vu ieune Ils.
me des Ful’ca-

ri fort affligé
en l’on inno-

cÇ’içe’w ’- .l’

Îx).’..’.sr

requ’onluy culi doura quclii’on .86, ’ ,I Ï Û a
me, li ne PCUFrgl’IJI’I’Cln tirer de luy;aumo.y.en deî "

quoy il el’chappa, 86s’en retourna filin 86 l’aune

’ iles parensaIl fut encore pris vneautre fonde;

. ommequi luy reprochoitce que
rechef accuféde trahifon : te lement qu’il fur;
manéâVçnifc, 64 fcmblablsrasnt trimâmes;

LI iij k

puis, 86 attelle. en Candie, pour auoir rtué tvn -



                                                                     

170 ’L’r’v’ R a (un n i as si a
cent, 86renuoye en Candie abl’ous â pur 86 a

«gain; la ou quelque temps aptes ilfina fes’iOurs.

,tainlile iouuerneur’kle Gallipoli, aptes auoir
’charg’c’: â’la aile grand nombre dcgensd’â’gner-

re fur leS”vail’l’eaux qui citoient au port ,’ a auoir

Lnarmec de i. k.’ l’ " ’ ’I n a - nnm nœud. vingt. cinq gal-cries, enuiron quatre vingts que
’ pucvcolnrrc naqu,,lqne1br1gantrns, ilfeiettahorsla’boucfie

Cîcmtlcn8.,1. ”’, -:A .6.-’ MW il: rv I .4d iceluy, auec vne grande parade 86 ollentatron,
&Vf’l’bl’uiç’ ’in’e’rue’ill’e’ux de trompettes 86 de: ’

tous, penfaiit d’abo’rdee ’e’lpouuanter les’Veni’.

tiens, qu’ils; nel’ofer’oyent attendre z .-Mais eux

liaullans incriminent les vdiles , palferentjvn peu
plus butté deuers le Pericb’r’i de ,irndn’t’om’esfoi’s

que’lap’eiir commandait de faire-cela, mais. l’en-

lem eut-peur mettre ronfleurs le bonde leur co-
i Tl fié, ,86’mdn lirelJ dandin fuyaient. pollible. l’on-

-v .l41 , . «1, yl. . 1 . r, , . ,,., , 8, .- « .a! n (ternir ’ celte noirci” ont rendre u’ant86I v c il? g... . 4P. «P. .q -’.”.Î quant le dëmuè’flù Vent’,’& l’adua’ntage du5c0u-

amtenant . ,. ,-.; r .1, . r ,l I. ’ . ., ’.lcbnss.Gcor rant,qu1dela largeurj86 l’pacreul’ete de la Pro-

c. - - :I . -. ,,,,, 1 , , H ..Îegonlletde pontr Cie venant rell’errer en cette encouleure
13mm ou’canal,’deulent la rqut’rolde,-I86 im’petucnx.

d°l’"°*d.d°. Ûry airoit il vne galure clopon-clienne qLiifui-

Gallipoli,qur il . 4. . I . . a. . . . . .11’491;fo uortderrrere allezlom , 86 paradueture qu onl a-
Égliigrî, rioit ainli’ laill’ee tout à propos : contre cettelcy

ËÆTÆÏC, le ’delbànda de la Hotte 86.armee Turquefque,

M"- vne dlëlcur’s galères des mieux equippccs, pour
l’allerfinu’cl’tir 86 choquer, 86 neantmoins on fai-

foit ligne-dola ventrale des Venitiens à l’antre,
qu’elle enlia fu’iure la tourte fans autrement sur:

in ;
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relier àcombartre 5 ce que le gapiraineprit tout:
en autre feus , interpretant;queç’elgoit; lemme
qu’on luy donnoit pourcornrncncerlaçlrarge,
Au moyé dequoy fail’ant adteller cf eron de (a,
galcre contre celle qui venoitz’i lu)”- e droit fil,’; Vue galere ’
il la prit li à propos , tant par la fiaueurdu vent.86,nT,f’[Ïl;’°f-2’;fk

de la vague dont il auqit h le. dc,llus,.que de’lzefi’ort.f;::°fï°;nc

de fa cheurme’qui èlloitbe’aucoup meilleure que Venitl’itnne.

l’autre , que lans autre contradié’tion il la r’en-,
nerfa mit rifif’onds.:l..’esK prqs;voyans le con- ufiztîixlltîeqa:

me; au oit ainfi eliée!prprnenlcçlçleI lapant des CH-AVenitiens’IË”

ncmis ne fe continclrenr plus mais fqrnirent à vollicgflîb’if’dïl .

g’uer de toute leur force; 86 cs’autres aulfi ’ tour« l°’"’?°ll

nercnt les proues de l leurs vaill’eaux, au deuant
d’eux,,t’elleinent que to’utzl’onbd’ain ils le trouue,

rent’ niellez 86Zatta’chez afin ne: furieux 86mm?
tel combatçqui conurit en’vn.’inl’t’ant la merde

corps morts , 86 du bris des ’yail’l’eau’xquis’entrea

froill’oient auec vn horrible 86 el’pouuanÂ
table, A la parfin.’toutesfoismlesiVenirien’sdei, Viéioiredes
meurerent les’ma’illrcs 5 86 ayans’ pl,ufieurs’)v°"’"°"”

vailleaux à fonds , en rirent iniques a treize, -.,.
mais’vuides d’hommes Eplus grand’ part, pour; l
ce que les Turcs :s’ellans iettezen la mer, gai: .
gnerent. fort aifémentâ nage le prochain’bord; - l A
86 les autres fe farineront a la fuitte le mieuxqu’ils L, me de
peurent.Cette ,viCtoire leur mit tout incontinent ÏÆÊÎÏÇ

entre lesmains la ville de Lampfaque,quielloir mais.
pres delà, laquelle le, rendit fans ’ço’up frapper.

1 .



                                                                     

2.7i. , t’rlrivnx-Qrirrkiusuu
Cela (un, 86apreSy auoirlaillé vne bonne gar?
nifon’,’ ils s’enretônrnel’ent en leur pays ; o ri Laua

redan ’n’eutpas plus roll mis le pied en terre, que

pour recompenfe de fa vertu , 86 des feruices
Guadercugqu’il auOit faiéts’ en ce voyage, on l’a pella en iu-

mc’d’lcfuxj geme’nt’,pour’-’ce que qontreuenant a ce qui luy

Î L. r . auoit’el’lé ordonn ,il auroit lepremier farci naze

l . . d’hol’tilité, 86 rompu la paix que la feigneurie a-

. . I h u .
4 .u01t auec Mechmet. Toutesfors le tout bien exa-*

miné ilfut abl’c’iubs’â’pur ses plain ,. comme ce-

. . J luy quin’aiibifpo’int cbm’tr’r’encéla mellee: Aulii,

jàfiffifzfpue Vien’ roll. ap’ièsf el’tans allez 86 venus lu;

neck Tinc- 1eurs’ mellages d’vne papaïne: ,’ les allian-
ces furent renoun’ellees’,’ 86l’a” ’omôzer’nei’itre-

noué i’ Les chofes "alferentz’Ïainfi si celle fois
entre les Vénitie’ns 86 Mechmet 1:Vlequ’el au de-ï

mentant le monl’t’roit"meruïeilleufem’ent al’fe-I

&ionné entiers les Grecs , s’efforçant toufiours
de plus enplus de les ’ratilfier, 86 rendre contens
de tout ce qu’ilsvou oient de. luy, 86 rocecloit"
cette amitié,â,ce que l’on dit , d’vrr’e tel e occaliô;

X, - M v sur PHA qui elloit aul’li descnfans de Pa-
Mufhrhilciaz’et , reprenant les erres de fun frere M oy’fe,

dernier des , . q l . I - U .çnfanscha- s eliorr’retrre deuers le Prince deSmope’enne

ratez, à fis L ’ ; - . . « .- .menccs con. mortel de Mechmet; auec lequel Il auortfaié’t lia
tre l’on fraiequileddmu- gnetres’cl’tro’iéle, tellement qu’ils selloient cri-i

"MW" filé trepromis ’86 luté dciamais ne s’abandonncrl’vn ’

fuppolé. . x p , llautre , quelque allure danger qui le prefen-
rail. ’Ilauoit pareillement ennoyé les Arriba’llaèï

’ ’ dcurs

z

.....
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deurs au Prince de Valaquie , ou il s’achemina
en performe bien toit apres ; 436 fut fort amiable-
ment receu de luy, auec de grandes offres a: pro- -
meffes de luy affilier en tout &par tout. Cela
luy hauflïle cueur diafpirer au recouurement de
l’Empire, mais il perdit beaucoup de temps à
roder de coPté 86 d’autre auec trois cens chenaux

. qu’ilauoit en tout, deuers les principaux lieurs
Turcs pourtafcher de les attirer à [on party , a; .
leur faire abandonner celuyfide (on frere. Et
voiant à la fin que erfonne out cela ne le mou-
uoit,ny ne les chfes n’eilbient pas pourluy
fucceder elon les conceptions &efperances, il
le trouua en vne fort grande defirefÏe ô: perple-
xité: car Mechmet qui citoit via-bon. a; equita-I
ble Prince, doux 8: courtois enuers vu chacun,
8: dlvn efprit merueilleufement repofë , ,auoitfi’
bien gaignt’: les volontez de tous les peuples,qu’il

n’efioit pas bien aifé de le defarçonner . loura:
aufli qu’il mettoirenauant cettui-cy n’efire pas

le vray Mufiapha ,fils de Paiazet , ains auoir cité ,
fuppofé au lieu de l’autre , qui efioit mort petit
garçon: Ce (âne mefme tefmoignoit celuy qui
auoir eu la c arge de le nourrirôc efleuer, per-
fonnage d’authoriré,& digne de foy : Et (le vray

il ne rapportoit de rien que ce (oit , ny à Paiazet;
nyâ pas vn de [es enfans ; de façon que Mulh-
pha voyant u’il n’aduançoit rien , aduifa delà p

retirer deuers es Grecs , parle moyen defquelsil

i H M Mm
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efperoit faire lmieux res befohgnes, damât qu’ils a

citoient comme au centre de l’Empire des Turcs,
ô; par ainfi pourroit allaillir (on frere de quel- -
que-coltéquiluy viendroitle plus à propos. En -

cette determinarion, accOmpagnee neantmoins
de beaucoup d’incertitudes 84 lbulcis, il sÎen par-

tit de Valaquie, à: prenant [on chemin acta--
uers la Thrace , vint à Theflalonique , ou il.
n’eut pas plus-roll mis le pied, que le gouuerneur ’

de la ville s en faifit; 56 foudain en ’aduertit l’Em-

pereur, pour fgauoir ce qu’il en voudroit ePtre
faiâmulli que Mechmet ayant eu le ; Vent de la
venue de’Mullapha en la Grece ,’ nuoit en toute
diligence ailemblé vn Camp volant, 66 s’en citoit

venu, (lexchercliât de tous collez) çdeuantTliei:
faloriiqu e, ou on luxation di’tqu’il s’eitoitretiré;

parquoy il demandoit à toute force qu’il luy
full: mis entre les mains, comme vn’ affronteur.

. . , . .. v I U - h . qL’E-pereur fuPPorc” v’ayc Perte thËZdÏnfamlC pour la
Emmuel fait maifondes Othomans.’L’,Empereur fittel’pon-
fou profit de ’lapflçcchu ce, qu’on le donnait bien’garde de le lafcher en

flask"- que que forte que ce fuit; à; quant 85 quant de-
pelÏcba à Mechmet pour rrenouuelller les ancien-,.

nes alliances auec luy , foubs condition de ne re-
mettre iamais Mu (lapin en liberté. Surquoy fut
lailigue 85 amitié iureer, fort expreife entre les
deuxîPrinces : &l’infortuné ennoyé. prifonnier

augchailzezi’uT d’Epidaure, auec Zunait Duc deÎ
Sm’yrnegqui elloit venu pour l’ayder contre’
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Mechmet-,lâ ou ils demeurerent allez lon ne-
ment,& puis furent tranfportez és llles d’ImËros Lembro a:
.8; Lemnos , dont ils ne l’ortirent iniques aptes la snhm°"°’

mort de Mechmet.Ainfi les Grecs luy ayans fi bié’

compenfé tous les plaifirstqn’ils en ancienne-

ceuz,par le (cul detenement e celuy qui luy pou
uoit rennerfer fans dell’us dell’oubs tout le repos .

85 affenrance entiere de [on efiat , obtindrent Mechmet fut
fans grande difficulté ce qu’ils voulurent de luy, ËËÏZ’ïË’i

tant qu’il vefcut: ô; cc-pcndant eurent vn beau 3:23.51"
moien de faire leurs befongnes fonbs la faneur 86
[up ort d’vn fi puiil’antamy,allié 8; confederé.’

Au idifpoferent ils comme bonleur l’embla de
tout le P.eloponei’e,& y efiablirent telle forme de
gouuernement qu’ils voulurent. v

O R auoir [Empereur Emanuel plufieur’s en- XI.
fans, 8c en premier lieu Ièan le’plus aagé de tous,

Andtonic, 8: Theodore; puis Conflantin 5Di-
mitre ,’ Thomas . A Iean non feulement com- Lesëfm
Inca laifné , mais le meilleur encore , le plus fa- d’EmanueL

ge , 85 debonnaire de tous les autres,il laifl’a l’Em-

pire , ô: le maria auec la fille du Mat uis çleïmîluïr"é
de l’Empereu:

Montferrat;quiandemeurât n’ePtoit pas es plus mange 1;:-

bellcs, mais en fagelle, hOnnelleté, model’tie 85 cdeii-
ne fucceiï ’i femblables vertus dignes du lien dont elle citoit au. de 1m,

ill’ue, ne cedoit à aucune autre de ion temps . fjglflmï
Neant«moins pourront cela, (onmary ui vi- Plus de Mont
l’oit plus au corps qu’à l’efp’rit , ruinant ’ordij mi”

’n ..Mmij
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naire des ieunes gens(mel’memei1t ou l’accoufluc

mance,qui cit le plus fort lien qu’on pnifi’e trou-

uer pour arrel’rer a; retenir l’amour,inconll:ant 8c

volage fins cela , n’en: oint encore allez bien e-
fiablie se ancree entre lis deux parties ) ne laifl’a
pas del’auoir à contre cuenr a: defdain,de forte

u’il ne la pouuoit gonfler, ô: ne hantoit auec
’ 31e en forte quelconque Et elle qui citoit d’vn

grand cueur , ne peut longuement comporter
qu’on en fifi fi peu de cas : Parquoy fans atten-

’ - te d’anantage, ne prendre la patience de le gai- e
,4 ner auec leftemps, qui par-aduenture y enfi: peu

aire quelque chofe,le p anta la , a: mâta fur mer,
H pours’en retourner à l’es parens : luy puis aptes

le remariait la fille du Duc de Ruflie.Ce furent les
primices de l’Empire de ce ieune Prince, auquel

Emma; (on pere Emanne s’en citoit demis de l’on vinât,

affila. 86 fi l’auoit prouueu quant ô: quant du Patriar- ’
bic. chat, qui cit la (ouueraine dignité de toutel’E-

glife Grecque.Andronic(le feeond de lès enfuis)-
eutle gonnernement de Thefl’alonique , mais

La rima quel ne te’ps aptes il cheut en mei’ellerie:& pour

Thefl’aloni- . . , . I I«même a: ce qu 1l voyou les affaires de cette Cité ePtre en fit

les l’alto o- . . u. u . a rgues aux v.- mauuais train , qu Il n y auort plus d ordre ny ef-
mm’ perance de les redrefl’er,il la vendit aux Venitiens

pour vne bien petite femme d’argent ; eifimant
que cette alienatiô retourneroit au bien a: vtilité
de luy 85 des habitans . Cela fait , il le retira au
Peloponel’e deuers [on frotte , ou il efleutfade-
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meure en la ville de Mantinee , au pays de La-

.conie. Maisil ne vefcut pas, longuement wifis;
car le mal le rengregea , . ni auecle chagrin
:6: ennuy dont il efioit af ’gélpour le voit en
vu li piteux ellat ,. remporta hors de cette vie
a vne plus heureule. ; ne lainant pour tous en- Mn

fils d’Aadm-. fans qu’vn l’enl- fils nommé Théodore ,lequel maman;

’ ’ ’ ’ b . des enfantauant mourir, ilauort enuoyeal’on frere Theo ai au:
dore Porphirogenite , pour luy fuccedet àla figeâmes
Seigneurie du ,Pelop’oncfc. , comme il fit à la le. "9*
fin: a; fut toufiours fortgrafcieul’ementltraitSÏé q

de luy , ’non tant pour luy ellre nepneu , que
. pour-ce gu’il ciroit fils quant 85 quant de ce ny
I de tous es freres u’il aymoit le mieux... Ce
Theodore , aptes e deces de; fon oncle ellant
paruenu à vne li belle 8c ample Seigneurie,
elponla la fille d’vn Malatel’te Italien , Duc de "
la Marche , l’une des plus belles &accomplies ËËÏîË
Princelles qui ful’t en tous ces quartiers 1:1- P°" la 51h

’ du Due Mao q
Et neanvmoins il s’en ennuya tout inconti-latdtcdela

muched’An-
rient; dont ils firent vn li maunais melba e,cone,qu-u,..

* 85 eurent tant de riottcs , de querelles , La; if. Nu depuis.
limions par enlèmble, que nablement il le
refolut de uitte’r toutla’t, a: aller prendre l’habit

des Cheu ’ers de lainât Iean de Ierufalem,
qui failoient’ lors leur relidence en l’Illede Rho-

es.-.S-’ell:ant ldonques airelle du tout à ce pro-
pos, il enuoya querir l’on frere pour luy religner
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la principauté entre les mains .3 ’Mais tout l’oub-

ldain’ il changea d’aduis ,i car" les feigneurs 85

I rons qui citoient fans celle ales oreilles pour luy
’fernonllzrer l’erreur qu’il vouloit faire, l’en de-

p itournerentâ la arfin , 86 firent tant qu’il le re-
s JËÂZÊÏ: maria àlafi’lle (lettone Duc d’A thenestlaqnelle l’ur

;.[,,ourc en (a. pailla en’e’itc’ellenee de’be’auté toutes les autres da-

s: miam: mes de [on t’empsimais’il n’en en: point d’enfans,

313° ce reuint le tout aptes qu’il fut mort , ales ba-
maifon’ des fiards,ainfi que nous dirons cy aptes. Ce René icy

sans? ”uifutfeignenrdeCorinthe,& analemmes-
’ manda anlli à la Bœoce , voire iul’que fur les cOn-

fins ’85 limites de la Thefi’alie , citoit Florentin,de.

ï la mnail’On des Acciaoli; 85 pamint à cette grande

Tanthorité lors queles François, 436 les Venitiens,

enlemblele Roy de Naples, les Geneuois,Lom-
. bards, 86 autres Puill’ans peuples du Ponant, par

’ ’ l’enhortement &inl’tigation du Pape,pall’erent

r de compagnie à la conquel’te du Peloponele,8c
durel’te de la Grece. lies Geneuois delafamille

. l des Zacharies , s’emparerént bien 86 beau de la
Lcon’tree’: d’AchayeÎ , à: de-îla plus grand’part de

ficelle de l’Elid’e’: ’Prircnt aulli la ville de Pylos,

auec vne bonne portio-ntdu pays de M ellene,&:
fili- ancre’rent encore dans in ’ILaC’ODlC’A’y telle-

- ment’qiie rien ne demeura Ïauxf Grecs linon le
cireur: &’*le’)dedans’du Peloporxefeæarleè ellràn-

gers le firent mailtres de toutelacolle, 8: desre-
gions maritimeàdôt René eut pour la part celles

h
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dellîus, &fi prit depuis quelques. places nilles.
Phoccnfes. Les Geneuois. auraient lono
au psammnrconqëisslflgâ diEPÈOfiCjJîQFfÉæC;

une NCÆFPŒMPÈHFË 181W?) sarraus les
primis’auxiYs-tnizisns d’yxdcfëcngçs Pontife t’ai? Les vinas.
frelchir, ceuxcy l’efcartercnçidç collégôc d’autre à; maillé: .

comme ont aillera l’esbatgsurr ugy entreront derme d’2 Ne Â
en lquem le auecles Gent-lib ’ngdont Eils le ÊË’PÊÊL’êuÎL’i .

’ ’ t les auoiët re-de us, a: les enïchall’erent, Et pour ce que lemnrûim.
pays leur lembla ipropre à; commode pour

«molards leurs mtciëil935rl1’5, 19.,gsidcrts’i

depuis; donnant toutesfgis quelque, recompen-Â:
le aux Geneuois, afin d’amortir’lesÏ querelles qui
enflent. peu (durcir: de cette gildegitirr’i’el oççùg

ration: ,LPDgFCmPSnaFâsâlcs .Yspisissëàêæ’. se.

neuois,.ce.’René.icy,a ,esÆraniçoisi éclArragon-

riois, enl’cmble tous les antres qui [vrillèrent la
mer aueçeuitâal’entreprifeide’la ÇrCce, aborde;
renten cette Melon René’pr’it’l’alliance d’y’n, cher-i.

tain Prothymedontpil elpoul’qla fillefpar’ le

moyen duquel-mariage il neltarda gueres depuis
âs’çmparer la Seigneurie: .delâl’e mon; p .

fur la terre- ferme , prit Corinthe; tellement:
u’il imaginoit defia En l’on’cl’pr’it la conque?

lie de tontle Peloponefe, quand Theodore ne:
re de l’Empereur, voulant à. toutesvadnentures

reuenir 85 obuier âce qui en enlî pen’arriuer,
’alla trouuer pour traiâer’ ’d’appoinétement, à:
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luy dem’ahder l’a fille*’( cette belle ieune Dame

que no us auons dit cy Îdell’us) laquelle le pere luy

accorda nes-volontiers, a; luy ail’igna pour l’on
dotyl’ayillfe ache terriroit-è de Corinthe, dont ils
HEbuoyent i’dnyrapres 12mm; (fixant â l’autre

15. a and. de l’es filles, il 15mm: à Charlesprince d’Acarna-ï

àfi’f °* nie, &Ld’ÆtoIie; or les premiers Ducs de ce pays

’ recongr’roill’oiem POU]: l’ounerain le Roy de
Napples , auquel pareillement l’e donnerent les
illes de Cepha enie , de Zacynthe, ôz les Echina- ’
des; tonteslel’quelles acaule des grandes 8: lon-
gtles guerres,qu’ils auqient eues contre leurs voi-
1ns, ou prel’que’t’out elloit demeuré perdu, l’e’

trouuoient lors l’ans prince ny chef aucun ; mais
il mit par tout des gonuernenrs en l’on nom;
(Eylau: temps aupatauâ’t y en citoient bien ar;
riuez antres, 8c mel’mement ce Charles icy, ayât
quant a: luy vn Iacques de la Rol’e, Dominique
Gillio, 8c GeoEroyMilli, tous braues 8: vaillans
l’oldats , &l’ort’ experirne’ntez’. aux armes; mais

comme ilsle’iou’rnoient en Cephalenie, il luy
33:2: à: prit enuie d’aller denner l’ur l’E’p’ire; a: parle

3932:?» moyen de quelques lieurs Epirotes, qui l’e viné
nie. ’ drent tendre à luy, il conquit e pays qui leur ap-

partenoit.Peuâ peu puis aptes l’ACarnanie vint en

les mains. ’
x 1 L p S .v R ces entrefaiélces, les Albanais el’tans l’ortis

de Duras en bo’n nOmbre,s’en allerent prendre
d’arriuee toutela Thell’alie, auec vne grade par-

ne
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tic des regions maritimes de Macedoine, sa les .
villes d’Argyropolyehné, 36 Cafiorie , qu’ils ad-

ioullere’nt à leur domaine. Mais ils partirent en-
tr’enx les laces de la Thell’alie, courans ô; font.

rageansll’ns intermill’ion aucune , tout le pays
d’alentonr , comme gens vacabonds, qui n’a-

’uoient lepied ferme nulle part. Delâils vindrent
en Acamanie’ ., loubs couleur de mettre leur be-
llail aux panages, dont la contree cit fort riche
ô: abondante ; 85 fur ces entrefaiâes prirent con-
l’eil entr’eux-«de iouer vn tout de leur mellier aux

Grecs , enquelque l’orte 86 maniere que l’affaire

deuil: l’uccecler. Ils auoient vn Capitaine entre
les autres,nommé Spadafore, homme hal’ardeux

85 prompt a la main, en quielloit leur principale
fiance , anlli leur auoitil faiâtntout plein tic-bons
l’etuices’: Cettuy-cy fut Choili parmy tous, pour
executer l’entrepril’e : tellement qu’ayans el’pié

par plulieu-rs iours le prince [latte ( ainli citoit ap-
pelle-le (leur de la contree) ils le prirent vn iour à
enr aduantage , ainli qu’il elloit alléâ la chall’e

l’anis Eldouibter «de rien , ô: le inalI’acrerent en vn

lien à; l’el’cant dans les boys. Delà s’el’tans mis en

câpaguie,(e:l’ailir.ët de tout le peuple u’ils y trou-

uerent , r8: le mirent à la .chefne 3 e failans l’ei-
gneurs du pays entietement , ô; mel’me de la vil.
le d’A rthe, capitale detoute Ql’Ambracie , laquelle

ils prirent’de force . Ils ne s’abl’tindrent pas nom-

plus, de courir les terres que tenoient en ces

l N n

Spadafore CI
pitaine Alba-
noir.

Grande trahi
l’on Il mel-

ehanceté du
Albanois.

Leurs courl’eg

à briga n43:
ges.
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quartiers la les Princes du Ponant, ou ils firent de
grandes del’olations 84 ruines;cat ils n’arrelloient
en place, cllans continuellement le cul l’ur la l’elIe

Corfru pâle-â piller de collé 86 d’autre. Cela fut caul’e que les

2335?; Neapolitains qui elloient en l’llle de Corfou(car
"’°’ les Roys de Naples la tenoient pourlors) l’e mi«

rent en armes pour aller au recouurement de
l’Acarnanie, ée de la ville d’Arthé, deuantlaquel.

le ils allerent planter le liege. Mais comme ils
elloient aptes à faire leurs approches , à: drell’er

leurs machines ô; engins pour battre la muraille,
le capitaine Spadaf’ore ayant falot vne briefne re-
monl’trance à lbs Albanois, pour leur dôner cou-
rage de ne l’e laill’er point enuelopper la dedans,

tout ainfi que belles mues dans quelque pan
de rets,& aptes y auoir languy en grande dellref-
l’erecenoir quelque vilaine a: honteul’e mort,
l’ortit fur les Italiens qui ellerentefcartezdes vns

S adal’ te del’ ,
fil: 130m:- à faire les trenchees, les autres a le loger,& la plus
F3232: 38.” grand’pattie allez auf’onrrage, 8: rochas des vi»

fâml: "1 &nailles g donnant fi vertement l’t’i’r ce del’ordre,

que d’arriuee il les mit tous en martela ou il y en

eut grand nombre de tuez , et beaucoup de pri-
rainura. Bu! formiers: les autres (e l’aunerêt à la fuite le mieux

’ÎÏÀ’ËËÀ’Ï” qu’ils peurent.En ce côfiiâ le trouua Prialupas le

9’” Tribalien,P rince d’Ætolie, à: allié de Spadafore
lieur d’Arthé,qni y fit vn merueilleux deuoir. en

i forte que pour cette fois ils demeurerët maillres
de l’Acarnanie. Mais Charles quelque temps a»
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pres, efiam lorry des Illes auec b6 nombre de l’es 33:23::
confederez , &autres qui en haine de la tyran» il? l’hum-

nie desAlbanois, laquelleils anoienta tros-grid ” ’
contre-crieur, cl’lIOicnt’c’ntrcz en cette ligue,re-

counrerent le ays:& li conquirent encore [aca-
tree d’Ætolie ut Dom 1g nique d’A ualos arragô
mais, enfemblelaville desiDromenie’s,’ u’il au oit

arrachee des poings? aux enfans de Pria’lupas par:
vne telle mye. Lors que ce Tribale icy alla au l’ea

cours. des da’fore, quand les. Italiens vindrent 4
mettre lerli’e”ge; demanda .ville d’Arthé, ou ils fu-.

rentili’bienbatnts,ilyeut-beauconp degensd’e»:

[tolle pril’onniers ,1 ô: entre autres ce Dom Igni- p5 Ignique
que d’Aualos, [gentil-homme de la maifo’n du i322: "l"
Royde .’Naples,vieune;, beau , 6: honnellze. au ’
pollible’,’1&.ïî.qni (entoit bien l’a bonne mail’on.

Mais pourtour cela, Prialupas qui l’auoit en a (a
part auec Çd’antres captifs, nelaill’a pas delearrai-

ôter indignement, l’ans en faire nom-plusjdc.
compte, que de "quelque vil 84 malollru el’clauc, :
combien u’il en attendilt d’heure âiautre’vne.

bonegtolë: ranpôfi quoy il selloit mis. Sa l’em- La lubricité

me n en fit pas amfi,cat elle n eut pas plus-roll 1et- de la femme
té l’oeilzdeilÎus, qu’elle en denim del’el’perement a- de ””””l’”’

moureule full qu’elle eull pitié 85 compallion
dele voirtraiôter ainlî mal,ou bien meue delà. ’
ieunell’e ôggran de beauté, ou bien pour la legie-

. tété de (on naturel lubrique, desbordé &lal’cil’

autant que de nulle autre de l’on temps, car elle

Nn ij



                                                                     

.284 . L r va a in; A un œstre
n’attendoit pas qu’on la requill: 81: priait d’as

monts, ains ayant aueuglé quelqueie’une horn-

me deibonne taille, foudainelle lotiroit par
la ca po pour luy dire charmons en l’oreille.
Au radioufia elle l’exemtiohàlbn delit , com-
me vieil .foldat qu’elle elioit, praéîtique 8: expe-

rimentee de longue main entelsrafi’airesôcocwr-
rentes: 8clny en pleurent tellement; les premie-ï
res erres, qu’afin de les pouuoit continuer ’86 cri-i

tretenir plusa l’on aile , elle complotai auec l’on;
nouueau adultere, l’homicidede fonma’ryliegia’

am. Le négocen’alla’ point autrement La! ïl cit-2

guenr,*parce que la premiere. nuitït que Prialu-
1L: l’letrêïelf’e pas alla coucherlauec elle, iln cuit pas i troll la tee

Illilzl’a’chpour il: fur le chenet,qnils luy conppetentla gorgez.
aima" m” 8c il lité: encore atelier lles yeux a un l’LÉfils,qu el-i

1:5” à??? le auoit curie luyv7 lequel’s’ellioitdefi’obé, en me.

CICUCK e. ,- p ’ ’ hyeux a l’on trond allerdemander feeoutsaMoyfeEmpereur
1m?" ””’ desTurcapour vêger. lemeurtre del’on par: , 86

recouurer fan efiatimais d’A’ualos qui n’eùoit a,

reable à perfonne’qu’â l’a femme, 86 elle detelta-

Éleàtont le mode-me gonfletët pas longuement
,le-tfiniâ: de leur mel’cha-ncet’e, car Charles l’irruint

’ incontinët aptes la demis, qui lesietta mus deux

hors de cour 86 de proces, ainfi que nous auons
dit cy deuant.. Quant à la ville 86 au territoi-a
redes Ioannins, onn’y alla point, pource que
de leur bon gré ils le vindrent oll’rir 86 rendre
à Charles: lequel depuis qu’il en eut pris polÏ

J

. 1.-;- æ.- Le à:

L21
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fellion, le mimai: fort valenreufement en toute
I les guerresqu’il eut depuis .Et ainfi le pays d’Acat-

riante , aptes auoir efiéenla main dvn Triballe’,
86de la foulas ’Aalrageinnoisr vintfin’ablerne’nt

l’oubslapuili’aheeldecetieigtreuri . s : Ï! - 3., S «8

".11 un n a: ne ’qt’nsles’dèux bouts dela courl x 1 1 1.

mye, il «dit-bulla à l’aptineigaut’e la, contree pro-

dhainea la miniers ’d’açlielqus r, (que peuplas on

appellera Entra;faisieueerrilbite’d’ArgyiopoIi-
c n’é;iul’qiiesjâlavillede.Naiipa6tc -, vis à vis de

ËAeahye.*l;i,mania aunas n’es-"figera ÈEïl’es’ allah

res empan, 8c en guettas; douer! engramme fort
guilde gloire a: reputàtionpa’rmytousfes voi:
ms: Car en. infiicê 8c eq’uité ,1 en valeur 86 proell ,

. là, il tweeds ànuld’enx,1li;bien que ion fakir pro- 01min T
(pet-am de bien en’t’nieux,’:ilel’poufa EubOidc fil. shim prin-

ce (age a: heu
lede René Duc d’Athenes ’, 86 de Corinthe: mais "n Fin?

Iuborde (tecpource qu’il n’eut: point d’enfans d’elle , il laifl’a dcfiuede ne

I t teliamentlaÎvn lien bafla’rd nôrné Anthoine, l’h’c’il’: d”-

lÎpay-s de la Bandeaueela ville’de Thebes;86cel4
lede Corinthe vint àTheodore frere de l’Ém’pe«

reur,l’au:t.re gendre de RenéJgiât puisapres reti-
ré Athene’sid’es’ mains ’d’esi’Arra’gohiiois qui s’en

citoient emparez, il la laill’a aux Venitie’nsi, telle mimi",
ment qn’Anthoine n’herita quede la BœOCe, car filàbnêâgîlîf

le relie du pays des ’ Pho’cen es , anec la Lebadie lÏYriruîicrdIÈ

auoientÂ- defia ellé empierrez par Paiazet. Mais de’Tlx’cb’Ë’s’Ï’

luy ne p’ouuant com porter-de l’e Veo’ir eclipl’er

vne li belle picte, leurment la guerre , &î s’en alla

Nu iij
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auecl’on atmee planterdeuant la villed’Àthenes,

fail’ant toute diligence de l’enclorre 86, ferrer de
pres, afin de la reduire a quelque necellité’, 86 fa-

çiliter page moyen les pratiques 186:Kienees,qu’il ’

auoit defia faiél- lettrer ’ armillesrliàbitans’.» Les
Venitiens’d’autr’e collé. a qui il farciroit de la dei:-

mordrc ,.craignansqpe.fiell.e nielloit. prompte:
. mei-1c fcçputuegoavrqiieltpie’îyeyeunie!cepeulls

talitre, il - n’en ’aduinllf ineonhçuiens ,J firentlloue.

dain le plus grandvarnas’de ’gensqu’ilsrpeutent

en l’i-flede Negrepont , auec l’equipageâç: [nitre

necefl’aire pour leur rentre oril’e en intention de
s’aller ietter das la Bacon: a de diuertir Anthoi-v

’ ne, 86 luy faireleuerle;Iîeged*Athenes pour ve-,
nir au lecours de l’on plus allaité hentage. De- .
qu oy tout aulli roll qu’il ent- les’nouuclles, il par-â

tit l’ecrettement de (on camp auec lix cens hom-
mes flans plus,toutel’ois choiliz 86 elleuz parmy
tous les antres ,86 s’en vint embulçher en. vn de-
l’troié’t par on les ennemis;deuoye’nt palier; l’ais

fant deuxtrouppes , l’vne-qu’il mita l’entree, 86

l’autre a l’illue de ce gonfler. Cependant les Venir,

tiens tiroient ronfleurs pays droitîl: à la ville de. *
Thebe’s,dil”tante’de l’aile de Negrepont dix lieues

feulement586 selloient defia enfournez en ce pal:
lège fans l’auoit faiêt au trem ët delcouurir, pour-

ce qu’ils ne le doutoient de rien , quand tout à vn
mitant ils le trouuerent enueloppcz 86 par deuât
8: parderrierc, 86 chargez au defpournen li ru-
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deme’t,qu’ils n’eurent iamais le loilîr,ny de fe r’al- affila;

lier pour combattre, ny de fapperceuoir du petit Â’ÊÏI’ÊC’Æ’;

nombre de ceux qui leur couroient fus. Car ils donc-Vahi-
ellioient bien lix mille, ni l’e pouuoient aifémé’t ”’”

demeller de cette l’urpri e,li de prime face ils ne l’e

full’ent ainli el’tonnez 86 perdus ; ce qui fut caule

de leur entiere defaiâe, 86 que fans faire autre de- -
ruoit ne refilience, ils le mirent honteufemant à
van de tourte; la plus grand’part ellans taillez en
pieces fur la place , 86. le selle pris filîpril’onniers ,

mefmement eurs magil’trats 86 o cicrs , - ni y
demeurerent prefque’tous.Anthoine tout e’lleué

86 glorieux pour vne telle viétoire , heureul’emêt

obtenue en temps li aproposfen retourna tout
de Ce pas au fiege d’Athenes; 86 ne full neanto
moins pour tout cela venu à chef de l’on entre-
prife,aumoins li roll, n’eul’t cité la trahil’on de

quelques vns . des habitans , qui trouuerent ’
moyen deluyIliurer la ville entre les mains :86
peu deionrs aptes luy fut encore rendu le Cha-
lleau: au moien-dequoy il fe trouualors feignent L, vin, 8, k
pailible del’Attique, 86 de la Bœoce. Et comme f::f::"tf;f°
.delîaauparauant, du vinant encor de fon pore)! du? Aime;
ÏUÎ’C allé quelque foisâ la portede Paiazet, 86 de; "° °° ms

puis a celles de Moyl’e, de Mufulman, 86 de
Mechmet, il prit dellors cognoill’ance aux Gen-
nill’aires, 86 perfonnages de credit 86 authorité
enuers les det’l’ufdits Empereurs Turcs, lefquels
il l’ceut fort bien gagner, tant par fou honnelleté
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"-86 donceur,que par fes largelles 86 prefens.C,e qui
luy facilita grandement la paix 86 repos en quoy
il regna le telle de les iours;s’ellantmonltré en

- toutes. les Oocafions qui le prefenterent, homme
de cœur, 86 de gentil efprit , 86 negotiation : Car
aptes cette prile d’Athenesil n’oublialpas d’aller

.5. la porte du Turc pour y renouueller es ancien-
nes .açcoinâan’cem, &’s’0bliger les volante: de

T’mniqmceux qui y pouuoyent le plus.Toutestis il ne fe
compottc- ,monl’rra pas bien Julie 86 equitable en toutes

mensdAn- " . . , s .thotne, ver- cholES , car il rauit la femme d vn gentil homme
3321?: de Thebes , qu’il efpoufa par force : Etne l’e con-

ah tentant pas de telle violence,s’amouracha encore
depuis d’vne autre damoifelle de la meline ville,

[ententes fille d’vn des principaux tirelires (car il n’ell; pas

d°*"°hs°ud a d d’E tr d 1 r - G -en," ç, e en u aux gens g l e e a te Ëgion tec
www que de fe marier) le iour propre de es noces,en

la prenant pourla mener danfer, tellement qu’il
l’elpoufa bien me apresiEt néant-moins pour
tontcela,il ne laill’a pas de regner longuement 86
lienreul’ement; li grande force 86 vignenrneut le
bon ordre qu’ilsmai-ntint toufionrs,fque mellite
il amortit les dell’usdites tyrannies , 86 allez d’un;

tres maluerl’ations, qui autrement enlient. peu
, . elire du tout infuppo’rtablesà l’es l’ubieé’rsLI l ma-

Galeot prin- , l . .ced’Egineef- ria vne lionne fille ’adoptiue au fils de Galeot
ËËOÇÊJÊÂ’C’k Prince de l’Ægine,va’illant ieune homme,86 fort

êmlïëm adroiâ aux armes; parquoy il le refpeôta beau-

oc nano. k l, , i h icoup, dautat quille l’eruttvde l’a valeur 86 proell’e

comme
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comme d’vn rempar,pourle maintenir fentemêt’
en la vie te’pofeeôc .tranquille,qu’il embrall’a dés

lors qu’il eut arrellé la paix «de tous poinâs auec
les Venitiens: De. forte qu’en tout heur 86 felicité
il paruint’il’il’qucs t’a-ladetniere, vieillell’e;86amall’a

de grâds ttefors, embellit quant 86 quât,86 deco-
tala villed’Athenes de; pluficurs magnifiques 8;

- Anthoine re-excellensre’difices, au lieu des antiques qui auo’iet

prefqu’eellé tous ruinez parles iniures 86 iniqui-
tez du temps,86-les longues, guerres qui y auoiét
(à manierede parler) ioué leurs. tragcdics, tout
ainli que fur vn ubliq .efchall’ant, L’antre de
l’es filles,que l’embl’ablemen til auoir adoptee,fnt

pourueue à vn gentil-homme de Negrepont,ri-
che 86 de fort bonne mail’on. , , .

0R m’cllzant ainli longuement deltourné aptes
ces chof es particulieres 86 incidentales, il elt’ du

formais temps que ie retourne à Theodore petit
fils de l’Emperenr,lequel fut Duc de S parthe ,85’

feignent de’t’outle relie du Pelopojnelc aptesla

mort de fou oncle Theonre: lequel l’ayant elle.
né 86 nourri-en toutes bonnes meurs 86 condi-
tions louables, le lailla l’on. l’eul .hctitier- aptesl’â

mort. L’Empereur’ Emanùel-ss’y achemina. l’ou-

dain , tant pour l’e trouuer aux funèrailles de l’on

fier: s( ou il fit luy mefme laharangne l’elon la

liante les rui-
nes d’Athe-

nes.

X1111.

. ceulhitrieïj mohllrant vn grand. reli’eriti’mcnt ’-
tle:doulqnël’ur. letdmbe’aü .,î 86 y. verla maintes

latines ) :1qu ont àll’eurer 86 ellablirà (on neueii

0 o
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www icy l’ellat uiluyauoit ellélaill’én. Et pour oeil ell’eét

ce un a dc- all’emb a la plus grande partie de tous les peuples
l" " q d°’ du Pelopo’nel’ei’lur le dellztoiâ de Lillme, pour le
nir a l’oeillet ,

’ I W- fer-mer de muraillezla uelle ne fut pas plulloll en
dell’ence,qu’il’lefailit es’Seigneurs 86 Barons du

pays qui pouuoiët remuer quelque chofe, 86 les ’
I t emmena aue nes luy a Côl’tantinople fous bône
’ 86l’eure gardeîlaill’ant des gês en garnifon en cette

’ nouuelle forterel’l’e.Voila Côment les chol’es dola

Grece pall’ere’t alors ; laquelle tant que Mechmet ’

vefcut demeura toufiour’s en fort grâd repos86trâ
quillité,tât pour le regard de’l’Empire, que pour.

L le faié’t des particuliers. Car Mechmet felludioit

de tout f5 pouuoit à leur faire gouller de plus en
plus,côbien clloit doux 86 lanoureux le fruiéË de
a paix dôt il les laill’oit ioyr;86auoit l’ôgneul’emët .

l’œil à diuertir 86 empel’cher que les Gennill’aires,

gens tem’ ellatifs 86 tumultueux, ne cômunicaf-
eut auec es Grecs, de peut qu’ils ne leur mill’ent

quelques opinions en la telle, qui les eull peu
brouiller,86 faire r6 re auequ es luy.Au telle,on-
tre les prel’ens qu’il ifoit ordinairemêt aux gens

d’authorité,il accordoit facilement tout ce qu on
- vouloitde luy:toutes’lel’qu’elles ichofes il faifoit,

afin de pouruoir à l’aduenir au fait de f6 fils Amu.
nahua: rat,qui étoit l’ail’né,86auqucl il auoir delliné l’am

. magna; pire de l’Europe aptes l’a mon; Côme à Muflapha
Empire à (a fon antre fils, celuy de l’Alie.Ayant dôcqu’esa’infi

deux en ans: . , . - .. . -mal confeillé difpole de leur partage par tellamet,il leur ordo.-
«cela.
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na que fut tout ils l’e retinll’ent en l’amitié 86 alliî- e

ce de l’Empereur de (brillantina le, 86- quetou-
teslesfols quelîoccafions’sn-pre.cmsroistilsn’oc

blisifciitt’ihacun endreifi fèy,dcluy.Prefict :de
ce [coeurs contre; qui que: ce full. Il enuoya jaillît
vne grolle armeeenLVallaquie l’oubs la conduit-ç.

te dc-Chétzas- domciliquç de Thèsezsss’pous
piller leplat pays,;,l’aqiielle: par mélitte ,riioyenlitî

quelque mirages en la Iranll’lluariic, 86 cri-1’33 Lesfaiâs a:

c auonic encorciAu’ regard de Brenezes. qui les 8?"?! ,
[emblablementàla’gslcrm fertlôgl- temps une. "
marches la, 86dans lePelbponel’e ,41 s’en racôpte ” ’ i ’ ’

tout pleinvdeîbeaux:86 memOIables .exploiels.
Les fa-iétsnull’i 86." galles, dcsIutc’siquiiguerrnyæ.

renter) Invcbmpagiiicdcs estimâmes, de lÎELiro’:
pe l’ont fort limez, car ils eurl’eruirent de beau-’

cou en tontes leurs entrepril’es, acaule de lagin.
fiell’; 68 toleranç’c d’eux; 86.-deleursëm9nturssi

toutesles fois quÏilI-cfi. quem?) de quelque légué
86 laborieul’e’ traiôle. :, Têllement, qu’vn’ionr

l’oubs la conduiâe’ de Brenezes, ils firent vne

courl’e fort lignalee furies terres des Venitiens, ,
dont ils enleuerent rande quantité d’ames 86 de
buttin, qui les enriclii’t beaucoup. f Çe Brenezes a

. laill’é de merueilleux ballimens de collé 86 d’an-

.tre parmy l’Europe, qui font allezde foy de l’es

facultez opulentes. Depuis ayant abandonné
Moyl’e pour l’e renger du collé de lon frere,il
departit les charges qu’il auoir a l’es enfans, Iol’ué,

- O o ij
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Barac,86’Haly,qui parleurs pœciles 86 vaillances
monteront bien roll à evn fort grand ferediél. Et
Iuy’a’prçsl’cur’auoitrfaiai M’i’thPCÉ-bcllé &zlàge

* remonflraneeàe’bieii &idyaamem lemirâl’euil

miam , le relira pontils gangas fission-m’en? la
villedeladi’t’za, (tmèse-mines ’lariuiere’ d’Axius,’

dansle Tu’rcluy-auloitifaiüprefent; La [avoyée
encorepour ie’iourd’huyi’pIufiEursgroi yiliagïcs’

. v :hal’aitez, qui luy-louloyent appartenir a Apr-es

b filoutait: V ’rauecapitai. . m H .2 I . . g.»guignera: dan, fut «un pyurie meilleur: 861)

Ph

Brênezes,5ThIiracâ que les Turcs appellent Var-

e p . I usarenomméanagramma-poirier Meeh-niet’dur’ant tout
le itinpsrle (on Empire i Aulli fut il ’coronnel de
laJ ougriens. de l’Euiope; auec; laquelle mena
fôrt’lieiiiienlèment’ràïfin plulieurs belles86 noria:

blesenereprifes ,86 fit de fort grands gaingszi la
guerre en’toutes les conttees d’auteur de luy.
Il’ènt ’aulllïlèi enracinement de’Seruie:86de là

funhteiçfsi "a ne ” pourfe’sî86lfaillies’
dans la Hongrie, il sacquit ’vne gloire86 re’ u-

ration immortelle, par tous lestendroits de l. u-
defl: J peille 1* .1 . a, . 4. e, .6. JJIP,.,.

” ’Findnqudrrièfinc liure. «Ï a

-l
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LIVRE DE L’HISTOIRE

"DES rimes, "DE LAO’N’IC

Chalcondyle Athenien.

SOMMMI’RE, ET’ CHEF-s PRIN-
’ ’ ï expatrie damnant; en reprifinr liure; si 9

amuratfê’cona’fils wifi? de aîtrelimetè, 94m [Encadré

ï ’. à 1’ Empire definpm,"lës Grecs meæfi’ï’eflhflæ-

’ . ” Mayas dePaia’ztt en barbe, lefiu’oxifcnr il l’en-

” "nir-éd: 119i; dont ilsjê’wiehiim’tâperdre , aux

r’ ” (a lem-salîmes. t A i Ch I www; 4 279 6.
. Wuflapba affiliât: Grecs, s chèque desiPremlMe’r de

I 7 lampe, (9. de’la mille æerithkfiege capital
f des Turner: icelle: Delà fiant ” tiffe en «flic, vient à ’

’ ’ la 54:4th cantre Mitan, [à ou ily? abandonné des

Z fient, Œfimb’ln’nmrprk en Thrace, (9S mi: à mort;

«pre: auoir ragué trouant. ’ ’ ’ Chef. zfieil.’ 501.

L4 manier: de [6h87, (fi nourrir les Gennijjêres, tous
*’ enfin: des Chrefliensggi [aprinapdlefb’rc’e du Turc:

fi magnificence à camper; auec 1’ ordre clef; muffin,
Üdu refit defisfirtes.’ -» P’Cbap.5.fi4eil.3’o 6’.

e Lefiegc de Confiantinoplc: invention del’artillcrie , (9*

fi dcfcriprt’ons Les rets éminent faire)? narre
.Muflapbafi’ls de Mechmet , l’opqumtf’k Kim.

rat,4uquelil a]? "d’y à’lære’parjôn gonflement

Chapitre 4.filtl’1. 310. H"

O o iij -
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atacarnam’e: Iefiege de Caflïopë, in" e rend par

compojîtion: (y des quenellesa dflîmtbns desfilc-

ceflËnrs du Duc Charlesfitgneur de l’unique, (90

de la Bœoee. . . C1141). jficl. 315.
Recbnciliation des Grecs auec Amant , moyennant

qu’ils. demolliroient la cloflurede ’Üflme; courfedu

Sant’ ne Thuracan dans le Pelopanefiyû il giflait

les dînoit, (9* drefi 1m trophee de leur: tafia:
, 6943: de [Empereur [annuaire-7 Peloponeflgn-
,, femble quelques afiires denteliez de ce cofie’làpa’r les

Grecs contre-lek Italiens. I Chai). 6.19m]. 318.
dmuraçfia’t appointement auec le Deflzote de S craie

  - demi .ejfioufelafen mac-antre le Caram’a’:
la defŒtaiandefmpajs ,IÙtdes. .autresfiigneurs

Turcs de la Natblie: le’g’rince deSinopefifiiëî tri-

. butaire JAmnrat. ’ . .. "a Cinq). 7. et]. 32.3.
Laguertecgntre les. Trz’lzalltlen: ,’. firllchue 5 Amant

Prend la millade Spendemuie :Iefiege (9* ayant de
Belgradefiont les Turcsfint vaillamment reponj1
fez: la Bcfiine devient tributaire: (fide quelques

  autre; expiaiéîs Jamie: qui PaflËrent lors É: mar-

L ,cÎve; de [Illiriee C194 .,8.fi4eil. 32.6.
L’entrepri eide Tranfiiluant’e [5145: [5 condnifle du

Baffe; J1 «et, 012 il tuéæ les Turcs mis en rout-
te; glane (09436 41441th pays par lÏEunnqu’e S abat-

. tin,;laquely efipareillcmmt’ afin auec fin armee
parka): Huniade; (9* de l’ortginefrogres , a ad.
nana-mens de ce grand Petfinnagegnfemble la cf:

:1-1f2

.- -4 me



                                                                     

.. s-:,!!.r 2.95.motions des Hongres , Bobomes ,’ ’Uallaques qui

firnindrent dejôn temps; * Chat)». fueil. 3 3 5.
V «pagaie Î armee de. mei Turquefiteejnpont Enxin,

(9 le nanfra aquiellejotfre au rader [La dcfiriP-i
- tian dela ’w’ le (9* eflatde, geintes g; anec quelques

genres d’icenx Geneuois boutre les N eafsolitaiû (a.

V enitiens. ,. A . 4- . ChapJo. fl8i1.344.
Defcription du Reyaumede Naples ; 0 la Pitenfi fin

du Roy V ladtflawfyant figé Florence. Chap. H. s

cil. 3 52.. e i " ’ .Coyuefie du Royaume de Naples- par Alphonfi R9:

i Anagon 5 lefiereduquelayantejfonfila Rgne de 4
Nauarre,(19 euwnfils J elle, efl contraint? de [e de-

, partir du Royaume, quand I’hoir Jiceltg eut atteint

Page dedouKe anse . . Chap.xz.fiteil. 355.
focription du Ryaume JAflagon, a... des enfles, (a.

jflesj adiacentes : De la mafflu d’zfluareKz (fi de
celte); qui la mit le premier en repntation: Guerres du
Roy de Caflille contre Ie’defiefdit Alphonjêjâ-celty;

de grenade; anet funfirt’platfint traie? de ce M on

re : (9 de la pretentiondes Rois de France au R9:-
aumede Nauam. If ’ Chapn 3.fi4ei1. 3 5 8.



                                                                     

---Æv ,

-L-5-ËE-.-.u î le

v-fiA-Lm -e .-

.4’

«-1:

L l’ "EE’ÏÂEL

me LiVREClNoxyxstE’ - ’ ’ Enfin]; des Turcs’ayantainfi
. elle esbrèanlé de Iadeféonuenue

. de Paiazet. ,8: des guerresôc si;
n l morions Ici’ui-les fumentiesgeng

.5 t tre" (ce enfans , [et vint de nou-

t . , 1 u . - l”’ l A .ueaur a reflue .foubs la vertu
b0 n-heur deMechmer, en l’efpace de dOuze

’

au:
ans qu’il régna : lequéln’eut pas plus-rofile’s .

Mm, 1,lcyeux clos , qu’Amurar [on fils aifné , fins aucun I

à; E3535: contrediér, pritOen main le. gouuernement se au-
ws. thorite fouuerame. Il effort lors en la-citéldc Pruà

le. uand [on Perse alla de vieâ trefpas; là ou a’infi

qu il Cômençoit de dônner ordre à fes affaires, les

Grecs ayans cire aduerris du ,deces de Mechmet,
ôz coma. Amurat selloit defia emparé de la cou-
ronne, «a? encrent Muflapha, que l’onepreten-
doit cirre ls de Paiazet,lequel faifoir lors fa refi-
denceen l’iflede Lemnos airez Alegieremenr gèr-
dé Par d’autres Grecs ô: pour-autant que ceux
qui nuoientefié deleguei pour l’aller. querir’ fu-

rét empefchez des vents 8; de la mer , qui le trou-
3:23:31 "(1:1 uerenr du tout contraires pour [Jaffa deLemnos
formalifenr en l’Hellcfpo-nte , & que nommémentil Falloit

c z Amu- . .. . .Â: le ue la confirmauo de l Em 1re fe En: en Europe,
i s f: mirent auec leurs g eres à fermer auffi à
Amant le paflàge de la Propontide à; de l’Hel-

:3331 lefponre : 6c les autres cependant voguerentâ
loifir vers la ville de Gallipoli , firuee fur le bord
d’vne langue de terre prefque .reduiôte en forme

(une,
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d’Ifle, ou il y auoir planté 85 abondance de tous:

biens afin de s’entreuoir 86 aboucher auec Mufia
pha. L’ayât proclamé feipneur en l’Europe, ils le:

requirér de leur rendre adire ville de Gallipoli,r-v
ce que facilement ils obrindrent: mais en ce del’ decadence

Empire
faifant ils vindrenrâ le perdre,& eux 6e leursaf- ËÇPËÎMM

faires, par vne trop grande hafliueté de mauuai-
ficonduiâe : Et peu sien fallut, que leur ville
mefmene le trouuafi: au dernier peril d’el’rre pri-

fe &faccagee par Amurat 5 parce que les Capi-
taines 8c gouuerneurs qui auoienc ePré laiflëz de
Mechmet en Europe Vu peu au.parauant (on de,
ces, pour obeyt 6e le donner à celuy qui luy fuc-
cederoir, allerent faire inflance à l’Empereur de

Confiantinople , de ne permettre authrecs
de s’enrrebrouiller ainfi les vns les autres; ne-
que luy mefme pour le defir &r cf eranee qu’il
pourroit auoir de quelques nouuel erez,n’-atten-
tal’r rien au, reiudice de ce ui auoir elle conue-
nu à: accord; auec leur feu Ê

nômé à 13m des Saniaquats se gouuernemens de
llEurope, eut la charge d’aller porter la parole-
au nom de tous ; le uel fit tout fon deu oir de (ol-
licirerl’Empereurd entrer en nouuelle alliance,
par laquelle les Turcs feroient tenus de le (àcou-
rir enuers tous ô: contre mus, routes les fois que.
lloccafiô le re uerroir.Er pour tant plus le mou-
uoir à Cela, 03mn de donner en oflage douze

a
f.

p eigneurPaiazetl livrai
des plus grands de la pongée quiauoit efié delia i
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enfansides meilleures a: plus grandes matirons
d’entr’eux, auec la femme de deux cents mille
efcus, 84 vne grandi efiendue de pays-ès enuirons
de Gallipoli, tout tel que les Grecs le voudroient
chosifier. Ces choies icy offroit-il à lÎEm ereur
pour luy faire abandonner Muftapha, 8c e rete-
nir en neutralité, fans donner faneur ny aux vns.
ny aux autres;ains plus ’tol’t les lamer demefler
leurs querellesà la poinCte de l’efpee, 6e permet-
troque celuy regnaft, auquelsl’euenement de la

(ferre decerneroit la Seigneurie. L’Empereur
ïâgiszf (.a’ppellélean) citoit encorefi ieune, &auec cela
un. de un trauerfé de tant de friuoles 8: mal faines conce-

Paleologue, . - 4. , .me, en, me prions, qu il ne peutrgoufiïer, ny faire fonproffit
fgfif’mà du party qui fe pre entoit, pour l’alÎeurance ô:

repos de [on Emflpire.Carvoulant faire du fin, il
penla que fe’s a ires ne ’fen porteroient que
mieux, lices deux freres continuoientà le faire
laguerre; &que le fucces n’en feroit finonkdlau»
tant plus heureux &fauorable, quand les duren-
rions, ô: partialirez le viendroient à nourrir par;
my eux. Car-il fe promettoit vn grand accroiflè-
m’entvde prof erité,’ppur f: voira’infi..recherché

del’vn de de Faune , «Se que tous deux eulTem:
craindre de luy , &vaillaire de (on ayde à: (up-
port quanta: quant . Il faifoir encore vn autre
difcourlssen ion efprvit, que fi d’aduenrureils ve-

noientàvmi- partir leur Empire , à; ne chacun
le tinltâ la portion qui luy feroit efêlreue, il en
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viendroit facilement à bout; la ou demeurant
toutentierâl’vn des deux , il n’ pourroit pas e-

Pcre pareil: Au moyen dequoy ’ ingeoit cette di-
uifion tresNtile 6e à propos pour le bien de (ès
affaires: Puis tout foudain venoit à feretraaer,
&refoluoit de fe tenir dutout au party de. Mue
(lapina. Mais [on pere le vieil Empereur,qui ne fgmtgf ’
selloit pas encore du tout demis du manirnent mense! bien
des affaires , citoit bien d’autre aduis; ,qulon Zlîîeâï’FoE":

ne deuoir en aucune forte violer ny enfraindte, En
la foy des traiétez 8c alliances , 8: que celuy qui âeæëce tm-

feroit auicontraire,ne profpereroit iamais; car c ’
. rien ne le pourroit lauueriqu’il ne tombait âla

parfin en quelque mal-heur, auec (es mûrs 8: ma-
ices: Et pourrit fi l’on efloit en doute à laquel-

le desdeux parties on deuroit plus toit incliner,
il falloit en premier lieu fe propofer ,8: mettre
en difpute ces deux choies icy: manoir. lit-gram;
dent del’Empîre Turquefque, auec la force 8:
valeur des Gennifferes divn collé; 8: ce que nous
venons. de dire maintenant; de l’autre. Les pre-
mieres rendent l’efleâion dOubteule: telles icy
n’apportent gueres moins d’incertitude ambi-w

guité, quand on viendraâconfiderer par ou, 8:

comment on cuidroit venir à bout de conque-
rir à: rengerâ [on obeilÎance vne telle Monar-
chie: yayant danger que ce pendant on n’adme-
nali les affaires de la Grece àvne derniere perdi-
tion 8: ruine.Voyla en quelle forte les - opinions

Pp ij ’
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GDîrWd 4.". des Grecs balançOienr, ramoit d’vn collé,tantoit

recl,où la pi
rcopilîiôclm- d’vn autreMais la voix de ceux llemporta,qui

OIIC a HI . " l l . . .laine. P voulorent a toute force Pu on (muni le ieune
Empereur,lequel auoir de la toute aurhorité 6c

Comma. en puiflance, se ar cemoyen le retindrent au par-
Egïfifgfâîlî ty de Muflapîra, lequel ils declarerent Seigneur;

ægiïgccï foulas condition que lavrlle de Gallxpolr qu llS
lMfluâïpâng: ancrent-perdue leur [Écrou reflrtuee. Cela mené,

dur main. ils emplirent leurs vailreaux degens de guerre,&
’fffiïcsfe; dt s’embarquer lEmpereur Iean pour faire voile a
Ï "1M"- Gallipdli; oûepourautant que Multapha .n’eflo’it

I encore arriué de Fille de Lemnos, Il voulut ci:
layer quelque choie qui redondait au bienlôc ad-
uantage des affaires de lîEurope: 56 à. cette Occa-

fion, iour gaigner aufli toufiours autant de téps,
f: de ber-a de l’allieger; Zunaires Prince’de -
Smyrne,.lÎvn des plus grands fauorits de Mufla- "
pha s’yltrouua auec lufieurs Turcs qui s’y e-
fio’rent delin allemb ez; aufquels ,ce-pcndam:

u’on battoit le chanteau on fit dire,qu’on l’atté-

C’efllaPenin doit d’heure à autre : avili vint il bien roll aptes, a

3311:1? 8c foudain tout le Cherfonefe le receut, ô; filua
Ë” faim à Rigneufiauec vne merueilleufe deuotion 6c al-
corgc , 8: le .gou!phc de legrefle. La demis "Empereur luy fit infiance de

Candie. . . . . . a vLesTurcure- la refiitution de Gallipoli,- a quoy Mufiaphae-
Ëfifit’â’l fioit bien content de larisfaire , mais les Turcs

. lieorrauecde mentiroient d’auoirâ’trop randicon’rrecueur,

fige: eôfide- , . -rations. de. le demeuré dyne telle p ace entre les mains
des Grecs; n’ellirnans pas que cela luy deufi e-
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lire guercs bourrelle, et Inc-fine î’fon aduenemët l

â la couronne qui ne luy citoit-pas encore trop
bien ameutée; tellementfqlie: cÎefloit choie fort
doflbtçuk’,&* incertainelà ragequdply pour-
roient prendre 5:5 afihirescTrnp Ï ien pourroit
il promettre aux’GrecsndeÎlaleurirendre ,vlors, que
de (tous. poinëksîsilfemit confirmé. a: ePtably en

(on Em ireg-ôèquesïlyaunit encorerien outre
cela qui eu-rfuflâ pt os , 84’ dont ilsle vouluf-
.fent requerir , ilsn’en ï croient efconduits
nerefiifez. ’ z C al 211:: a: (un ,1 ’ .- il:

P A a cèSbClles parolesaylant Midbpliaauw 1 L ,
mementvappaiféles Grecs, il’s’aeheminaiplus: a- Legierete au

rumen, l’Europe, Joriilsfut pan tout retirai à fei- au
guerre, .commafils’ du meunméz Paiazet;
Toutesfois le - Saniaqueudont Inous auons i arr-
le. cyvdelrus , ayant cité aduerrry comme ’aua
nele balloit de’ga’ . eïA’ndrinople. que Mech-

met à 1- l’heure de medeCeËJuy auoir donne en

garde , adembla en’diligence les. forces qui
refpondoient [Oubs fou gourierncrnent,ôcluy
vint faire telle au: deuant. de .r la nille, .. coma

.me s’il cuit eu volonté dele combattre pour
l’empefcher d’entrer dedans’,"&:s’em anet par l’antre: a:

ce moyen du litage ’capitaldet’ou’t Empire.
Ce nonobftant Muflapha approchoit-tous; 33339:3,
iours. en..bien bon etjuippage Îôcisordonnan- hark- .
ce, a; les Turcs panèrent incontinent de for]
collé pourluy faire la fubmiflion accouflumee;

t P pï Ï



                                                                     

30:. .- L r v MI” Câ’N’oEIEsME
Ce que lit auflî le Saniaque Paiazet qui le pro-

Cnlaute de a - V . -3mm. Rama a [es pieds , ô: luy. configna entre les mains
; tout ce qui auoir en chargeaMuflapha en recon-
- gnoiiïance de ce deuoir le’fit mettre à mortïfur le .

champi 8e de làfans aucun contrediôt entra dans
Andrinople, ou il’s’allît au fiege royal. Cela 4 fait]:

retournaarriere’ pour aller à la côqueflzeî de l’Afie,

menant! uant. 8e foy les armees d’Eu-rope , 8c
V les gens e. ied Turcs qu’on appelle Azapes,

auec tousl quels il palÎa le defiroit. Il auoir auiÎ-

fi en fa compagnie le Prince de Smy-r-ne dont
a 1 nousauons parle cy deuantrôtcôme il [et fait mis

s en chemin pour aller rencontrer Amurat ,I il de-
pefcha à Empereur de Conflantinople , pour le

rier de noter-"nuer! tiersâzl’encontre de luy s pena-

dâtzqu” il feroit éloigné; &detenu à cette guerre;

car tout auffi roll: qu ilen auroit en la fin,il ne fau-
droit de luy rendre Gallipoli. Amurat enuoya
aufli de (on cofléeolïrir de: faireïentierement ce
qu’il moudroit;r pourueul qu’il voulufi efire des

rens, ô; fauorifer [on party.Mais les Grecs retar.
derent quelques iours , ’55 tindrent; en fufpens
larefponce desvns 8c des autres; à la’fin ils ren-

s uoyerent ceux "d’Amurat comme ils efloyent
fiâbll’llïdâc’s? VCDUS a r0 (le-damât: Îpour Multapha fous certai-

Ëa’lnnlulïtcÏËÏ nes conditions’qu’ils luy mirent en auant. Les

ËQËÎÏËË à mballadeurs’d’Amurat sien erras retournez fans

rien faire, femerentneantmoins à leur arriuee vn
buna parmy le camp’deÎleur mail’tte; qu’ils

r:-

2:8

"a
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auoyët gagné lesGrccs, 8: que pour certain ils le.
raient du tout pour eux. Or citoit il campé pour
lors aupresdu lac de Lapodie, et auoir couru ô;
galle toute la c6 tree de Michaliéie,qui cit en cell:
endroit ou le lac aptes. plufieurs defiours s’en
va finablement rendre dans lamer, parvne bau-Ï
che fort ferree, 84 empiéta Car il y a là vn pont,
8: MuRapha selloit venu loger vn peu au dcffus,
touraupres lcdefgorgement: de ce lac qui faiél;
le canal deliîrfdigau moien dequoy Amurat rit
l’occafion en main de faire (on proffit de ces Igu-
cesn-ouuelles ; &enuoya a cette finies. coureurs
crier a haute voix d’vne grande allçgteflle iniques

miszTrahifires canailles rebelles, qui auez delailTé mg, de,
voPtrevray 8; legitime feigneurypour vous don- 33mm?
net à vn champi auoultré, qui n’a aucun droiél: à Mufiaphgquî n

tell: Empire , les Grecs ne vous ont pas voulu 1:23:13:
reflet l’oreille,ains s’en viennent vous coupper’fim’t

l: panage , ce vous - enclorre en Afie, afin que
vous mouriez tous 116 teufement pour la defrerte-
de voûte mefchanceté,Cela mit vne telle frayeur
parmi les gens deMufiapha, qui adiou-Pterent in-
continent Ifoy à ces paroles, d’autant que leurs

AmbalTadeurs nlelloient point encore arriuez,
que de crainte que les Grecs ne le faillirent du de;
liroit de. l’Hellefponte , 8; ne leur oflafient le
moyen de repaiïer en Europe,ils commencerent.
as’efiriouuoir detoutes parts, la: à tenir de fort

ç
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Zuh.;,e,,b5.eltranges propos entr’eux. lunaires inerme la
sangla? nuiô: enfumant f: del’robba, planta là Mulla?
du. pha pour le retirerçen l’on pays: coque firent pa-

reillement tOusËles autres principaux perfonnaq
es, écoles capitaines de l’armee, ne le. fians pas

Eeaucoup à la be une fortune de leur chef: lequel
le voyant ainfi abandonné de Tes gens, quill;elL
couloient d’heure à autre fans qu’il y .eul’t plus

moyen de les retenir; 85 crai nant de demeurer
tout fieula la parfin, prit la fâitc aulli bien que

guinde un- eux ,s droit à la mer,ori les Grecs qui feltoient
mimi rengez de [on coite chargerent l’es gens fur
ban leurs nauires, 66 cinglerait par l’Helle ponte à;
v l l’autre bord. Ce temps pendant l’Em ereur de

o uptez Il . . x ndesbauchç- Conflantmople eltort aptes a prendre (’23 laifirs

mensdelEm - . . . .. , .puent mm. au Perrconnelè auec vne ieune damorfel e fille
aggmd’vn homme d’eglife dont il elloit delel’pere-

. ment amoureux, ors de tout propos à: l’ail’on,
pour les affaires qui le p’refentoient, pource qu’il

le deuoir: plus-roll: employer à repoulÏer Amurat
du panage de l’E urope ; lequel tout incontinent
queleiour commença à poindre tira droicît au
camp des ennemis,qulil trouua’du tout vuide 8c.
defnué de gens, hormis des panures Agapes’qui
n’auoient peu fuiure les autres. Eux doncques
luy ioignans les mains de l’autrepart’, (car la ri-

uiere couloit entre deux)-requeroientpiteufe-
ment qu’on les I pril’t à merci, 8: qu’illuy pleullç’

n’exetCer po’int’l’a Vengeance fur. ceux que les”;

me gens

A -- A .... - v- ----4
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gens de chenal auoient ainfilal’chement aban-

, dônez 86 trahiz. mais ayant là delÎus en diligen-
ce fait dreller vn pont à bafieau x,il pafi’a à eux, Be

les fit tous mettre au fil de l’elpee iniques au
dernier.Puis s’en-alla apres Multapha, le pourfui-
uant à la trace de ville en ville, 8c de lieu en lieu,
ou il fgauoit qu’il s’el’toit addrellé en la retraiéte;

toutesfois il auoir gaigné les deuâts, 84 elloit delÎ

ia à Gallipoli, quand Amurat de bonne 1 fortu-
ne rencontra fur le bord de la mer vn gros nani-
re Geneuois qui citoit à l’ancre,& fit tant auec le

ilotte, qu’il s’accorda de le porter outre, auec
l’es Gennilraires , 8: autres foldats de la porte,en-
l’emble tout le telle de l’on armee , moyennant

vne bonne Tomme d’argent, qui luy fut nom-i
bree ô; payee lut le champ: 3x ainfifall’a en Eu-

r0pe fait] se faune auec toutes les orces.Î Mu-
fiapha le voyant d’heure en heure cro’illre le pet
ril ( car (on ennemy le tenoit defia all’regé de.

tous collez) aptes auoir cherché chichemen-
dement tous les partis qu’ilpounoît Tram

Gallipoli cit
fur le deliroit
de l’Hellt-(pô-

te du collé de
[Europe , on
citoit antien-
ntmêr Selles
visa vis d’A-

bidos.

Amurat pane
route l’or. ar-
mee de l’Afic

V env l’Enrope

fur vnleul na-
.uire Gene-
uois , au de-

, liroit de Gal-
llPOlL.

drepour le mettre âtlflauuetê ,i le refOlut finable-ï
ment de le retirer en la montài’g’n’e’ que les habit V p ,

tans du pays appellent Toganon; laËôLi Âmurat
l’alla incontinent enuelopper auec l’es gens; qu’il

departit 8c ordonna-tOutâ l’entour [neïplus ne
moins que quand pour le ’cleiluiét’d’e la thaïe

onlaiér vne enceinte de miles, art-dedans deÇ

. 1 . .quelles on dcfiouple le vanitrey aPlCS quelque

(Lq
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Mrrflaiha
(tonné caché

en vn hallic;
de radinent a
Amurat qui
lcl’uit allien-

gler lut le
champ.

III.

Amuratalfie-
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grâd fanglicr qui s’y el’r laillé enfermer: Toutvde

maline fut à la parfin trouue le miferable Mulh-
pha caché dans vn hallier, à: admené en vieâ.

Amurat , qui le fit fur la place cllrangler en la
prclcnce. Et ainfi fina pauu’rement les iours,
celuyquiparl’clpace de trois ans auoir occupé
l’L’mpirc des Turcs en l’Iîurope. p ’ -

HA v moyen dequoy Ainurat aptes auoir re-
duicÎt à l’on obeilTance l’vnc 8; l’autreterre-ferme, -

fut proclamé de tous Empereur paifible des
Movnl’ulmans: Be netarcla depuis ueres a faire.
l’entreprife de ConfiantinoPIe , se a guerre con-
tre les Grecs;enuoyant Michalogli deuant, ui
elloit Beglierbei de l’Europe. Cettuicy auecîes
gens de guerre qu’il, allembla en, [on gouuerne.

’ ment,s’cn alla aire vne raze es enuirons de la,
gemma- ville, puis le campa deuant : ôte Amuraty arriua
imple.

. l

L’ordre 8c in-

: incontinentlapres auec les Gennillaires de la
. gàrdÇPQÇç.t.0uSA les autres qui ont accoufiumé de

leuure,",quarid,il;l’ç fanât vne armec Imperiale. Il
’menoit aufli les gens de guerredcl’Afie -, telle»!

ment’que le logis de fou armee comprenoit:
tout cele çfpace qui cil d’yn braslde mer iuf-v

Madondch quesàl’aUtre: .Orlla porte’clù’ Turc, quie’ll: (a:

PORC OLlCOllI
du Turc.

malfonëcl’uitte ordinaire ,ell cllablie en cette;
forterJflpylatoîufiours fix nulle hommes de pied, ,.

81 aucuneslfois bien dix mil-le, dont, il a accon-r
liumélde tirerceux qu’il crruoye’cu-garnil’on,
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àla- garde de les forterell’es , 85 en remet d’au- mafia;
tres en leur place : Tous lefquels viennent des res,&côment

. . . onles leurrâtieunes enfans qui font pris 85 enleuez de wcipunc,
mité 85 d’autre pour le feruice du grand fei-
gneur , duquel ils l’ont les elclaues : Car on les:
departaux Turcs habitans en l’Afie , pour leur
apprendre la langue, 85 les accoullumer au .
trauail, 85 à leurs façons de faire; ce qui le i
faiôt communément en deux ou trois ans.- *
Puis quand ils [ont vn peu renforcez 85 env
urcisl ont autant a ris u ar et u’i s etd , 86 pp d np l l lpeuuent entendre , 85 eux au 14 ellre enten--

dus , alors on fakir vne reueuëv, ori’l’on’ en.

choifit deux ou trois mille des plus. adroié’ts, Genniffaires’

a ’ a . . - . . parla merin-qu on enuoye aGallrpolr pour elire infirmas limitai en;
au train 85 exercice de la marine , entpall’ant”’l’°”’°"’mi

la pril’e de

ceux qui veulent trauerfer le deliroié’t de»C°"fla""°’

f L pie efioir l’ar-lEurope en Afie , . Ils ont tous les ans-vu ac- «un! des
coufirement neufs, auec ie ne [gay quelle ma- un”
niere de voulge, prefque de la façon d’vne bro«

che de cuifine. De lââquelque tempsils l’ont l
appellez à: la porte du leigneur , on l’on leur
donne prouifion en deniers pour leur viure
8: entretenement; aux vns plus , 85 aux aue
tres moins . Ceux, qui [ont enroollez l’oub’sa
la charge des dizeniers ,85 des caps d’efqriadre?
de cinquante hommes, departiz par ce moyen--
par bandes 85. âenl’elgnes , tirent la fouldeh

(La ü

* çvztrlz-g

.’ 2-
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8: font tenus de faire refidence deux mois conti-
nuels au pauillon deleur ,dixaine: lefquels pauila’
Ions fonttouliours drelTez les vns ioignans les
autres tout ’aupres de celuy du Princezcar il
n’elt pas loifible â qui que ce l’oit’, fi ce n’elt à: les

Le W, a, enfans , de camper parmyces gens cy. La au mi-
3332:1: lieu fort fuperbement, ell logte la performe ,aj

nec l’es richelres 85 rhrefors , loubs vne grande
tente a la Royale , teinéte en incarnat auec cer-
taine o’ccre ou terre rouge , 85 au relie tou te cha-
marree de pallemens 85 profileures d’or. Aucu-
nesfois il y en a deux , aucunesfois iul’ques à
trois, fans autres douze ou quinze qui font d’or-
dinaire armees 85 tendues dans le quartier mei:
me des Gennil’fetes ; hors du uel les autres gens
de guerre de la porte drelI’entdes leurs : Les Amu-

rachoreens , 85 ceux du retraitât de Gobellet,
23331343; qu’on appelle Saraptar; les pprt’enl’eignes ou

Turc I AEmiralem;les Prenolls de l’holtel,Bixorides; 8c
les centriers du Seigneur : El: comme toutes des
manieres de gens foient en grand nombre, il
s’augrnente bien encore a caufe des valets 85elÎ

- claues qu’ils traînent quant de eux, pour leur fer-’

nice. Apres ceux que nous venons de nommer,
fuiuent en l’ordre de la porte du Turc enuiron

MM” trois cens Seliétars; tous gens de chenal, qui de
fimples GennilÎeres (ont paruenus à ce degré: Et

Caripi. V confequemment les Caripi, c’elt à dire efiran-
gers, ainfi appeliez pource qu’on les prend de ’
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l’Afie, de l’Ægypte, 8c de l’Afrique. Ce fontge’s

fort vaillans 85 halardeux , qui ont l’oulde l’vn ac

nec meilleur , l’antre auec moindre appointîte-

ment . Puis les Alophatzi ou mercenaires en mimai:
nôbre de huitît cens z 85 aptes eux la compagnie
des deux cens S achi,tons enfans des plus grands Spachi.
de la cour, 85 e ceux qui le font portez en gens
de bien:lefquels aptes auoir ferui quelque temps
alla chambre , on a de coufiume de mettre la, 85
en fubfiituer d’autres en leur place. Voilaâ eu
pres l’ordre 85 ellat delamaifon du Turc..l ya
deux chefs au demeurant en toute cette Monar-

.chie, ni commandent 85 fonrl’uperieurs aux au- , r,
treszlvn en Europe,qu’on appelle le Balla ou 3’32”13:

, Beglierbei de la Romanie; 85 l’autre en Afie, qui figffcfiî’çï

ell: celuy de la Natolie: Car toutes les compa- anthrac- ’
gnies de gens»d’armes , tous les Ca itaines 56
membres d’icelles leur obeill’ent, 85 es accom-

pagnent par tout; comme font aulli les Sania- 5mm," ou
ques,ou gouuerneurs qu’on appelle Gonfallon- 3mm c ,

yl.mers , lefquels ellans aduancez à cette dignité
parle Prince, ont priuilege de faire porter au-
tant de bannietes ou cornettes deuant eux,com-
meilyade villes foubs leur dep’artement.’ Ces
g0uuerneurs icy l’ont (niais des magil’trats 8e of-

ciers’ del’diétes villes , enfemble de leurs gens,

quelque part ne la guerre tire: car il n’y a per-
forme qui ne’l’çache foubs qui il le doit renger.
Puis quand tout el’r allemblé en vn camp, l’ordre

(in hi

*’;

475.4...
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qu’on y garde communément, cil de reduire 85
departirles gens de chenal par régiments, 8cles
Azapes foubs vil coronnel.

In I. C o M M E doriques amurait fut arriué deuant
Désl’â me. Conllantinople, 85euli mis le fiege toutâ l’en-

Ies Turcs eu- . . . ,se: l’vl’agc de tout, il fit incontinent arrenger l’es pieces en bat-
àflï’çlî’lgr’j; tcrlc; s elïorçant par tous les moyens à: luy poll

alleaumcrmc fibles de faire quelque brefche 85 ouuerture a la
temps , queTlàomaîîê- muraille: Toutesfois fans aucun effeôt , com.-
re eSais e-riAnglois, r5 bien que les balles full’ent d’vn poids .86 calibre
"de "mm defmefuré , pou rce que la maçonnerie citoit for-
rementdcuât
1,113,116 du te 8c elpoill’e, foullenue auec cela d’vn’ gros rem-

’ par au derriere, tellement que rien ne s’en peut
defmentir. Mais puis qu’il vientâ propos de dire

àî’ilâïâîigg vn mot delartillerie en palTant, 1e ne penferors

enflamma. pas quant à moy que ce full vne.inuenti0nan-.
par-vu moinemaman "a, cienne comme paraduenture quelquesvns ont.
1;; gentil: cuidé . D’où puis-aptes. elle ait pris [on crie

a ’ glue , ne quelles manieres de gens s’en [oient
aydez,’ie n’en puis gueres bien parler au vray.
Il y en a qui penfent que les Allemans en ont co-

neu l’vlage auant tous autres , 85 que c’elt à eux:

aqui on doibt attribuer cel’t artifice 85 inuentiô; ’

car delà les premiers fondeurs. 88 canonniers
ellans partis , (e fbnt peuâ peu efiendus 8c com-
muniqu ez àcour le reliedela terre. quy que ce
(oit , la furie 88 impetuofité en ePc merueilleu-
le: ce qui le cognoit en ce qu’iln’ya choie de il:
grande refilience , ou elle ne face vn merueilleux

; "me,

.4 A: m .2 99-5."!-
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el’chec: 85ell la pouldre qui caufe cette violen-
ce85efi’ort,-laquelle elt compof’ee de falpettre,
deloulphre , 85 de charbon’,’ efquels trois c0nfi-

lle toute (a force 85 la puilfance. Or le monde
rient les canons , couleurincs, 85autres telles pie-
ces , 85 les-harqueboufes , pour la meilleure arme
qui foit: ie croirois neantmoins, que le domma-
ge 85 execution n’en (oient point l grades com.
me paraduenture on cuideroit, ains qu’ils font
plus de pœur que de mal : combien que la Vori
ecoup allène, il (oit mortel .85 dangereux fur
tout autre: 85 me femble que cecy tienne le ne
fçay quoy de diuin,imitant les efclairs , fonldres,
85ronnerres. .Au rcfieie fuis en cette opinion,
que les premieres pieces ayent elle de fer, 85 que
puis aptes on trouua la façon de les ietter de cui-
ure, allié auec de l’ellain par certaines propor-
tions ; qui cil la meilleure, 85 plus l’eure efiofi’e

qh’oneultl’ceu excogiter, voire la plus profpre
pont challer’le boullet au loing. De vous de cri-ê

reicylaformedont elles (ont, cela me femble-
toit luperflu 85 inutile, veu que tout le monde a
cela deuantles yeux: mais de tant plus elles font
longues, tant plus loing au’lll enuoycnt elles la
balle. Et de l’ai-â nous auons ouy parler d’vne

couleurine qui a porté de vollee plus de deux.
groll’es lieuës :85 s’en. trouua tout le contour e-

Itonné 85 efineu, ny plus ne moins que de quel?
que tremblement de terre. C’ellla force du feu

Il ya au texte r
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qui caufe vn tel bruit]: 85 cette portee ainfi vioc
lente de la pierre;car fi le feu enclos cil: prelfé
toutâcoup ,il fait des effeéts merueilleuquui
furpafl’ent la capacité de no lire entendement:Les

fouldres mefmes fe viennent à former 85 produi
te quand l’air efi conuerti en nature de feu , 85
de la le fait): vnfon ainli horrible 85 efpouuan-
table, auecques l’exrreme force du coup: foit
qu’on ne vacille point admettre de vuide en la
nature; fait que l’efficace du feu , lequel con-
trainé’t 85 preflé violentement, venant à rencon-

Itrer vne matiere à luy propre 85 idoine, puil’fe
caufer l’vn 85 laurre effeél: tout enfemble; an-
moyen dequoy tout tell: effort doit élire referé

lau feu , comme a celuy qui en elt la caufe; aulfi
’que la povuldre y cil adioul’tee, qui ’a delin acquis

la proprieté d’exciterle feu, par le moyen de 12m
aérien qui s’y melle 85 y entreuient. ’ Toutes lof-

quelles choies ioiné’tes enfemble, font que la
pierre oule boullet foit ainfi pouffé loing. Mais
pour retourner à nolire propos, Amurat aptes

a: air-lut en auoirfaié’t fes approches iufques fur le bord du

folié , battoit fort furieu fement la muraille, auec
fou artillerie 85 autres machines 8’ engins,fai-
leur tout ce qui fe pouuoit pour la prendre de
force: Et les Grecs fc delfeudoient vaillammët,
rennerfans du haut en bas des murailles les Gen- ’
nill’cres qui s’efforçoient d’y monter; dont les

aucuns ,qui dvn grand courage 85 hardielfe ar-
riuoient
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fluoient iufques au haut du tampor à combat-
tre main à main , y billoient les telles , ô: les
corps efloienrt’roullez impetueufement fur les

l autres quilesrfecondoient.’ Tellement qu’Amuæ
rat ne (çauoit plus que’faire , tant il efloit. en gréa

de erplexité d’cfprir; voyât au: tous fes efforts,

uel; hardiefÎe de [es ens ne uy profitoient de
rien: &ncanrm oinsi s’y opiniâtroit ronfleurs
de plus fort en plus fort ,: foubs efperance d’em-
porter cette place à la longue. Comme donques
il efloit aptes à: rem orifer 5 acn refolution dans.
bandonner point roll le fiege, Îles Ambula-
dcurs des Grecs le vindrent. trouuer , pour ef-
fiyer de faire quelque accord auecques luy, 86 s
renouueller les-anciennes alliances , dont il les
refufà tout à plat: nemtmoins peu ide iours a;
pros il dellogca de là deuant . Les Grecs qui à.-
uoyent ennoyé deuers luy requerir la paix , [e
VOyans efconduits de ce qu’ils defiroient tant,
s’addreflèrent à vn autre Muflapha qui citoit

ramanrdclïray’e ô: entretenu à (es defpens fort

humoralàlemèno. il" nouoit encore que treize
ansquandils rl’chuOyerent quérir , mais .Îoùdain
qu’il fut arriué â’Confiant’inoPle ; il (cm1: à faire

C’efiàluî sa:

.w de Mechmet,lequcl efioir Pour lors auec le Cà- M mima
la fin de 1’ au-

treliure, au-
ue Mechmet

auoir defliné
l’Empite de
l’Afic. I’

delgtancles brigues.&.menees pour efmouuoîr ’

ô: fait: foulas-o leucfles Turcs; tOuchant à la main
de tonsrceux (jaffe Prefcntoicnt, ô: leur Promet-
tant le double de tout ce qu’ils auoicnt onques
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3.24 irrv R a ’ c IN (Un Es ire
eufoubs Amurat. v Cc qui fut caufe que quel-
ques vns le rengerent à (on party ;en petit nom-
brcstouresfois, iufquesrâœe qu’ellant pallié- en

Le Grec a Aile auec leilècoiirs que l’Empereut luy donna,il
rit d’arriuee vn lieu nomméla Chappellc, se de

lJâ tirant Plus auant enjpaysyles Turcs pàrtout
ou il gaffoit s’alloyent i’oindre à luy, comme au

fils de leurfeu feignent. Sur ces entrefaiâes, Hei-
Trahifon du lias le Saraptsr , oeil iâ.diro" Eicliançon.,auquel
ËZËËSÇL Mecb mer auoitlaiilé la charge de ce ieune Prin-

ce, l’alla trahirvôzve’drei. Amurat; 85 aptes auoir
bien àfÏeuré fort complot-2 a: marché ,’ il luy ttette»

la le lieu de fa retraiâe; clarMuilapha ellant venu
deuant la ville de Nicee, onluy:OIJUrit fondait!
les portes, ô: il s’attelialà FCUtgziËgneiË &attirer

àfoyles perm aux d’entre les Turcs, suffi que
l’hyuer l’em-pellïhoit de Pallër outre. Dequoy A1-

. Entente &i- murat ayant efiéaduerty par Helias, il prit auec
ligêce,& for:h une "me- foy fix millehommes,touslesmcilleurs qui fuiz
5;? 9?": fentâ fa fuitte, & s’en vint en diligence palier le

’ 5 defiroié’r de l’Hellefponte,Puis tira en Bitlüinie;

i de forte qu’auât que fa venue peufi ente d’écou-

i cette; il senrra’au deliàourrtcuklans. la; ville de Ni-
- A Gècrfôl Îfciaifit de [on fraie. Car le pauure enfant

sellant efueillé enéfurfaut, à calife du bruit qu’on

faifoit ,: s’alla d’eEroy ietter entre les bras de [on

Éouuerneur, 0d il efpetoit- dire à garent ,’ à: que .

’ une ouruoiroit à la feuretéï de [a performe.
Helias il): dit qu’il ne le doubtafi: de ïrien ; 8: co-
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pendant Amurat entra au Palais, ouille lu li- EMWŒ

muer-eut pli
un entre les mains, à: fut furla place ellranglé fblcdgnïurcs

auec vn licol, à la maniere. accoultumee. On dit 45332::
que Theietin, illii du noble .6: illuüte 12mg des :ÂËLÆÎËZ

Rois d’ErtzinganQuandil oytile tumulte des en- if k f" fifi
nemis , accourut pour le deiïcndre, a: que d’vne 33:13:21:

tres- grande hardieiÏc ’66 ftanchife de courages e- gaps; du fig
fiant iertéau beau milieu de. lazfoule, rua dar- ’°’ Grimm ont flué mal-

l rince Michalin l’vn des Saniaques de l’Europe hemulèmêt-

. ’ pourlemoins(on ancien holle à: amy,qui le prefen ta au deuât, :25: trias:

&vpluficuts autresrencone:maisâla il future." .
taillé çnpieces. ’ . s a ’ s i l

V o r L A l’ellat en quoy le troùuerent lors les Va,
affaires des Grec, pont auoir vouluefpoufer a: timing:

. q n ’. v- v Man -i par deux fou m. party contmreâ Amurat,& [e æ: maze

J .1
.andct contre luy. Et pommant qu’ils citoient "Fln’l-û’a ’

hors de toute efper’a-nce qu’il les voulufiiamais .

lainer pailibles de lajilillesdoTheilàloniquefilqa 1’ e:
laZ vendirent aux.Ven.itiensâ la?!" amicw ÇÔP’ in au -
un; ; ce qui fut caufe’ unniùraralla-mettrele queutas:
fiege deuant, 84 la battit fort .36 fermerauecfon m miné w

’93: le: Grecs,

artillerie, nichant pantoums imites à: maniera ami-.4
de là pteddrcdàns quesêela-Iluyfiièeedàfl: en rien; hg." mi

Immplusque le complot quîaubient faiâ-les lia-u
bitans de «enfer [mornement des mines en plu;
fleurs endrpiûs, pàt ou; au deIÏoubs dola mu- I

. raille dédiigfolïêion falloit rendre dans (on cîp;
pource-qu’ils furent defcouuerts par les Verdi-"f
tiens, ô: ’prisplrefque tous :lesautres s’augllerent .

. R r ij
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316 VLWKLCINÜJEsME
en bas du remparas; (efauucrent deuers les-
Turcs. A la fin toutesfois la ville fut prife d’af-

A Cm: du cette du .chalteaugpar; ou on l’auoit-ap--
’ prochee 8: eomméceeâ battreil’ay entendul que

ce furent l’es-Gênifl’eres, lefquelsifaifans vn rand

efi’ort monterent les premiers (une: murail e, 86
e ’ firent le chemin me autres g tellement qu’elle fut î

’ toute raccagee,que performe n’el’chappn qu’ll uel

full: mort ou pris. Mais ic croy quât à moy qu’elæ

le fur prife par trahifbn,car c’eûoit vne bonne 8:
" ’ . forteplàce, anurie. Liche, grande 6:; puifl’an-I

te, ne cedant de rien que ce [oit â pas me des au- i
tres de l’Em’pire des Grecs, de faiél: on ne voyou

guetes autre chef: par tous les marche; del’A’ lie
ô: Enropgqu’e les panures habitants faiâs eicla- ’

’1.’

I.

’LesVenitier’iillucsflu’Qn.uèndûit dotofiétô’c d’autre. (mais: à

qui crioientmehcffi. la arnil’on quiy. efioit des Venitiens,foubdain
loni uefefau H ’ * ’ . . t - - i . A I V Hmagana. quilss apperçeurenpdelaîprxi’e ils gËignerentle.

:- 3. POP-9 &’âcmbathtxerent.va.la.hafte utiles pre-

. .’ mien’vaifl’eaiux qu ils. trouuerent, puis leuans lesi

ancres firent voile.Ainfi vintcette riche 8: flo-’ ’
-I I. ù Ï Infante cité és.mains"rdu TurcAmurat; lequel

’ .. âpres l’audit. pillerait :,&Ï departieuaux ï-habitans ’

delâau’tour pou’rla repeuplement retournalâ lai

mai’fon. Cependant ildepefcha Chants Begliet-
r bei de ,lZEurope auec vne grolle armes, contre la ’

villa ,4 Iozi’nnincven. Æœlte, anciennement dicte!
Ca’lllopé, où d’urriuoeil fit ’vn grand titrage dans;

le-pays’, qu’il courutôt galla dlvn bout à autre :5
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cela faiâ, s’anall’a mettre le fiege deuant cette

place, car le Prince Charles feigneur d’icclle, e-
iioit vn en auparauant decedé , a: n’ayant point
en. d’engins de la femme, fille de René, lailTa à:

trois de l’es bafiards defia tous grands, Memnon;
Turnus, 85- Hercules, le pays d’Acarnanie au de-
dans riuiere d’Achelous 3 a; au fils de [on frere*
Leonard,tout le relie. de (on heritage, horsmis la’
ville d’Arthécapitale de l’AmBracie, a: le tertio

toire de l’Æt’olie, auecla ville qui y CH, laquelle

il donnaâvn autre fienïnepueu nommé Char-
les comme luy. (gant aux bafiardsil’s ne dure-J
rem pas longuement qu’ils ne fuirent menez à
la orte du Turc, de uo’ Ils ne s’en firent eres

Y gu- s s l - - l epuer;la ou Memnon le. plus aduife .8: fulhfint
de tous les autrésîre uit d’efire teint réîau a s, s a . , , yqui luy a partenort, ee-quI fut vne couleur 8:
pretexre a Amurat d’y ennoyer (on armee : la-
quelle m1r lesfiege deuant lawdell’ufdite ville’
Ioannine,’f&y demetira quelques iours (ans en

* poùpoirvenitâbour pulques à ce que finable4
mentceux de dedans, .8: le Prince mef’me qui s’y

dioit aufli enfermé, vin’drent’â parlementer a--

uec le.BalÏa, pauquelildemanda le relie de l’A-’

’carnanie , 8: de l’Epire , 8; que le tOutluy full:
bien aITeuré par vn traiété inuiolable, car foubs

,W--. N’A-2,.-

---e.... -v-v A

r-r P.

cette condition il rendroit la ville. Les Turcs Reddition de
37ans 3CCèPî’C .l’appoinrement , eurent la place; ËÆË 1°"?

&ilc Prince 16 Pays demandoit ,
” R: ’iij«.m... ü .......-..-c.. -
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3’18. rivai: mugissant-w
nant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun
au, 8c fereprefenter àlaporte toutes les fois qu’il
en feroit requis. Mais s’ef’tans la defl’us venuz

ietter à la trauerl’e les enfans du Duc Charles,
Hercules, à; Memnon , ils s’emparerent ’d’vne

igrande partie de la contre: ; ayans amatie bon
nombrede gens de guerre de la aupres, qui de
iourâautr’cfe venoient inindre’â leur trouppe:
Tellement qu’ils firent’beauc’oup d’ennuy 84 de

dommageâ leur coufin, car ils remplirent fond
pays en peu de iours de uerres 66 de ruines:’:
86 luy à l’encontre afi’em la quelques forces,
partie qu’il obtint de la. porte’du Turc, partie

La aima de, qu’il fit venir d’ltalie. Mais voyant que l’es affai-

ghmlexmres ne pren01etpomtvnbo trait-1,11 appointe-I
choie, acousmcnt auecles-autres,par lequel illeur quitta-tou-
lf’gïpïïî" te la region, pour en iouyr par eux a liaduenir

’T"°* fans aucun contrediét ny empefchement: 85 eut

aufli ne luy querelleroient plus rien. a
V. E N telle maniere le pays d’Ætolie vîntes mains

d’Amurat.Les Grecs uis-apres l’allerent reque-

rir de-paix, ui luirait oCtroyee foubs condi-
tion qu’ils ab atroient’ la" cloflure ô: muraille de

p l’Iflme, 8: deformaiss’abfiiendroient de rien env
Ë’ÏI’Ê’.”ËÂÎ’, treprendre ne irmouer,c,c’2mmeilsauoiët iniques

ammmh alors sût]: coufiumiers.,de faire. Et la delÏus il
depefcha Thuracan pour’ allerÏfaire cette demo-

lition, a: courirpar mef’me moyen les terres.
que les Veniriens tenoient encore. dans le Pelo-

h
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ponde, lâoû il pilla ô: laccagea toutes les places
qu’il prit fur eux. Mais à (on retour , les Albanois ’

qui y eiioient habituez s’aiÏemblerent dans . le
cueur du pays, enrcertain lieu qu’on appelle Da.-
1bia, &ayans dieu vu chef pour leur, commany
der, le mirent en point pourrie departir d’auec les
Grecs, à: allerla relie. baiflèe donner fur l’armee

rieTliuracan; lequel les’voyanr ainfi mimez se
refolus ivenirîdroiél: à: laya .81; qu’il ne. pouuoit

Üseuiretle Commun ’gea foudaihlfm gens en
. taille ,î commcfirenr antirides Albanôis; 8: fa s O
vindrent rencontrer ÎdÏvne grande impetuofité 33315:3:

8c furie. Toutesfois ceux- cy nepeurent longue: NM
menti’u pinter l’effort des Turcs qu’ils, ne tour-

mirent e doz,&i’e unifient en fuitt’eflà ou Thurao,

can- en fit vne Fort grandebou’cherie ,8: prit bien
U huiét cens priionniers qu’il’fit mail’acrer fur le

champ, &de leurs teflesarren ces les vues fur Caïd ME;-

, . T - ’ A n v! -. Î! C H’O Celes autres, dreliènvn tropheeen orme d vnepeti: deteûesd’hô.

te pyramide, pourremembrance de fa miroite: m" m hm
ce

de ierres on
afaiétil fe retira. Il fit encore routplein d’auo’ d Pumas

’tres belles ,chofes,dont il s’aquit vn râd credit Et

faneur aupres del’on maifirqlequel enuoya puis ’

aptes en laprouince d’eBrenezes, a: pareillement -

4 . . i a .
en laValaqure,ori Il deflit vne grofl’e armee,qu1 e- mbues, à

, . , u . t d . T uracî lvnlion defia toute prefle a faire qlque b0 exp ou: ducapitainçs
Tellem et qu’il en retourna fplein de viétoires :60" l
de reputatiô ;& Chargé d’in nies deipouilles des
ennemis,rit en efclaues qu’autre ei’pece de butin;
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Or. comme les-"Grecs vinll’ent ô: ’allall’ent fort .

r fouuent a la porte, 86 mefmement Notaras , Ca;
roluca, 6c autres grands perfonn’ages , la paix fut
aneflee: &incontincnt aptes l’Er’npereur mon-
ta l’ur mer, out aller au Peloponel’e, la ou il lit
Venir l’on l’r’ere Theodore Duc de Sparthe de-
uers luy; car pour rail’on du peu d’amitié qu’il

ortoitâ l’a’femme ( Italienne de nation.) il auoir

deliberé de la lailï’er, a prendre l’habit des che-

ualiers de Rhodes: Mais quand il fut venu au Pe-
ploponel’e,ayanr admené quant. 8; foy l’on autre

frere Confiantin, au uel-ille deliberoir de faire.
- tomber l’Empite , ile singea de propos, de ma-

niere qu’il ne fut plus queliion de l’e’demettre:
’ aul’li que les lieurs du conl’eil fail’oyènt tout leur

poflible del’en diuertir, 8cm fin trouuerent le
moyen de le recôcilier auecques (a femme ,’ qu’il

l n’auoit peu encore goufler pour raifon de la di-
V’ fortuité 85 laideur; toutesf’ois de la en auant ils

" vefcurent allez doucement enfemble. Sur ces en-
’ trel’aiôzes il s’en alla faire la guerre à Charles

Prince del’Epire,& mit le fiege deuant la ville de
33:33- Clarence, capitale de toute la contree d’Elide:
du: queue mais nelayanr feeu prendre, il fitle mariage de
T en (du, (on frereT Confiantin auec la fille de Leonard,
Ëfîgâggf laquelle el’toit couline germaine de Charles;
faufile que fous côditron qu’elle auroit cette place pour (on

mm op e. , . ç . rdouât de la mena l’on armee deuant .lavrllc de
Fatras en Achaie, qu’il alliegea fort eliroiâem Et

de

. En

57

si?

Ë.’ÏÎ.’Î:”
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de toutes parts: Puis s’embarqua pour faire voile
âConliantinople; laifl’ant la Charge du liegeâ
Confiantin, qui y demeura bien longuem Et l’ans
y pouuoit rien faire: 8: peut elire qu’il s’y full pËaIi’llfurÏ:

morfondu du tout, n’eull: elle quelques praâi-ŒJÏCËÊËÉ

ques à: menees dont il s’ayda en uers les habitans un Paleolo:
quiluy liurercnt la ville entre les mains: car l’E-5u°’

«(que enlioit allé en Italie pour demâder l’ecours

au Pape , ou il leiourna plulieurs iours auant que
pouuoire-l’tre depel’ché. Et faut entendre que les

l’eigneurs Italiens qui dominoient au Pelopone4
le, eflans drel’cendus de la race des Malatelies , a-
ptes qu’ils fel’urent mis en pollellion de ladiéte I

ville de Fatras, laill’erent vn gouuerneur fut le
lieu ô: en ordonnerent vn autre à la fuite du Pa- l
pe pour negocier leurs allaites. Au moyen de-
quoy-luy comme pretendant droiéi: de l’ouue-
raineté y attabla vn Euel’ché,don’t il proucut l’vn

de ces Malatel’tes ,celuy la mel’me qui elioit allé .
prochall’er le l’ecours . Conflant’in doncques Comma
ayant eu la ville le mita allieger le Chal’teau,oû P*°"dl°cm’

r ficau de Pa-ildeme’ura vnanrentier ; a; finablement vint a- Insane"-
bour de l’on entreprife. Mais d’autre collé les ga- ïâlândâznuî’i’lrt’.’

leres du Pape prirent la ville de Clarence : car
fondait! queles nouuelles furent venues de la de-
.l’cente des Grecsau pays d’Achaie’, 85 qu’ils a-.

uoient Idelia pris la principale place, ilarmandix
galeres pour ellàyer dela r’auoir: toutesfois el-
les ne donnerent pas iufques la, ains s’en allerent

5l

r -- nu :5
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l’urgir deuant Clarence dont le D’ueelipit-abl’ent

pour lors,& n’y auoir am eÏ dedans pour’la dei”-

fendre; li bien qu’ils y; entrerent d’emblee , ’85 la

pillerentzl’uis l’aians vendue au frere de l’Empen

reur pour le pris se lomme de cinq mille el’cus,
Ï reprirent la routte de leur pays. Plulieurs autres

’ inal-beursôz infortunes encore l’uruindre’t acette

pauure-cité : car Oliuier durant que le Prince
d’Achaie la tenoit encore,eltât parti d’Italie y ara

riua à l’impourueu, 8; la laccageazPuis prirnâ fem-

me la fille d’iceluy ; 85 finablement tranl’porta la-

diâe ville au Prince de l’Epire pour vne fomme
d’argêt , aiant delia vne autre fois elle racheptee
des galeres du Papezcela fait il s’en retourna d’où

il eiioit Venu. Au relie les Grecs eurent. de lon-
gues guerres auec Centerion Italien ,lequel com-

- mandoit à l’Achaie, à: puis firent paix 8: alliance
enl’emble, par le moyen du mariage de la fille de

grog: 9:; cettuicy,que Thomas le plus ieune frere del’Em’.
Pour: 1. au: creur el’poul’a: ô: par le traiôté fut accordé qu’ela .

C "L 1 u .
l’ai?" 1’55” le auiron en dot le ays de Mefl’ene, 86 celuy d I-

E353; 9* thamé , hors; mis il contree d’ Arcadie qui-clin
long de la mer. Ainli prit fine-tette guerre , car
Thomas aptes la mort de a Cènterion’ entra en

Lepdome. poll’ei’lion du pays, ô: mit la femme d’iceluy en

fgsrèlgflîofgf prifon , ou elle acheua le relie de les iours. Cefut

suc; de 1: a façon dont le Peloponel’e vint de la main des
d” ”” Italiens en celle des Grecs; les, afi’aires del’quels

parlèrent de la conquelie de ce pais tout ainli



                                                                     

ne L’un-rotas pas rvnes.’ 3’25
qI’Je nous venons de .dire prel’entement. ,

A M v n A ’T ayant fait denoncer la guerre aux V Il.
Triballiens,& enuoié l’on armee au dommage à: ’

mine du pays , le Delpote depel’cha l’outiain de-

uers luy pour le requerir de paix , moyennantla-
quelle il elioit preli de deuenir l’on tributaire, a.
telle l’ommede deniers qu’il luy voudroit impo-
fer;&-obeir encore en tout ô: par mut à l’es coma

mandemens, amura’tluy demanda la fille en ma- Pomfiffiîf;
nage parleBalI’a Séraz’i , mais Chah l’admena de: «(in BDlefpmc

puigqui anuitfqrjt grand crédit :845 laurhorité au- tÎs agi;
presdeluy; Cela faigil’sj’en alla carte’leCaraman 31h53:: Ï:

Alideti feignent dela prouince de Carie, par def- d° g’ un?"

. a. . . . res a; inimi-pIt de ce qu il auoitnourryôç: elleué l’on ieune lie. riiez me:i li:

re, 8: iceluy ennoyé aux, Grecs. ,ElÏant doncqu es Griffrîi’anicc:

entré auec vne grollepuillance dans [on pays , il 3223122?
yfit’ beaucoup de maux" et de ruines tout à l’on 17mm ’

ailefinis trouuer refilience: car le .Caraman ne
le [curât pas allez fort pour lui Faire relie;s.’elioit 6mm me
retiré aux montaignes 86 lieux inaccellibl’e’s. Cct- Eh fignolaie-

. . . n - [K3 on luYCte contree a deux belles Villes.entre les autres, la. Ptolomec
lvne appellee Larande, à: l’autre eii celled’lco- hm” m”

miam ouwdeCog’ni,qui clic bien plus riche &plus

grande; de longue-main reialee de bonnes lour,
bçlijatuts, &ordonnances notables, aulli elloit ce

,Yancié’nedcmeure a; retraiâte des Rois. Et pour- ’

.ce ueles montaignes d’alenuiron’l’ont fortes 8:

aifcesau pollible, les Turcs ne s’amufere’t pas
à les c6 battre,ains deliourn erent tout le l’ais de la

sûr
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i32.4 . rivait CINQIE’SM’I’ r .
guerre l’ur le plat pays , qu’ils alloient tronquerais

pied à pied. au regard de Larmde , elle dl: lituee
au bas des mentaignes qui l’ont en ces qüartierî

lâ,l’ans élire autrement remparee ne munie pour.

endurer vn fiege : neantmoins. les ’habitans
attendirentde pied quoy l’armee d’Amurat , 8.6
ne s’en voulurentpoint ;fuyr.,- eliimans que puis

u’ils elioiët les vns &les autres Turcs’natui’els,

d’vne incline loy &l’a’çon de viure , ils n’entreee.

u’r’oi’ent’aucun mal ne clef laifir. Le Caraman’dôt

eli icy quefti’è’ii; cit migra dejlac’on’tree de 717019.

ï 231;? gut , a; des T Pilides ,’ autrement appellezBarslaj-â
fit; 3.13113 Ï: ordes,qur font certainS’palieurs,souplus roll: ban-

, dolli’ets vl’ans de la lan ne Turquel’que, tu du
. toutîad’don’ne’z aux velcriesôz brigandagesdôt

. ils vinent; savent faire tous lesiours de grands
buttin’s en la p’rouincede Syrie tués paysiie’l’à

autour. Ils ne s’abl’tienn’ent pas nom plus (leur;

luy du’Caraman, auec lequel ils ont’guerre per-
per’helle; 84 choilifl’ent âcette fin des capitaines,

foubsla charge 8: conduitte de’l’quels ils s’ache-

’ minentâ leurs larrecins à: delitoull’emens ordi- r
haires : lel’quels capitaines rel’erueneïtouli’ouns

quelque puttion des delpouilles, pourla-patt de
iceux qui l’ont demeurez au logis à garderies
s’l’emm’es a: enfans. Mais Turgut commandera-la

Phtigie; &s’eliend l’on pays iniques ieunCappa-

doce , 8:: Arme-nie: Toutefois l’a ramenai
fort ancienne , a: n’y a gueres qu’elle prit [en c5.
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DELL’HISTQZRE un UTNRCS’.’ 319;,- »

mencement lbubs "Car delà s’eliant
ietré dans laPhrigieï, luy &ïl’es : l’acceIl’eLIrsenont

touâoursiduydepuis iniques à’prel’çnr ,I u’ils

am: pris hammam les adel’cçndansi’de: ’au-
tte», 6c le ’ Caraman”: dis vontfhœiliemen’tneu ’la, 3’ "

guerre autrefois contrelesLL’euçam’es , enfansde; v; , v
Carailuc". Ainfi Amurat courant 8c galbantrleÎ J .’ ’ ’ 1’

pays ,ipnit lafille du IPtinee qu’il mit en fouller-J" fi” Z ’
rail, maisilîlaili’aïla’l’eigneurie au fils": a: cri-ce

Les Gagneur:. mefmevoyage il d’esherita entierement le Cet- hmm
:mian; Ædingôzvsarehan ,Itous riches à: paillans hmm
leigneurs en’œsquar’tierslàç’lel’quelsilchafl’a des E35 algie.

pays qu’ils tenoient, et pilla leurs. Palais arde-.3? u:
meures. .Qigntâùfidinfilsmoutut’ (ambons: 1 j
Sarchan, A: M endelias. s’en fuirent 651 p00 chants
lieux, ou ëils;fe fiwérbnt ides...mains d’Amura-q;
.tellementqu’ils negreeenrent’2pointci’outra’gede -

luy. Car Mendefias (e retirait-Rhodes, oû-ilde- x ’
rmeum-quelqueztan’ps”;&j depuis magané api," ’ ,

le à feu-reté’,»il;s’enalladeuers? luprou’rAtaï J

cherd’auoir quelque moyen «le viureyôc cit en-
core pounleio’urd’huy à .làportea’du’frurc, ou il r

remmena æ. dofiray’éiz’iifip draperais."- Mais . j. ,
ui’ne delirium quîâ’aeeouurer faufile; i g 5
diIconium’.,&le pays u’il: auoiepe’rdu,enu0ya ’ V ’ Ï:

am Animatluy rogue fille’zemmatiage, à:
(on fils’pdurmefideiâfa une: et cal-lapai; Mo,an
limitante curieux, fuihlifiëlaque la " ’ ’uraqîr «un. au Cataman

mena.an meeerrEurepe: oii’t’oiitincontipent "a ”””’”’

si iij
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732.6 L1 ;.v un. cru r sans ;’
"ill’Cmit’ en point pour’aller faire la guerre à il:

’mael prince de Sinope, &de Caliamone. le ne
z Îçay pas qui enfin morif ; mais l’autre le pre-
. vint ,64 enuoya l’es .at’nballariwrsrdeuem luy de-

uëeggmîiül mander la prix; Bit-quoy feulant, il fourniro itpar

PI nCC .. . . .de Sinope formule tribut-parchacun an, auliigtos de. C111:

auec Amurat . . . . . . .. , -moyennant antes 8c ,tol’etteszcomme. il :elÏort,.& d auantage
’âÏmflgbm-enuoyemit fim’filsrelider âla’pori’e,’ qniîeliynp

”’ ’EOImÇIlÊORth; ce qui appdil’i’rAm’iir’atrû’vn

î a ’ï autre collé il remit le fils,de,TLirgut, qui-s’eilioit

’ . ven’uren’dre àluy , dans les pays ,tane’c la melme

encharné 66. puill’aiiceâdeç’ommander qu’il.- loir-

,,lbitauoil1.’.’ :L’. ;.A”:e” ’" :3 ”
V111. :;-: OIE ne fçauroit dire la glOitfiéC’là reputatiô,

k :do’nbtoutes ces chefs airililmagnifiquement
t arluy’eiecutees, ennoblirent l’onÏEmpire:de

’ ’l’Alie: Car il eut aulli vne grolle guenesauec
voyage d’A-- les Leucarnes,Âqui.dura[enguemenr’ ; a; bien
ËËËÇIËÏf-tofi. a resil-Ufitzi’entr’epril’e contre le Prince des

l’ame- .îTrib liens, à: GeOigŒforialliéi l’oubs Ombre

.8: pretex.te:(ainli’que l’on di&)d’Efiienne le plus

ieune ;dcs:enfans. d’Eleazar, qui! auoir admené
Vîfiênâc’frgszquant &luyrlbfis qu’ilzünt- deuant Spendemuie, A

de Bu suie: ou. choit laceur en quidam palmaire. de ces

il: le Danu- . . à . -se Ænnces.Mais ElÇaZar axant eu le vent de l’a venue,
une la (ouatine fils .Grcgpire pour défendre la

-..’-î).

- - r 39’465 d’RËTWQQilÀ’ytv.0nioit7attacher,ôcs’en

r . alla-quais l’c’eaurslenHOiigrie,’oùiitermina-
,ncrgrandeïei’cen’duc de pays , auec plulieurs

t;Al.



                                                                     

. "ne tilt-115:0 tu pas: TVRCS: Es;
villes’riches &opulentes, u’il’. auoit’ eùës :en

change de l’Empereur .Sigil’mond pour celleide

Belgradeûrcette.placerde5penderouie plail’oit
infinimentâzarriurat; pourlacômbditéduport . l r;
quiluy eltoi! fbrtrâ propos :4Au moyen dequoy ’
aptes auoir fiait]; vne tale entour le paysLd’alena-
tour,il le vint planter la deuant , r rôt fitapprochér
l’es pieces en,batterie, dont il auoit’del’ia quelque

train ô: equippage -, lequel toutesf’ois. n’el’ioit

point tel qu’i cuit peu faire’brefche rail’onnable,

ne qu’il y cuit grâde’el’ erance d’emporter cette - V .

place,forte d’alliette à: ien remparee, filèiéun’e :7 ’ " ’ ’

Prince qui relioit enfermé là’ dedans , ne l’e full: ç ï

perdu a; ePtôné de plaineatriuee , ont la furie 7
8: impetuolité.’ de ces tonnerres, a luy li noua
u’eaux,qu’â grand’peine en auoitil oy parler. Aiât

peut dôques d’elire par la abifmé luy et les liés,il

Vint toutincontine’râ .parlemëter:auec Amurat,
64 fur la copél’rriotxtelle ,- ,qu’il lu’y récitoit la pu. ËÈË’ÏÏSÏ:

ce, a; demeu remit :enzlon câp , attendit vne plus zzîïthfchc
ainple rel’olut’iô-de ce qu’il auroit à faire; canâhlli

. bien.an autrncxl’rere nômé Eliienne yeltoit defia; .V p .

Q151que,fipshpiq , amura: fut aduerti dele da, Ï
net garde dÏenx’, pource-qu’Eleazat leur pere cf ’ ’ ’

fioit apics à faire quelque menee à l’encontre de
luygoû les enfans luy allifloiêt lecrettemé’t5ce qui gang
fil; Gaule’qu’il leurcfi’tâ tous deux creu’er les yeux) En" Japet;-

ficainli cn:peu» de iours ayant acquis Spenderol J’i’csusuiè’:

uieaue’c relie du pays des Triballiens, laill’a w”

’ 7-3

.



                                                                     

A . r. a ..-a.......-..ta,443’18 . h i t’y ne; une QÆEËY’L’ÆŒU .

par tourde bonnes sa fanes-gaminas: pumas
remettre [affaire en plus grande longueur, pali?!
outre ïtoutde «pas contrefis; nille-ide sapas;

la fitnation cuti-longue. .Ce’roetpluoeg icyîefi: enuirormeu de
si: ulsndfl Jeux siuietes qui la flanquent’;ï’le Danube’d’vn

«au: cellede Saue delautteï, qui le va ren-
dre le. Danubcwn peu auvî’deli’oubs’ e. Par-

?ero’y Amutaceliantz’atriué la deuant, el’pandit s

es’gens’ alentour, de renferma de toutes parts:

Puis auecl’on- artillerie’iietta un. grandpan mu,-

eaille parterre , mais ce ne fut pas fans que ceux
33:55: de dedansleur limant beaucoup d’ennuis 56 de
«une dedâs dommages «pandanus coups d’hatqueboul’es,

fe dei’endent i . . r .fort «me r diarbaleftes , a; autres.tels ballons a 86 machines

imm- deguerredontrilseflaienttfoe’t bien marginai:
forte qu’ils en iument :vn grand nombre: &n’y

auoir entour lecamp. lieu ne endroiék , pour le
mettre flaireraient à compagnie [andain on ne

Î. ,. I’ ’, feÎtrouualïaccablé d’vne nuer: de lit-[ches Bide

w 7 ;trdiûs,:quiypleuuoiencincefiîrmment de tous
" culiez-Tantdedangers mantmoins,& d’ima-

Yammœ a, ges damans ainfi prelentes , ne pensent intimi-î
Halz limiez der Haly’fils de Brenezes ,nys’lqdel’moquIr de

’ Capitainesd’Amunr. puriniure [on entrqpril’e encommencee , de
tirervne grande trenc ce iul’ques .vl’ut le bord du

’ ’ follé,oûilalla brauement drell’et lbnpauillon,

h; " &atborerles enfeignes de l’on regiment teutle s
- . . ’ ’ long de la douue ô; con’tr’el’carpe: ô: aptes auoir

a coups de Hefches dellogé ceint qui du haut du
rempar
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un flirtai-otite: n as Macs. , 32.9
rempar’ a: des.platte-formesluy’failbient le plus
d’ennuy, &recogneu luy mel’me la brel’che en mur, la.

perfonne,:donna vn allant li furieux ,que devla rade, cèles
premier; peinâte. les 1G cnnill’eres rentierferent .332; .1212:
tout ce qui’fe trouua au deuant: Et auoyent def- fïgîïflî

ia maifitesdivne’. bonne partie de .la’ville lpen’e mimis".

fans auoin toutigaign’é», quand’eeu-x- rie-dedans

’ (dans r’alliéz,80ayans repris nouuelles forces,

et nouueau conta e, leur vindrent au deuant
Côme ils el’toient e carrez a: el’panduz , a: en tue;

un; plufieurs, rembarrans les-relie enflgrandhe’côi-
fafion &del’ordre iul’ques à la’brel’che par .oûëils

citoient entrez; la ou plulieurs [aillèrent encore
les vies,enla foule de ceux quil’e parforçoîent, -
les vns d’entrer ,les autres de l’ortiriAirl’urat coe Amand,"

gneut bien p’ar-l’le’ue de cette) remariage: Ëæïââï

finablement il deuoir attendre de l’on eht’rèpril’e: de ’
au moyen dequoy fans s’y opinialirer d’a’ua’nta-

ge , il fit l’oubdain- troull’er’ . tentes 8; pruniers,
à: s’en, retourna àla m’ail’cin, me illlaill’a’éie ’ *" ’ ’

l’es garnifo’n’s ’tant’de chenal quede pied lurles

frontiCres des Sco iensï, a; des Illiiiens ioulas
laieharged’îvn de il; principaux Capitaines; p Y

.uelauoit el’poul’é’la l’énigai’in deërb’ui’ii”àe’dir’5 , il Ç:

dommager touliours les peuples de la autour, 85 ’ ’ ’
les mater iâla’ longue: mel’mement’ ceux de la. ËËÎKË

Belfine,:pays fort rude et mentueux, quis’eli’e’d’ 32:; ÉËÎË;

iul’ques enilïEl’clauo’nie, le long du ’ gaulphe A; gratin a"

driatiqueLL’a’ ville capitale cil: Iaitz’a’,’flanquee’ ’

’ ’ ” ” ’ ’ T t



                                                                     

.330 ,Lrvn 5’ ernqyrxsnizz l:
dela riuiere de Vukrine,qui le va rendre dans cel-
le de Saue, &dela toutes deux de compagnie

, dans le Danube; ïL’eÏ-feigneur de .la,contreela
y f ” voyant perdre &ruiner deuant [cayeux-par Il’aac,

auoir allemblé)’ quelques genspourjy refiller;
a mais aptes auoir à’part foy bien examiné quelles

citoient ï les forces, des ennemis; 8c: mel’uré. les
plienn’es à: l’encomrerlee crainte. devhal’a’rderfon

du: routa vn cou contre vne tellepuifl’ance,
enuoya l’es,aI’nba adents pourreque’rirla paix;
âfcoriclition’ ne. delà en auant il l’etoit tributaire

du Turc, &î’luy payeroit Vingt? .cinqîmille.du-’

cars chacunan,’â quoy il futreceu. Acette re-
gion confine le pays-.d’Ellzienne fils de Sandal,

, l, . qui eli’aulli vil peuple del’lllirie, le uel”s’eliend;

* :riul’quesàlamciIQniç: toutesfois ’ fouloyent

efire anciennement l’eparez des autres Illiriens,
encore qu’ils ne l’oyentaucunement differends
en, mineurs ny façons de faire, linon qu’ils n’vl’ent:

[Cadavres Pædûmèl’mc’sloix; IICuduer’g’cs l’ont appeliez:

ceux qui habitent. ce pays de Sandal;.entre le;
quel Beyceluyide l’Epire ,il y a quelques jplal-i
ces çlçsYrcnitiens, dans ,lelteritito’ire incline d’I-Î

à: îg’â: nain Calirior g. à Puis fait; aptes; celuy de .Côm:

hier. ’ nene; lapins rand par: aulong de la marine, lié-
’ Înon que par ededansils’alonge , mais-c’en par?

bien petitel’pace,;iul’qucs’al’l’ez pres dola ville

’d’Argyropoliné 5 la fou le Lieutenant generalj
’d’Amurat auoir l’on armee, failaut de grands



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES rues; ’33:
maux 86 dommages par toutes les terres d’Iuain,
a: des Comnenes ; tant qu’à la parfin ce pauure
Seigneur entierement ruiné , a; n’en pouuant
plus ,fut contrainclade’recourir à lamercy, 85
mendier enuers luy quelque chol’e pour l’on
viure : mais a res l’a” mort , le fils d’iceluy fut
teintegre en eliat’8r:Seigneurie’de-l’on pete. Afùnîtfihflq
.Ar-ianit tout de mel’me, aurait:Î pareillement ËÂ’Ë’ÎË’ÂÊÎÏ;

cité del’pouillé de la lienne,s’en alla ’pourl’ui’é mataf]:

ure quelque recoin enl’e à la porte : puisl’ou-
dainn sellant! r’adu” 61,: trouua- moyen de faire
entendre l’oubs. main à, ceux duÉ pays, d’om’kil

auoit efié’mis dehors aforcedarmes , que bien
roll: il les iroit veoit auec vn gros ’l’ecours r: A
quoy ils firent .rel’ponce ,: qu’il feroit letresbien

Venu , et, n’en Icel’ailant ils effoienttôusPœPcs

de le reuoclter contre Amuratfôz’l’e deii’aire de

la l’eruitude. .S’eliant doncques v l’ecietement

defrobé, &aenf’uy deuers eux, il. fut fort? bien
receu de tous les "principaux, auec lél’quels il

tailla en pieces les Turcs quiÎy efioienten garni- i
l’on;& delâcommença acourir’ôz piller le pays , l

d’alentour, ou il remmenant-.111: rainage;
Car ellans les lieux-.86 endroits de leur demeure
pleins de muntaignes, &malailez au pollible,
a res qu’ils ’auoient fait leur main,ils.l’e’retirqieni:

la en (cureté,E chargez :des.delpôtiilles,& butins
qu’ils l’ail’oient de iour en iour. Et ’com’mençoiè’t

delia les choies aient l’ucceder tres-heureul’e-

., . - Ttij .
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33:. Livre]: c-rN CLYIESM a;
mât, quand Amurat ayant elle aduerty du tout,
depelcha foudain le Saniaque Haly,auec les ens

au, du; a. de . guerre qui l’eiournoient es enuirons e la.
1,13335; :riuiere. ’ d’Axie -, .8613 dell’ul’dite ville «Imam;-

ËLÏ WI- poliné, tant de chenal .qne de pied,pour aller te»
medierâ ces del’ordres , &retirerà l’on obeili’an-

1 ce le . pays. des-Albanais , .lans en partir qu’il ne
luy admettait pieds ’56 poings :liez cefi Arianit

’ deÏCom’nenet’ôc n’eul’d mis .âlach’elhe tous

H Ceux qui luy aurifioient. Haly ayantprisles for- p
ecs’quiluy;..auoient ePté ordonnées, entra d’une ,

grandi: furie dahslepaysrennemy, nonobliant
qu’ilyeull vu bon nombre de gens de pied en
armes.;’ôc;.le.coutut.&, fourragea ,d’vn’ bout à

anime-métrant :le’.feu,par tout , l’ans pardon!
ne: àperl’onne’yne ischol’e quelconque. Mais

» cependant Îauili Arianiteut- quelque oifird’all
[crabier l’on armee, auecw laquelle ils’en alla l’ai-

il: les- cohppea’ux- &defiroiâs des; Montaignes,
par 0d les Trucs’l’eràdeuoient retirer chargez

. de proye , à: de -butin,vd’el’clanes , à: antres
’ 33335,53; tels empelchemens :-.de lime que les premiers
mm» a quia leur retour lezvoulurènt’efl’ayer de forcer

le pas, furent brauem’ent repoull’ez’par les AI;

banois : dequOy les autres qui atioient eliélail’:
du .par..HalyËâ la garde du pays , s’ell’royerenc
85 mirent en ’del’o’rdre, tal’chant’ chacun en. l’on

endroié’t de l’e larmer. haliiuement ,s 0.1i ils P6111

l’oient plus roll: el’cheuer le.’ danger qui le pre-



                                                                     

DE n’aimerais ,pEsg’rvas. ’ 535
feutrait: ’Lavplus part. toutesfoisfurent. pris sa
mis à mort, sa le .rellequi el’chapperent con,-
traincîts d’aller prendre vu grand deliour pour, A,
gaignerzla plaine-.6933..finablémentlils ferait.» ï ’

tu.
1

uerent deuers Corfou, ,mais.1ce fut en fort pe- Anciennemët
rit nombre , empreigne tous y’ demeurer-en? iiÎÂÎr’Ë’Ën’

pour, les gages . Cette entreprirife ; apporta vne 31”", "m
, ien grande. repuratibn z sellèrent massue
d’A ’ ’ ,66 fut; farcPrifédhùoir li .lacilenrent’

mis en rourteil’ar’meerde, Huy, l uel l’el’coit

iettéd’vneatelle farinât im 4 ’uofite l’urlacona

tree reg-amarinait longde. mei coma
me transmuons .delia :di’éir. cy deuant . Car
le relie des Albanoisqui habitent deuers la Vil-j
le d’Argos,’ ayans; entendm gomine. ce ieune
Seigneur nuoit commandé à bemuermel’nage
contre’Amurat, a: libeureufement’ encore,eu- .
rem volontéde fairerdemeline, &l’e rebeller de La 4mm,

leur part .,aulli -..c.omre les: TnÈcm. îPaiquoy r ils

. I . ,, . . , . v minier:appellerait Depas ,I ont. i .efifie sieur uchef. 8: rebellent e5-
conducîteur : ce qui s firent crantant plus’vo4î’iaien’Ï’Ë”

lontiers , pourcelque: Paiazetle. fils du -Jpre- 3:23": 1°"
mier. Amurat , nuoit’cl’iall’é lezpere (de rectum

cy hoirs de’lon pays ,.» aufliè’bi’en’ que? M’yr-l

ras , 85 le Prince des Carliniensi,’auee beau-- *
coup d’autres, fit s’en ellqitem are. r
ce; Depas , lequel aYanttout p Tu: s’en alloit
roddant de collé: Be diantre par l’italie, et la plus

part du tempsfe retiroitgenl’llle de Corfou

’ T: iij
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33-4, ’ l’Uif’vn au” c N63”! a s un z V
appart’enante’anx Venitiens , fut appelle. parles
’Albanois d’entour la ville d’Argyropoliné, la-

:fçgmponnr’qnelle tenoit le parti d’Am.urat.Ayantdoncqucs

14° mg, allembleil’es forces , il feu lallaa’riertre le fiege de?

’ uant,& l’allaillit viuemët auec toutes fortes d’en-

gins 85 machines de guerre : car ily auoitlâ de-
dans vrre’garnifo’n de Genn’rlleres,&-grand nom:

bre deTurcs naturels qui s’y elioient retirez:tous .
’ lel’quels fedefi’endoier’it’d’vn grand courage :I’Et

cependant les autres Albanois,-qui tenoient la
campagne tout aient aile, durant que cette place
elioit ainli bridee, tenue de court par ceux de
leur li e(pource qu’Amura’t elloit lors bien em-

p’clche en Alie aptes’laguerre du Caraman fei-

gnent de la Cilice, &Carie) eurent beaurnoyen
ô: commodité d’endommager les pays defl’on
obeill’ance,lel’qnels ils coururent &pill’eiët com-

I , , v , me bonlcurl’c’mbla,l’ans contredit ne refilience

aucuncsiufquesàec’e’ ne Thuracan gouuerneur
3.1:; affin de Semie ’ôrde Thell’zlieayam Çn-tiendu la tenoi-

[manif te des’Albanois, se que delia ils auoient mis le se
au un. ’ fiege deuant vne telle a li importante place, alz

’ fembla promptement lazplus grolle armee qu’il h
enté (Séance; les Turcs mel’mes qui citoient ha-

bituez enÏThell’alie’, lit telle diligence à trauers

les-glaces .85. les-neges ( car c’elioit en plain cueur
d’hlücrlque’le l’econd iour il arriua a la veue d’Ar-

gyrop oliné,’ mi il llIi’Ptit’ les autres,qui ne le don;

toient’de rien-moins que de l’a venue : Tellement

l,t» I l
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que de plaine arriuee il en tailla en pieces plus de hameau
millas: prit le capitaine Depas ril’onnier. Par 4’11”53? à:
ee’moyêfut lècoizrne a: deliureel’aiville d’Argy? un; 12mm:

eroliué, .64 les Albano’is-contraiiits de nouueau Po ’

à retenoit le ,iOug dela, l’cruïitude, accouliumee.

Les autres qui elioicnt a piller à la campaigne de
CQfié’ÇC pleutre; comme nominatif, du, a: mal; ç ,
messies plus grands delpua année, quand Thurag s 1’ *
eau arriua ainli à le’impourubu , n efchapperent ’
pas pour gela, car en fuyant’ils tomber’ët;és mains

dés amrcssa’pitaiuesd’Amurat’ uilesifirent-rous -

. mourizicmcllhfu’lnn’tenfilâmes 9mn; :
.. , L v-Y l puis aptes bilant de refout? de l’on voya- 1 X,
gcdÎAillci. .dcpelrha de. lapone Mezet ,lequel il apanage
auoir»l pagne res. fait Beg’lietbeyi 385. Gnuuemeur la r’l’i’r’s’u’ua”:

genczral’de-lËEùrepd; and;le nDApb’rede gens de "’°’

chenalïô’c; de pied qu’il voulut ’ rendre; , pont al-

lerâla conque-lift? de. biliaire ace. ou, Tranllilua- q. A
me! CettuicyÀXan’tprisJ-lsa dupes de-lEE’uropè, . t
enl’em’ble toutelaeakuallerie qui y citoit, marcha v Î ’

droiâ: au Danube ,- , il: l’ayant palle, entra en cel’t "

endroit paysdefl’gil’dit qu’on appelle Ardeliô, -
lequel refleuri depuis-1.9 meirt’dePrafobcz, iul;

ques aux, ftp anéantie Hongrie, allant de toutes
parts enuironnéde grandesjôr profondes forets;
48:; y a iplul’leurs villes, .latprincipale’. del’quelles. cil:

96.1.16 01°71’ Ofibinium-LB 1.21.11. agrichai vlc de par:

le là, en partie rient dit-Valaqueyôc-rcn partiede
Hongrel’que, dont ils enfument les meurs 81’ fa.
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. , çons’dc faire; aufiî (ontlils fabi’eéts au Roy de

Hongrie ,.lqui leur cnuoyc de laceur tel Chef à:
I - Fouucmcurique bon luy (emblcz ncanfmoins

’ es vil-lainalaiKcnt-pasdèlÏOUyrlde- leurs ahtiçnâ-

nes libertez 85 franchifeë,’& ilfet’cliacuù endroit

foy. de; leurs loir 85 gouflumcs- particulîcrcsÏ:
v; Autrementbllnais elles; refiabndo’flt-tôuça’s â-cel’lës dcÏrT Tofibîa

353mm: niuni,*tbmmc àlàîmttIÏOËOlgitàlIl’C. , ’ Aulreficils

gâtifier- fom: tçnus d’allcrâla’ guerre.- î uand lç Royïle côs

mande, ô; luy payentcncord c tribut entre cela;
toutcSîluiïfoià qulilil’dur’ .Vèütïirfipéfér.» Ce fut

fur cette place’quéîMcèet-ïs’èafdl-lâ-defchargcf -

toutlc faizdc fif’guelretgfôèl’àuoitï ddia fort e-

. l ’ Rroitcmêt entlofcitoçfïârl’cnçQùr,ptcfiï-â fairela l

- - batterie: auèezfisïmaclfifndsl &lèflginsquahdllà
fortunctxioulütgainfiqün’ilàlloiâfeéonglldifiïnt

l’endroiét le ’plusI â’pr’opos’; affecir lès Pie-

zîffff sa: ces, qu’ilfiitazteinébd’iifi coup de molufquét’,d6t

sourdemogrjl tombanmbrr fadé; PlâCç’.IOütÇ l’arme: fètçbu;

ËëlÎÎiÊëÏÎ; na cn’foficïgrandïefmïoy Âpbur’la 13cm ’d’ivn tçl

V1 C CÏmC * IMa (on a- perfonnagc; car il n’y en auoit Cplus d’autre pour
m" 44mm cËmandçr: parquoylils n’efirè’tï’pas’lohgfclour là. .

- deùanràîïêz fi reniflèrent ahi-diligence. vêts le Da-
nube. Mais ils nele (pleuviânépaffçt fi à tè*rïrx’ps’t,que

ceux du’pàys qui â’cfioic’nt un; en armes a ne leur

cufl’mt- çguppétchcmin , çà ils . et; tuçrçnt vn

grandnombfeg’lïc refilI’e’eftàn’t mis-â vaudcroutte

(àfanuërcm lermlèulzlqŒils peurc’nt. Voila llifI’uÎc

qh’cut le voyage de Mczct en Tranflîluanie , ou;

quel
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quel il fina (es iours , ô; fi perdit encore la plus
Æde partie des forces qu’ilyauoir côduiôtes,

s y auoir rien exploiâe. Amurat fur delphi-
fimr au polIible de cette perte, qu’il reputoic fort

, . . . . Autre entre -grande; mais 1l. remit mconrrnent fus vne feeon- par: un..-
de enrrepnfe contre la Tranfiiluanie, à: enuoya mrmhmçmunie, ai
de tous coflez aduertir (es gens de guerre, de le "figgëm
tenir prefis âmarcher fur le commencement du âne la puce-
renouueau, le deliberanr d’y aller en erfonne; "la
touresfois il changea d’aduis fumant [la inion
de l’Eunuque Sabatin , homme fort excel ent en sfiltîgffuflfi

l’art de-la guerre, auquel il remit cette charge, 1311?:
luy commâdanr de ne partir de là, qu’il n’eufi du inhume

tout reduiâ: le pays à (on obeilrance. Sabatin a-
uec les forces qu’il luy auoir ordonnees, &bien
quatre mille Gennifreres dela porre,qu’il ne de
renfort, s’achemina droiâ au Danube;ôc ’aYant

paITé,entra en la Tranfliluanie quelques iournees
auant en pays, là ou Iangus Choniares, que ces remania:
gens là 3p ellenrlean Huniade,leëlus excellent ËÂÎÊÏË’

capitaine efon temps (aufli pour vertu &lon- H°"5"°’
gue ex Perience, le confeil du royaume luy auoir
commisemre les mains le gouuernemenr de cet-
tcprouince) le mit âle coftoyer par les monta-
gnes 86 lieuxcouuerts , auecz les gens de guerre
qu’il auoir ramalrez, tant du’pays mefmeîque de

celuy de Hongrie,& Sabatin efiimîr,que on cas
iroit bien,s’il y Pouuoir faire quelque galhauoic
fous cette intention enuOyé toute fa cauallerier

- Vv r L
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une: la meilleure partie de les gens de pied çà ô:
li au pillage, commcli parce moyen il scull deu
enriçliirluy 8: [on armce mut à vn Coup; telle-
ment quil elloit demeuré fort mal accompagné.
Ce que Huniade ayant entendu par fesefpiegprit
en main l’occafion qui le Prelentoit pour aller
donner defius: 84 citant inoPineemcnt dcfcendu

Houllnrsl’ont de la montaigne auecles houflàrs,s’en alla d’vne

fort grande impctuofiré ruer lurle camp des en-
nemis, prclque tout defnué de gens de dclÏence;
lâOLi Sabatin qui n’auoit pas lors le moyen dalot

tir en campagnefe delieirdit allez blé pour quel-
que temRs, toutesfois l-luniade le farcira fiviue-

Le camp du ment,qu Il fur ala parfin cotramt de quitter tout,
Turcs pris de 84 prendre la fume a toute bride vers se Danube.

force parles . . s . . i q .emmura: Les Chrefiies ne s amuferct peint a le pourfurure;
Immuallm mais aptes auoir faccaoé [on camp , s’en allerent

encore depuis n b . q .MEN" en cmbulcher en certain endrort; par ou ceux q?
vne (nbuf- , . . hindaguai: s (aliment desbandez pour aller fourragerle p t
°’ pays deuorët faireleür renaître, chargez d’elcla-

ues,& autres dclPouilles 8c .buttins : Ce qui leur
fucceda fi bien,queles autres fans f: doubter de
rien vindrêt en dcfordre dôner dans le filé, 0d ils
den1eurerëtfrefque tous: Et n’y en eut pas beau--

coup qui al airent porteries nouuelles de cette
fecôde foutre à ceux de leurs com nôs is’e-

’ . g .fioiët fautiez de la premiere. Ces deux de antes,
sautât belles 64 memora’bles qu’on cuit point en-

core obtenues en ces marches làappOrtetêtvne
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fort grande repûtation à Huniade enuers les vns i
ô: les autres: Au moyen dequoy il cil bien rai;
fonnable de dire quel ue choie en pallant de ce
tant renommé’ôc excellent perfonnage,qui fit de
fi belles chofes en [on temps, 84 mefme à l’encô- L, vie de Ha

tre des ennemis du nom Chreflien . Il efioit en man
premier lieu Tranlfiluain de nation, delieu non
du tout ignoble 6c incogne.u;.&t vint du com:-
mencement au femice du Prince des Triballiens,
à la fuitte duquel il demeura bien longuement,&
môflra entoures les occafiôs oû’il fut employé,

vn fort grand deuoir de prouelÏe 86. diligëce. On
di& qu’vne fois que (on mailire (biloit allé à la

chaire , les chiens leuerent vn fort grand loup,
- lequel il commanda à, Huniade de pourfuyure a
route bride ,, quand bien il denroitz gàfièr [on
cheual, car il le forlongeoit defia. Il le mit aptes,
64 le prefla de telle forte, qu’il fut contrainôi: de
le ietter dans vne grolle riuiere, laquelle il paffa à
nage, ’86 Huniade pareillement, fans que la roi-

l deur 8c profondité de l’eau l’en peufl: dei’tourner,

- fi bien que finablcment il rapprocha le loup , .85
. eut moyen de le tuer- Puis le defpouilla luy-mei:

me fur la place ,- &r repallant la riuiere vne autre
fois,.a porrala peau, au prince, luy difant:1’ay
finît, eigneur, ce qu’il t’a pieu me commander,

en voila les enfeignes. L’autre fut fi content d’a-
uoir veu vn tel deuoir en ce ieune homme, qu’il
dit tout haut, certes il ne le peut faire que cetruia

’ V v i j I
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cy ne l’oit vn iourquelque grand’ choie: ô: delà".

en auantl’honnora plus’qu’il ne fouloit, ô; luy

fit tout plein de biês. Mais aptes qu’il eut encore
demeuré la quelqueel’pace de tëps, il s’en retour;

na en Hongrie . Il y en a Iqui veulent dire , qu’il
auoir elle auparauant au eruice de Hali fils de
Brenezes, dont nous auons parlé cy defl’us, 86
auoir eu la charge de (on efcuirie; toutesfois ie ne
voy rien qui me uill’e faire croire cela ellre veri-
table, car li aingelloit ,il cuit a pris la langue-
Turquel’que. Quoy que ce foir,-l’uy ellan-t arri-ë

ne en Hongrie auec quelques autres qui le fui- ’
uoient, il salla droit): pre enter à la cour pour
dire enroolé au nombre de ceux qui efioient ap-

ointezâla folde du Roy , dont il ne fut pas rec
fé.Aulli tout incontinent- apres , en la guerre

qui elloit fort à: fermeallumee entre les Hon-
gres, &les Allemans, ilfit tout plein de beaux
exploiâs d’armes , f: trouuant a. toutes les fa-
étions qui le pref’enterent, ou il fit merueilles de

fa erfonne. Tellement que beaucoup de bons
l’ol’dats le venoient iournellement rendre foubS
fa cornette: Et commença dell’orsâ le faire fort

craindre 8; renommer de toutes parts; fi bien
. que le gouuernement de Tranlli-luanie luy fut

EÏËLÏÏdËÎÏ decerne par le confeil Royal de Hongrie, là 0d i

Tïmmïà durant qu’il y relidoit, il dellit 8: mit à mort
l’Eunuque Sabatin, auec toute l’on armee, s’ac-

querant de la vne victoire belle ô; memorable
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entre toutes autres, qui remit les afi’aires de Hô-
grie en leur premiere fplendeur ô: dignité. Car
depuis que les Turcs l’oubs la conduiéte de Paia-
zet eurent-rompu l’Em ’ eut Sigifmond , ils ne

celrerent de courir de pi et les Prouinces depen-
dames de cette couronne ,’clont ils, enleuerent fi

râd nombre d’efclaues , que sprefque ilscn t’em-

plirem 8: l’Afie a: l’Europe.- Mais tout aul’li tell;

que Huniade fut arriué en Tranlliluanie , il con-
traignitâ vine force Sabatin,enl’emble tous les t
Turcs qui y auoyent delta pris vn bon pied , de A

o retourner arriere à bien grande halte, a; aban-
donner le pays du tout, Dâpuis les Hongres
ayans repris courage, les de. ont en plufieurs-

rol’l’es rencontres, efquelles arleur prouefl’e,

6c le bon liens &conduiéte de l’eut Capitaine , ils

eurent toufiours du meilleur : car fouuentesfois
ils pairement le Danube à bien petite trouppe , ô;
neantmoins ne lainèrent de challer deuant eux
grand nombre de Turcs,lqui ne pouuoient pas
feulement (up rter leurs premieres charges , à:
plus legieres e carmouches. De toutes lefquelles
cholès Huniade demeura en-telle efiime d’excel-

lent Capitaine , se de nes-valeureux foldat , que Huniadeehef
du commun coInl’entement de tous les el’tats de figfi’gfif’cgf

Hongrie,il eutla charge a; l’uperintendencc de figeait:
la guerre contre les Turcs, à: contre les Allemâs; a: les sont;
oûl’on ne l’çauroit prelque racompte’r les belles m”

chofes qui furent par luylfaiéres. Car les Hon-
V v. iij
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.gres n’auoient pas’âtfaire aide lafches à: foibles

ennemis que les-peuples de la Germanie, dont
les forces [outilliez .cbgneues’ôc "ultimes par g
gouales endroiét’s de l’Eumpel Et neantmoins ils

« .firent’encore’laguermëontre ceuxde Boheme,

laquelle. dura allez longuement, &y receurent
lesyns &lœautrqsdq grandes l’étouffer. Maisà
la parfin;les-HongrcssplellaiISLàH’OC’iez auec les

Vladiflaus Polaques, leRoy ,dëfqnels ils appellerentâ leur

Roy de Polo- . . x .g", mali couronne, commencerent deflors a auorrquelà
â: Hîîëg’e’jcque aduantage furieurs ennemis: en [me qu’ils

leur porteront! beaucoup de ’demiage , 86 pille- -
rent fouirent le plat pays , mettans le feu à vn

V orand nombre de’villes. 82 bourgades. * Ils com-

battirent ,quantiôc quant en battaille rengee
par plulieurs fois, dont tahtoll: ils auoyent du
meilleur,tantol’t du pire: puis prenoyent vn peu
d’haleine pour remettre fus nouuelles forces, de ’

Les Hongre: lors retournoient de-recher’aux armps plus ardé-

fort. belli- ment qu auparauant . Car ces gens la ont accou-
Ë? 51;", Ruméd’vl’er en toutes choies de furie &impe-

in suant tuolité, fans le pouuoir (saouler de guerres ny
de combats, el’quels ils l’ont for: criminels’ôz ri-

goureux; prefl’ans leurs ennemisâcoups de Ian-è
ce ô; d’elpeef, 8: d’harqueboul’es encore quelque

fois; ée li vlimtles gens de chenal mel’mes,d’ar-

I balelle’s d’acier , auec beaucoup d’autres telles

l fortes; d’armes ode-nfiues fort. cllranges, dont ils
le l’çauent bien ayder contre ceux qui leur voua

4

, i
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choient faire telleMais fi on leur quittela place,
,8; qu’on Fuye deuât eux, alors ils ne s’opiniai’rrët

pas beaucoup â.challcr, ny à relpandre le lang: 86
donnent finablement fort volontiers laviez li on
la leur dcmâde, 486 qu’on aduoue delin-e vaincu;
r’enuoyans ceux qui (e foubs-ruettent a leur mer-
cy quittes Be exempts derOuterançon,âla chat?
Te. de; la en auantde ne porter plus les armes cons
tr’eux. C’ellla forme qu’ils ont accoullumé de

garder (a batailles 8c r’enconties,oû peu de leurs
ennemis laifl’ent la vie,rfi ce n’ell en l’ardeut-’du

côbat,&pe’dant quela violone le difpute Ïencoë
re, dont ils [ont conuOi’teu’x’ fur tous autres. Les

Hongres puis aptes fous la conduiâe dudit Hu-
uiade palier-eut en Valaquie, la où ils mirent .vn’
Seigneur à leu’r’deuotion, ap aellé Darius" ou

Daas, à: ordonnerent au peuple de luy obeyt.
Au moyen dequoy ce Daas ayât depoll’edé Draa

cules, qui fut. contrainét. de (e retirer à la perte
du Turc, fempara &rnit en pollel’lion du pays,
cri il fit cruellement mettre à mort tous les parés
84 amis de l’on predecel’lcur ,q’ui luy p’eurent ve-

nir entre les mains. Onpenfe que ces Princes icy
qui regnerent en Vallaq’irie, Ztitraient .bafiards de.
Myrxas,;d0nt iles vns,fo"ubsÎl’opi1iiïon qu’on a-

uoit qu ils fuirent l’es enfans legitimes,furent ad-
mis a la l’ei neurie’pa’r certains gentils-hommes

des plus noEles 86 plus riches de tout le pays -, e-
flimans que culeroit le bien à; le foulagernent

Incident de la
Valaquic.
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i du peuple, fi ceux du l’ang de Myrxas venoyent à.

commander abfolurnent. le me fuis autrefois
enquis de l’vn a; de l’autre, de ay feeu au vray de

quelle race ils el’tOient, mais ie n’ay pas intention

ele publier: Au moyen dequoy pourretOurner
âDaas ,ayant ainfi ei’ré auanc’e par les Hongres

à la rincipauté de Vala uie, dont il demeura
paifi le de la en’auant , i le monfiratoufiours
fort fidele a; afi’eâionnt’: enuers eux. Et comme

il le trouuafl: grandement molette des capitaines
d’Amurat, qui efioient en garnil’on’le long du

Danube, 8c par interualles le iettoiêt à l’impour-
ueu dans les pays, où ils fail’oient de randes rui-
nes a; dommages , il enuoya l’es Am afi’adeurs a

la porte pour emander la paix, qu’il obtint à la
Les Valaques parfin, moyennant vn tribut de trois milliers de

tributaires . ’ . a. .emmi. flefches, ô: quatre mille auors, quil debuort
fournit par c acun au: Te lement qu’il eut lors
tout moyen 85 commodité d’ordonner a; ella-
blit l’es affaires afon aile. Il enuoya pareillement
vn Ambafl’adeur au Prince de la Noire Pogda-

. nie auec le uel ilfit ligue; &en tira depuis vn
Podolie,des . ’ . . 9.atinrrewîcssbten grand ecours , enlafi’atre qu il eut contre

de Pologne. . . * .Dracules. Telle donques fiat la reformation que
prirent les affaires de Valaquie, l’oubs ce nou-
ueau feignent.

X- M t. A r il IAt s pour retourner a murat, 1 enuoya
ramure quelque temps aptes l’on armee de mer en la co-

3.33334? lie de la Celc ide, &de l’Empire de Trebifonde

g I pour.



                                                                     

DE L’HISTO IRE pas rvncs’.’ 345
poury faire vn’e rafe , a: tafcher denfurprendre la inutile-
vi-lle: car il y auoir bien à gaigner ,tant en richelï
l’es de,toutes ’ (tartes, qu’en efelaues : ce que ton-l

’ tesfois nelu)r reuI’cit pas ,65 ne peut dire-excen-

té. Parquoy cette flottepafl’a outrea la volte de 1
- Gorh-ie, ou elle fit beaucoup de mauat,& y char-
gea un grand nombre d’armes priionnieres rimais
au retou’relle fut afl’aillie dîmegmtïc tourmente

à orageduvent Aparâzias,quervulgairernenton www, de
appelle laBize,LquiEe leua (andain. imide 81 inï- Ï"? n"

. . ne que.peureux, que la plus grande partie’des vaniteux
ancrenttdonnet à trauers en la cofieîde l’AfieÏ, ’

pros la villed’Heraclee fur le pour Euxin , Gui-ils

fe perdirent pulpite tous. Au, demeurant Amu-
ratdemeur-a tou iours en paire: amitié-saunais
G,eneuois,qui efloyent 101’5wa embrouiliezl de Puddith
rrOublesgêcpartialitez, dont peu s’en fallut qu’ils ÎÂÎËÏÈ’ÇÎÊË

nele perdiil’ent 8c eux ô: leurs-afi’aires;âicaul’e filin mi?

que les feditieux appellerent Philippe Duc de
Millan’;& luyrnirent leurjville entre les mains, .
obeill’ans entour a; par. toutâ l’es intentions et

commandemens. Ce quiaduint en partie, pour -
la hayneimpla’cable-qu ils portoyent ailx Veni-
tiens; ar defpit dei’quels ils s’allerent ietter-cn-

tre les ras de ce Prince, lequel ils fçauoient eût:
leplus mortelennemy ueles autres eulrmt;& D r , ,
defaiét il y. auoir defiaîong-te’mps , qu’ils: s’ei dclïl’e’i’âiti’eoul- ’

Ptoyé’t hart &ferme attachez enfemblesürpour m” au"

dire aulli quelque choie dola ville de Germes, qui

Xx
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’ cil: l’vne des plus belles.,& des plus farn’eul’es de

toute l’Italie, elle cl]! en premier lieu fitueeà l’vn

des coinos, d’icelle l’urlebordi de la. mer, en Ei-
rant vers’l’es Gaules. Du cofié’ d’JO’tient, elle va

. atteindre 11T hofcmqfirîduPonant , au lbrtir de
(on territoire, celuytd’ela Prouencei l’e rene’ontre

. defront,’ ni cpt del’obeifl’ance-des Frâçoissaeller

;.ment quille. dirimât: .Gen’nes ; quafi fait», qui
,vautauta-n’t à direcomme porte,pour coque (fait

î v l’Vne des clefs 8; cotices del’ltalie. Au regardd’e

’ I . ü .hforme deleùr choie-publique , elle ne panche
V ’ pas-du tumînyâ la Democratie,qîiiefl: le gouuer-

moment du. peuple-,3. ny â-l’Ariliocratie z, tout les.

,. plus nobles de apparens Citoyens ont la l’ouuea-
saine ,authorité &Îpuill’ance, mais participe de
toutes les deux exil’rnnbl’e, en exclame-fuient cit-qui.

. eôcernc l’eleé’tiondu-Ducflar il y a deux familles.

1 entre les autres , qui de tout temps 8c ancienne-
” Été ouraccouliurnéde commander, en forte tou-

hmm testois qu’il l’embl’e queie peuple leur’aiu voulu

ifguffigfe’: departir aux vns. &taux autres- (est faneurs 8c fur?-

rémige. 3 rages, comme. au. balance: lfvne cil celle
Dories, 8c l’autre des Spinoles. A ces deux mai-
fonscy fontel’galement affeôtionneesles volonæ
tez dela commune : Aulli’ aduient il le: plus fou-
Rem: que l’vne des pares encline aux. DOIÎCSÂÔÇ’".

.4 l’autre auxSpinoles. Et encore que par ce moyen
magneront le scredirft: a: authorité par deuers
eux,,’fiv n’oferoycnt ils. toutesfois entreprendre.

fi .-
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d’ellire vn Duc de leur lang ,- car le peuple aulli
bien nele permettroitpas:mais il y adent: autres
familles du mel’rne corps de la ville, dont lîvne
s’eli touliours monllree plus ali’eôtionnee entiers L

. et Morne:la noblell’e, &lautre enuers le commun euple,- a: Pregol’cs’

animoit les Adornes, ô: les Fregoi’es; del’quelles
on prend le Duc toutes les fois que le fiege vient 13’

àvaquer, felon que le party de ceux qui fauori- I -
leur aux vns ou aux autres vient à le trouuer le prIi’r’i’Îi’Âlit’Ï,

plus fort : car les Adornes l’ont du tout liguez a- 4°
uecles Spinoles, 8; les Fregoi’es and: les Dories.
annd donques le Duc cil: creé,il luy eÊ loifible
d’adminilirer la choie-publique l’elon ce qu’il luy ramât,

l’emble efireleplusapropos pour le bien ô: re- Étang.
pos d’icelle;appellé toutcsfois au confeil auec- de: p: il.”
ques luy certain nombre des plus nobles ô: ap- ëfi’em’.’

* r
- parens Citoyens, 85 (ans l’e departir de la forma- fig? 1"! ’

té des loix &anciens flatuts 8c ordonnances.
Au regard de leur dommaine, leurs l’ubfides,
gabelles, 86’ autres impofitions du public, il en t ’ .

difpol’e comme bon luy femble;mais delapaix " ’
. ou: de la guerre , le peuple en delibere en pleine ù
all’ernblee ,od l’ali’aire (e determine. (&e li la

guerre ell’arr’el’tee contre quelqu’vn, ils en lailË-

eut puis aptes la charge au Duc,’quiprend fur
luy la conduitte des allaites àmel’ure que les-oc-
calions’le’prefentent, à; Îpouruoit que l’ellîat ne . .

tombe en quelque delconuenue pernicieul’c Au’Èîn’ËË." ù

telleles caufes 56 proces des Citoyens rcfidens’ ’

Xx ij
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en la ville, (ont .decidez par des iuges deputei,
qu’on ode couliumed’ellire dela famille qui eii:

v a ors en la plus grande vogue 6c credir:-& neant-
- moins filsiugent contrelesloix, il eltloifibleâ
i ,Ç’ ’ .’ . la partie intere-ll’ee d’en appeller par deuant le

peuple. .Or commeces deux mail’ons des Spino-
es &des Dories le fuirent animees l’v’ne contre

Les GCM- l’autre, &aigries d’haynes se rancunes particu-
noismîpartis
appeilcnr les lieres conceues de lôgue main, elles aul’l’i precipi-

- vns le R ,v - . . 4 . .’ les mgr. teret leur Ciré en de trel’griefues calamitez: car cl.
mcd’Md’i les y introduiront des princes efirangers,& firent

allez d’aubes mauuais offices. Ceux qui auoient
1 plus le tueur aux.Italiens, appellerent le Duc de

Ï ï j Â ’ ’ Millanâleur recours -, 65 les autresqui tenorent
le party desPrançois, eurent recours âl-eurs for;
ces : Au moyen dequoy iladui’nt que ce peuple
cheut en de trefgrandes fal’Cheties à; mireres,

I 1, i - ’ ’ cependant que l’vne &l’autre des faâions s’ellu-

À’ ; I (lioient a l’enuy d’admettre-dedansleurs murail-
, les, dans leurs propres’foyers, les plus mortels
g 56mm entremis qu’ils eufl’e’n t, 8: dont ils le deuoié’t dei:

En» belle.
. . la . fier le plus. L’vne’ des califes principales de leurs

malheursfut pour auoir abandonné la forme de
. ’ ’ l leurancië ou’uernemêt: mais ennuiezàla parfin

de tant d’a finitions 8c ruines dentils le voyoient l
accabler,ils vindrét finablemét a le recognoiflre,
ce recôcilier enfemble, chall’ans hors des charges

V N ’ ’ ’ ,À ’ &offiees ceux qu’ils cognurent les plusl’ui’peâs

l :85 dangereux, ou les moins idoines accapables.
y

Il !.v., .
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D’auantage comme ils eufl’ent par plufieurs foys

appelle le Roy de France, sa iceluy coniignê de
remis l’entiere domination de leur efiat , ils trou-
uerent le moyen. puis- aptes de s’en defi’aire,ayans
tous d’vn accord coni’piré contre les François, la ’

dure fetuitude def’quelsil ne leur el’toit plus poll

fible de fu’pporter. Car le peuple conuoiteux de
recouurerl’on ancié’ne liberté, afpiroi’tâ de nou-

ueaux remuemens, de forte qu’apres feilre de-
. fait des princes eRrangers,ils le remirent de nou-

ueau à creer du corps de leur chofe- publique,
des magifirats pour les gouuerner felon leurs lia-
tuts accoullumez. Or citoient ils de tout temps .
grands ennemis des Neapolitains’, à: par de
fort longues reuolutions d’annees auoient con-
tinué la guerre entre eux, non feulement en Guerres du
general de peuple à peuple , mais encore lesG°”°u°”°°’

tre les Neapo-
particuliers ne erencontroient nulle part,qu’ils liïinàftfii-
ne murent la main aux armes les vns contreles rimes»

autres : tant enracina: fut la hayne de ces
deux nations, que iamais ils nele pente-n: ap-
pointer. Ils auoient quant a; quant t’oufiours’

quelque chofe à demellet auec les Venitiens,
pour rail’on des Illes de Scioôt deMethelin en la
mer Ægee ; 86 du Duc de Mill-5,auquel iceux Ge- l
neuois s’ei’toient donneztEt au "milieu mefine’

de leurs plus grands trôublès,commirent le gou-
uernernent dei-’eftat àd’autres, pour auoir meil»

Xx iij
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leurloilir de vacquet à la guerre contre les deux
peuples dell’ui’ditsl’arquoy ils. equipperent vne

grolle armee de mer, auec launlle ils allerent
courir tout le goulphe Adriatique, fail’ans de
grands maux à: dommages aux places des Ve-
nitiens,qui (ont celle part; à: ne s’abltindrent as
encore de celles de l’Archipel.. Ce qu’ils ne firent

pour autre raifon,iinô peut venger les inimitiez
de querelles, que leDuc Philippe de Millan a-
uoittcontre iceux Ve’nitiens: Car ils mirent le feu ,
aux fauxbourgs de Corfou , qui furent tous re-
duiâs en cendre, ô: le fuit bien efiendue la flam-

mnmcnm. me plus auant, il ce qu’ils auoientproieété eull:
fogucoîîff’ fuccedé. (Ælque temps aptes ils vindrent à la

33323:3 bataille par mer auec Alphonl’e Roy de Naples
il amant; de d’Arragon,’ tout contre la ville de Gaiette, mi

immun” il tenoit grand nombre de vailleaux equippez
en guerre. fDequoyles,Geneuois ayans cité ad-
uertis, ieé’terent promptement l’ur’de gros nani-

res de charge, qui elioient en leur port pour en.
leuer de la marchandil’e, les meilleurs hommes
qu’ils eufl’ent,8c firent voile droit à Gaiette, 0d il

eut vn gros combat tout au deH’oùs desmurail-

les de la ville; fi bien que le Roy AlphOnfe. qui
citoit cependant aux creneaux, en. pouuoit Voir
le palietemps tourd l’on aile. Mais ne portuant
plus comporter que les liens , qui en nombre
d’hommes 85 de vaill’eaux, furpafl’oient de beau-

coup les autres, tardal’l’ent tant à les mettre en



                                                                     

i sent acheué d’efcartet, &mcttre afonds le relie

DE L’HISTOIRE pas TVRCS. 351
tourte ,monta- luy»mel’me. fur vne galere pour
leur aller donner courage; fi bien’quela mefice
le renouuella plus forte u’elle n’auoit encore
clic, influes à ce que Enalilement il fut inuel’ti 86 .
«pris priionnier: 84 dit- on ue ce’fut’le l’ecretaire . l

de Dorie , chef pour lors e l’armee des Gene- affligé:
uois quifit cette pri’l’e. A pres doncques qu’ils eu- gênasse.

des vaifl’eaux qui tenoient encore b0 n,ils reprirê’t

la tourte de leur pays , cinm cuis le Rququant se
eux,t’o.us braues 85 enorgueillis d’ vn fi beau de ex-

cellent-faitd’armes.;M-.ais auant qued’entrer dans Dom Pare-,1

le port, Dorie dei’ccndit endette ,pour en porter If;°’md°

les premieres nouuelles au Duc de Millan , de luy me de me
prefenter le Roy, ei’perant’ d’en tirer vne bonne ’

recompence.’ ,ll le reçeut auec leplaifirôc con- nummulite.

. . a. , I. I . p, il),tentementdel’prit uonpeutiugermeantmoms mm au
ce.

ce fut fort honorab ement, 6:: ne le garda gueres,
qu’il ne le r’enuoiall: Erin de faune : Dequoy les ,.

. . . I. . ’ . Les cmon.GeneuOis furent fi indignez qu ils le muent hors chaH-cn: le, 7
de leur Ville , 8: delà s’en allerent aflieger la. for- a: dg m’-

.terell’e, qui leur fut rendue parcompoiitionueia- v . .
lement qu’ils remirent fus le. gouuernement an-
cien , comme nous auonsdit ,8: promeurent â la
dignité de Duc 66 Prince l’ouuerainien icelle , l’vn:

a deleur-s citoyens,fuyuantleur’forme accoul’tu-
mec. Alphonl’e ayant’ePté ainfi remis en liberté ,

a; t’enuoié quiteen l’on Royaumepar le Due de:

Millan , (e. moudra. ronfleurs depuis fort fidelçe



                                                                     

f

352. yLlYRE CINQIE’SME
affectionné enuers luy; fans iamais le refl’ul’er de ’

choie dont il le requifl, tant qu’il veTcut.

X l. C E Prince icy citant-Roy d’Arragon, de Va-
ïîddgmd’fl lente &de Barl’elonne, nes-belle a: riche ville
p on e Roy
d’Arrazô qui en’la coftede Catalongne , enlembIe des illes de
occupa Napies a Sicile: Sardeigne, de de Corfe, aborda premierement en

Sicile, 5: de la en Italie , ocâ Naples; dont il od-
cupa finablement le Royaume, lequel de tout ’
temps 6c ancienneté auoir cité compris entre
les nations d’ltalie; maispar traiâ de temps il
vint foubs lïobeill’ance des Roys de Fran ce, qui le

mettoyent és mains de tel Prince de leur fang
que bon leur l’embloit. Le pays commëce au cap

hmm, d’Ottrante, és extremitez de la Poulhe , ancien-

du r arm ’ ’ ’ - ’de 1,29114. ° nement dittela Mefapie, delvn de lès premiers

de la mer Adriatique,cofloyant à main droiâte e
le ne rça, ce Duché de Barri , qui cit vne contree du tout

" 3,13333: Royale, ô: bientdigne decenom la. Au delà de
humage Gepanum où (ont es Bruriens , autrement la ter-
il faceson in: mot rede Labour, il arriue iufques â’la ville de Gaiet-
Cnéfot qui fi-! 5ms, quel, te, &âla fainéte Cité de Rome, qui confirma
3:52:33 ce Royaume deuers Soleilcouchant;mais au le-

’ uant il ira-atteindre Rhege, front à front de la Si-
cile, la ou le rencontrela Calabre , ’u’on fouloit
appeller la :grandeGrece’. Ce-l’ont’les bornes 85

limites du Royaumede Naples , 0d parmi la do -
mination des François, ily eut vn Ladiflaus qui
yregna quelque trel’riche a: puifl’ant

, a v t Prince

Roy s Mei’apius, a; de ce coi’té la s’el’ten’dle long »
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Prince, lequel fatma contre la telle de lÏItalie,

l. A à: nommeement les Florentin à, qu’ilalla allîeger

en leur Ciné, a: la relia dcfi pres , que le peuPle
le voyant recluiâ: a l’extremné par la lon ueu: à:

fubieâion du fiege , fut contrainél: e parle-
menter, &venin à compofition de fatisfaire a;
obeir à toucce qu’il voudroit, pour auoir. paix.
Ce ieune Prince addouci de leurs princes à: hum-
blclangagclxne demanda autre chofe linon la
fille d’vn bouchois,qui efloicellimee la plus bel
le creature de a ville, a; de toute l’ItaIie encofe.
Car Florence a d’ordinaire les plus belles 8c gra-
ticules dames qui le treuucnt point’autrepart :ce

.quivenoit bien apropos pour vn Roy de com-P
Flexion arriOureule,ôc tant desbordé aptes cette
forte de contentement , que plus luy ellôit la
iouyfl’ance de quelque defiree beauté, que la con-

quefie de tous les Empiçes de laterre, combien
qu’il ne lailÎall: pas ont cela d’el’cre vaillant delà

petfonne,& farta donné aux armes.Au me
dequoy les florentins voyans l’humeur de
Thommgquileur faifoitfi bon marché du clan-
ger oûil les auoit reduits, ordonnerent inconti-
nent’a’u pue d’admener (a fille, la plus Pro re-

ment attiffee qu’ilfut omble. Ce ereicy elïoic
vn medecin ( ace que ïon dit) le plus exece-llent
ô; fameuxde [on temps, lequel eut à tel regret
86 concrecueutÏqu’on peut. efiimer , de le voit
vn tel blafine 8: deshonneur à toutefiimaifon,

a » c YyP
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Il bien qu’apres auoir tenté tous les moyens de

.fen exempter, sa voyant âla fin que c’ettoit vn
faire le faut , il le refolutàvne choie bien eflran4
ge , sa qui ne partoit pas’d’vn bas tv petit coura-

11 prou: icy ge. Car auec du ius de cigue, &autres mortelles
figue pourpullon en gc- drogues, ilempcfa vn conurechef richement ou-
"ml’a l ’""’ me de fil d’or 8c de [bye cramoifie, lequel il don-

tation des an- . pzgcsnïiîirlgïi" ana à fa fille,pour fen accomnmder uand’ le Roy

rom mourir feroit auec elle, ce qu’elle fit:Car il n eut pas plus
les candiriez il auecduius de roll: dellourné fa veue [nicette beauté, quela re-

d3u° nommee (diroit-il) auoir cité par trop chiche
de luy louer , que tout bouillant à: enflambé
d’amour fans remettre la chofeâ de plus am-
ples cerimonies , il .uoulut venir aux prifes.Mais
iln’eutpas iplusttofi elle touché du counrechefi
ainfiefchaulïé qu’il elloit encore, que tout fou-
diain le poifon in); monta au cueur, d’vneÏfi gran-
de promptitude’ 85 aérien, qu’apres auoirieété

quelques petites gouttes dime. futur froide,
comme pour vndernier effort de nature, ilrert-
dit lame entre les bras mefmes de la Damoifel-
le, laquelle aulli expira bien toit apres. Celt ac-
cident aduenu fi ino ineement , (on armet: fe
trouua. enïgrand trou le 8c cônfufion,&fi:re-
tira à la halte : Ainfi fut la Cite’de Florence delib-

mte. il y a toutesfo-i-s des Italiens qui ont efcript,
queee ne fut pas le .pere qui brella ce brouet,
maisle cOnfeil propre de la uille,apres auoir fort
mignardement fait accoullrer cette.fille 5-. afin
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qu’elle paruli encore plus belle a l’ennemi,& que
par cemoyen ce qu’ils auoient proieôté sa bal’ty

furia concupifcence d’iceluy, full. executé plus

prom temcnt. (æoy que ce foit, la chofe aduint
r en la 011:8: manier: que nous auons dit. Maisa-
tant cil: ce airez parlé d’vne choie, qui autrement

n’el’t gueres de foy belle ny bonne. I
A P il E’ s le deces de Vladiilaus, la femme fut X I [-

fortmolefiee des Italiens pour raifon du Royau-. HÏÏ’mïfifi;

me; &les Seigneurs du pays luyfirent quant à: à: 15:13:":

- , a. . m le deceequant beaucoup d al harades. Au moyen de quoy à. R" m.
e le le remaria à René Côte de Prouence , coufin amatis.

. v . . Alliance degermain du Roy des François 5 8; luy mir la cou- 1. "me u.
tonne entre les mains. Celte Princelre citoit fille jgfiïçîfiï

du Duc d’0 ttrâte,ôc de la Poulhe,de la maisô des

Vtfins,riche &puifsât feignent en ces marches la; il
en la compagnie de laquelle René gouuerner: le . . -1
Royaume par l’efpace de iz.ans:& cependancAl- ’ 1 ’

phôfe venu du [mg des Ducs de M edine (qui e-
Iloit Roy d’Arragô,de Sardeigne , 85 de Valence,
arma grâd nôbre de vailleaux,qu’il emplit de ma.

telors Siciliës, 6c auec cell: cquipa e vogua droit
Ëm obeiiranee.

Puis sellât acheminé à Nap es,aili ega fort effroi-

tementla ville de toutes parts, Enfant approcher .
grîd nôbre de pieces,.tât pour battre la-muraille,
En pout’rompreles deffences, la ou vn fieu fiers

ut tucd (In-coup de Canon Mais incôtinët aptes a rire aie
la place luy fut rendue: 85 fi prit encore le fort i135, 23153:

Y y dArragon.
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de terre-ferme par famine, 8: celuy de’la mer par
compofirion; pource que les foldatsËui ciblent ’
dedans n’eurent pas le cucu: de le de endre,»ains
le rendirent airez laîchement. Il y mit vne bonne
garnifon; tellement qu’il ne refioir plus que le
chalteau aflis à l’emboucheure du port,& en l’vn

des coings de la muraille, qui le va efiendre en
forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La
Royne s’el’toit retirer: à fauueté la dedans; atten-

dant le (ecours que [on mary efioit allé querir en
Prouence, comme il diroit ; car auant que les
ennemis arriuairent, il citoit mâté feerettement
fur vne galiot’te; mais elle le trouuant prefilee,&
prefque reduiâeâ l’extremitt’: , enuoya appeller

Sforce Prince de la Marche, l’vn des plus excel-
lensCapitain e’s de fort temps -, lequel contraignit;

mufle, n; Alphonfi: de feretirer, ô: recouurala Ville. Le
W liagefut mis depuis deuant le chafieau,qui cit

a tsar: haut.,de a montai ne, &ne pouuant e-
(tre pris de force, fut fina lement rendu par fa-
mine; leques temps aptes comme iceluy Sfor-
ce le trouuafl bien embefongné en (es guerres i8:
affaires propres , Alphonfe fe ietta fur la Cala-

mPrfl-œpri. bre, laquelle il conquit entierement: Cela faiâ’,
f: dûiœdîf 85 ayant mis fus vne grolle armee , s’en alla de-re-

me? chef deuant Naples , 8?. la prit encore , telle-
ment ne la Royne fiat contraindre d’abandon-
nerlecc’lhaiteau, 86 s’enfuyt à garent deuers foin

fils,le Prince d’Ottrante &de la Poulhe: Çara- -
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pres lamort de Vladiflaus , elle s’cfioit remariee
au feign eut de cette contree la, dont elle auoir eu
am enfant. Alphonl’e aptes s’ei’tre emparé de Na-

les , 66 des enuirons, s’en alla faire la guerre’au

Prince defrufdiét, fils de cette Royne Marie: Et .
auoir defia pris quel nes places fur luy , quand

i par le moyen des Am afi’adeurs qui alloyent 8:
Venoient d’vne part «Se d’autre, la paix fut arrel’tee

s entr’eux, ô: par mefme moyen le mariage de Fer-
dinand fils naturel d’Al honfe, auec la confine

. germaine du Duc de la Poulhe , fille du Marquis
de Venoufe ; fous des promelres folemnelles de
demeurer bôs amis, alliez,& confederez à l’adue-

nir. Puis s’en allerent tous de compa nie à Na-
ples ,lâ ou le Duc prit opinion qu’on iguy vouloit

faire uelque mauuais tour, 6: en entra en vne
’ freneËe , ô: defuoyement d’efprit: Au moyen

dequoy les Royaumes de Sicile 65 de Naples ,de- s
meurerent lors paifibles âAlphonfe. Il eut puis

, aptes de fort grandes de longues guerres, tariroit
contre les Venitiens, tantof’t contre les Floren-
tins, puis fit la paix finablement auec eux.Le Roy

A René qui ePtoit allé querir du [ecours , ainfi que

nous auons diftcy deifus ,arriua deuant Naples
à tout vn grand nombre de vaifl’eaux Geneuois;

neantmoins il ne gaigna rien pour cela, 85 fut
contrainét de retourner arriere; voyant que. (on
entreprife s’en alloit enfumee.0r auoit Alphon: Le frac en.
a: quand ilpartit d’Arragon, lailIé le gouuerne- ËÊÉÆ’ËÏ

° . Yy iij ’
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de Mme, ment du Royaume a (on fiere, aquu el les Nana?
fif 2T3; rois selloient donnez aptes le deces de leur Roy,
ggcligçfirîm dont il auoir efpoufé la fillezcar la plus grande

partie des peuples du Ponant, encore qu’ils pay ët
de gros deuoirs ô: fubfides, ficfl-ce qu’ils n’en-

dureroient pas qu’on leur donnait des gouuero. ,
neurs’outre leur gré ; ne aulli peu des gens de
guerre pourles tenir en bride 8c fubieâion: ains
creent eux- mefmes leurs ma giflrats,& (e gardent
de leurs propres forces , fans y appeller des citri-
gers: Et il ne feroit pas loifible à leurs Roys, de
les contraindre d’adminiflrer leurs choies pua

mdnccde bliques, contreles anciens flatuts 8e ordonnan-
Naumc en ces .- Ainli les Nauarrois ayans appellé l’infant ,
l’aage de dou-

Ïiîfiraatli’âg- d’Arragon au mariage deleur Royne, 86 admi-v

de fonRoyau nrltration du Royaume, 1l ne tarda gueres à en
ï;;fi1;,g°;f auoir vn fils; lequel n’eut pas plus roll atteint l’aao -

ËÈZËHŒÜ- ge de douze ans, qu’ils le prirent pour leur Roy,-
’ Pô: donnerent congé âl’autre ; luy dil’a’nt que puis

u’il auoir vn fils defia grandelet, il falloit qu’il.

Esdemill du manim Et du Royaume en les mains,
Br qu’il n’y auoit plus que veoit: cela toutesfois

aduint quelque temps aptes. .
XI O R pour retournerai Alphonfe, quand il fut

ËÊÇCÂË’ÏJ” arriué en Italie , il laifl’a tous (es pays patrimo-v

d’ùugm’ niaux à [on frere; lefquels prennent leur com-
. mencemé’t au territoire de Valence,riche ô; opta--

un». lente cité , 8a fiege capital de ce Royaume la. Elle.
eli fitueee à l’o p pofite deSardcigne , s’efloignant.
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du defiroit de Gilbatar quelques fept cents lia-
des. Arragon vient apres, qui fefiend iufqucs à
Barf’elonne, a; Cataloigne, laquelle va atteindre
le pays de Languedoc 56 de Prouence, qui [ont
des appartenances des François. Mais pour par.
let p us particulierement de Ces confins 64 limi- . y
tes;le Royaume d’Arra on a du collé d’Orient d’ALrîïg’iiïtii’c.

la Prouéce: Deuers Soleâ couchât les Efpaignes:

. au Septentrion Nauarre: au Midy la mer Medi-
terranee, front àfront dcla Barbarie. Laville de
Barfelône au refit-fous la permilliô à: conlentea liardons.
ment du Roy, cit gouuernee par les principaux
8: plus apparés Citoyës, prefque en forme d’vne Pline met
Ariilocratie,&el’tâl’oppofite de l’Ille de Code, 312’322,

ancienneme’t appellee Cyrnus,qui côtient de cir- 23412337?

cuit deux mille liardes. Maior ne, 8: Minôrque fia c:-
ne [ont gueres loin g de la , (ofi’bs l’obeifÎance du

mefi-ne Prince, ô: reçoiuent vn Viceroy de la
main;comme aulfi faiôt Sardeigne, Ifle fort gran-
de,& qui enuironne bieminq mille (ladres de fort
beau 85 riche pays; ou il y a deux villes principa- Orefiangi, a;
les, Oteliilie, 8c Sagere ; l’vne firme à l’O rient, 84 caHËÏ’œq

lautre au Midy : 8: vne percherre trefabondan te a? 4331""
toutle long dela colle, dont les habitans tirentcgrfllss Inde:

. n D
vn merueilleux proffit : De la on naulgue au nou- crico’i’e’mdÎiÎ

ucau monde. L’Iberie ou Efpaigne du collé de la 12:32:;
Gaule , ou elle prend [on Cômencement,confine "dm", qui

citoit enuirii
aux Ccltiberiens Arragonnois, ioignant lefquel’s l’annua-
elt le pays de Çafcongne , de l’obeill’ance des.
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François : puis le trouue la BiI’caye. L’Ei’paigne

fgzàiïiïêàf. doriques, qui cit la plus grande Prouince de ton-
pagne. tes ce les. de l’Occi ent aptes la Gaule, fel’tend

un"; en deuers Soleil couchant iniques à la mer Oceane,
52032:? au Leuant elle a le Royaume de Nauarre , 85 la
hmm- & Gaule ; 85au Midy elle atteint la mer Mediter-
ilzi’pîr’ïllr’a’rî’ranee, vis avis de laBarbarie. Le long de la co-

i’e’oie’r’o’inîg” fie cille Royaume de Grenade, qui arriue iuil

ËèÏËË’Zquues âl’Ocean, puis fuit celuy de Portugal, 85

mais. mis le pays de Gallice, ouquel efl: le fepulc re de
l’Apof’tre faine! Iacques, ou l’on va de plufieurs

endroiôzs de la terre en fort grande deuotion.’
Mais pour retourner au Roy Alphonfe, auant

u’e de pail’er en Italie il eut quelques guerres,85

diffemnds auec celuy d’El’ agne, 85 fut finablea
ment pris en vn gros confl’ic’t par l’vn.des Capi-

. raines d’iceluy nommé Aluarez, auec l’on frere’
’L’mu’m’ l R d Nauarre dont nous auons arlé c ’-

dAluarez ve- C 0)’ e a P y3:: Ï: deil’us. Cefi Aluarez icy citoit naturel du Royau-
ton- me d’Arragon, venu de fort bas lieu; 85 neant-

moins pariavertu il paruintâ el’tre l’vn des pre-

miers hommes de toute l’Ei’paigne : tellement
quelc Roy l’auoit fanât [on Lieutenant general,
outre plufieurs autres grands honneurs 85 aduan-
cemens;car il ne le trouuoit en affaire fidange-
teux qu’il n’en fortifl: à [on honneur. Dequoy

les Seigneurs du Royaume ayans’conceu vne
hayne 85 enuie mortelle à l’encontre de luy,.pour

ce qu’ils ne pouuoient plus comporter de voit I

r i s vn
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vn eflranger ainli aduancé par dell’us eux, liifdte-

rent loubs main le Roy Alphonfe de venir faire
la guerre en Efpagne; où il entra , ayant [on frete
quant 8c luy, auec vne grolle 8e puill’ante armee.
Mais ,Aluarez le prel’enta tout incontinent aude-
uant, luy ennoyant dire par vn Heraut qu’il eull:

, a laill’er en paix le pays ou il n’auoit que veoit.
Alphonfe rel’pôdit qu’il n’eftoit pas venu la pour

obeyt à l’on commandement, ny aulli peu pour
mener ailtre les al’nes. de l’on pere, mais pour
luy pa et l’ur le ventre, s’il eltoit fi outrecuidé de

l’ofer attendre. Toutesfois la mellee s’en ellant

enfuiuye forte85roide de tous les deux collez,
Aluarez en obtint fin ablernent la viâoire,85 mit
les Anagonnois’ en fuitte, ou il y en eut grand
nombrede tuez: 85 fi rit encore les deux fretes.
pnfonniers, lel’qfiuels’ prel’enta au Roy l’on mai-

llre. Il ne leur t autre mal ne del’plaifir, feulç-*
ment les fit iurer 85 promettre de iamais ne pren-
dre les armes contreluy ; 85 par ce moyen furent

Rome du
Roy d’ura-
gémît Alm-

rez heurtai:
du Roy de
ClMlle.

deliurez. Mais il fut encore pris vne autre fois, le a" M.-
depuis qu’il fut palle en Italie,en la t’encôtre qu’il ris

a eut par mer auec les Geneuois (comme nous a-
uons defia dit) 85mené au Duc de Millan ,qui

.pareillementlelaill’a aller. Q1elque temps aptes
il repall’a en Aragon, pour vorr fifemme qu’il

y auoir laill’ee lors qu’il en partit pour aller en
Italie, car il y auoir fait vn fort long l’eiour,par-
rie aptes les guerres 85 affaires ou il auoir ellé

Zz-

ois.
i
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ï 362. p il? R à? du Œifi’s’lil! C’f
occupé, partie aptes l’amour, 85 autres plailirs
aul’qucls il citoit allez ad’dôné 85 en clin-De quel

le (cribles choies luy* l’utcedercné fiflâbl’c’mcnr,

l noirs le Clitoris Cy âpres; cerEndahtile’ROy,’ de
t Callille s’en alla faire la guerreii’celuy’defirena-

de , qui e’l’toit’Afi’icain r85 M a-h’kimetan: ,Çar les

, üpe’ùpiesuerarabicï habirüazôéaîafriqueæaylans

Laflamme:
.(lc humilie, tCmP’S’aü’P’àl’a’L’lal’l’t’ ’ *Màr.

d . . .l . , .. . ., . AÎoyîzzîfijîfï rod, en cet endrorc’t, ou amer qui lepture laterre

21:? îFerme de lÂEuropej’d’auec celle de l’a-L’yliie’çn’a’ de

712.. x largeur que deuil s cinquanteliades’rrii’iilèhu-
y lement,”sf’empilr’erenr d’vre igraiide’parri’eï’dès

- El’pagnes; &apzres’ n’Uf’il’CllCthlu leurs côquelies

’ 85’ limites aletdiiéik’ d’autre, voire-cou mat pillé

v lé’ROy’aum’c’ de Valence; èU’I’ËI’it . bien: fifiablc.

ï’ ment la hardiell’e’îi’eiitree ée: Cailles; Maîsïles

François s’ella’ns’ioints auec les -R0ys d’El’pagne

’ leur allèrent audeuant, Ï85 les contrain drent de le
’Île’tit’endans vne placeforre’ au pommes-laguelle

nea’ntm’o’i’nsils prir’ët depuis, a; les refilbarrereht

LrsMores ru branloit: delà. Pourleiourd’huy en coi-cils vont
n rem du I0]!fifi, a, (ciment Faire des courfes iniques aupres des mu-

firjggfgglvfèraill’c’s’, &fy marmentea-clqu’cs’fqisleurarmets.

à; ÎCIËË; Ainfi le Roy ’d’Efiahdne-ïQÔm-Ikanï, c’elirylà mei:

Ferrand &sz me duquel nous paillons Inagueres, aŒelmbla’IEs
131’2- icî’éclî fait? à l’imam æ’pcrfusrrenuuderfgdic Alun-

Ëg’cînîïïgf rez,’quï:i’annioir de plus en phi à Adpntreprendre

l’an coïte guerre, &lenuoya-ldeuan’t pour enuelop-
perla ville de Grenade, où il tint par plulieurs

- X



                                                                     

ne gL’zfll’S Teint .1915 s TV3. çs. ,53.
iours les Morçsal’fiegez fi à dellroic’t,’de viCtuailï

les. 85 toutes autres .commoditchqu’ils clignent
defiafprefque reduits àl’çxtrcmi’té , fans; [canoit

Binard, party prmdrs ’1’: quaudélâ S’aduifcrcnt-

dyne telle. imiention. Ils chargerent douze mu- ’
1ers dejbrtbellcs figues, [en chacune delquellcs PlaiL’anterul’c

(les ayans-couppees’ par le milieu ’, 85 puis reioing
tes.) Ils. ramèrenrr.vncpisccd’9ri& les FUUQÏÇFCQF;

au 4 pauillon. d’Alu’arez La en oiiurit. quel-(lutai

vues, 85jfur bien esbahy’quapdyilyit ce qui y,.-e-.

flairescloszfiarqvarilficnqrtrimaran ses:
bilaient: leurci’cnsîasri 95:19. .-v.9ul.91r.ditr«’ils;fi-i

rem-raiponce; Lié-1.6..urfisyauoiI-aflëlnl2létout:

l’or qui plioit. dans-layillc,’8u5:qu’on pouuoit.
ËÏPMËÎSËEIÊL flëllëqlë’Bn..l?iiPFillaî-m qu’en mais;

P..riéi-Ras,quf.ill.nïyr sa 5ï9rèH°5°iFë W! feu-gram rial

"m9389? .umpifcpdcqppr jslièëoitàlaïaâçaïa
gerrilpsridrpitbcaucnug d’auustçtnquq-dcïiogrn
estima! sur arrimasifidglîfiâuuwm mais:
uYHËËîPlÏlLËLCQË’WPFlSæ-Ë’ll’ . aillois «carièrent

tmilpequitèlîsdssnitrriç sfairtfauisnnîeî,
telles rschës-Alilarsz’ryanrnti’çc . . gagea Pour;

le. ers-Grimm Ear-Man’rsalüy emmureras!
Cçsrfigllfiïlalllflfêfiqçâèçfhlllîlfiîdllçêtrçzrll’lxlimât:

il?misé2591m0stabiçntqnfidcréis’ne,mitres)

une; ai. ,aPïFï 9133921191" acfcdrourrais;
Paraœsuursiirnrsleflammequcrqur..cë9°np«a
nous oyions pleins 85’allouuis ’,- meuglerions 1

’ " ’ Zz 11’

a fi
2591140thsaursrlhrbrcqui Porte-ds CLbsauxr ”  ’ " i
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neantmoinsàl’aduenirapriuez d’vne telle felici-L

té. Ne voit on pas les vignerons qui raillentles
trottin. vignes, 85lesiardiniers qui el’courrent les arbres,

retrancher feulement ce quiy el’t’ d’inutile 85 de

l’uperllu, afin que le bois qui fait bel’oin, 85 le
fruiét , en (oient tant mieux nourriz? QJffid’ze
uenture on les defiacine , il n’en faut plus rien ef-
perer.Le Roy ces chofes oyes,qui luy l’emblerent
ellre accôpaignees d’vne grade raifon, commâda
âAluarez de retirer l’oharmee, 85 laill’er en paix

ceux de Grenade.Ce Roy icy dont cil: queltion,
prit à femme l’infante de Portugal, dont il eut vn
fils nommé Henry,l”o’rt vertueux prince, 85 tresn

excellent au fluât de la erre ;lequel el’poul’a en 4

premieres nopces la fifi: du Roy de Nauarre,
mais Enlace qu’elle citoit inhabile à porter en-
fans, ’ la repudia, 8c le remaria à la confine ger-

mainetdu Roy de Portugal, la plus belle Darne
qui full: pour lors entoures ces marches la. Ce’
qu’il fit pour contenter lesPrinces 85 l’elgneurs

e l’on Royaume, qui l’en prell’oi’en’t, afin qu’il ’

leur peult laill’er quelque hoir de l’on cor s :» 85’

l’autre fut rendue en vne religion,auec te’l e pro-
uifion que repueroitl’entrerenemët de l’on ellat.’

flemm- On dit que on pere elloif ill’u de la mailon de T
5ms. France, ce qui ourroit bien elire : 85 croy quant

âmoy que ce t lors que les François vindrent
au [ecours des El’pagno s,côtre les M ores .85 Sar- ,
razins,quidominoiét vne bonne partie du pays,
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85 retirerent’des mains de ces melcreans le Roy-
aumede Nauarre, dontils iouyrent fort longue- Ï: ËÆÏ’t I
ment depuis : Pourtant on eliime quecette cou-35mm 4c

oit aux
tonne leur appartient,8e qu’il n’y a autre que ceux 2031933.
de ce l’ang tres-Chrellzien,qui fy doibuent immi- pâmant»,

lcer. Car l’Empereur Charlemagne , 85 autres
Roys de France le conquirent a la pointe de l’elÎ-
pee l’ur les Sarrazins, 85 pourtant en ont laill’é le

droiâà leurs l’uccell’eurs : tellement quele frere
d’Alphonl’e n’y fut admis, linon fous cette con-

dition,que tout aulfi roll qu’il auroit eu vn fils de
la Princell’e la femme du parenté des Rois de
France, il remettroit le Royaume entre les mains
d’iceluy , 85fen departiroit totalement. D’auan-

- rage que la ou il aduiendroit qu’elle mourroit
l’ans enfans , l’efiat retourneroit aux Roys tres-

Chteltiens. Voila pour uoy les Nauarrois(com-,
me nous auons dia cydell’us) planterent là l’In-
faut d’Arragon, pour l’e rengerloubs l’obeifl’an-

ce de l’on fils, qui du collé maternel citoit del’cen-

du d’iceux Rois de France. Toutes lel’quelles cho-

fes i’ay bien voulu toucher icy en pallant, car elles
. faciliteront grandement l’intelligence de l’hil’toio

te qui l’uiura cy aptes : Au moyen dequoy ie re-
uiens au propos que i’auois delaill’é.

Zz iij
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  .LLI VRE D E .L’ H.I.S T. orant
nets revues,» bE’.Iia-qz;rrcvïà W101

;- :1; ï- - r -
S OLMMMJRE, CHEFS’IPR IxN-Ï
j t.- ::,.-.Î rrpamtduro mgn’reprifim’iiùregy- i ?

” I. .:!’;: ’. (63”52, ,2 I 3 ÏV Ë)
Marre rayage dameret, contre- le” Caràmrm :’ Courl- r
- ï des Turcs dans.16’æelopàûefè a ligue duDeflzqte de;

-v Î.55’rruir’.’4ue’c.Ic”4n Hunjadè ronfle Àmu’mt’: [agrier-ï

-. v 1 ne des Geneuois cantre [Empereur de C5fldhtinoplc,ï

;.- (Ne: Tartares du. dÇfiÏOI’É-Ï de Pretop, les (fifi-3

renta... . up 1.’*1Ï nClaàp;premim,fi4èg’i.568;
L’Empçrea’r Iran Puisaloguasîdcr’iem’ine en Italie dans

Je Pape Eugeizéquàrr,pouraccqrder Î E 315786 raqué

s . narrer la LatinetLæde criptt’an de’Fcrrare ; antenne
:ÎYÛSrPI’tC’ufi (9* tragique balaie: la Duclicyfigc’jil

du bflfldrddmüww I; il» uicbrpwfimi
,Entrcue’u’e (9,3’aboucbemèhrrdaliâîhpèrcwêiuec le Palier

Dcfcrz’ption du pyurie Tfiofcme,’ ’59! de liai-Reg des»

. ’ Florentin: : Confirenœèmocard des deux Religionsrl
(y de [ardre des Cardinaux garnir-0g drfr’yt’æls Biflà-ï

fion de Trcbfindr,àîfidarr1îzfrfiuede ’Raffi’efiià-

rentrerait?L Chef. 3. fim’l. 379.
Retourdel’é’mpereurfmnà Confiantinople, [à or) s’af

feuille un colloque des Latins (9* des Grecs fin le
fait? de la religion, lequelfe depdrtfins rienfm’rc:



                                                                     

S’ p.1 .ÏL’Â 3-: .. A! - l
Guerre: des V enitiens contre le. Duc de 424111.02 : Pa r-

. tialir’ezdesxGnelpr’Jcrgyr des Çibellins : Confiiratr’ô’

-, -* de quelque: aryens dePMlO’ueÆri-ur rendre [à rville

aux Fondant [avisoit de" Carmm’ioin’ leur capi-
taincfiuppo’nnëd’e trahifonp - 1 Clmp. 4fi46’ll. 3 8 3.

Mutrerfguerres’dn Darda Mdlanj-ana’fque S force
’ ..auecles Urpitan’r.;idutPape Eugcne contre le: Flo-

.mirt’nr , Mgàernntrèëporenmt’s d’ I faire : (â

. [de la maniera quantum à la (nation du Tape.
-. . depy.fim’l.x’388..i; a .- i v A, »
a L’bfiairédelÏdÉééfnûnim Calabrïzirs treuils; (a di-

uifions des Princes. ’Ïuleologuè’s: lège-r de [Empereur

de Conflrtntinopleauec le Pape Eugmc, E22] le Roy
Uladiflaiar de Hongriepomfir’nlarguent à, Àmu-

1.-Ür’at:;-,’.’:21’n tv "w". inti) ’ :;:’- .6.fi481î.394.

»ICon[ultntioni d’Amurêr’t nurcfi; principaux capitai-

I. nes touchant lefair de retrayant; cnfèmèle quelques
. harengs: firrcepr’opor; excellemment [751165 , (9*

à? ,3; bimmcmazq’imâl’a.) i .. 32x a i.’ Clmp.7fi4c’il.4oo.

Les Chriflr’éns n’zg’alnsrpmfiicer le dcfiroir (les mentit:

gnes occufëpar les Turcs ,fim contraints de s’en re-

tourner fluerez- la; :Turci Je: akisznr pourfiiu’re
tamier-ail méfiées dè Iènn Hamada, (âfimt .

faits; éminça: drague): [rsiClarèyhenspnrfontfiu- . ’ ’

’ . reinenfleur rètmifie. . Chap.8fueil.v406. w
; «George Dtflmterfe Semiefkirfiniuppainflemrnt avec

’Amumrgc’y urgocie fenton lapai): entre Mg

Amurat, lei IHongr’és :. quues trouuer (à.
remuement ddm’flllâ. au Priapomfi fin- ne: entre-
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368 LIVRE SIXIESMI4161:5.Ch4p. 9. fireil.4ro.
L’ rfloirede Ncrio Accimli Florentin, (715: moyens

par lefqucls il: paruindrent à Iafagneum d’urba-

nes, [la (âfinfrereztflfenees der Empereur de (im-
’ l fianu’noplefiuecle Pape, 01e: Princes Chrefiienr,

pour courre’fnsà amurer: (9. lafiqyenr ne les
’ Turcs eurent de cette entreprtfê. C1241). xofieiZ 416 .

Le Cardinnlîulian Cefin’n Lefa du Papefair tant
entrer: le Roy Ubdi 41459147 rompt la paix nages
res traître: avec Amurat ; lequel retourna tout court
de I’Afi’e , (9 repaflï: en Europe ,nonobjlant l’arme:

damer-des Clareflienr’.’ Chalut.- fard. 42.!.

,1 O v s auez oy cy dell’us l’occ a-

, 39 lien ui meut Amurat d’aller
ï. ’ cotre eCaraman,lequelilpen-

q l’oit bien auoir mené à la rai-
t N l’on, 8c qu’il n’auroit plus rien à.
«il r ’* ’ ’ faire de ce collélâ; Parquoy il le

balla de regaâner l’Europe, pour le defir qu’il

ces:

auoir d’aller aire la guerre aux Valaques, afin
, de remettre le fils de Dracula en (on eltat. Mais il

1, Cm," n’eut pas plus-roll palle la mer,que l’autre ne pou-

":gf’ «P3: uant demeurer en repos , comme celuy qui ne
mutant. cherchoit que nouueaux troubles 85 change-

’ mens, le mita remuer mel’nage de tous collez;
- ayant attiréal’on parti le lei eut de Candelore,

85 quelques autres Princes el’Afie, l’ousles el’pe-

rances qu’il leur propol’oit : mel’mement que les

Hongres
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Hôgr’es :ne faudroie’n "ta deles lecourir d’une grolZ

le trou pp’e” de Î gens; -85.;l’ollicitoit encercle relie

de fi: ’l’oulleuetzWAm’urat’ayan’r elle adue’rti de ce

qui le brairoitcont’n’e luy,fut commet de Zchan-i
ger’ d’ aduis , 85 l’e retirer’de l’on entrepril’e ia ache-

m’iriee ’,’ pour. allerixfaire la. guerre au A Car’amant

mais i- .depefcha premierement Thuracan ou-’
urinent de la Thell’alie, auec les forces de l’on teJ

giment, pourfe failir du’dcl’troit del’lllzmc,qui- En: voyage
cil à l’éntree duPelo’ p oncle, 8: delà courir 85 ’ï’gaæuc limât.

lieriede’dmsîdu’pays cirant encore en l’obeilTafi- "Étude, du;

ce des ÎGrecs à Celafiiit qu’il s’en ’retîôuriiali au Efgodgf’r’f

logis .. .- Thura’can prenant auec ues luy-les gens
daguera denla’LT hell’a’lle. ,18: dc’la l’errŒbie qui’

cil procliaiaeidu mrm’s’mliemina ’droiél à cet-T

reembo’uchcu’r’e dererre ,squ’il gaigna de plainez

venue,.pour’ce que les’enn’cmis leuoient» d’efia

quittée : EtËdeliJs’bfiaand acteur nioit aile dans le

laigedu pays; fit: par tout un merueilleux degall’
8; ruine,’car il C0umc iniques aux portes de Spar-f
the’, 85 pillnrla contree’de Laconie .’ Toutes lei-i

quelles choies parluy;execu’tees luiuant le com?
mandemêr qu”il’enhubit,iîl s’en retourna a’rriere.’

Amurat, et. pendant eliant v ailé en ’Alie, entra-
dans le, pays du. C’araman ; Alfc’cageant tout? oriril n h
pallbîr,& lé Œthgda ilne au tréfoieriice mime mg des
rem S’Ge’or’ge Prince de’s’Triballiens’- alla trôu; webme- i

. uervl’e ,Vaiuode Iean Huniade , 85 le R0 ’ de :5; .
Hongrie; de iceutlfi’ bien prelcher les Princes 85km

’ ’ ’ Ana ’



                                                                     

Guerre des
Geneuois c6-
tre I’Empe-

Kent de Cou-
fiantinople.

Capha ancie-
nement dicte
Theodofie,
Colonie des
Geneuois,pil-
lce parles rat
taresl’â 1434..

3’76 «r. il! RÉ à: ne; Î! È?
Barons Royaume, ’qn’ il leur en relie de
prendrclcs armes. auec luy contre les Turcs i car
il leur pro ofoit de belles choies, "85’fail’oit’ de
grand’s’ofi’i’e’s , mefmement d’vne grolle femme

de deniers qu’il deuoir fournir pour la fubuê’tiorr

de cette gueire,dont il leur fit lut le .cham "deli-
tirer vne grand’partie,comme pour arres ’ feu-K
reté de les promell’es :interpp anti tourl’ayde,

moyen , 85 faneur du Vaiuode, qui le monllroit
fort alfeétionné entiers les Grecs. Or citoit pour»
lorsIea’n l’Empereur de Coiallrantinople:enpi-

que 85 mauuais mefna e auec les Geneubis,pour
raifon de ie ne (gai que les denrees d’vn marchant

de Frâce ; tellement queles, Geneuois faifoient
diligen ce d’equipper’leùrarmee de mer,chargçâs

fur de gros ’nauires’ de guerre qu’ils auoient , 85

lin treze galeres , le nombre de huiéi mille fol-
dats bien armez 85 elleuz-anet lof ’uels ils cingler»

tout droiét’â Confiantin0ple , e? crans que de
plaine-arriuee ils la prendroient. 1 s ’auoient’lors. ,

aull’iie ne [cal quoy à demeller contre les Tara
tares , qui font eurs demeuran’ces ifs enuirons dur»
deliroiâ de mer appellé le bol’phore’Cin’ime-ï

rien, lefquels elians en pique 85 querele auec les
habitas de Capha, laccagerent leur ville,85 enle-u
ucrent tout ce qui y elloit de b6 85 ’d’e beau.Ceux.

de Ca ha en ennoierent faire leurs doleances à
Atcigerei chef 85 Empereur des Tartares, pour
auoir raifon, du tort que les gens leur failoient,

z

l



                                                                     

in L’alerte in: un a; rvncs: 37;,
85 direreint’egrez’ biens 85’ poll’ell’i’ons:

mais voians n’il ne le faifoit que mocquer
d’eux, 851km ’afi’aire en longueur fans leur en

donne: autre Irel’olution, ils. eurent recours aux
Geneuois,qui prirent lamatiere fort à cueur ,de
Voir leurs lubieéts ainfi malmenez : Dont ils
le nomment audit allaite tout a coup endeuir

. endroits ,85 pourtant. le . preparoienr: pan: a.
’ noir la raifdn des vns 85 des autres. Bilans donc-
ques venus mouiller l’ancre deuant Gal-lamino-
ple,»ils.’firent de plaine ï abordez. afin d’holiilité,’

,81 dénouaient la guerre: Puis tirarisoutre par le
Pont Enfin s’en allerent finablement prendre
terre en Capha, ou lins faire antre feiour ils de-
Îcendire’nt en tette dâs’cetre demie me qu’on gips-

pellele Cherfonele Tauriqne; être": d’vn train
tireront outrerpouraller combattre les Tartares;
peux ey enâiâs eu-lesnouuelles,85 qu’on les ve-

noit ainl’i trouuer à la chaude , auec vne audace
«pleinedemel’pris 85 de rôreninemençcoururent

fondait) aux armes ,85 le ballerent d’aller aude-
uantlà on ils aùoiententéduque :les Geneuois le I n y A. .

.iourprex’cedent-s’elloient campèz’i, le long. d’vn’e ’ i I 1

.riuiere’a l’el’Catt les vns des autres,’8een del’ordlre, ocrerai; des

fans pofer aucunes gardes nesl’entinelles , mefme-Ëïcfi’r,’

’-ment,en;pays ennemy 85 l’ul’peé’czCar ilselioient faire 1

li outrecuidez,qu’ils ne penloient pas que les en; ’

nemis enlient iamais-eu; lecueur de les attendre,
ny venir de pied fermeau combat auec eux;mais4 ..l , a--. âne ü
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au rebours , y les routeursls auoient endoiei
deuant pour meugnoifire ce qui plioit en pays,
les ayans de l-oing,,;apperoeuz- un: retournerai:
fuians à toute bridc,&ï le ietreleùt’ârranerslebaa
taillé que leurs gésde pied cômnçoien’t-de drelï

l’er,fort lafchemët routesfois,8r en files minces 85

trop deliees; pour faireplnst grade monitre,fiibiê’ I
qles Tartares qui-les thalloiêt à pointed’el’perô; .

Rome des yellans prefque aufii toit arriuez qu’eux, les cru
guêtrât: oncercnt fort aile’m enr,’ 85 mirent le tout en dei-Ï

, ordre 85. mafurtte ,:prcl’que fins cOupï frapper,
Ceux qui eiioie’nr demeurez .vn peuplas emçà,
comme par farine d’arrierc-garde 85-deîl’e’c’ours’,

nes’amul’erent pas à fairerel’te, mais gaignerent

anpieddeliô ne’henremeâtrnoins il ne s’enlauuîa

linon ceu x’qiril’e peureneietterdâsla ville .àAëinfi

le deliurerent les Geneuois’ en pende temps , de
la guerrep’arenx entrepril’e contreles «Tartares, .

mais non .. pas-beaucoup a leur aduantage .85 hon-
n’eut : Parquoi ils. fierenr’arni’ere.visis’5Con’llani-

mîmmë, une ple, 85 s’en vindrent futgir à Para, quiell v"-
Gflflhœ- .’ me ville enl’Eutope vis à vis-de l’antre, il n’y a

Les Geneuors ,, , . , r . ,en in: mais: tqnvvnlbien peut bras denier entre deuirylâ on s o-

nomre, in I. . .v * ’ -un au" me lias alfemblez au confedpour adurl’er de leurs-rif.
ËZÎ-SËJJÏÉ faires,ils chaürlgerëtce qu’ils auoie’t de gës de guet

film: 3153;: relut les va’ aux, auec les pictes" 85 en gins de
butinons. ’batterie,85 s’en aller’cnt parle dedâisdn port droit

au pied de la muraille, donner vn’all’a’ut. Mais

ceux de dedans le defendircnt bran ement , 85 re-



                                                                     

’D a m’ai i manta mâts mvn cs1 a ’37;
poulinent fdrtllien leslau’tre’s’ ,"iquixs’ell’o rçoieno

de monter à monttzen (me qu eux gvoians leur
mercantile aHeUmal;3&’que:tqutl’efi’ort qu’ils feria;

.foimrrefioid mvainyl’ourrereniila retraiâ’e, 88a;i

pies plufieurs.’rioàtres ’85.alrercati’dns qui: furuinoî

dans entremit inclines, reprirent ïfinablenient
la toutmul’lmlr’ewïoutesfoîs hïviileédpri’era CM bien

au nom des Geneuois maintint encore? un: aimable c6

v. ’ . m vne li pe-lon ’remps d 1ms la ’ uer-te contre and de ml v’ille ne

’ g ’ CF g Pera,85 li p’i’o-Confiantinople, en laquelle les vns 8511:5 autres cm3", de a,
s aiderenrdecanons ’85 d antres. pictesci artillerie, gfgfgâglftg
iniques à ce que han’Leonrares les criant Venu filons me:

’ q ; e q , . 1 ca mains desallieger de pies, 85 enclorre tout’al entonr,leur Geneuois qui

i , n . I r ’ s e r ’ en encreur àolia lacommodite de plus l’ortie, 85 recouurer Plu, «aux
. s ’ . .’ I . ’ I ’ ’ ”’ ’glanures. Ilprit anlÎli toutplemdeG’eneuow és mali?"

rencontres 85;eornhatstqu’ilâ eurenter’ifem’ble V

x . a . . ’ ,. ,. .r a) nvnw .-..par la mer ,îon ille porta ronfleurs fort vaillam- v
ment ;lïefqnel’s’ auec-ceux i qui demeùrerent prix

.. r-’: -*.. ».-fourriers a. l’aillœsvôo efcarmpuohes aupres des p a j la. -

rempars,arriuoient bien ànnotnbre (latinistes, .
qu’il. mena pieds 8c’poingslieza’. l’Emp’eirenrleàî, ” I

qui pontiers. .elloit logé: au Palais de. :Xile. fixing?

a Ï r i f y Î a n l . ’Maiîs’rlelz’r en auarrtri-lseommencerétdes eiirt’erî- ion.

ribler: lesî-vris.5uniaurresrïxler de rirez? pour ac;
corder dutr’afhc , 85 du vignoble pareillemët qui y

clloirzauronrdela ville de Poulina-lemme;

I, .,. I r n , g .r Accorddesmaistuteurenttelleseondxtionsv noulemçvou. Geneuois a-
lut profaner, 8e entre; nitresgqu’i’ ’s4denibou’rfe :55, (:5553:

toientlalomme demille.elcÏus’,tantpourle do n11 Minimum

Ana il
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uv-L- w-v-

à; n ". En ne a un fierai; En î: î
mage quÏauoient, filât duriarrr? l’eafie’g’ele’seoupi

de canon au bonlleuard Royal ,5 que pour la te.
partition desbouriqnes rçt-ouuroüeis. démuni.
miroirs deux Yll1:3;qui; auoiemrelbé’riiinezgôà

pour iouyr aulfi du, beneficeùde feean&’dritàq
«cher-de l’Empereur. [Cefut en femme l’illiie que

eut laguer’iedes Geneuois tourte cèuatdeIConÂ

’.’-.’v” ’ Ü’. r fi” ” ’5’; il ” l’Î. 5.; ’

1 1,, INÇO NT tissu-"r. aptes 1’15va
..... 4

’ ereur’depel’é

îimbaffædcde cha l’es amball’adeuts a. Rome- euets le Pape"

ifaî’l’ca’lce’b’loë Eugene quart , pourdemandetvvtpœncile «in.

E3335: pouillent accorderensquèlqne’i bourrelant; les
3223:3; differends 85 controuerl’ess des deux Eglifes,-la
I’EslïcGrsc- Grec ne 85 Latine ; tafcha’nt par là. dedel’cou-

L’imam”? urir, il ceuxdn Ponantanoient fortâcneur cette
. , ’ ynion’85 accord. Les Amballadeurs-sien allerent

lï’ïmflm droiôr a Balle, on elleit.allEmblgélecoricile:,â

taule du fchifme furuenupourrail’ôn dudit Eugo
puisât]? age; lequel futilemis’ , 85. Pellan-reliai en (on lieu;

mm, ou, , ommed vne trell’amûewie ,&5 pour tel cogneu
d°5î3°7c» æ de tout le monde. Neantmoins ay-ans ces deux
demi: volon-
grmm du pontifes equippé quelques ’galeres,enuoyçrent

apat. . A . , ». I .: .ehacundc, aparr.deuers:lEmpereur:pourle-l’aire
venir -, pretendans’l’vn’85 liautre el’tre celuy lonbs

l’autorité duquel deuoir dite alfemblé le côcile,
85151 efirezv’uidé le dilierend des Grecs auec les

’ j , Latins. Commerdohquesleurs enslfull’ent arti-à
A uezwdeuersl’EmPorcm’; il dcpe cha fortgracieul

(entent les deputez du concile, leur. difant qu’il

R



                                                                     

p Si fimi’sïoiwâ 515 invites:
Îuoirdefia’neg’ocié auec ceux de’Rome-85 de:

Vende", renlëmble detoutle’ relie de l’Italie , lel’. l

quels limitoient: dharm- gtande affection g
sacheminerpardelâ;aumoyendequoy menant rfimgfggfl:
quant85 luy les Prelats de Conflantinople, 133311:31:-
les’ plus dpâcs85 excellens ;perfënnages de Gre- " g ’
ce,ilfit voile en Italie,là ou il vint preniier’ernentz
defcendre â’Venile; puis delà pafl’a Outre ’a’Fera

rare, odilauoitentendn que le Pape Eugene [e .
elioit retirât Cetteiville elt diliante del’autte de Dcfcriptlô de

elques dixhîuipton vingt lienës , ayant vn .DncÏwm’
de]; trefnoble 8eillulire’.mail’on d’Elle: ’85 el’r”

fort riche-85 bien] r peuplee ,allil’efur l’vn desbras.

du Pau.Celuy 11in Commandoirî lors tuoit .vn’
gracieux 851 de onnaitePfince, &"de’fo’rbbonv
eus 85 conduiéle, mais vu tel mel’cb’ef luy ad-

uint. Il auoir cipoulé la fille du Marquis deMôt- :ïïLeq-l’es

feriat,l’vne-dcs lusrbellesieuriïes Dames deçl’on’giquc,

temps, 85 des p ns’ vermeilles 8: honnel’te’s , am’enîflgf’îfa";

paranant qu’elle le full desbaiJChee : car ion ma- v’4.°°-m1*’.°n

. . -. dit cette prin-ry airoit vnballard ,rduquel elle .deuintdel’el’pe-œcrre nômee

l , . . ,. .. . Ziliole auoirrenient amoureufe. Et; autant qu llaIIQlt lIbCE-lené fille de y
té d’aller 85 venir- en fachambre a toutes:heuresiïîfzîm’cart .

qu’il vouloit,8: y demeurer tous les foirs iniques:
bilentauanten la unitif, outre l’ordinaire. 85’ cou-
lintne des grandes.maifons d’Ital’ie , elle. luy vintï

alaire certaines priüautez 85 attraiéti, dont il
s’apperceut aulli roll; 85 le picqua luy mefme fi
bieu,,que..l’ans autrement remettre l’affaire en

il--
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. .. ;nir d’en parlerai vnqù’cllc aimoit ,- lequd ’-cfioic”

r" 5’

376; ; Lia! bi: Eau-â li» :313. i3 ’  il
longueur, ils commenccrcnt ÈioüçrlcùrsÎ ictus;  

Enqqoy f: paflItquclqu: œniPs in: .filrpnb’
point dcfoouümsçgnaiëlâzla fifi [vned’ésfdmmesë

.ïde chambre skucf’cmt app crééuë; mie  peut fiée

éfauoxit du;Duc,;&:cn:auuit:Icceu.comrfileifll’flaï
biens ôc aduançcmchs;JAi;im duficquèëënt’èüduë

ce bzca’umyficrc par lcÎrappprtfléfia’Dàmbifel lc,’ -

à: Iuy’mcflnc cogneu la vérité du: tout; paume:
. , ; ju’ufcmc a lescfpi’egsa yapmedrçtgara-edd yak

I ’  «vifimronucnfqnnmihq ’80 ëhwpatlè Le!» gâté?

. fiancïleuâ ton mé’Puiflèiëitétrccnglbmtir(»Mïsë ,

fèighelir) qucÂdcÏvôin pl’uls: 10;) gucm’çnr relgtîfépï

VME ïafch c B: Hétéfiablefocfaiyîmlcccte’â) mati :’ 3

ont der ëhôfc’ïçutca 15mm 5’: que fla ÏDûchiéfiè 21è";

finnois ; 2& abandon.nc malheurèùfdcmentè Vôàî
.. .y «me .P’IdPIC . filsÎ huma1,..84’1nnymëfmçïlcç ayf’

” if, ’I Ïvnizxènfcmbîë 2..Paçqudysndohnciyôtdzè’,ï&î

’ j La” fions delinxczpïohlptcmentfde tqteîméfchâflteï

cœnure, fans garder d’aùafiràgclvnefil’hôhfcæiféÏ

V 4.7.5.78: zibhdminablc Compagnie; Icoxïlfinant l’antre-ï
r fifi," ïcnqù’clquc.Iièlr’dOntü’finiroit:iamaispàflélcT

  l ;.’;.j;.jD11cfc’trouua de prîfne. facè bien cfiohÏnÉ- de -ccï

topos ; toutcsfois il luyrdcxfia’ndl’zi- commcht il
à: fçaudit ,8; adiouf’ca qu’ils’én vouloit cfclarcirl-

  luy mlcfinc’; ô: le mon de. (c5 ïpropr’çsï-ycm’ç hi?

uant qu cdhi- croire rien J wP’ar fai-nfiïaprés auoir--

àccommodé fecrcrtcm’cnt vne petite trenail]: au;

plancher, qui rcfp ondoitliuflçmgpc fui lqhét
a



                                                                     

DE r’msroiRE pas ’TVRCS; 377
l3 femmegil le mit fi bien & fongneufc’ment à les
cipier,qu’â’la Parfin il les trouua fur le faiâ; 8:

dcfcendant haltiuemcnç les furprit , fcfians cm
core cnfcmble fans le doubter de rien] Alors s’a4
(hellène âclle,il luy dit telles Paroles: O inal’heù-l

roufc, la plus mefchantc ôz maudite de toutes
cellesIIqui (inclues furent! quelle furie, quel mau-
uais 8: damne cfprit in conduiéi: à vne colletage
&forccncric, de te nieller ainfi abhominable-
ment auec celuy que i’auois engendré P Qu’elle

excufejôz couucrtuie ’ TIàS tu"trouuer,d’auoir
fidetcfiablemnt vioïiits fainé’tes Loi’x deho-

fire mariage"? quoy elle fit refpdnce: ucie
n’aye cômis cette faute , que ic ne vous aye fauf-
féla foyfiencl’c veux Point autrement nief, ie
ne’pourrois aufli quand ic voudroiéï, mais con- i
fcffc &a’duouele echc’, dont moy (cule 85 non

outrerais le mori ê; la çaufe 3 ne fçachant com-
ment ny en quelle, forte il m’cli peu entrer en la
fantafie. Carimoy mefmeay allé celle , qui par
mes allechcmens ay induit 85 attiré comme par
force 56 maugré luy , le pauure ieune homme

l Tu ne peu (oit rien moins qu’à cela -,- à: Pourtant

i efi. bien raifonnable que moy feule en porte la I
peine, 86 feule en (ois chafiiee 85 Punie. Aullije
ne vous demande point d’autre grace,finon qu’à

touçlemoinsil vous plaifc n’exercer point vo-
flreivengcanec muets celuy ni n’en peut mais. ’
LeDucalorslÏeytoumanç vers on fils luy clic: ô:

isbb

4.7-

T” ’Ù- W. . f-F-q’ fi
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373; ,1, rvn E s IX’I EsM’E ’.
toyàufiiqùi te veois furpris en’vn-fiîdetcflable’

forfaiâ , quÎefi-ce que tu veux dire la demis B’Le.

pauure: tout efperdu, voyant que le nier ne pou-ï
noir auoir lieu. , ,n’auoit plus. d’autre simouns,
qu’à demander pardon , à: requerir qu’on-lu)i

vfafl de mifericorde: Tellement qu’il ne relioit
Plus que la tierce Perfonne de la Tragedie: ciel?
toit vn bouffonna pleurant, lequel [çauoit bien. .
toute la manigance, aiant luy mefme attifé le feu.
de cette folle 85 defordonnee achcÊt’ion en la te-

lle du ieune [ci rieur, 8; dallé touteslesparties,
pour lesgfaire bloquer enfemble.» Le Ducl’aiant.
faiâ appeller,luy demanda quelle chofel’auoit
meu de commettre vne telle defloyauté enuers
lui: Le tort 8: iniure (refpondit: il:)1qu,e(tu amis
faiét à ton Propre fils, de luy deltournîet 84 rauir .

celle qu’il aimoit plus que foy-mefme , pour en
faire ta volonté; a; pourtant c’elt ton ’demetite
8: rien autre choie , qui t’a admcné ce malheur;

De vray le fils du Duc citant deuenu amoureux
d’vne ieune Damoifclle de la ville , belle en per-
feétiongdont toutesfois il n’auoit encore rien eu,
le pere qui en auoir allez oy Parler, (e mit à la tra-
uerfe , 56 deforce en eutles premieres erres 4, fur-
quoy ce plaifant tafchoit de reietrer tout ce qui
elloit aduenu; mais nonobfiant Cela le Duc a-

res les auoir bien oys a: examinez les vns aptes
les autres, leur fit à tous trois trencher les telles:
a (on baflard Premicrcmcnt; puis àla Duchclre;



                                                                     

DE L’His’roine ou” Turcs; 379"
&finablement à leur courtier 65 ambafladeurl
Ce fut la calamité dont n’aguercs auoir cüé affli-Ï

géice pauure. Prince ,lainfi que nous auons dia: Richard: sa?
cy deuant5lequel ne tarda gueres depms à fc re- penchent.
marier auec la fille du Marquis de Saluces ; 85
lamantlâ tous affaires 85 foulcis , elTayoit à f: ref-

iouyr au donner du bon temps, pour amortir 8:
oublier le fouuènir de la delconuenue,

L’ E M P E R Èv R des Grecs efiât arriué à Ferrare, Il Ï.
Enucueue de ’

deuers le Pape Eugene qui s’y el’toit retiré, de fai- 13,1?"de

.. s a i y i î ’ t 1’ ’ .’ ’ lfait la fa refidece,d autat qu aufiibie ef’t01tilVeni 53’213]?
tiëfut de luy requis fort infiâment,cle le vouloir Pape Page":

. x . . ’ quart,aF:rra-aydetau diEerend ou il citait auecles Allemans: le.
&s’entrevire’tlâ defius plufieurs fois,pour adui-

fer des moyens dont les affaires-de l’vn;& de’l au-

p tre pourroiët el’tre le mieux 65 le plus promptes
ment accommodez. Delà puis-aptes s’en alle-
rem; tousdeuxâFlorence, ville capitale de tou-
rtela "thora-ne, à: l’vne des plus belles, à: des Dcfcriprion

, 4 ’ r, ,. , . - delaTliofca-plus riches qui (cit en tout le refle de l Italie. Or ne.
ce paysde Thofcanc qui cil: l’ancienne Hetrurie
(aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie’)
c6menceâla ville de Peiroufe, 8c l’aidant amain
droicît’e Boloigne la craille , qui cil vne forto-

pùlente-Ciré au pied du mont Apennin,va at-
-teindre le territoire de Lucques : laquelle , 86 meure CR
Peroufe pareillement , font deux Vil es libres, ËÈE’FËËËF-

regies 86 gouuernees foubs l’authorité du peu- fanccdesPa-
ple.Mais pour reuenir à parler de Florence , qui 9°” I
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380 , LIVRE surineurs».
eI’t la plus riche apres Venifc ; ilyatoufiours v.n .

rand nombre des Citoiens qui s’efcartcntçà..&

Ë par le monde pour strafliquerJesautres abc:
I cupent à l’agricu turc, les autres 2112i guerre: 85

ËËÎXSPEËËËF: [ont tous en generalfort adrorôtes eus a tout

ce qu ils veulerie entreprendre ç à: dvn efpritfi
prompt ,- fi vifôc diligent, qu’il-n’y a guetes de

chofes dont ils ne viennent facilementa bout.
Au regard deleur Re- publique, elle le gouuer- e

La forme du ne en cette forte. Il y a tout premierement vu
go’uiierncmêt
de Florence confeil de cinq cens des principaux bourgeois,
îz’âijfæclf qui cognoiIÎent ôc deliberent de ce qui "en: d’une

portance, comme de la guerre, de la paix , à: au-
tres femblables allaites d’eflat: Et on: puis-’3’ res

deux perfonnages lettrez , efirangers touteslPois,
aufquelsils portent fort grand refpeét 8c hon-
neur; ’l’vn pour iuger les caufes criminelles, 86
l’autre les proces 56 differends du ciuil :Le peu-
ple manie toutes les autres charges de laÏRe-
publique: mais ils appellentainfi ces efirangers,
de peut que Il l’attri utiue de iurifdiétiô demeu»

roit es mains de leurs citoyens propres , efians
ourlez de quelque faneur, ou inimitié .partieup

lierejls ne riflent quelque tort à; iniuflice à l’vne
ou à l’autre des parties. Ils ont au relie vn chef à:
Capitaine peu eral,qu’ils appellentle Gonfallon-
nier,leque echange de trois mois en trois mais,
deuant lequel le rapporté: les comptes 8: milans ,
de to’les reuenus,fubfides,& impolis de lavillc.



                                                                     

D E «Lin-I mutina! en s- tram es. sa:
Et ceint qui artiuent deuers luy, fait qu’ils appor-
tentioîuhguenie,’ gifla paix.,-;lhnt [tout incanta-L p:

ruent: menez au des cinq. cens ;:oii’lafïaiie v y
rayant, c’fièxlebattu «85 arrePté, le dans enieilpuis

aptes mis ès mains deleurs .:Capitaines , aufquells
enappartienti l’execrgtion. Les auneæmenus
guitares Béni-lices qui concernent le feria: de la c6;-
mune , culesr e’flitdu corps d’icelle , auecles mai-

flres écimez des mefiiers: de en loifible à vn cha-
.cu’n qui veut-ide Te. faire leur citoyen ,. moyen-
nant .certaiiieTornme qu’il faut donner. Toutes
les autres républiques 85: conimunautez de Tho-
fcane [ont prefquemouleesfur la forme .84 exé-
plaire de cette’cy ; mefm ciment celles de Peroufe,

Lucques ,Arezzo , &Sienne; Les Grecs doriques
eflâs arriuezî Florence aueclePap’e’, traiiïterent,

enfemblêment par plufieurslioursdes affaires’e’le

la religion, pour voir s’il y auroit moyen de met- ’.

tre quelque bonneufin aleurs diEerends, fi bien
qu’âla parfinapres plufieurs difputesils demeu-
renëtd’accœd: &s’ellâs atteliez à cette refolutiô,

mdoniseren’tquerie’ ne’feroiuplus changé ne in-

muéâl’aduenir e’s poiné’csôz: articles- de la foy:

Ratifians lexoutlfolemnelleme’tauec l’inuoeariô ï

du nomdeDiieufipres l’auoir redigé par. efctit,
afin qu”illolemeuraflzfewne &fiableâmbufiours. .
LePape puis-a res tuteur àu colle e des Cardi-
maux (qui cil: a premiere ’ 85’ plusîaute dignité

de l’E-glife. Romaine ). deux des. plus nobles .85
Bbb iij
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.382; ’ si Li! v RE Ferrant»: sur à Il C
excellens perfomiages de tous les-.qusqui’ é-

h duimîon- fioient la venus*Â,!aUI:C’leÉL1;eLsri-’l contracta; me

’ appelle Cardinaux,
- comme chefs 8:: principaux prelats en l’Ï’Èglife,&

font en fort grand refpefl: a». humeur enuers le
.Æaintî’t’pereJequel en tient ordinairementpuPres

. de luy iniques. a trente, feferuant de leur aduis a:
Confeil es choies d’importance; a: leurdonnei de

» fort beaux ô: amples reuenus ; pour intimeme-
’ - ment de leur efiat 8c dignité : Non. tonnesfois

a qu’ils foient en cela traiéteztousergalementgicar
v les vns’en ont plus,les autres moins, felonœque
les occafions le rencontrent, 6: qu’il plaiil à (a

fainâeté. iAinfi au reng de ces :gran’ds performa-

Cardinal.

v armon ,5. ges, furent introduiôts. &. aduancez les deux
mm le" Grecs deilufdiâs , allâuoir Bellarion natif de
Cardinaux au
Synode de Trebifonde,lequel elloitEuefque de Nycee ’, 86

florence en. . . . 4 .uiron un alliciore’Euefque de la-Sarmatie ou Ruilie,qui
:feruirent de beaucoup en cette: vnionôcÏ accord.
--Du Cardinal Beflarioni’enldiray franchement ce
. uei’en ay ap ris: C’ettoit Vu homme dlvnvfi bon

F6115 naturel, que ie ne penfe pas qu’en celaileÇ-
Le, louangesagalafl: feulemenîles plus’fameux. de renommez
ËHÎÎÂLÏÎH d’entreles Grecs , mais les laillflort encombrer!

loin d-erriere luy : Il auOit dauanrtagevn inge-
ment admirable en’ toutes achofes , a: fut tout
de fi bonnes lettresGrecqnes 6c Latines , que
Ïfacilement il a emporté la gloire à: honneur
fur tous les antres de fon temps. ’Aufli futil tous».

. l A
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iours-engrand crè’dié’tlôc reputatiori aupres du

Pape Nicolas, fucc’elleurd’Eu gene; en forte qu’il

luy bailla le gouuernement de Boulongne , où
il prrradiuinementbien, parmi les factions a;
partialitezdout les rfedltieux auoient defia tout
tenuîerfé fans de’flus defl’ous:Er neantmoinsil gæ

remit &conferua cette belle cité, qui ne cede . .
en rien que: ce fait à s vne de; l’haliç; (oit curie.

cheires,beauté de vil e, a: bonté de terrëüer,om
trel’el’tude ô: exercice des bonnes lettres, dont

elle cil: renommee fur toutes autres. .Au regard Le Cardinal
d’lfidOre( l’erfonnage fort prudent. 86 grâd zelae

teur de la oy ) bnlçair allez com’meâ Çlatp’arfin il

fut pris des Turcs au fic de Corillaiitinôple en
combattant-vaillamment pour la deEencnrdezla
ville ,ôtde la. religion Chreflëieiine. Ervpôurau:
tant que le nom 6c authorité d’iëeluy citoient
fort grands parmi les Grecs , pour cette caufe le
Pape lingerie laduança’ au Cardinalat; efiiman’t ;. «.
«biçn’qu’il neluy feroit pas de peu d’efficace, pour ’ ’

faire venir les Grecs. à vn Catholique contente;
mentôtaccordi ’ . s .»
Av - demeurant aquand ïce.vinl; parler du [cf-.1 III.

cours que lÈIÏlPCIËCllI’ demandoitpour la def-

fence de Confiantinople, le Pape fit refponce en ’
termes generaux,que de la en auâtluy,fon citait,
&’ toutlerefie de a Grece, luy feroient en tres-
cl’rroitte recommandation , 8: de tout [on pou-.
noir ne aireroit de chercher les moyens, pour
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efmouuoir les Hou :Æleniansgï’pren’drè
les armes contre les Turcs, , felon que les Grecs
mefines verroient dire : le plus expedi’ent, 5663
propos pour eux." La défilas ïlEmpereuri feutre»

, tournaen ConfiantinoplheûHindi-urf asphis

Guide legie-
me des «ces.

i toit arriué ,que les Grecs lailïans laï- tout la plate:
qui-auoir cité iuré &z promis- en. Italie,.-r’ecourua’-

rem à leurs premiereeopinioiis, fansfeplusfoulz
der dhdhereraiix Latins. .Aü’mbyen dequoy le

Pape yrenuoia fondai-n quelques hommes de (en.
. . noir; pour entrer. de nouueau en’confercnce
" i ’ auec au; qui’conrrarioicnr aux choies rimmels

’Colloquedes

Latins auec
les Grecs à
Côflanrino-

Ph" z de s’en retourner cumme ils citoient venuz’.Bien,

en la’îdetriiere’ Synode»; du. nombre- defqiiels’e.’

fioit Marc Euef ne d’Ephefe, ô; vriÎS colariusleî

nu pour repus (gamin: homme de tourelée 0ch
ce ; lefquels clés le’commenceincint auoient tousi

iours icontrediëb 8c refil’té aux ’tradiii’uii’s des

Latins, fans s’y vouloir aucunement renger. se:
flans’riilemblez’â’vn’Œolloque &Jdifpute, les La?

tins ne peurent rien faire , &rfu’r’ent contrainôts

tof’r apres Eugene reuint à Rome parle moven
l ï idés Venitiens, qui auoienuïlpi’s le meilleur de la

Carminiola
chef de l’ar-

mce des Ve-
rumens.

guerre par eux encommencee contre le Duc de
Millan; enla uelleils auoientcreé leur capitai-
ne general le lieur Francifque Carminiola M illa-
nois , auparauant l’vn des plusgrands fauorits d
D’uc,duquel il ciroit aufli allie aucunement. Cet:
ruicy,auffi toitque l’armee luy fut côfignee enïre

es
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les mains, chargea [les gens de pied fur foixante
dix gros vaifÎeaux , fort bien equippez &munis
de tours, pauelades, ô; autres deffences faiâes de
bels de trauetfe fur le tillac , pour de la com-
battre a c0uuert: 84 les faifant voguer contre-

’ mont la riuiere du Pau , il le mit à les colloyer
par terre auec fa cauallerie, marchant en cette
ordonnance contre le Duc nommé Philippe.
Or auoir le Carminiola pour (on Lieutenant vn- ,

. . . Nicolas Bra-Nicolas Bracliio , homme fort vaillant 85 ex- chio grand
perimenté au fait): de la guerre , à; qui defia 233,? à

arfes vertus au merites cil-oit paruenu au plus
haut degré diho’nneur qu’on peut atteindre par

les armes 5 au, moyen dequoy les V enitiens de-
meurerent viétorieu’x par vn long temps. Et
comme ils (e fuirent attachez à forcer la gar-
nifon lui deEendoit les aduenues du lac de
Gardeflâ où ils s’arreflferent par plufieurs iours,

ce Brachio s’en alla cependant auec artie de
l’armee deuant la ville de BrelÎe, où i fit tout Entremets:
(on effort de la prendre 5 mais ceux de dedans il: riÏÊÎÎeÎ,

[e deffendirent ô; maintindrent fort vaillam. "hmm
ment en tOut le fiege , iufques àmanger parla
neceflité qu’ils auoient les chars 8: les fouris, 85

endurer tous autres melaifes ô; I extremitez
plus-roll que de le rendre; aiant la’faé’tion des ’

Guelphes qui ciroient la dedans en partie cité
taule decette refifience’ . ,"Car l’Italie éf’r idiuife’e

en deux farinons , l’vne des-Guelphes, ’65 l’au:

Cec
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’ , : tre des Gibellins z Mais comment , ny pour quel-

V ’ l le occafion cela foiraduenu premierement, que
à i toutcsltsvillesre (oient ainfipmi-parties,& que.

r ç - A d’vnefi grande animofité 8e rancune ils (oient
l 5 continuellement aux efpees 6;: coufieaux,les vns.

contreles autres , perfonne ne m’en a encore rien

. z 5 . fceu dire de certain, furquoy ie penne prendre
r A ’ ’ li pied pour en parler d’aflleurance. Cell bien choie
f i , , Le toute n.otoire,quelepays des Geneuois tient le

g; , g q j parti des Gibellins: Les Venitiens, &lesRo:
l . , . mains auec la marque d’Anchone, celuy des
f p p l p ; . 3 Guelphes,&laThofcane, Rhege,Modene, ô;

i «p , autres villes delà autour, voire la Poulhe, 841:1
1 7 i Calabre, fion veut pailler lus auâr,tous les deux

enfemble: car les vns fe Ænt Guelphes , 86 les
autres Gibellins, comme il leur vient en fauta:
fie. Le plus fouuët encore en vne mefme ville, On

. 5’ peut voir à toutes heures ces deux faé’tions, aux
V armes l’vne contre l’autre, dequoy felon mon

.Ij- , .3 opinion prouienncnt beaucoup demauuaifesôc
g ’ darioereufes femëces de feditions aux peuples de

, 5 . i l’ItaÎie. Mais pour retournerànofizre propés,il
aduint que durât la guerre deflufdiéte, les Padou-

j, ans menerët au camp des Venitiens leurs capitaiç 4
l nes 8c, ouuerneurs,entrelefquels efloit vnMarfi i
L 1., donc ’ où lio,delgamaifon des Carrares, qui auoir entrepris

p à; 15:31:: de liurer Padoue es mainsde Çarminiola. p.1:
mander. ePt ce vne fortiriche de puilÎante Cité , 86 d vn

: grand enclos de murailles, car elles ont. plus de

vav a

.. un. u . r
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deux lieu’e’s de circuit: de par le milieu palle la ri- 70men;

uiere de la Brête, qui l’enuironne encore tout au-
tour,&en rend l’alliette prefque inexpugnable.
Aians doriques mené auec eux ceMarfilio,ils pri- C-ôplot pour
rent iour pour rendre la ville; mais de fortune au QÇÎÂËÎËËZ

mefme mitant que le ieu le deuoir ioüer, il fit vn V°"id°"’°

fi mauuais 84 faicheux temps, qu’il ne lui fut poï-

fible de s’y trouuer : Au moyen dequoy l’vn de

ceux qui allioient de la menee , craignant que
quelqu’vn ne le preuinll,s’aduan ça luy mefme de

defcouurirl’entreprife, a; manifella le tout aux
habitans. Lefquels mirent furle champ de bômes
gardes par tous les lieux 8c endroiéts d’importa-

ce,ôc attiltrerent quelques gens en embufche par
où Marfilio le deuoir retirer aux ennemis , la cri
il fut pris de arrel’ré , auec bien autres cent ci- gâïflâîl’cucî:

tôyens ; qu’ils firent tous mourir, auec leurs fem- qui vouloient

mes, 8c Marfilio pareillement. Lefquelles cho- P”
les efians aduenues au plus fort de cette guerre,
furent. caufe que la charge de capitaine general
futprOlongeeâ Carminiola: Mais bien roll a-.-
ptes ayant cité l’oupçonnéde rrahifon , ôc furpris

fur le fluât, machinantie ne fçay quoy contre la
villepropre de Venif’e’,ilfut condamnéâ mou- Carmïnï°h .

. . - a . , . conuaincu derit. Et duit on qu ainfi qu’on le menort au fuppli- trahifon cit

. 4 ’ ’ V ..Ce pourluy trenclier la telle, il le tint toufiours 23;?" c
le vilage couuert, de pœur que venant a parlcrâ
quelqu’vn de ceux qui selloient la allemblez, .
pourle veoit executer , il ne le miPr en mauuaife V I

.Cc ij

-fi-
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opinion enuers le peuple.

, A px Es fa mort , les Venitiens appellerent
Ennemis: FrancifqueSf’orce pour conduireleurarmee, de

Sforce depuis . -Duede Mini, luy mirent entre les mains toute la charge decet-
2’55 5’62”52: te guerre. A la parfinles choies en vindrent la,

"l’im- que moyennantl’aide l’upport u’ils luy don-

nerent , il aruint a eflreDuc de Mi lan: Car il ac- .
quit vne (En grande reputation durant le temps
qu’il mania leurs afi’aires, ayant palle outre iulï

ques à Loddes , qui ell: fort prochaine de Millan,
g &i’ubiugue’ toute la contree de Bergame , (ans

les autres places de la Lombardie, qu’il prit au-
delâ de la riuiere d’Adde. Puis-aptes que la paix 4
fut faite, 8c que la guerre cuit cité de tous points
afl’oupie se efieinte entre ces deux Potentats , il

Blanche in. prit à femme la baflarde du Duc, efiât lors com.
ËÆÊSËEÏÎ me neutre entre les vns 8c les autres: 8c Nicolas

Imam". Brachio duquel nous auons parlé cy defl’us, le
voyant n’auoir plus rien à quoy s’employer, fe
retira a Naples deuers le Roy d’Arragon , s’offrir

de le feruir ( li d’auenture il auoir befoin de luy)
en-la guerre qu’il auoir entreprife contre les Flo-
rentins: Mais pource qu’ilne r’encontra pas tel
party qu’il meritoit, il s’en retourna au Duc de

mir 155x113: Millan , la cri bien toit aptes il mourut d’vn mal

de reins,qui l auoir fort longuement tourmenté.
Il citoit natif de Peroufe , de fut vn fort grand
Capitaine en [on temps 3 tres-expert a mener des
gens à la guerre , 8: à. bien ordonner vne bataille:
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l Tellement qu’il lail’l’a aptes (a mort vne tres- bel-

le 6c honnor’able memoire de luy , 85 de l’es faits.

Ne pana gueres de temps depuis , que le Duc de
Millan eltantdecedé aufli, Francifque Sfor’ce,qui
dçfia auoit conceu quelque opinion de s’empa-
rer de l’eflar, entra en pique contre les Venitiens,-
parce qu’apres le deces de Philippe, ils s’eflïoient 33:? 15:3:

iguez auec les Millanois; 8: non feulement les :2; sa:
enhortoient, mais encore les fauoril’oient fous

i main , pour remettre fus le gouuernemët de cer-
tain nombre des princi aux 8: plus gens de bien
de leurs citoyens. De ait ils auoient defia com-
mencé de mettre leurs magifirats 8c offices és
mains de tels perfonnages , de selloient quelque
temps maintenus en cette forme de viure inf-
ques a ce qu’ils eurent apperceu, que leurs gou-
uerneurs ne regardoient linon à entretenir les

’ choies en’vne certaine mefure ô: el’galité , de ue

c’eltoit bien peu de cas de leur faiét , toutes?ois
&quantes qu’il citoit queftion de mettre vne ar-
mee dehors. Car le peuple commëça lors à deli-
ter de retourner foubs lauthorité 8c commande-

r ment d’vn homme feul: &lâ defl’us appellerent A
le dell’ufdit Sforce , à quoy neantmoins contra-
.rioiët encercles Venitiens en tout ce qu’ils pou- 1mois pour

. . . eûteleuxnuc.u01enr. Parquoy il le balla d allemb et [on ar-
mee , & en toutevdiligen’ce marcha contre eux;

i s’allant camper au propre endroiét oûilsauoient
, deliberé de fevenirloger, trois lieues loing l’eu-

’ «Ccc iij

Cent Mes.
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lement de la ville de Millan; laquelle il commena
ça deflors à allieger , de tenir vn peu de court.
Toutesfois comme il ne pretendill autre chofi:
qu’a fe faire Duc, afin de fe preparer le chemina
«cela, il choifit quelques perfonnes du routa fa
, poile &deuotion ,. pour y aller de venir 58: per-
"mettoit encore à les parens &alliez d’y entrer, a-
fin d’attirer les habitans ( qui le voyoient defia

’ prell’ez) àquelquebon accord. Car de luy il ne

vouloit pas approcher fon armee de plus PICS,
craignant la grade multitude de g’ens qui elloiër
en la ville (la plus peuplee de toutes celles de l’I-
-tal.ie j lefquels il fçauoit bien dire fupetieurs en
nombre; de’beauco’up , voire tres-l’i’iffilans pour

rompre &defi’aire vne plus grande force que la
fienne ; & fi attendoiët de iour en iour le fecours
des Venitiens. Parquoy il’s’arreflaen [on pre-’

mier logis , qu’il auoir defia fortifié, de y trauail-r

.loit encore toufiours fort fongneufement, afin
qu’on ne le luy peull: faire abandonner maugré

-luy.Neantmoins tout aufli toit qu’il fceut com.
me les autres approchoient , il le quitta luy mei:-
me de fon bon gré pour aller au deuant d’eux , 86

j; fe logea a vne lieüe a: demie de Millan , la mile
l chef de l’armee des Venitiens, Cudunidas , qu’ils
nomment entr’eux Coleon, le vint planter tout
vis à vis, remparant fou camp en diligence , pour
y attendre en l’eureté le renfort de la ville,& don- .
ner par- enfemble la bataille. Sforc’e ayant cité

l

x
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bien aduerti tant par fes efpies , que par fes auan-.
coureurs,côme ceux de dedâs elloiët fortis pour
le venir ioindre aux Venitiês , fit allumer la nuicïl: Strgtagcme

.. y r de Stoicc.igrand nombre de feuz parmy fon camp, afin que
es ennemis ne fe do’ubtaffent de ce qu’il vouloit Viâoire de

S orce cotrefaire, 8c s’en alla fecrettement-auec tous fèsgenSiuiuuanois, i
a: puis cotreau deuant des Mi’llanois , lvefquels il chargea :d’a- 1,, hmm".

bordeeâ l’impourueu fi viuement, que bien peu àfiï’ggfiist’cj;

r’efchapperent :. Cela faits ’en reuint au’logis; de fclnblc- ’

bien tollapress’a’rtacha auili au combat auec les
Venitiens , O’ll il y eut vne fort cruelle ô: fanglan-
te r’enconge , mais à la fin il les rompit sa tourna

en fuite,& en rit bien fixmille prifonniers,tous
cris de cheua . -Ainfi doriques. victorieux .doti-

Ëlement, 8; en fi peu d’heure,s’en alla afl’eoir [on

camp allez pres de la ville.,.ori-il entra incontinët
apres, de fut la paix faiâe panle’ moyen &lemre4
mife d’vn certain religieux. ’ Il depefc’ha puis ag

pres (on fils deuers les Venitiens , auec lel’quels
il demeura de la en auant cubonne amitié 86 C55

. Les Grecs r53
corde. Les’Grecs, aptes qu’ils furentpartis d’ItaL rem l’ange!

lie,voyans,que le Pape Eugene’. ne leur enuoyoit ÏÊËcÂ’ÂÎs ic”

point le fecours tel qu’ils pretendoiét leur auoir 939°
cité promis, vindrent-aria? à. s’alicner’ de luy ,I’e

repentans de l’attord u.’ils auoient faié’t.» Tou-

tcsfois l’occafibn qui’lefaifoit ainfi manquer à
les;promeITes,efl:oitla necel’lité de la guerre fur»

uenue entrelu)! deles Florentins , pour raifon de
leurs limités ; ayant elle contrainçît de faire vne

-. v- chus-x.

m w .. r.?Lî-m4rmca
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fort grande defpence pour lentretenement de
l’on armee , dont il auoir dôn’é la conduitte à l’vn

’ de l’es proches parens comme Legat de fa fain-
éteré,perfonnage’fort prudent &aduifé. Cettui-

cy le trouuoit continuellement en affaires , tan-
tolt contre les Florentins, tantolt contre le Duc
d’Vrbin : car pour lorsla ville de Florence mon-
firoit de vouloit tenirle party du Duc Philippe
de Millan , en faucurduquelils’faifoientla guer-
re’ forte 85 ferme; d’autant mefme que le Pape e-

.floit Venitien , de la maifon a: famille des Con-
delmariens , aufquelsâ la faueur 8c a in (tance d’iJ

celuy-,rla feigneurie 0&roya querdelâ "engainant
ilsentreroi-ent au confeil, de pourroientvparue;
nir aux charges 86 dignitez de laChofe publique.
Mais comme la guerre fuit defia bien allumee
entre iteux Venitiens,,’ôcle’ Duc de Millan,.vne

portion de l’Italie fe régea du collé de celtui- cy,

de le relie de celuy des Venitiens. Œant aux ro-
tentats ,i a: Seigneurs fouuerains efpaiidus par
l’Italieë, voicy les priiicipaux.Ceux de Ferrare de
la maifon d’Efl: aRimini, 8; la Marche d’An-

’cone commandent les Malatellzes : Adiouftez
puis aptes les Ducs d’Vrbin, de Mantoue, a: de
Mlllar’lî,& d’autrepart Rome, Naples , ée la Ca.

labre. Quanta Ferrare,Millan, 85 Calabre, 8:
la forme de leur gouuernement, enfemble de ce-
luy de mantOuë, il en a elle parlé à fuflil’ance cy

deffus-,autant qu’il cit requis pour la’prefente

incite.



                                                                     

ne l’iris-rotas ne: rues. ’39,
biliaire. Et pour le regard des feigneurs d’Vrbin,
ie fçay bien qu’ils font venus de fort ancienne ra.

(2,5: font ap , ellez Malatefies;qui ont par vn 16g
têp’scôman é à la Marche, Rimini, de plufieurs

autres belles villes de ce coïté la: 8: furent puis
aptes faits chefs de ceux qui’adminii’troient la iu- ’

flice en Italie? Les Venitiens les Ont aulli fouuen-
tesfois appellez à la charge de leurs armees ,
8e les Thofcans pareillement . Maispuis ne
nousnous femmes embarquez fi auant a pa’r’ler
des affaires de l’Italie , ilme femble qu’il n’y aura

point de mal de dire quelque choie de la crea-

l

La marier:
d’eflire les Pa-

tion des fouucrains Pontifes. Tout incontinent P"-
qu’ il cit decedé , les Cardinaux s’afI’emblent , 8;

refl’erren’t en vn lieu qu’ils appellent le c’onclaue,

à: là balotrent au ce de etits bulletins,qu’ils met-
tent tous les iours âla Ii’n de la mefl’e , qui le chan-

te du fainét Efprit , dans le calice; tant que fina-
blement ils viennent à s’accorder à la pluralité
des voix , fur celuy d’eux tous qui cit iugé le plus

digne 8c capable; aucunesfois de la maifon des
Vrfins , ou de celle des Colomnes , qui (ont les
deux plus puifl’antes familles de Rome : mais hie"

fouuentaufli , quand les opinions ne r: peuuent
accorder ne aux vns ne aux autres de ceux- cy, ils
le mettent à ellire quelque effranger. Et tout auf- *-
fi roll: qu ils le font arrefiezâ ui que ce (oit , ils -
le mettenten vne chaire Pontifical: , de lu y vont
tous baif’er les pieds, l’vn aptes l’autre, en ligne

Ddd

s- W3»?
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3’94 A.) L i vœu, a s mm peut! r
d’obcifl’ancc E Puis à llàütcyoixà l’entrer: chicotai;

dans. annoncent auxlîuçfques; écap peuple ciuil

attend la en grande dentition; celiiyguieltitfleuo
L’a coufiu’me cil autrçll’re de. luycljangerndnuirfri

continent fort nom , commes’il elloitilm’onté’â.

- vndegre dyne plus’augulle Ce diuine nature,quç;
, Pourquoi 1.0.1? qu’ïlfiâllpitzperfonnepnute iAnŒefi-eela.

êâîfcsq’èî..’.îî premiers; &zfpuucrainc dignité. dcrourc.:l’Eglife.-.

fiât nom oççidcntale, alaquelle rioit feulement. le’comi.

mun peuple, lesgentils-hommes , de grandsvfeiv-
gneurs , mais encore les plus puiffans Princes,

z: p iufqu’es: auxJRpols de aux Empereurs ,1 portent-cg
’ h "fort grand honneur de reuerence . uant au

orâfngggîâ’: nombre des Cardinaux,ils fontd’ordinaire. quel:

Cardinaux. quescinquantegvnc fois plus,an autre moins:
’ car les bonnes maifons d’ltal’ie, afin demeurer.-

uer.en.’leur. grandeut,’ont de coufiume’quand. .
bien ils n’auraient que;deux’eufans , gd’ en mettre.

l’and’Eglife ,llu’y donnant. quelque petite porriô.

deîl’heritage pour fa legitime’; ô; lainent al’autre’;

l’CllZat entier: Par ce’moyen ils cuitent l’occafion

des noifes 8: debats,’ qui pourroient furuen’ir à
caille. de leurs partages 5.» Et, pourtant l celpy.- 15..
s’efuertue de s’ancrer aupres du (aima: Pere , pour: ’

accrocher quelque bon. benefice , .86 atteindre.
VI (s’il.peut)vne fois au Cardinalat. . ’ 5’ a Li v

. .41

www de I DE c ES Poiitifes’, à: [outrer-ains panama;
Vestiaire l’Iîglifc Romaine,l’Abbé IoaChim(qui fut en fort;

Clillll al" ’brois, quia temps vu grâd perfoiinagejen marierè d’andncer.

1s;
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DE freinons rai-ES ’TNsz. ’39;
bêchoirs a ve’nir)a laill’é vn’traié’të, Boa il mon’ iiîdî’!’ a”?

y , a f - . . N 2, ° ’ ’ ” tr ’ ’ fflue Prefqlïcau dOIE’;t de a l 0:11.64 chair? Pa’PO” i’ë’il”’s”’:’l°’1””lre

l’OÎtC’Cl’lilCû d’eux dÔlË -parueg en cil encore.
nir. au Papat, 8c comment il s’y gouuernera: ce
quartidi: effro’prefque toufiours arriué’felon ce

qu’il auroit predit. On conte tout plein d’autres
grandes merueillesdeçe perfonnage,lequel citât
’ nuâmes: idiotd’ans a’ucuneslettres (canoit; l
2min faire l’o’fiic’ède portier’îen certain mona-

llzereadel’ltali’e ,Jà cri vne fois ’Çq’ii’il ls’ÎelYoit allé A F’°””°’

[abornement-i iurdiu,’ Ïfe’prei’e’nta en): vu iourte?l f ’

amabdetgossbuatmaain rien :œ-alipguence ,3 "qui: te
vinrplanw’næi déliant,tena’nt en main v’n Hall

con d’argent multi): du; Tien Ioacliim ,- boy bar-ï
dilmdrittic’eflîduzbqn .5 Il obtempéra âîfon dire;
ôteriwbeut’vnbo’ntmidîtê,» puis luyïr’en’dant le duJ

mentait luy dié’t,’qu’.i.l en au tilt-alliez.Ï Ha’lo’achini

repliquar. l’autre ., filtu enfles tout Vuidé,’i’l n’y 1a

feiqnbe qui t’eufbel’çr’: in Cognett’ô.’JD’ êllôrs’eltïah t

vannzèdifpuret sucerons les; plusïdôôtesrhômet
de-cèïemps là, ille me”) nl’lra’tres-excellenr, voire

diiünieri’tmitesforr’es des [gaudit-i Et parce? moyé v

diane Ennemis. citée-Abbé; ce-.fu’t’alo rs qu’il

puait .- eau éoup’de choïfesî que’l’e’u errement ’côf

firme depuis,’car il ne s’yePt point trouu’é’;de fait-p

peut mnyrii’de u’oy ilelt [GUfiOüIS’FlCPÜ-l’s’ldeà’

. meure mime grandabruitîl: 186’l1’dpu’tht’ibn par l
tbirr’ellilnalieisAu relie, qiiant’aujtî seigneurs de Les râpeux:
ce payslâ r, y en’a de moindres qu cg pieux dont Ë’rÎ’a’i’ic’.’°”

D il. .



                                                                     

596 ,Lnr-vaa-srxizs-Me r
- nous auons parlé cy delI’us, lel’quels (ont fuieâls’

du Pape: dont. 8c pareillement du Duc de Mil-
lan, des Princes de la Sicile, Poulhe, de Cala-
bre,-,8c autres de la autour, qui recognoifl’ent le
Roy de Naples pour fouuerain , ie me deporte«
ray de par et plus-auant , car aufli bien n’en
cil: il pointde befoin: trop bien adioufleray ie
cecy’(comme en pafl’ant )de la police &rforma

du gouuernement des villes d’Italie,quelesiprint
Le, mm- cipales Republiques font celles des Venitiens,des
tgcfjgïïï; Florétins, à: des Geneuoile y ena encore unlf

’ lie. ques autres, qui ne a: mefurent pas en grandeur
Be puifl’ance à celles cy, mais elles imitent dans

fuiuent celle de Florence, ainfi que nous auons
defia dit : Et ceux-cy (ont les potentats de l’Italie
qui tantol’t fe rengeoient du party desVeni’t’iens,

tentoit de celuy du Duc de Millan. Pour donc-
ques retourner- à naître propos , les Grecs effana

eretourenleur pays , enuoyerent leurs depun
rez deuers Amurat pour demander la paix, 8c
faire alliance auec luy : 6: bien roll: aptes Con»

Conflitin 8. fiantin s’en alla au Peloponefe,afin d’animerfon
EÏC’Î’ËQËËÎ frere aurec0uurem’cn’t de leur Empire,puis tu

333:3: prit la route. deConItantinople. Mais sellant
attelle arles chemins en l’ifle de Lemnos, à ce.

p lebrer esnoces auec la fille du rince de uetheæ
lin, le BaIfaMahomer futaine la dans auec [on

Gâfgflfn’ arme: de mer , qui l’ailiegea dans la ville de
Gotzinum; la où ayant mis les gens en cette,



                                                                     

ou L’instant: ou urnes. 75317
qui firent cependant infinis maux a: defltuâiôs
par toute l’i e , il tint Confiantin de fonceur:
parl’efpacè de viq’gtrfept iours :-. lNeantmoins,

combien qu’auec on artillerie il cuit. abbatu v’n

grand pan de muraille , ilne peut trouuer le
moyen de faire aller l’es gens à l’affaire: Parquoy

voyant u’il n’y auoir ord’redeprentlrerla ace,

il le r’em arqua pour retourner enfoui pays. C6-
flantin depuis citant arriué deuers-rl’Empereur,
fut par luy réuoyé foudainquerir fonfrere Theo
.dore ,- auec commandement expresœi l’vnz de à
l’autre de fe departir du Pelop0nefe, de s’en venir

tous deux à Confiantinople: ce qui fquira pour
celle fois. Mais le plus ieune des freres appelle
Demerrie , vint en fort: grande altercationvac A.
debat auec le frere de l’Empereur,qui llauoitdef-
pouillé par force de la meilletire partie de fort

ieu: a; aptes que l’affaire eut cité airez promené

en vne forte a: en vne autre, fans pouuoit trou»
uer le moyê’d’en auoir raifOn , il le retira par dei:

pi: deuers Amurat , qui luy donna vne grolle ar-
mez, auec laquelle il s’enalla pliter deuant Con;-
llâ’tinople, où il trouua moyé de! pratiquer l’on

gendre Afin,qui auoir toute autorité a: puifl’an-
«en la ville, de monitroit de luyïvouloir tenir
la main arceauurerl’Etnpi’re z Voyant toutesfois
De’metrie qu’il ne faifoit: rien là que le mot-À

fondre, il leua le fiege ,8: r’enuoya .l’atmee à

Amurat; Œflque temps apres il depefcha cer-
Ddd tu
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i398 .?;*)1*L’.I un: a rixu’Essm’ir.;-i a
trtainsperfon’nagesdeuërs ïliIîrt’ipereurfonÉfreija, .

;.p.uis.lyt alla â’la parfin luy’z’ïnefm’e çn’pe’rfonne’,’

,niittnutrfoirfiainilfcir empeignéra’uecle
Je femhie,:ôcrmi51’nu’s”rleuxeirr rifonr,cha’eumà ’

spam. c Qàianeà bayliâla ’perl’uafio’n d’Ajfan. qui.

[et-uy con ad’zu’hfi le faire; ayant.- tto uùémpycn
ttil’ef’cliapptt’r gal: fQ’CCIll’Âi-a’l. Peu]; dieu îBuisæapre’s

41 :cnuoialvqiiiàlqu es vnsdeuersrl’Empereur, qui fi;

trent fqn appontement, sparqu’oy i retourna.
(en la mer.’Maidu’r.dontil rouilloit. ’ Son beau; frei-

ire’zfut-aii Hi parmefme md.yeitmelnfclri’:,:& misrdu

atout nu’dibqtuàr;ngIÊlqiië.-tempr éprbs’l’lî’mpd-

fleur fit’vrihccord auec :Amurzit, mais il ne laura
’p’asppnncela dedepefc’hervne àmbafl’ado’ au Pa»

poumon de speeg-Euggortey remoud-clic a remettre ’1qu
la guerre des u tirs-Vieilles; ratiqueszfic ’riltelligencesrzrôz am’e
Hungrea c6-trcAmurat. ratureencoreIaIVladillaus,quinagueres auoir cité

hppelliâqufioyaumede- Hongriq , &ei’toirprim ,
eipalernemiefguillomré â-entreprendreld guerre i
contre leTurcn, à par George:Bulc’,’ ilbquel’àl’ant

Defpote ou
feignent 4° ollé depoffedê de fon citai: , offroit vnozgrofl’e i
Rame. W. de.’denièrsl pour drefl’encesrerrmemm:

D’autre part; Iean Huniade .ellanttpolrrlors fait
grand media: &ZIOPHŒCIO’I’IL,’ àzc’aufedezphifieurs

rencontres-efquelles ilauoitmonllré vne ’grand’
PŒJUCLlC; En vertufur les Turcs ,. .cf’roirifians celle

mix’orBillepdd Chienne Prince Lperueilriyfai’re
’ rendre lesmrmes contre Am’u rat; cdritme: il fifi;

«Scie diligenta de .mettreenfemble-lg’. plus-grand.

[a i-. ’i
x

- fl,l-



                                                                     

un rimasse me: n ESVTWR Cs. 0399
nombre ’deg’ens de guerre qu’il luy fut poflible:

ayant encore trouué le moyen d’attirer’ôâfaidè

entremet: cette ligbeaDracula Prince ravala-
qucxzôclfieorgd, gelny desiTt’ibdlliensg-.E (ibid??-
uOit ellr’e le guidexk’con’duéteurde tout le voyal

ge. Ainfi de compagnie. ayans palle l’ç’Danub’el

.cnttmcnbdandlpsxfierresquLirC, où ilsfircnt de
’ fait grandsrflaiixrôa’rlommages; de brufle’re’nt: la

ville de? Sophie gaude. loris lesbo’urgs 8è villages

du plat pays. Maisî Amurat aianteu manuel es,
comme. lesHongres’a t’obtçmàexgroil’ei trillant

. .l l ’4’”!

Maintenant
appelle: Sco-
pie,Bonfinius
en 1:3. dans.
de.

elleiennpartis deleur pays pour [minuit tombal ’
tre s’il fe trouuoit2audeuant d’eux ,86 qu’ils-pil-

loient &ficcageoiêepai: tout: mi ilspafloientmf-
fembla, en diligence toutes fes’ armeesdel’fifie
8c Europe,.l&rs’auheminaà l’dn’contreUJEllahé .zcvîl’f Ï” I”

donc arriué en cePt endroit qu’on’a’ppelle Bali:-

luza, il :f’eeutîau «une l’es efpics ô: coureurs;
qu’ils efiniçnt-logeznorr :gue’rès’gloin de là;:’Paià

quoyn’lènuoya Vite, gmflulrouppe de cauallerie
licitant. pour ’ les recognoil’t’re ’, 8:” remarquer

bienlx’ forme 84 afherte de leur. camp, leur com:

il . ” . . 4 fi . j a jmandantrdefel’ail’u- parmefmermoyen de i cm;
bÔDËlICmîc; zêtrrdef’troitîtk desl montaiones ni

. .. ,, ..p qgardent: l’enttee du pays,& y faireabatre & plelï
lnrfor’Ce arbres; . pour imbarmll’erî tellement. le

mirage" ,qderlcsfihnefliens ne eull’ent pali-croira
tre. Cçqli’llS’ Exemterentifortïlqien a: tindrent;

là-l’eszau-tres acculez ;.lefquelsrauoienl;)fait leur
E.E.’l
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30° fr 21.!"an srxrzsmt - -vdeflèin d’entrer par cefi endroié’c ,dms’ le Pays de

Thrace. » ; . Av Il A M v R A 1- ce temps pendant s’en vint auec-
t . Ëues le fort de l’arme, le long des couffin: qui

c vont rendre aux pas à: aduenues defrufdiétes;
là oûilfit arl’vn de lès Rois d’armes afïembler

au recule les principaux, ,8: plus renommez
capitaines qui fufrenr en [on : off; entre lei;
quels citoient Iofué fils de Brenezes, Thuracan
Saniaque ou gouuerneur de la Theflàlie, Cumu-

’ i jh.,rChaszeglierbey del’Europe, ô: lfaac gou-

uerneut des Scopiës. Ap res ufils furenqtous 2ms
chacun (clou fon’rcng a: dignité, luy du haut
d’vn grand dezr-tout couuen; de drap d’or, leur

mangue commençaà parler en cette forte; Homme-s

r

’ 11’ 5mm à Mufulmansfideles zelateurshde nofirc loy, vous

(«alumina , e . . .V0162 3 quel pomt [ont arrruez D02 affures :-car
ces Hou res lcy auec le renfort des Valaques.
8: Tribal iens qu’ils ont tirczâ leur parti, nous
viennent de gaietéde cucur, ù fans raifon aucu
ne faire la guerre. Au moyen dequof)v ldhevre en:
venue,que fi performe d’entre vous çait rien qui
face âpropos pour nous faire obtenir laviôtoire,
il faut qu’il le die franchemenr,fans aucune crain-
âe ne diflïrnnlatiôÆt afin que moymefme tout J

A ’ le beau premier i’en die mon aduis 5 il me femblc

que. nous ,debuons bazarder IeÎcombatt, 8c fins
plus drEcrer leur aller prefenter la bataille; dont
i’efpere que fortaifiement nous aurons le der-

fus



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas TVRCS. 4o:
fus, attendu le eu de gens qu’ils (ont au pris de
nous.ll diloit cella malicreufcment, non tant pour
le vouloir fi de legier precipiter a vn combat con-
tre des gens hazardeux à; bons guerriers, que
pour fonder ce que les fiens auoient furle cueur; i
ô; Fils le feroient pointintimidez pour la fondai-
ne furuenue des autres. Ayant doncques mis fin
à [on propos , Chazan chef des forces de llEuro-
pe prenantla parole, ou pour faire bonne mine,
ou pource que [on opinion full: telle, le Vint le-
conder la demis par vn tel langage. Certes (Sire) il

aduis de Clar-
n’y ahomme en cette compagnie, qui ne’doiue mm
haut- louer iniques au ciel, le propos que ta ma- :0
iefié nous vient de tenir,côme digne d vn fi grand "mu
8: valeureux monarque , un; du 12mg des Otho-
mans; lequel auroit trop de regret ô: de defpit I
d’auoir abandonné vn po ulce de terre à les enne«

mis , 85 encore ie ne lçay uels, que premiere-
ment il ne la leur cuit bien c et vendueâ la poin-
&e de la lance 8; efpee. Et de fait fi nous ne nous
refoluons de combattre promptem ët,tout le cou-
rage que hous pourriôs auoir , toutes nos prouelÎ-
[es &vaillances accoufiumees fe ramolliront,& la
hardieITe feu accroilira aux ennemis, qui feront
leur roufiit de noitre laitheté a; faute de cueur.
Car ifsn’interpreteront point d’autre forte nofire

temporifemcnt, nol’rre aduis , prudence, à; (ages
confideratiôqqu’on les appelle comme l’on vou-

dra) ô: n’y adoute que de tirer les chofes en plus

E ce



                                                                     

402. LIVRE vaXIiES’ME
grande longueur, ce ne [oit non feulement pour
ne nous amener rien ur vaille, mais au contraire
pour nous ietter en de trefgrandsinconueniens
ô: dangers. La difficulté mefme que nous auons

.faiâe iufques icy de yenir tout de plain faut à la
malice, enuoiant gagner le pas des montai nes, "
ôc en elioupper les entrees 8c aduenues à force
d’arbres chablez ô: mis par terre,m’a defpleu infi-

niment,pource que de la les Chreltiens voudront
inferer ô: prendre leur theme ,que nousl’ayons
faiét tout ex res pour fuir lalice,& de peur de
cobatre.0rifme femble qu’ il fe. faut bien garder,
que rien de cela en foit fceu parmi noflre camp,
ne donner barres à l’ennemi de nous pouuoit ar-
guet d’aucune craindieinctimidité : Pourtantia
concluds que nous deuons tout-au plus toit venir
à la bataille, 8c faifant bravement nollre deuoir,
empefcher 85 dclfendre en gens de bien, l’entrec-

de noz limites.. Et quoy, abandonner la routa
i liennemi fans coup frapper P (and bien certes il
n’y auroit que le gali 84 ruine de ce pays, fi vaut
il mieux toutes fors fe hafarder 86 prendre la forme
ne telle quelle le prefentera,zque de fouffrir cette.
indignité deuant n02 yeux. Mais fi on veut auoir
efgard au danger de ta perfonne(Sire)qui cil: bien
la chofela plus importante de .tougquion me "laif-’

fc faire tant feulement; ie chalhray fi bien ceux
icy, que par aprcs il niy aura Lny Hongre , nle-rii-
ballien,niy autre telle maniere de gens,qui foiët fi



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES rvncs. 403
refôptucux ne hardis de te venir-plus chatouil-

lDer les oreilles. Ainlî parla Chazan fils de Mafal.
Et comme tous les autres fe teuflènr,pource quirls
n’ofoient s’oppoler ne côtleuenir a la volonté du

feigncur,Thurac,an Sâiaque de la Thcflalie fina-
blement ouurit la bouche , a: opina en cette for-
te. Il faut (Sire) 8c eli: de bcfoin , que chacun de
nous die toufiours franchement ce qui luy fem-
blera dire le A lus expedient 66 à propos pour le
bien de tes affines , 1ans autrement s’attelier aux
premieres opinions qui te pourroient venir à la
fantafie; ,8; melmemétalors que les choies nous
monilre’t comme au doigt ô: à l’œil la grandeur

du peril,auquel puis que nous auons nolire part,
il ne nous faut pas feindre aufli de declarer à no -
lire Prince a: iouucrain feigneur, ce que nous en
fentons en nous mcfmes. (En: a moy ie puis di-
te que ton fait reflemble propremëtâ un oifeàu,
auquel fi tu arraches l’vne des efles,tu le rêds inu-
tile pour t’en feruit’ à rien que ce foit , fi puis aptes

l’occafion s’en prefente; fi tu luy olies encore l’au-

tre,tu ne luy laiifcs que la carquaHe, qui ne pour-
ra plus voler , mais feulement fe trainer fur la
terre. (ac fera donques cette pauure befiiole s’il
cit quefiiô d’aller â fon prochas,ou faire quel ne

autre deuoir felon fon naturel ? Tout ainfi cit-il
de tes affairesCar les Géniiferes de la porte,ie les

i accôpare au corpszaulii nôauo-ns nous point de re-
fuge plus aflcuré que celuy la : les forces de llAfie

i l E e e ij

Conf-cil de
Thuraci plus
libre que
prcccdcnt .

le

mais trop tie-
de pour vu
homme
guerre.
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tiennent le lieu d’vne des eiles , ô; celles de ’l’Eu-

ro e de l’autre. (lu; fi nous venons à’la bataille,

cela ePt tout certain que pas vn d’entr’eux ne de-

meurera ferme,mel’mement les Afiatiques,qu.i
ne pqurrôt endurerle choc de gens mâtez 8: ar-
mez a l’aduantage, de corps de cuirafl’e, 85 de Ian-g

ces: Ceux de l’Europe , encore qu’iis ne refufent

ciné]: (ce crois- ie bien) devenir vaillamment à
fichage, toutesfois s’ils voyeur braniler les au-
tres tant fait peu , ils n’en feront pas moins ,-&
tafcheront de fauuer à la fuitte aulii bië qu’eux:

8: pourtant ne te reliera plus que ta cornette. Ce
qui faié’t, que de ma partie ne me. puis r’efouldre

al’opinion qu’on a prefentement icy propofize,

veu que la bataille ne te peut apporter aucu fruit.
Si fuis-ie neâtmoins bie’ d’aduis de côbatre; mais.

il faut auât. cela nous retirer: peu à peu en arriere,
p fanant le galt deuât l’ennemr,& nous rendis mai-

fires de tout ce qui nous pourroit apporter quel-
que deiauantage. Etfi veux encor’ quenOus ne
ceflionsde reculer, tant queles ennemis outrez
de faminc,de mesail’es, 6: i’ncommoditezfoient
con train as de nous quitter là , 85 rebrotiil’er che.
min par ou ils, feront Venus :i car lors’nous les

4 pourfuiurons à noltre tour , 85 irons charger
ceux qui feront las sa recreuz 5 fi bien qu’il nous
fera fort aifé d’en auoir feurement la raifon. A
cette hopinion , comme beaucoup meilleures 8:
plus certaine que la precedente, il fembla que

f
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toute la’compagrrie full pOurs’arrei’ter,’ mais Io:

fué fils de Brenezes fe tira auant,ôc parla ainfi; le
ne voy pas , Sire, que’nous ayons gueres gaigne
quandbienînous aurons misïen routte ô; defiàit
noz ennemis, :8: n’y’ar ce me femble prodflitmy

aduantage quelconque que nous deuions atten-
dre’de cettqvié’toireï Car con ayeul Paiazet gai-

na’bienautrefois vnegrofl’e bataille furies Fra-
ëoisjes Bourguignons, à: lés’Hongres,& neme-

moins que luy en reuineïil pour. cela? plus
rand’ part fe [auna de la me ce, &le garderent

fortifier; d’entrer plus auant’en pays. Maisfile
rebours (iqu’e Dieu ne vueille.) aduenoit mainte:-

nantr, que nous enflions du pire , ieipenfe que
chacun .confidere alfez les dangers 85 inconue-
nions qui nous viendroient menacer.’Ce" fera
vdoncque’srle meilleurîdes’arrefter alla pins’feure

Opinion ,”afin” que’nous ne’venions’ à tomber

en quelque confufion ô: del’ordrevqui nous face
a la fin perdre tout ; mais plus-tops tcherchions les
moyensd’atracher de vine fOrce «la victoire"

- mains de noz ennemis . Oricy enta prefence ont

Aduis de 1:14
fué comme
moyen entre
les deux de-
uant dits. i

efié propofez deux cônfeils 82 ad’iiis tôus diffel ’ i

rends ; l’vn quid-i: fort ’darigereux.& peuraifon-

nable -,i l’autre ï beaucoup plus fennec digne de

.toy. Cg eli-ce doncques maintenant quivoudra-
reuoqueren doubte, qu on ne fe doiue tenir au .
plus’ certain à cit-Celuy (s’il a-aumoins le iu-
igement fainôzienti’er) qui n’en vueiile plus- toit

Eee iij
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i prendre la meilleure à: plûs’i’eure voye-îEt pour-

tant’de retourner en armera,- ne reculler deuant
tes ennemis , ce n’eli chofe ny digne de ta ran-
Çdeu’r,’ny àlaquelleie me peuffe iamais conl’Ëntir:

pantela relfembler’oit- â vne vrayefuitte, dont le
courage [a vi’endroità leur redoubler ,- ô: aux no-
vfires .âdiminuer d’autant: De forte que ie n’em-

me pas que lors oitpuil’fe trouuer. moyen de le.
tenir les forces de l’AflcÇ,” marles gens depied auiIi

peu. 1eme. veux pas dire pourtant ,a qu’on doiue
ainli à la legere bazarder tout-a l’incertain euene-
:me’t d’vnefeule bataille»; cari’ellime ,que le; plus

expedientfera de cloirefo [E blé (à toutes aduen-
..tures) les vallons orles emboucheu res. des mon-
-taignes auec noflr’e armee , 85 .laifi’er ainfi routa

:loifir couler le temps , iufques ace, que les enne-
hmis a», viennent amatt’er,& d’eux. mefmes forent

contrainËtsde nous quitter-là ,n pour fe mettre au
retour: Alors nous pointons aller aptes, ennoyât
deuant toute noltre cauallerie pour. leur donner
à doz; 66 les trauailler. en toutçsles fortes qui fe-

zrontpollibles. a .- l Î
’ C E 8T a’duis fembla encore meilleurôc plus

certainqueleprecedent ,parquoy tout le relie
de l ’afl’e’mblce ne fit point. . difliculcs’dc l’apptOu-

uer &confentir; arre liant fuyuant cela qu’on ne
. côb’att’roir point; .aufli’qlu’on ne retourneroit pas

en atriere,d’autât qu’àc acun plaifoitt plus de té-

porifer’ vnïpetit, po’ur’puis apresaller charger en
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toute feuteté, ceux qui n’auroient plus le cueur a
autre Cliofe que de retourner au logis. Et la defl’us

. on enuoya les trouppes de l’Europe pour deffene
dre le panage aux Chreftiês,lefquels firët bië tout
leur elfortde contraindre ceux qui el’roientâla

arde de l’abandonner; ce qu’ils ne peurent, car

En Turcs leur refilierent vaillamment, 8c repoufa
ferent de grand courage ceux qui lesy vindrent
alfaillir de front 5 tant qu’a la parfin les Hongres,

apres faire par quelquesiours opiniafircz à tek
eltrif 84 combat fans pouuoit rien aduancer,fu-
renrcontrainôtsrpource que les viures leur defr
failloient , de trouil’er vne nuiét bagage, âcre-acun": des
prendre le chemin par 0d ils citoient venus. Les Ëfnnfjâîrfîïf’

Turcs ne l’apper’ceurent point-dece, dellogement glairîm la

que le iour ne fait d:fia grand,qu’ils virent leur
camp &les loges toutes vuides: à; neantmoins
fi ne fe balierent ils. pas d’aller aptes qu’Amurat

ne fait venu c; lequel commanda au Beglierbey.
de l’Europe de prendre ceux qui citoientlâ pre-
fens, prelts 8: en eiiat de combatre,.& fuiure les
.ennemisâtoute bride; ô; à Thuracan Sania ue
de la Thefl’alie, de l’accompagner pourle mafia
nirfi befoin cfioitÇL’autre prenant ceux que le
feigneur auoir luy mefme choifisfen alla a poins
ôte d’efperon pourratraindre les ennemis.,.mais
Iean Huniade qui auoir preueu à tout, ayant aulli 3:33:
defon colié trié àpart quelque nombre d’hom-
mesdes plus afl’eurez à: vaillans, les alla embuiï
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cher en vn lieu à propos fur le chemin:-& luy com
me il cuit. voulu attendre de pied ferme ceux
qui lepourfuiuoient, tourna vifage Cependant
le gener’al de l’Europe tiroit toufiours auant tant

u il pouuoit a trauers la pleine large 8: fpacieu-
a, fuiuant les Chrel’tiens à la pilie, uand fon
frere Thuracan l’efltât venu t’attaindre’luy efcria: V

Et ue penfes tu faire mon frere, de charrier ainfi
à laclialte vnefi lourde 8; pefantc maire de gens à
trauers cette campagne rafe,ouuerte de tous co-
fiez à Certes tune ioues pas au plus feur ’, caries
ennemis ne fuyent point,ie t’en veux bien aduerÂ
tir; à: fine pourront lon ement endurer d’e-
lire ourfuiuis 8: chaffez (in nous , qu’on ne les
aye En les bras, a: ne facent quelque dangere uie
recharge, veu que par tant de iours, 8; d’vne fi
grande ardeur ils fe (ont parforcez de nous atti-
rer au combat , 8c ont monflr’é d’en auoir fi ran-

de enuie;’efi:ans( ce me femble ) bien delgpitez
quenous ne voulions defcendreâ la plaine,pour
y demeller la querelleà la poinâe del’efpee.Pars

uoy ie fuis d’aduis que nous gagnions ces cou
Eau , à: le long d’iceux les pourfiiiuions [age-I
trient, autant que l’œil nous fera cognoiltre qu’il

en fera befoin.Ces paroles toutefois ne retireront
point Chazan de l’on premier propos, tellement
que l’autre voyantfon opinialirete, le quitta la,
86 auec les forces de la Theflalie dont il auoit’ la
conduiéte, feu alla tout bellement en bonne or-

dormance,
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dormance, prendre fou chemin par le bas de la
montagne,ce-pendant que Chazan fuiuoit tous-
iours fes premieres erres ,v le ballant le plus qu’il
pouuoit de ioindre les Hôgres; lefquels faifoiêt

- femblant de fiiir, iufques à ce qu’i s l’eurent at-- Viaoîœ de

tiré dedans l’embufcade. Alors Huniade voyant Ïffiifêîugîf

fan parti àppropos , fortit foubdainement de
furie 8: impétuofité fur les Turcs , et en fit d’arri-

uee vn ter-rible meurtre, outrevceux qu’il rit pri-
ftmni’ers en fort grand nombre, parmi l’efquels
f: trouua Caramb’cc-frere de Chatites , ô: l’vn des

enfans de PriamrTout le relie: fut encore depuis Autrement
pris-ou tuéâla chaifezMais’ Chazan fe fauua de ECÏL’Ï’OÏËÂE

’ , I ” ” ’ . ” ’ jBalÏa,ainfivrfiefl’e, fans sarreilzer qu Il neul’t regaigne la qucpmmcfl
trouppe d’Amur’at, auec quelques vns qui efcha- îcyghiisnfour

perent quant &luy. Eîl’ra’ntarriué en fa prefence ”’ ”’ ’

il luy,;dit relles. paroles. ’ Helas feignent-1 a quel ’ 1 ,
parti auons nous’efié reduiéts, ar amalheureté 5’
de celuytqu’on fçait-laii’ez dire l’e plus mefchant ’

de tous l’es hommes, ô: qui nou’saain’fi trahis 86’ t

. limez és’mainslde tes ennemis. Car veritableme’t Ê
il cil: trahiiire,’ 86 nele fçauroit nier;leurayant a
defcouuert tous noz Confeilshôc entrepril’es,
n’a point voulu marcher quit 86’ 110115.11 a(dis-ie) A

reuvelé’ point parpoin’t à fou tires-grand ’85 (ingu- l

lieramy.George "Bulc , toute la maniere dont c
nous leur douions courir fus; ce qui a clit’: la
feule caufe- de même perreïôçihd’efconfiture; 85 ’

que fi peu de nons ( encore à toute peine) fe font a
Pff.

R; w du. A

sa -i-àrr.
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fautiez à la fuitre . La dell’us Chatites fils de Priam

chargeât futThuracan pour l’amour de fou fie-
re, vint de plus belles à enflamber le courroux
d’Amuratzluy remettant en memoire, comme
du temps que Thuracan feiournoit en la haute
Myfie , aiant le gouuernement de la contree
prochaine du Danube, il auoir touliours eu fort
grande amitié ô; intelligence .auec le dell’usdiéi:

Bulc, prince des Triballiens 5 de forte qu’en fa-
ueur à; confideration de cette leur ancienne ac-
cointance, ô; de plulieurs grands refens qu’il a-
uoir receuz de luy , il l’auroittvoul’u fupporter en

tout ce qu’il auoir peu. A quoy Amu rat adieuxta
foi: 8: reputant à vne trop grande faute qu’il e’ufl:

ainfi abandonné le general de la Grece ., &pris
c333: tout expres vu chemin à l’efcart , l’enuoia pri-
rnrcalônk- formier en Afie, en la ville de ,Tochata, la ou

il fut gardé iufques a fon retourgdonnantle gou-
uernement de la Thell’alieâvn autre. ’ ’

I X. V or r. A l’occafiou à; la formede l’emprifoné

nement de Thuracan . Mais-George feigneur
des Triballiens ,lequcl ne voioit pas beaucoup
d’efperance ny de relfource fut le fupport des

Hongres pourrecouurer fon efi:at,depefcha vn
Ambaffadeur à la porte du Turc pour fonder fa

George Dcf- volonté5aifauoir4mon s’il le vouldroit point re-
pore de Ser-uieou and: fiablir en fes terres,foubs conditiô d’ellredelâ en
tributaire duun, suât fon vali’al a; fou tributaire,& :l’uy’dônerpar ’

.chacû an la moitié de tout f6 reuenu .-’ Encore fcg
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reit-iltant enuers les Hou res (s’il le trouuoit
bon) qu’ils viendroient auËi a quelque appoin-
œrnent. Toutes lefquell’es chofes aians cité ex-
pofees en la prefenCe d’Amurat ,il promit de re-
iiituer azGeorge &à fou fils le pays qu’il leur a-
uoit’ol’té, pourueu qu’à l’aduenir ils uy voulufL

lient demeurer. fidèles . Et la defl’us Bulcfceutfi;

bien gaigner les volon-tezdes Hongres,que mei:-
meil perfuada à Vladillaus d’entrer en l’amitié 85 ”

alliance d’amurat i Car ce n’efl: pas peu de chofe

Sire(ce difoit- il) que l’Empeteur des Turcs t’offre

non feulement vne bonne paix à: accord, mais:
de rendre outre cela. à tes confederez le pays
dontil en: defia en pofl’eflion a: faifine; àquoi

, tu entendras fi. tu me veux croire , à: par ce
A moyen tes affaires fe difpoferout toufiours de
mieux enmieux,pour recômencer vne au rrefois
cette guerre en temps. plus a propos , Scou-
quel la viâoire te fera:beau coup plus certaine 8c!
aifee. Ce futle langage qu’il tint au Roy Vla-
diflaus;.leq.uelfolaiffa perfuader a ce confeil 86
aduis, defpefcha fuiuantr cela deuers arriua
rat , afin d’enuoier des deputez auec :lefquels
ou cufl: mutiler, ô: coniëquemment receuoit:
de eurs mains les terres dont ilelioit nos
ilion. Ce queie Turc accorda’,ôc dOnna ’lein
pouuoit aux ficus d’arrefter les articles qu’ils a-

uoient defia esbauchez : Alfauoir que le Prince ’
Qcorge feutreroit: enfon heritage ,.f’oubs la

Appointern Et

ne: les Turcs .

1.1-4 A.

T.
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Les arriclcs&
conditions de
lapai): , qui
fut inconti-
nent rôpue.

Autre expe-
dirion d’A-

mura: COl’lIrC

le Caraman
anfic.

’41). rival! srxrnsivrn
condition par luy mife en auant,de luy payer aï
chacun au la moitié de tout (on reuenu par or-
me de tribut: QuelesHongres’en aucuneforte
ne molefieroient plus les pays d’Amurat defor-
mais :84 les Turcs aufii ne pafferoieut le Danu-
be, pour endommager celuy de Hongrie: 8c par:
ce moyen que dcllors les vus a: les autres à l’ad-

uenir demeureroient bons amis, alliez, 8: con-
fedcrcz, fans aucun dol, deceptiou, uemauuai-
fefoy. . Toutes lefquelles thofes ils promirent.
&iurerent refpeé’tiucment par ferment ufolemo.

nel,de garder chacun endroiét foy inuiolable.
ment, fans y contreuenir , ne les enfraindre env
façonquelconquc. Et pourle regard des Va-»
laques , qu’ils payeroient tribut à amurait, fui-J
uant la conuention defia arreflee entrîeux: mais
au rcllc,qu’ils demeureroient comme de au.
fiume ,, des appartenances à: deppendancos
du Royaume de Hongrie. "Cela faiéi: , Amu-
rat s’apprefia pour aller coutre le Caramau,
pour-autant que cettuy-cy n’auoit pas plus-.toli:
eu les nouuelles de la defccute-des Hongres das
les terres ’d’Amurat , que prenant cette occa-
fion à propos pour bien faire fes’befongnes,
il fe ietta a l’impourueu d’vne grande impetuo-
lité &vifiefl’e fur les Prouinces de l’Afie , ren-

gea’nt à fou obeili’ance-tout ce qu’il trouua en

chemin. Et aptes qu’il eut entendu comme les
Chrefiiens selloient approchez. d’amurat , il
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s’en vint aufli auec fou armee pour luy donner
a doz;’de forte’que les Turcs-fe voyans enue-
’loppezrpardeuant 85 par derriere de ces deux
rpurfl’ances ennemies , furent lors contrainé’ts de

"feparer 85 diliraire leurs forces, pour entendre ’
;auxvns 85-aux autres; ce qui leur reuenoitâ au-
tant d’afl’oiblifl’ement’. Cela futâ la verité l’-v-

me des principales caufes , qui meut Amurat
d’appoinâter auec les Hongres, avoyant le dans
3 r. qui fe :prefentoit i afin que s’eiiaut deliuré
.â’t’mx, il pcufi aller defcharger la vengeance

"fur lesefpaulesldu fiul-Caraman , ui luy fai-
afoit continuellement infinis defplai’firs 85 mm
lei’tes. Mais l’autre u’attendit pas cefb orage,car

de peut d’efprouuer artoute outrance le COUP?

p
r

Le Caraman
fe r’appointe

roux 85 fureur d’Amurat, il enuoya fes ambaf- 4° "mm
fadeurs pour faire fou accord ,- prefi 85 appareil
Jéfcornme il..difoit) de le feruir. , obeir, 85 com-
plaire eu tout 85 par tout,85 ou il luy voudroit-c5
mander: ’Et que pour plus grande affeurance,
sîltne fevouloit contenter de fes promefl’es, 85
fe fier à la parole, il luy donneroit tels ofl:ages
85 feuretez qu’il voudroit, afin de lemettre hors
de doute 85 defliâceCe qui fut qui aduint â amu-
rat-du collé de l’Afie. mais ce que les princes 85 fei

gneurs du PelopOnefe-entreprire’t fur les Prouin-

auec Amurat.

ces de lEurope , nous le dirons prefentement. Brigucsatre.’
Theodore, qui fut puis-aptes efleu Empereur mu°"’°"’ du

a Peloponefe
citant afflué à Conflantinople , C on fiantin fur- gym MW
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il

bien.

entr’eux . Il s’empara au

in; a 1:1qu srersM’l!
nommé Dragofis s’en vint au Peloponefe, la
ou il fe mit en polfeflîon des terres de fou fre-
re , 85 mefmemeut de la ville de Sparthe qui
regarde vers le mont de T’augete ; enfemble
de tourie-relie de la :coutree , hors-mis de cel-
les desTbomas , frere de ’l’Empereur; en deli-

beration de clorre de murailles l’IPtme ou de;
firoiâ de terrequie’l’t. â:l’entree : 85 ne ceffoit

de folliciter les peuples qui ’habitentau dehors
d’icelr’Jy. , fubieéts d’Amurat , de fe reuolter 85

preudreles armes contre luy: tellement qu’il
retirai fou obeilfance la ville des Thebaius, a-
uectoutleplatpays de la Bœoce. Et uant.au
Sei neur d’Atheues , n’ayant pas eu ’1’: cueur

d’elgprouuer la fortune du combat, il luy of-
fritde. payer tribut de-làen. auant parehacun
au: au moien dequoi l’aâpointement- fut fanât

V, ide. la moutaigue de
Pindus, pour le iourd’hui appellee Mezzono,
laquelle efi: habiteeqdes Blaciens, qui vfeut du
mefme langage que les Valaques , 85 ne diffic-
reut.en rien de ceux qui font .eurs demeures au
long de la riuiere du Danube. Ceux cy s’e-
Prans venus rendre àConflzaurin , fe mirent
de la en auant à faire la guerre. aux Turcs de
la Thellalie , foubs la charge 85 con-duiéte de
tel chef qu’il leur vouloit. enuoier. Au regard
de Leodoricium , qui eli: vne petite villette
fituee. en la comme. des Locr’iens , tout ici:
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gnaut" la defl’u fditte montaigne - de Piudus , du
cofiémefine de la ville de Phandrium , elle nuoit
accoulizumé de prendre 85receuoir fou gouuer-
neur dela main du Turc, mais les Arabcens Al-
banois,qui habitent cell: endroiâ de la montai-
gne lequel s’allonge vers le pays d’A chaye , fous

(a permiflion 85 confentemeut .adminifiroieut
eux mefmes leurchofe publiqUe :T-ous ceux q
neautmoius fe ren-gerent au parti des Grecs. Ain-
fiCouf’tautin aiant alfemblé tout le Peloponefe
au defiroiét , fe mit à le fermer de muraille , 85 fe
hafia de l’acheuer au plus toft qu’ilpcut5car il y fit

avenir fou frere- mefme , qui CllIOit fou v’afl’al , 85

drell’er des attelli’ers par tout; puis departit l’ou-

urage par tafches, autantque chacun eu pouüoit
menerafin veu ce peu de iours-qu’il leur limita.
Cette clofiure parac-heuee.,il aieéta l’es. forces en

campagne, 85 les enuoia fur les terres du Turc,
courir 85 fourrager 36h forte que defia illuy fai-
foit la guerre’a bon efcien : mais Homur fils de

la muraille
de l’lfime de-

rechefrcfaitc
par les Grecs.

Thuracan gouuerneur de la Thefi’alie aiant fait]: p
diligence d’afl’embler fes forces,s’alla ruer furla

:ville de Thebes, 85le territoire d’Atthuc, ou il
portavu fort gros dommage, puis s’en retourna
chargé de defpouilles 85 de buttin:Et la d’eli’us

Neri feigneur d’Atherres, voiant queles affaires
des Turcs com men çoieut vne autrefois à renai-
fire, 85 rentrer en leur [premier bon-heur,85 pro-
fperitc” accouflumée, enuoia à la porte pour-faire

Ineonlhnce
du feignent
d’Athenes.
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la paix;defitât (ce difoit il)de retourner en la bon-
ne grace d’Amurat, 85 continuera cette fin de
luy payer par chacun au le tribut qu’il fouloit.
Les Ambaffadeurs furent fort bien receus, 85
r’emporterentce qu’ils demandoient, foubs les

conditions par eux propofees. . ’
XI» - O R ef’toit ceNeri natif de Florence, 85auoi’e

thio me» trouué le moyen de "parueuirâla Seigneurie de
ïa,’.;::ï;"n:3: l’Attique par vue telle façon: Car Authoine fils ».

m3511 Pa; de René l’ayant’fait’venir d’italie, 85 fou frere

attige d’A- auec luy,leur fit tout plein de biens 85.faueurs
atous deux, 85 les tint toufiours au reug de fes .
plus intimes amis,85 proches alliez; leur dôua’ut ’.

r penfion85 eflat pour s’entretenir honorablemët.
Mais aptes que tout à coup il fut mort d’vne apor

plexie qui le prit en dormant, la femme enuoya
deuers Amurat,afiu d’elire par luy maintenue en
la feigneurie de fou mary, appellé auec elle-l’vn

Le pays a des principaux 85 mieuxfamezcitoyens (quiluy
2353255., ’e’fioit proche parent, le propre pere de moy, qui

a h a 1 - - - v - ’ 4Jeux: à: efcris la prefente biliorre) 85 futluymefme com-
’ 99’":- mis a faire ce meffage, pour aller-auec vne bonne

femme de deniers, pourfuiure cette princi aute’
de l’Attique , 85 de la Bœoce. Mais tout aulli toli:

I qu’il futparti, ceux qui el’toient les principaux
en la ville, meuz d’enuie 85 de defpit à l’encontre

deluy, moyennerent par belles parolles de fai-
Mmimcn re defcendre de’la forterell’e de l’Acropolis, la

MINIM- Ducheffe veufue de feu Authoine, laquelle aptes

’ ’ ” W famort



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas rvncs.’ 1x5
iamort s’y efloit retiree à fauueté , 85 mirentle
gouuernemét de la ville 85 de l’ei’tat, ès mains des

plus proches parens d’iceluy ; chall’ant dehors
toute la race d’elle. Et ainfi fe firent les lus forts:
toutesfois el’tans depuis retournezâ figue allian-
ceauec elle par le moyeu d’vn fieu fils adoptif
qui n’efioit point autrement de mauuais natu-
rel, ils luy mirent le chafieau’ entre les mains,
dont tout incontine’t aptes ils le’debouterent ,85

s’en laifirent derechef; parquOy le gouuerneo
ment leur demeura entre les mains , car ils a4
uoient entierement mis dehors toute nollre fa-
mille. Et Chalcondyle d’autre colite ue’fut pas ’

l’y l’a

fit mettre la mana fur le collet, voulant nom: prifonnficrrü

plustofl: arriué en la prefence d’amurat, qu’il

meement (comme il difoit) qu’il luy rendili le
pays: Mon pere luy offroit bien trente mille ef-
cus,mais cela n’eutpoiur delieu. Et comme fur

r cesentrefaiélcesil euft le Ve": de l’armee qu’nmu-

rat auoir fait partir pour s’aller faifir de la ville
de Thebes, enfemble de tout le relie de’la Bœo-’

ce,il fe mit lors a efpier fongueufemët les moieus
. qu’il y auroit d’euader ,fi bien que s’en eliaut ’vn

iour offerte loccafion, il nes amufa pasà faire ,
troufl’er fou pauillon,ne ferrer bagage, mais gai- a
gua au pied tout doucement le droit chemin de
Côfltantinople ,ori fans faire aucun feiour ilmô-
ta fur mer pour tirer au Peloponefe: mais la for-

r tune-luy futfi contraire, que lesvaiffeaux des fei:
---- ..- "à --e--

Pas
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.gneuts de l’Attiquc qui s’en alloient voguans ça

4 85131:3. l’aduenture, le rencontrerent, 85 fut par
. , ï . eux pieds-85 pOings liez t’emmeuéâ Amurat,le-

’ r ’ queltoutesfois ne luy fit aucun mal, ains lu
pardonna le tout.Et Côme l’on demandai-l accu-x

p quil’auoient admenéles trente milleefcusaqu’il
À v . ’ 1 . ’ auoir oiferts,ilsfirent refpôce que celael’toit-en-

I r ’l tierement hors de leur puifi’ance: ce qui fut la
’ 1 . caufe des maux 85 outrages , queles Turcs efians

p Î .eu garnifon en la Thelfa ie firent dedans le terri.
,p 3 1 toire; d’Attique. Neri doncques citant venuala

. , ’ f .. principauté,fe mouflra tout du commencement
11 A ’g . Infidclité , de f1 mol 85 efi’eminé,.quefon propre frere Authoi-

. V ï i I i 233c: flanc luy ayaur braire fous main .ie ne fçay quelle
l - a fixage menee ,le depoffeda, .85 s’introduit eu’fa place:

r h del’aifné- mais aptes fa mort Neri s’en citant allé à Floren-

, I l ce,fut par le moyé de fes citoyës reiutegté en fou
: ç 1 d’un, au delfus, pour autant qu’il s’efioit ligué

i aux Grecs , 85 auoir pris les armes auec eux, le
’ ’ a 4« g. gouuerueutde laThefl’alicluy vint courirfus, 85
z ,3 galier toutrfon pays; dontil fetrouua fi prefl’é,

arasa; r.- Iq’. W”

. a»). .- Il-
, -nrmA-Awt-u... .3. , n’ ” ’-”- I””’.’. .1
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5 1’ r’ r a qu’il fur âla parfin contrainél: des’accorder auec

à il 1mm! dcsles Turcs. Les Grecs n’ene’urent pas plustoli:
à Grecs. les nouuelles, qu’ils prirent les armes contre les

’eâîiin’rlmîïlv’ . a *

î Ç ’ Atheniens: parquoy il depefcha vn courrier en
toute diligence deuers Ainurat,.,pour luy faire

,., "a;
. umdxxug’J. an’v-f. 1 entendre le danger où il’fe trouuoit, 85 comme

H a i les autres le tenoient fort .ellroitement alliegé
i ï " I ’ dans la ville mefme d’Athenes,faiiaustqutleut

l

n n
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r DE L’ami-oins DES rvxcs. 419
efl’orts de la prendre; Thuracan gouuerneur de
laThell’alier l’en aduertitrpareillement ,. 85 l’eu-

hortoit d’aller alfaillir le Peloponefe pour di-
uertir leur entreprife armais tout cela aduint long
temps apres, car pour lors ce Neri icy comme .
nous auons defia dit cy deuant , auoir clic parle
Duc du Peloponefe frere del’Empereur, reduiéi:

à luy efire tributaire. Aiufi paiferent les chofes
àcelle fois, pour le regard. des Grecs, 85’ des af-

faires du Pelo .ouefe. Œanta l’Empereur de
Confiantinop e, 85de ce qu’il fit, nous en parlei u
tous dorefnauant. Comme doncques il fceut N°g°°””°°

de l’Em e-

quel’armee deHôngrie s’en citoit reto’urnee», 85 gîtai"-

gu’a l’infiigation du Prince George ils auoient auec le Parc

. . . 85 les Princesardt apporntemeutauec amu rat, r depefcha de- Chrefiiens,
uers le Pape, pour luy remoniirer que fi les ïêuc’u’ffgfï;

aleresv85’vaiffeaux du Ponant venoient en l’Hele n à hmm

fefpo’nte pour clorre aux Turcs le paffage de l’Eus

tope, on pourroit fort aifément en auorr laï’rai.
[0115031 ’c’el’toitch’ofe toute feure , quefi amu-

rat n’auoit linon les forces de l’Europe, il fe
garderoit bien de bazarderla bataille contre les i
Hongres. De la, ils auoient charge de palier ou- a
tre vers le Roydc France, 85- le Duc ode Bour- -
gangue, pour leur rafrefchi-tla memoire de l’a I
defcôfiture que les leurs auoient autrefois receue
du temps de Paiazet-pat la faute &igubrance de ’
l’Empereur Sigifmond,dôt ils fe pouuoient bien
venger à cette heure s’ils voulôieut,85 leurreudre

V T” Çgg ü
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ixiinnnsrÏi-Ëëfilimâts: if la pareille. Le Pape de (on collé armadùr gale- ’
15:32: 119:1?! res, 6c dix autres qu’on rlamaffa çà 8: là, routes

lefponte. bien fournies 85 equippees de gens à: munirions
x de guerre , lefquelles voguerenr en Leuant:

Et au telle (a fainé’teté mandaâ [Empereur Iean i

de fort bonnes paroles, comme efiant prel’r a;
l appareillé de faire tout ce qu’il voudroit de luy.

. Eflanr arriuee cette floue en l’Hellef once, elle
fic fort bien (on deuoir d’empefcher a Amurat le
Palrage de l’Europe , tout le longlde la marine de
Macedoine du collé de l’Ionie . Et comme le
bruiôt fufi volé de routes Parts,que les Hongres
citoient en armes, ô: s’en venoient à grande dili-

gence droiél en la Thrace, Pour en mettre les
Turcs 8; Amurat; dehors, (car il eftoit bruiô:
par tout de ce grand appareil, 8: ue tous les paf-
figeïde la mer efioienr defia c oz 8: occupez
parles galeres ’ des Occidentaux) il n’y eut lors

performe , qui ne pull courage de recouurerfo’n
pays, &n’eul’r bonne efperance d’y l’entrer, en

c quel ne forte &maniere quele fort de la guerre’
zenempirasvinfl a tomber. Entre les autres Zenempifas le

333:3: fin beau premier ferrant de la Macedoine auec
Efflîïffiailf; les Albanais qui y ciroient habituez, le vint ruer
ümïïnure- furle terriroire’d’Argyro olichné; ramant toute

laplaine qui s’eflend quques en Caflorie. Mais
Therizes gouuerneur de BŒIlIæC, ayâr en dilige-
cc afÏemblé les Tartares d’Az-àtin , a: les Turcs

qui clloicnr âla (oulde d’Alnurat, auecques vn
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bon nombre de Bœrhæens , 85 de ceux de Ther-

x me, 8: de Limna , luy alla à l’encontre , a: le faro
prit au defpourueu , qu’il efioit encore en la con?

tree de Cafiorie, ou ille deffit,&tailla en pieces
plufieurs Albanais, 85 autres encore, auec leur
coronnel Zenempifas , qui demeura fur la place:

ç Lefquelles choies parièrent ainfi en Euro e, là
ou tout citoit en trouble 8: cbmbuflion; cEacun
fe ballant d’accourir au recouurement de (es
biens, comme à vne momon & recolte de grains
non encore aruenue à maturité , ainii que
le fuccés des clîofes le monflra depuis. Neant- gzfifjfïlîï

moins les Turcs entrerent lors en vn fort grand pouuzntablc
cf ouuanremët, voire prefque defefpoirdeleurs influx”
augures; ellimans que c’elloit fluât d’eux à cette

fois, ô: qu’ils ne le pourroient iamais demefler
de l’aflâut des Hongres, 8; de tant de peuples c6-

fpirez contr’eux. Parquoy ils fe mirentâ rempa-

rer leurs murailles , par toutou ils trouuerent
quelque commodité d’attendre-vu fiege : Et ce-

pendant citoient aux efcoutes que pourroient
deuenirles troubles 8c efmotions prefenres.

D’A VTR E part le Cardinal Iu’lian Legat du XL
Pape,h6me fort vcrfé ès vs ô: conflitutions de 1h CM"!

ulian Ce-
Rome, efloit aptes tant qu’il pouuoit à inciter Égïgaîfâg’ôët

les Hongres de prendre les armes contre les la Pm’ des

. q ’ ’ H-i’ eTurcs :’ les difpenlant parlauthorité du Pa e du °°m au
Amurat, ce

ferment qu’ils auoient prefiéau traiâé de paix (1mm Cm
’ de leur ruine.

lequelefioit fort êxpres, ainfi qu’on peut veoir

Ggg Il]
x

.--. --...«-.



                                                                     

Le" ’ LIVRE srer’SMiE’
qu in d il Fut leu en la prefcnce de tous. Et eux de
leur collé citoient pouffez d’vne certaine impea
tuofitel allentreprife des Payanu’Amurat tenon:
en Europe,el1imâs les trouuer imides &defnuez

. de deffence à caufe de [on eflongnem Et en Afie;
ou les affaires du pays le detenoient, ô: pourtant
les recouureroiene fort à l’aile : pource que les
galeres du Pape ,. êui selloient defia arriuees à la
bouche de l’Helle ponte,luy empefcheroient le
fanage.- Ce que l’Empereur de .ConPcant-inople
eur confirmoit de plus en plus,les ail curât qu’Aa

murat,quelque effort qulil fceull faire, 86 deuil il
remuer iuf nes a la derniere Pierre, ne pailleroit
point deçacla mer.Au moyé de quoy’lesHong-res

firent paix auec ceux deBohemefur les differens
r J; qu’ils auoient à demeller enfemble, lefquels’ a.

uoient elléle principal motif de faire venir les

Hongres avn accord auec Amurat. Et les Belle-.-
E; * - mes mefmes s’apprel’terët pour allerâ cette guets
il V i re : car ce quiles auoir le plus incité de faire ap-

hointement,efloit qu’ils repuroient à. chofe fort
louable , de laifltr leurs inimitiez à; querelles a»

2:33:25: fin deioindrevôc vnirleurs forces enfemble, 8:
m l" Tua» d’vn commun accord puis, ap res s’en aller courir
leur la con-

. duiâcduRoy fus à ce grand ennemy du nom Chreflien. Ils at-

- à

il

a;fi

.4

. ,IJ-r,r-... .w

www rirerenr quant 8: quant à la ligue, Ducas , 6c Dra-
cula fils de Myrxas , lequel femonlh’a fort prôpt
8: deliberé à cette entreprife, offrant vn rêfort de

, ’ a,» dix.mille.cheuaux.. Et au regard de George (ci:
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gneur des Triballiens , ils eflàyerent bien tout ce
qu’ils peurent’pour l’efmouuoirâ eftre de la par-

tie,toutcsfois iln’y voulut oncq entendre, alle-
vuant eflre cho (e tro p deteflable de faluner ainfi

fis promefÎes iurees d’vne part à: d’autre, &cô-

mencer les Premiers de les enfraindre &y con-
treuenir,l’ans qu’onleur en cuit donné occafion.

A tout euenement , files choies fuccedoié’t bien

pour leRoy Vladiflaus &les Hongres , il efpe-
toit de les appaifer facilement par lemoyen de

uelque argent : Be neantmoins ilne laifla de luy
aire remonf’rrer fous main,qu’il ne deuoit point

ainfi entreprëdre la guerre à la volee contre les
Turcs,dont lapuiiTance citoit defia trop à crain-
dre, ô: ne-fe pouuoit aifément rennerfer a: mer-
r-re bas, aumoins parles forces deHôgrie. De fait
il voyoit bien, que leur appareil-ô: equippage e: *
fioittropfoible pour les-c’hafrerhors de l’-Euro-

pe ,-y eflans en fi grand nombre 8: tous bons hô-
mes de guerre, endurcis-& accouf’tumez de vi-
ure â la campagne foubs des tentes à; pauillons,’

fans recognoillre autre mefl-ier, exercice, ny oc-
cupation pour gaignerleurvie, que celuy des ar-
mes:Et au telle de cette nature,que quid on pen-

h feles auoir reduiéts à la plus grande extremité,

La Foy dônee

le doit garder
indifl’etêmen:

à toute: for-
tes de gent.

c’eûlôrsqu’ils moulinent 86 font paroillre leur -

vertu .8: proëlTe par demis tous les autres peu-
ples de la terre. Toutesvces choies icy le Prince
George .ral’choit de r’amener deuant les yeux

i

-....-......-..ù.wàf A
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au Roy Vladiflaus ,6: toutesfois il n’en tint câp-
te , mais deilo cant de la TranHiluanie s’en vint.’

pairerle Danuïe auectoute l’on armee, 6c entra
dans le pays d’Amurar, ouille campa lelong de
la marine de Dobrodicie, es riuages du pour Eu- ’
xin: ô: delà s’en vint mettre le fiege deuant la vil-

nmc mie- le de Calliacre, &celle de Varne; lefquelles il
nemcnr Pio- rit, afÏauoir celle de Varne par compofition, à:

nyfiopolrs. q , » .faune d allant: Car les Hongres de plaine abor-
dee gaignerent fort viuement le haut dela mu-
raille , ô: delà s’ellans iettez d’vne grande impe-

tuofité au dedans , faceagerent mif’erablement
cette pauure 85 defolee place, dont ils enleuercnt

Les affaires rand nombre de priionniers. Cela Eriôt,prirent’

13: un c"Ezcliemin d’Andrinople, 86 delConfiantinople.
Ce temps pendant Amurat citoit empefché au-i
tout du Caraman , dont il pilloit 8; ruinoit le
pays:& aptes auoir faiâ. vn grand buttin- de be:
fies à cornes , à: de chenaux , s’en alla’aflîeger le

challeau de Cogni , car le Caraman selloit reti-
ré aux montaignes , ô: faifoit la [on compte de
refiller. Ala parfin toutesfois ilenuoya des de-
putez deuers amurat, comme nous auons defia
dit , offrant de donner des oflages, 6c mefme (on

’ propre fils: En outre de redoubler le tribut qu’il

fouloit payer chacun an . ’ Comme doriques
il citoit aptes a’propofer ces a conditions , futuint
le cdurrier que le Prince des Triballiens auoir
depefehé 5. Amurat , pour l’aduertir de la dei’câte

es
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des Hou i ,quiauoienrdefia palle le Danube:
aequo ’ f: aouutfort ûandalifé, a: fiJtlaœüj
le, de e faire plus aifément condelèendreâpan .
donnerait Cataman, nonobl’tant les fafchcries
8: ennuis u’il luy. faifoit ainfi arcures heurtesÆe .
ayant pris .ôflages qu’il luy donna , enfemble
vu fieu fils, il retira [en armee. Mais il el’toit ce-
pendant en grande perplexité d’efprit , de ce que

larmee de mer des Italiens , 8c autres peuples du
Ponant,auoicnr defiavoceupé toute la mer de
l’l-Iellefponre; parquoy il ne voyoit point de
moyen qu’il pcufi palier en Europe, aumoins fi
prom tement comme l’affaire le requeroit.Sine
aillai pourtant dly Faite acheminer (on arme:
en diligence, citant deliberé de deflogcr à coups
de canon,les vailTeaux des Chrel’ti-ens ui le prc«

fenteroient pourluy empelrher le paillage: Car
cep: endroitde laPrOPGntiifle. ell: forè e’ll-roié’t ô: ’

ferré, &y avne femme Qu’on. appelle la tour La ion: 5:4-
cree fur leSacree , qui commande alun a8c l’autre fluage. bord a; la

Orcomme il y full arriué,tlifcourât en foy-mef- Pr°P°md°’

me quel party il pourroit prendre pour trâfpor-
terfes gens à l’autre bord,il n’y trouua plus les Gand hem;

galeres , car le temps auoit elle fi rude 8c impe- fixing?
tueux par plufieurs iours , qu’il n’eufl: elle aucu- cilemens en
neme’r poflible aux vailleaux de demeurer à l’an- zellÏÎËilz.’m

cre, ny de parer au vent en route la Propontide;
tellement ue l’ayant trouueeivuide &defnuee
de toute reËlÏence, il pana luy 85 fes gens tout à

511?.
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ZËG UV. vit.- DE inter: bits Euros:
Ion aifeen Europe; oùiln’eut as plus-roll mis
le pied en terre, qu’ildbpefcha vn de (es gens à

. JÏEmpei-eur’de Conflantrnbple’, pour luy faire

entendre comme il efloir audeçâ Erin ô: fiuue,
&s’enalloit trouuer fesiennemistafin. uefitns

aucune remife ne delay;i.l ne fifi fan te dîaflemblet

tout incontinentfon armee, pour fe venir iam-
’dreâluy.

1P.; v * AHrltldufixig’àzeIùtre. .

«fifi, sa T"Wattc
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L E qSEPTIESMÊ
LlVREDEHL’HISTOI-RE ’

l DE: nice ou "Livreur-e
.Clialconçlyle.Athenien; ’ I

soiMMarR’E, ET CHEFS 121(er
. i tigrentmumçeprefim liure, A. U

Eefiugcnïqugïcfivit Î Empereur leur: Paléologueficfê

- declarerpàur Amant: ou les firefliengaùfquels
vâHementilt’ndtjnd-r - j (711p... filâl428:

Laâdm’lle deum: et) le Roy Iâdgqamfitt tuéq’â

I I fin amie: mtiamtrdfiitte; [5412. zficilàçs 3.
la): Huniadès’cfiàntfitmëdëla defianfimre , tomât É:

v maths-de Draculafin mortel emmy,- lequell’qynnt
délivré): Itinflqnce des Hongresfit depuis misai mon

3’ :ParîéeÏy-Hùnidde; I i v [124p. gfieil. 4 3 9:5

LÏEmPcreu’r de Cènflantinople fiitja prix (nuer: .A-

l mura: à Dflmtien definfrere leeodore 414851:91:14 .
a: riqffiiwe de [piaf Jaflrfitphr les Turc;,et guzla

quesplaces-diztl’clàponfi encore. C114? 4fitfil. 443.1

Expedïlioinn d’Àmumt contre S canderècrg figiez):

J614. Manie du [in]? de Sphctijgmd, (â de Certifié?
kfige’deCfgiè.ï Il I ’ ÛJJP.5.fitÇIÏI’;459ÉÎ 7.

Àmzrrarfiriu’à’r le mu P4711?) fait à [à [intaille de V ar-

ne 5’433: mis en "un Wondflere, (mm-4)): taurin cô’tià

ç mm de cerfeviz’folitdirc (9* affile, (aï reprendle’ l

Lmaniment de [Empire Chap. 6.fueil.46r; : *’ i
élargirai Œtvagfi’ JcA’murat devant Croyc’, dbnrrlîfl

il EN) il
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12.8 Livnzsnprizsiu. contraint? dejê louer tout aller combattreïHum’d-
a dc,zjuiazloit fimblé’ùncaùtre àrniee pour [19’ cou-

r . fi Ç l ’ Chap.7fiæil.464.
L’ordonnance des Jeux brailles , Turque a Hongrcf N

que; aux une ficctieufi, hfioirc’d’ùh t’eunejoldat

Turc. I . . p Çbap.8fieil.47r.
Lagojjê braille donnée épiâmes deÇcyEËepù les H 5-

gres et Vainquesfitrê’t dcfionfits;’ChàP19fiteil.475.

Diuçrfis Marengo dangersfiruam àHunùde, à
ù fi retraite de [4 iournce chrfibc.Chdixofiæil.48 8.

Noyé: dgflênüans entre lesfierçs de’l’Empereur Içan

» n Paleologueæoùir ficæfion de. I’Empirq Qzerfin

t leur in: mon 14:12:04: , æ]: commencement drap
mgr: &ercbmetfecond , 1491213! êrauegnerrierqu

tous les Othonuzns. 1 . tû4p.11fwil.49z.

i ’E’S-nouucllcs mirât l’Ernpereur

° * r,-en and efmoy 82: perplexité.
in p ï Je prit. pour nanan fieri: em-

I tv percher auxpTlurcls paillagede
. . . «en À lEurope,ou (as menuet aucune

i ’ ’ refifiêce ils auoiét pris terre fi à
leur aife. C’efioit à la veritéce quiluy pefoit le pl’

herchât," fur le c’ueur: pourtant diiÈouroirvil en f0)! inçfmc
gîëîz’fçgfëf lequel des deux luy feroitplusa propos , 84 utile

gîzïîecràcl: pourlhcure prefente, oulde diiiimuler s en-
Hongres cô- trecenirenla paix 8; amine d’Amuratmu bien de
tr: Amunt. rompreauecquesluy, &luy denonCer la guerre.

Carfilapaiiî auoit lieu , cela cfioit bien certain
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qu”il luy faudroit fournir desviures à point nom-
me, ô; toutes autres choies neceiTaires out (on
arma , œpendant qu’elle trauerferoir ERoyau-
mede Pont-,dequOy il s’afÎeuroitïbien que les
Hongres luyfçauroient mauuais gré, 8; que" par
trait de temps il luy en pourroit venir de ’ennuy
&fafcherie , s’ils auoient le deffus de cette guer-î
re; tellement qu’il aduilàl’pour le mieux de fuiJ

ureleurr parti ,. a: le detlarer tout ’ouuertemient
contre Amurat. Mais Chatites fils de Priam efiât
encore bien affeétionné entiers les Grecs, [clou
ce quede’puis ont peut’voirï par [et lettres, nad-

uertit pas-[on maiiire cru ement de cette delibe-
ration , ains leur confei-lla de ne rompre fi toi): a-

l

uecquesluy, que premierement ils n’eull’cnt vn’

peu mieux pente au traiâ que. œil: allène â- la
parfin peurroit prendre; Ce tempêspendant A-
murat ayant eu nouuelles comme ChreftivensÏ

citoient» delia bien auant en pays; fe mit enÏcliek

coll! 66 d’autre les faces’qui citoient-gâta la ef-

pandues par l’Europe: Et tout auili roll q-uiil les

’ urlet’ir allerà’l’enœntre; recueillant dei
Sagefl’e A:

l aune: d’Amus

tu.
œil: epprochez , il trou’ua jno’yéntdc gainer

es(lancine, pourïtai’cher’ài leur c0upper y

les filmant en queue de logis en logis, 8: f: tapant
uviures :1

toùliours au mefmelieu,o à ils au oiët logé le rouf

preceden’t-z Q1; fit draduenture lesauttesi ne fai-
llaient mine entiere, ils’a-rrei’tioit femblableme’t

à my-chemin,en qUClque lieu proprc’ôz aduann’

HHh iij



                                                                     

3,36 p ifinn surfissions
Tmbcncm tageux. Et ainfi continua durant ’ atre inuits;
me ra tianJe: (me: à tout exptes pour recognoiflre que nombreils-
3m? V" ml efioicm: leur forme de marcher ô: le mettre en

e guenedoit
prendre gar- bataillezcommeç’efi VOUdIOiQI’lLPÏOCCdCR
de,el’taut pre: ’ A ide au me. en cette .guerrezfi le trouuans; eflon-nez lie-fa fou-L k

m” daine [uruenue, ils nabi-ouilleroient point tout:
court en.atriere , Ou bienne faifans cas, de luy ils.
voudroient palier outre: fi les choies alloient en.
leur camp par bon ordre 66 conduiyftq: aqui ses?
fioient ceux qui y commandoient: s’ils s’accor.-.
doient bien en remble: à: s’ils allioient: envolons
(et de venir toit à la bataille , ou tirgrla. guettera)
longueur: s’ils auoient abondance ou difficulté:

* de viures : 85 toutes telles autres particularisez .
d’im portance , dont on . le peut infiruire ,fi on;
rientfoniennemi de presAmurat doncques «un.»
porifa ainfi quatre iours, fumant" continuelles
ment les ennemis à la trace. Mais au cinquiefinqi-
IçzanlrIu-niade qui auoit fongueufernentmemar-r
qué ccççççomènancc afflçbnds faire ,5t.allem2i

blet le confeil au pauillon du;Roy de Hongrie,
out aduifer silfaudro’it tout de ce pas tenter le

binard du combat , ou le ietter plus quant dans.
le pays de l’ennemy, L’opinion de musât de cri-L.

battre fans difierer d’auantage -, 8: pour cette bc-Î

calion s’arrellerent en ce mefme logis , afin de [et
preparer. pour le lendemain. .î. Anima; d’autre;

coflé qui pour beaucoup de .c011llidctatious ne
vouloit pas tirer les choies en longueurymelia

.4

wok-a...
.-
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mentent pour ne foüfi’rir point gafier ainfilon
pays deuantfesyeux, s’en vint allèoit (on camp
allezpres de celuy desChrefliens, en la mefme

laine outils s’el’toient-defia logez, 6: le fortifia le?

a la mode accouliumee, qui le faiôt en cette for- ’
te; Les Gennill’aires tout premierement font vn’ M046 de c1-

er du Turc,parquet tout autour d’eux; fermé de grospaux thfonifica-
fichez en terre , 65 accouplez l’vn à l’autre’auec ÏÀÈÏLd’: a"

des chefn’es de fer,qui paillent au trauers : Et quel-’

que part que le Turc marche, les chameaux porJ
tent cette cloil’on a (a faute, auec les armes d’i-i

ceux Gennillâircs quion leur rebaille quand l’oc-
cafion s’en prel’entea Au milieu d’eux tous , [ont -

dreirezles trefs, tentes &pauillons pour (a per-
fonnqenfemble des Balfaz, &autres grands (pet;
manages de porte, &de tous les courti ans.
A-pres les Gennillàires , (ont arrengez grand
nombrede panois à: de targues ,6: puis lescha;
meaux audeuant. Qui efià peu pres l’ordre- de
la porte,quand le [ci neur efi en (on camp: à: en
via ainfi à celle fois; lami- les armees de l’Europe
citoient àla main droiâe , defquelle’s citoit»
Beglierbeyi ou general , Carats homme de fort
grande valeur 8; eflime parmy les Turcs: 8l à la
gauche celles de l’Afie, wdepatrties par trouppes
8: piquadrons, peu diflans les vus des autres;
afin de le pouuoir fèeourir il l’occafion s’en pre:

fentoit; autrement la cauallerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à [on aife, fi elle n’elf
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la; imitassent-mireordonnee de forte, que leurs gens de pied (tau:
harqueboufiers 84 hommes de trai6t(le puifl’ent
efiendre en mâches,& en peinâtes. Mais ce- peu-Ê

à’îfgïffi: dantles Chrefliens ne dormoient pas nom lus;
menuets. car ils le rengerent en bataille d’vne fort le

manier: , tout aufli tol’t quele iour commença à:

poindre; citant Iean Huniade celuy qui conduia. I
fait le tout, commel’vn des meilleurs &plus en z
cellens capitaines de [on temps. Apres doncques-
qu’il eut ordonnéles Hou resâla indice tirai-
ôte, a; les-Polonois de Vaâques à lzogauche; à:

a que luy auec le Phal’e, ( le [ont ceux qu’on appel-
le les Bitaxides) full pas d’aller commencer la
premiere charge , le Roy Vladillaus parloir Con;
l’eil de aduis-s’eliant allé mettre tout au beau ami?

a "mm, du lieu de [on armee,vl’a d’vn tel langage. Puis qu’il

n Vladif- i a - a w à,hm (a gû a pleu a Dieu , pourle ferme: duquel nous lem ..
Sur le Point mes icy- venus (trefchers 8c loyaux compagnons)!

e combatte. . . . .. xdevnous auort admenez (ains de faunes,1ufques a:
la veue des ennemis de fan feinta: nom , ô; nous
donner le moyen & commodité de les combat-
tre en lieu li â propos, il ne relie plus que de vous
exhorter,non point à monfiter ce iourd’lIuy vol--
lire valeur 85 proëll’e , car de cela ive n’en fakirs

doute, mais dvne choie feule, c’efl d’aller [age-v

ment en befongne, &ne vous. perdre pointpar-
une trop grande animofité, quand vous lèrez à-
l’ardeurdu combat â l’encontre de ces gens cy,t

qui [ont beaucoup plus dangereux, 8; à craindre
rompu;
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rompuz, 8c desbandez à la fuitte, que lors qu’ils

[ont encore fermes 85 entiers . Ayez doncques
bien l’œil à cela, a: ue tout l’effort que vous fe-

rez roit toufiours e ns ferrez en bataille s’il en:
pollible , fans vous efchaufl’er trop inconfideré:

ment à les chaHEr 8c, pourfuyure; ny vous amu-
rer autrement au pillage des richefl’es, que para--a

uenture ils vous expol’eront tout expres pour,
vous mettre en défordre , se les retirer puis aptes
des voz mains auec les voûtes propres , 8: les vies
encore. Mais fi vous voulez auoit la patience
d’obeir à Voz chefs, homme â’laNerité il faut que

vous faiâes,& attendreque tous empel’chemens
8c obl’tacles vous (oientleuez, ie ne fais doute
qu’auiourd’huy’ nous n’emportions,, l’vne, des

lus nobles 85 illuilres victoires, qui ait oncques.
eflé’obtenue fur les ennemis du nom Chreliien. l

IL n’eut pas plus toit mis fin à (on parler, , que I I. p I
Huniade auec le trouppe delcocha d’vne grande La; 5mm a i

roideur ,65 finie fur les premieres -trouppcs (16,7an 13°.:
l’Afie, dont la plus part le mit- incontinent â’f’uir i’ÎÂ’Îœ’m’

â vau de tourte aüant que de venir aux mains , a:
le relie ne la lit pas lônguea ’ res ; tellement que,
luy 8c l’es gens les ayans cha, ez vne bonne piéce;

1ans le trop’efcarrer toutefois , en tuerent grand Les Europeës

nombre. Il ne relioit. plus à Animal; que les for-L :ÏËÏÀ’LÏ

ces de l’Eliro pe, quiefloiët encore tontes ç’ntic- L? 31m bd- I
res; carperl’o’nne- n’a’uoit donné dell’us," à; atten. tel n’aie.”

doient cômtne les’chofes pailleroient. Dé-moy i’e qu”

Iii
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2,34. LIVRE sEPriEsMu
fuis d’opinion, qu’outre que ces gens la l’ont fans

comparail’on beaucoup meilleurs combattans
queles Aliatiques , c’ell leur. ordinaire de lamais
ne brailler tantqu’ils voient leur Prince demeurer
ferme: que li d’auenture il fait uclque conteni-
ce de reculer (ainli ne par foiscil adulent) ce n’efi
pas - ’ourtant pour 2.1ir à tonte. bridgé: en del’or-

dre ans fçauoir ou, mais le retire au grâd pas Vers
le fort que nous ânons dit’cydell’us, aucc l’eS Gen-

niflaires qui iamais neluy font faux-b6. Et la le
r’alliët incôtinêt aupres de luy,ceux qui le feroiê’t

eleartez 8: efpandus çà a la z Car les Turcs fur
à? En: tous les autres ne ie (çache aptes les Tartares,
la: [ont fort airez ile desbande’r 8c prendre la fuitte;
nuls autres. a; fi pour cela ce n’ell: pas legiere choie dele’s déf-

f’aire, 8: archetier de rompre, parce qu’ils le r’allie’t

bien tof’t, 86 retournent’de nouueau au combat,

L, gommé plus afpres a; courageux qu’au arauant. Or les
durilhgmîr. Valaques d’vn autre collé s eflans apperceuz
la viftorre duj
commeles Albanois alloient quiâéla place ,86
forment pt:- fmorent a tous enuis a: toutes relies ,nelle peu-
flÎfjc’âÈ’gÎÎ rem tenir aulicu-de’pourl’uyure la viâoire contre

8mm ceux ’ uiefloyent encare debout, des’aller ruer
fur le agis d’Amurar, où ils pillerent fon’tr’elôr,’

ayans mis a mort les chameaux qui feruoient
de rempat audeuant; tellement que tous char-
ge’zvde richell’es 5c de’del’pouilles, ils le reti-*

retenti-Ai leurs logis", fins plus vouloir manger
du combat, ny’ prei’ter l’oreille à choie qu on
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leur dilt ;. occupez feulement à reuiliter leur
buttin, &lc mettre à lauueté. Mais Huniade a-
ptes auoit rompuôc tourné en fuitte les, trou - hmm. t
pes de;l’Afie ( commenctrîs; auo’ns defia dit), vint 353m”; la

trouuerle Roy Vladillaus, pour luy .faircfaire
haut auec la cornette , au propre lieu où ilelloit;
a: l’aduertir de ne permettre ne, ,erl’onnel’e dei;

bandait à chaire: les: fuyardslacélle (in qusJîsîn
la rechar’ e qu’il alloitffaire. il luyaduenoit quel?

que dei te, 8: qu’il full: repoullé, deuil pour le
retirer à fauueté ce gros heurt , comme pourvu
refuge ce; forterell’e. ,12; tout; incontinent aptes
feu alla’attacher ceux de l’Europe, qui el’toien’t

âla main anche d’Amurat, la oüily eut vn fort
rude confia: ; le rembarreras-,lïœvns les autres -
chacun à l’on tout, iul’qiies dedans leurïlo is; .

de p aine arriuee les Hongres contrait) ’rent les i
- autres de Fouurir,ôc les menerët battans bienpres

de leurcamp -, mais les Turcs Êefiansrf’oudain r’alo’

liez 86 reprisleurs elprits’ 3, les mirent eux Intimes
en fuitteNçrs le leur.Et alu-file continua la ruelle:
âchar ’ es 64 recharges, ny plus ne moins qu’vn j

jeu. de aires par; vue bdnnfc-cfpaçcdc-scmps, fi
bien qu’il y eut mur plein gens tuezld’vnepart
8c d’autre ,Â «32 mel’memerrt le Lieutenant general

del’Europe Caratz, qui fut porté par terre roi- CÊYQËBÊHJ

de mort d’vn coup delancesenquoy Amurat fitËpÏmÊ insu-f
vne’ perte irrecouurable, St le regretta fort lon-ÎÏËÎe "mg

guement depuis : car’il l’aimait, 8: eflimoir beau

Iii ij I
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4:36 [rivais îs fleurissant-i v n
coup pour lavaillance- re’ud’hommie. Or les ’

LeÏ’m” a? lances des Hou ’res &Al’l’emans. enlemble d

Hogresst Al I g , 3 . esËfjê’dfautr’es peuples Occidentaux l’ont-fort longues,
aider (emmi-1 85 ourdi: mefmezleiferion" adulé z 11s noies lang-

blca celledes 3 « .3 l . r r .7 " .François. cent pas au lpln’gfhorstlelâirs poings âig’uile’de

dards a: iauelots,-mais les. couchants de droit fil
contre-leur ennemy,ioirit la. force se» roideur du
meudlequ’clïèi’r éoldyf’qui fanât tout. l’effort, il;

en font «remmaillent; farinées. Q1; rasance
sure elles lewiennent’â; rom te de la premier: k
remontre r,(commb’ile (plus .l’buuent il aduient)
ils’iïiçîüé’i la amuîâues’efiocslon- s de trenchans

t Elesdeùx congayes-a droitisât y " tt aifez me
nier g dont ils font vue-fort grande execution,

La d’un". principalement’parmyd’es gens’mial’i’arrnez’: la ou

3333" maniéreras ’dès Turcs); même: pompes ,lôral
fige; nec ce forelourds ’êfan s,”n’ ayanS’qu vu trem-
«que le, emirant, varient forçai émentau Oing’de’ceux qui I

Ëggff’flf les mettent en bèi’o’ngrie; Et n allioit; les chefnes
mon? 91’ ouï’c’or’dons dont elles (ont retenue’s aux bras;--du

t. beauf ”p’remier - coup” elles ’ voleroientï’em’my

champi Bien. clin vray que la miellés allenentâ
lion dans ,1 l’efc’h’ëc en ell: bien plus dangereux

. mortel,«que des felpe’es des Chrellziens Occide-
tâux.Dur’ànt ce gros eROur contre les forces de

’ l’EurOpe’, en quoy on ne pouuoit encore apper- I
Ceuoiraucuntaduantage, aumoins qui l’ufl gueres
’ -. apparent nyrerrain pour l’vne part ny pour l’au-

tre, Ceux qui elloient aupres du Roy Vladillaus,
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’enuieux &ialoux dela gloire de Huiiiade, 85 du 45:15;;
deuoirqu’ils luy voyoient- faire deuant les yeux page: ciseau
de leur Prince ,’ cependant qu’ils efloient à le cô- 53:1
templcr; ayant defia rompu 8c mis en fuite tou- m’a -*
tes les armees d’Afiei, à tenant de fort court ’
ceux ui relioient de l’Europe, lori Caratz le plus
ultime enfourna e qu’ils enflent , auoit elié mis à

mort ,Ë prirenta crier tout haut: Et quoy’,’Sire, ml: FM,
qu’efi-ce que nôus firifons icy aïnous attendons mégi;
paraduentute que tell: homme ait luy tout. (cul ne??? Pl"
misâfiiinoiire guerre, commeïi’il-n’yÎauoit au- hÊimCiËù la:

ne que luydigne de manier riflant: ny refpee. A www”
laverité cenous fera vn fort bel honneur, uand
on dira par tout, "qu’en vn tel affaire nous fierons
demeurez quois a; oififs , ainfi que des Dames
fur vu :eÊhafi’ault , âtegar’d’er les prouelles ,Ï ô;

en auoir le palle-temps ;.Vousï-’mel’rne ( Sire)

tout le beau premier, quideuriez icy fairevoir t
quel" ne preuue de la’bonn’eoPiniol-i qüe’chacun

a de sa conceue de voûte vertu, fans endurer
qu’vn fimpleÏ l’oldat-L vous l’ofl’ui’que ainfi,’ à: ter-

nifle atout-iamais, 8; encore: envoûte-primera.
Allons donques "donner- distingue-pendant qu’il
y a encore de uoy monfire’r ce que nous’au’tre’s.

l’çauons aulli aire, 86 n’attendons pas le dernier

euenement de la bataille, dont le mal tournera
audariger de nous tous,&’le bien à noflre honte ’

&ignominie.Ces paroles enflammerent’le cu eut
du ieime Prince, de l’on naturel airez chaud: a:

En;



                                                                     

«ë;- . « 438 ,LIVRIsEPTrusitnbouillant: Au moyen dequoy tout ainli que li
à l v1 au": d. on eull: veri’é Vu grand pet d’huile fur vu brafier

7 a une les Gen- de feu ardent, luy qui brufioit defia d’vne impa-
r.uÎËÎ,’nd,Î.ÏÎ tience 85 defir de combatre, delcochal’oudain

’P’°-P°” aucclàtroupe tant que les chenaux peurent trai-

re, vers Amurat; lequel citoit ronfleurs au beau
milieu de les Gennillaires remparez ainfi que
nous auons dit cy dell’us, attendant uelle feroit
latin finale de ce gros confli&,ainfic audement
attaché entre Huniade 8; les Europeens. Mais
ils furent bien autrement recueilliz qu’ils’ne cui-

doient , car les GennilTeres firent ce iour là vn

l extreme deuoir , a; .eombatirent tas-vaillam-
; r .Ç * ment ont l’honneur 86 la vie de leur maiflre.

à v Al Vladi aus d’autre cofié poullé d’vn appetit de I
ë gloire,felianttemerairement enfourne des re- *

à I miers en la plus grand’ prell’e ,pour mon ter
I? , a ’ ï aux ficus le alchemin de-bien’ faire, ne fe donna
i * i garde que fourcheual eut vn grand ce de ha-

,Ï’ ÇfiÊuche fur le iarret, dont il donna du nez a terre

M8- tout celuyqui citoit dellus;lequel fut tout incon-
tinent enueloppé ,L 86 accablé des Gennill’éres,

qui le . mallacrerent, lâfur les cham ,lims que ceux
qui combattoient aupres de lu);v e peuflent ref-

A r ’ . courre ny recourir à temps 3 fi grande ei’toit la
, 4 foule ôc confufion en cell: endroié’t.,Vn fimple ,

l i foldat de la porte nommé Therin, fut celuy qui
à: l’ ’ ; luy trencha la relie, à: la porta à Amurat, lequel

l * luy fit depuis de grandes recompeni’es et biens-

ÎÏÉÊÎÏÎ” P," . r. 3.33.45." i t.

- ;.,Â’É:”.’
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faiéts: Car êla verité il ce n’eufi ePré ce del’aflzre, .

lamentable pour iamais à toute la Chrel’tiëté, A-

murat el’toit fur le point de laifler tout la, 8: taf-
cher a le [auner de vil’tefl’e,voiant e de tous les
endroits de la bataille, les cholës aTI’Oiét tres-mal

pourluy, a; que les Hongres prell’oientfi fort les
gis, qu’ils n’en pouuoiêt plus deformais. On dit hum "a, ,
certes, que tout aulli roll qu’il eut veu les troupes à tortu]; le
de l’Afie tourner le doz , il s’esbranla bien fort; 8: 323:3: «Il;

cuti paraduenture pris la fuitte aufli bien qu’eux, ,31 glana;
n’eul’t elié que l’vn de ceux qui citoient pres de flam-

luy s’el’cant apperceu de cette contenance, le
refleurit , a: renia auec , de quelques paroles pi-
’uantes dent il eut honte: de fut cela caule qu’il?

emeur-a ferme a celle fois. Mais quand il vit puis
aptes venir ainfi le Roy Vladifiaus la relie baifl’ee’

droiét à luy, das ce parquet où il elioit au milieu
de l’es Gennifl’etes , &l’ell’ort que de plaine abor-

A de: on fit pour les enfoncer,iln’euiicpas (peut
ePtre)lu porté longuement cette fi tu. e charge, l
fi le mailleur des Chrefiie’s n’eult tourné la chan- Ce mp0".

le contr’eux. Car tout aufli roll que le Roy fut a? 1.535:
porté par terre, les Hongres et Polaques’ne le si? 5
voyans plus, relafcherent sa amollirét beaucoup
de leur deuoir , 8: les Turcs au contraire reprirêt
tueur, qui les litent lorsteculer vn bon traidlf;
d’arc; tellement que le corps du Roy demeura.
lut la place-,8: ne leur fut poliible de l’enleuer;

S o v D 1L l n que ces nouuelles vind’rent’ à Ha: Un
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440 LIVRE arrimais
niade qui elioit encore aptes ceux de l’Europe,
a; commençoit aucunement d’en auoit le meil-
leur,.il veit bien que tout el’toit perdu, &que cet-

te defcouuenue admeneroit vn grand defordre
85 eflaouuanrementâ tonte l’armee; parque il

kufe de au: s’arrefia court, 8c r’allia les gens autour de luy
:âfâf’wr’ comme pour reprendre haleine , a; vouloir faire

’ vne nouuelle char e: mais cependant il le reti-
ra tout bellementa quartier, puis doubla le pas
droit au Danube, auec vne greffe trouppe de
.Valaques et Tranfliluains qui le fuiuirent; en

- bonne ordonnance toutesfois, a; fans monilrer
aucun femblât qu’ils eullent peur.Mais la cornet-

cïfâfffï te du Roy Vladiflaus ne fit pas de mefme ,car ils

fois-amatie: le desbanderentincontinent de mirent en fuitre,

’braues. , x ven grad defordre de confufion a trauers champs.
x Ce uiaccreut encore le courage aux Turcs de
les :l-iafl’er et pourfuyure à toute bride, la ouil

; eut vn grand meurtre . Le Cardinal Iulian entre
les autres y fut tué, homme de fort bonne repu-
tation ô; efiime,& grand zelateur de la foy Chre-

” La mortdu fiienne; auec plufieurs autres perfonnages de
A Cardinal Iu-üm Carmin, qualité. Des Valaques qui furent ceux qui firent
"MW "1’ le mieux à cette fois, ne s en trouua gueres à dire,

thcur de cette . . . . hsucrrc- car ils fuiuirent Huniade; auquel, aptes qu il eut
paffé le Danube , il ne fut pas poilible de retenir
les gens enfemble, ains s’efcarrerent foudain, rai:
chans chacun de le (auner ou ils penfoient clin:
pus roll à (cureté 86 refuge. Ce qui fut caufe que

en
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en cette termite il tomba és mains de Dracula

quil eufi: en ce monde; 66m peut cuiter d’eflre
pris de luy au tresigtand danger defayieæarils
aunoient euautres; ois tout plein de contentions
&difprites en la prefence proprc’ du feu Roy:&
dcpùis au voyage congre Amurat ,’Huniade luy
fit tout plein de dommà’ges ,ôzinfolences en fics
terres , où il pilla quelques villes &chafieàùx. Il
l’auoit dÏâuantagc taxé .enuers Vladiflaus , 851c

confeil de Hongrie de l’entendre auec les Turcs,
lefquels-il aduettifroit’ Ordinairement de toùt ce
qui fe farfoit. Au mojien dequoy :Dïaîcùla fut en
termes de le mettre à mort tout âl’infiant qu’il
lleut en fes mains, n’eufileflé le grand ar ent qu’il

offrit pour farançon ,eerqui frit eaufë’ e luyfitu:
un];  vie ; car l’antre l’emmena prifonniergàttenï

dam de le refouldre à ce que finablemcnt il cn 
dcuroit faire. Les Hongresquifc filmeront de la
deffaiüe effaras der-cœur en leur Pays, fientent

Humide en
le retirât tom-

[ei heur de la Moldàuie, le pluslmortel ennemylà: é: main:

Dncnla.

incontinentla prinfc de Huhiade, dont ils furent I
extrememcnr marrys , 8: ne voulans aban- "
donner ainfi -vn perfonna e’de telle àuthofité 8;
repuvration, qi’par le par élleur àooitofaiŒtaht’.

de bons 8c Ignalez feruices , defpefEhercnt des. .
Ambaffideurs deuers Dracula, pour le prier de.
le relafcher ; autrement que tout de Ce Pastîls luy ’

denonçàffent languette, comme âIeur pins thora
tel ennemy. Dracula aptes mon bien confideré.

’ "fi   ’ - Kkk -
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tous les inconuenicns quiluy en p’ouuoicnt arl-
uenir, fiivnc fois il venoit àirritcr vne fi grolle
puiKancc contre lui ,6; [cirre fi de (on lion gré-il
ne fa-ifoirce dont ils le, requeroient: ; fine fiât :63
traînât âlafin deleïfajre ar fDrCCSfCFÏClblut de

le deliurert En, luy. faillant les plus honnelïcs excu-

fes r3; trdâcmmê don t- il peut. attifer,
11.331332 l’gcço’mPag-najuygnefinetout âtraucrs tles;mon-.

cula,.qu’ilfit ragues. rie.;l?ratfobe., ALçl’Ardel, infâmes [ailes

a?" 6* frontlerpsflde Hou rie5 pli; il pouuoîx defor-
film PSEÊHFFFFJ :mais’quclquc :tèmp’s aptes

Huptiademag xgyçgsfmfil fit pour aller &er’nettte’

- Eptincg D, ,Rçjtuàfontour Dracnlà aùehl’onv
i fila-aqlànelïlîdq ïfiât-19213-lirÎzbonne guerre, .caril.

[entait 599151453: à proxy Çc qui ne En poinfi
(gigs (a: 13915:0; dgîrgçglæpqçr icy! m [peu :pl’ue

particulietement, ,,. 3mm je; ancres chofes sPlUSJ
remarquablçs .çlïçc uy :ngiêdëê. Car. éonime il,

enflé afisfaæyncstÆarmçemour allcr’r’cflablirv

,3: Huniade Wfitçlnfiçë, il rencpma routât l’entreedu pays
en la. princi-méù Va- Dgtfilæ fils,,gqi»dclçurgcoflé auoiem fait

W hymmxçmshbsœgâm dcïëcfieficfiâlâifiiww:
3mm aèrfi;qæ1clts.ëïicuxarmçmsfi°iémm-

â. combattre , lqualagques abàndbnncrènfi
le fils. de’Mï);r;tgs, qui .VauHi bien leur-auoit fadât.

ne; orgeat?! 8541,1me traiâemcn’s; 6c le?
téçfirncgequugcpçtédç Bonus. Cd, que Draculal;
:y’ari-rïàËP-Ereeu Je voulut [auner à la flirte auec

. M .1
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[on fils,lâ où ils furent manas- amenez pri- H33;
formiers à Huniade, qui les traiélaen la forte que :Ënîckflàl:
vous me; ouy. Il ne carda" guettes aîtres à ’e-’ heulesèoù a;

flre eflcu Chefôc Capitaine-:gen’crâl en îlçfre mâtât c l

qui-[e rcfueilla entre les H’dng’res, 85 les A lattis;

&Bohemes: laquelle dura longuement, àuec di.- menoit au"
uers futées pour les linsiôtlcs autres; iuqucs à ce glc .8: gom-

.ue illisiblement eflant venu «àjlalbàtàillëëonrreïtïïïuëaêa

lfchta’; brime 8: renommé Capitainflil cpt da Pi; 14ch Peau va
raboutin, au

re: mais .quelquefitçmps aptes s’eftât refaiâg, être- ijggffl’

misfusæpuùellès forces dring] image; il’en (Ai-à?- intimidât-

POItaIJalviao-lrcfi 1., v) î; . il. 5.," N; x: Ê il". Ci? Â? .Î

P o v il retourner maintenir à Amurat, aptes 1 1 [L
qu’il eut faiét lès menthes La: parades de "là telle 3
d’Vlàdiflauë, qu’il ficïpo’rterlîurlà pomélo-dyne

lance partout (on-camp, îlien retournai ehez’fo’yÏ

- plein de gloire, de rriom lies ,r 85 de dei-pouilles
desfes ennemis : toutes ois il’rYy eut à celle fois
que de leur allioit mille Chrei’c’îenè tuez fur l’aplaÂ .,

ce; arides Turcs prefque autant à Bien - ,1?! i i
qu’en la rempiète, fi plusgroft on ne ilaldoiteappelf Ë

lçr fuitte, grand nombre Valaques ,r Brandes *
gens encore Je trouuerent à; dire . Ce fut la En! A
qu’eut lîentreprifedu ROy Vladiflaus , à la ve’rliré’

plus hardie &coura’geufe , que bien digeree: car
elle nelreuint oncques(felô que i’ay 0)? dire) ny à ’ K

Huniade, ne à pas vn de ceux qui euŒentle ingeo v
mât filin de entier. Et croy (îce ieune Prince mol: ’

me y fut Pouillé outre (on gré , par les perfuafions
Kkkü

l t
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i de quelques vns qui l’enflcrët nô feulemlët d’ef ce

râces vaines, mais perniCiCulEs. encore , a; à luy 86

I . arcure la Chrellzjenté: Baume quel: gaing de
cette bataillehau-flâ le’micnton aux’Turcs ,, & leur

[rendit l’Em’pire- de llEurope du tout fleuré ô:

Paifible5.d’aurant que les Grecs , 6: autres peuples-

ï . , .. c circonuoifms-ferepentansde s’ellreainfi- logere-
’ [ment-déclarezçontre Amant; firent deÎlâ’en a.

nant Et vqlonté entoures choies. Au relié il don.
naâ ceTheriz. qui luy auoit apporréla telle du

Roy ,. de grandes; poflëflionaôc hcritages:,;àuect
infinis autres biens 8C richelres’: arquant 86 quant:

. le fit Sanja ue,ç’efi: âdiregouuerneur deprouin-
’ ce; Il fit aussi porter àgrand’. pompe, a; magnifia

cêcqlle corps du Balla. Caratz en la ville .dlAndri-
nople, a: luyfqiredeslfunelïaillesfort (emprun-
fès, comme le meritoientfat vertu se les fermas;

nm, "a. clonant Et placeàvn Albanais :nômé Scurasà qui:
rimât g:- auoit ePté pris à la guerre efiant encore terme gar-
Europe au çon, &admenéau Serrail ou il auoitefiê nour-

lieu de Cabun. ry,& delà efioit mâté à. vn Sànjaqu’at, puis à eûte- t

Il; , Beglierbeide l’Afie,& finablemêt de l’Europeg;

nope? ne . . , . . I , ,33:12:11.2 qui efl: bien plus grande dignite que lautre, en-
îgàaufe de; coin-:Iqu’il)i ait en celle là p. us de gens de guerre,-

ÉËÏÏIËÏËÇ a; de proui-nces à goÏuuemer, qu’en l’Europe;.

’ mais âcaufe des’nationsbelliqueufes qui (ont:
dece collé-q , la charge en efi plus honorable.
Il oflanufii Phasuma qui elïoit Cadilefclier ,.

l affinoir comme grand Preuofi de l’hofiel ,8:

z
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’ mit en fon lieu Sarraxi, Grec de nation : Et il fir-

mettre l’autre en vn cul de folie, à; luy. confif- n y a au

quant tous [es biens qui montoyent à de fort
mires flammes de deniers. Mais entre tous l’il’lf’fliv

fis autres, Chatites fils de Priam citoit celuy 23:23;:
qui auoit le plus de crediéi; a: d’authorité en- vin-émeut

tiers luy z auili n’y auoit-il homme en toute Afficzhm
lapone fi la e, aduifé, ne modefie. Sur ces en- notai? en
trefaié’tes , ’Empereur de Conflantinople fit’:c il? d°

tant par [es praticques «St menees, &fpar pre-
fens qu’il enuoya â Amurat , à: aies auorits,
qu’il renouuellal’a paix auec luy, laquelle ne fut

plus violee ne rompue tant qu’il veicut, à; ne .
. fit, ny ne tolerachoi’eaucune qui luy deuit defl
plaire; car il cuit volontiers donné le relie de thym, .
fes ioursâfe repofer de lès peines &trauaux., fi [au Pal"-

, - I ’ lagune. gant.cela neluy cuit elle deltourne ô: entreropu , par la pan: me
les difl’entions qui vindrent à milite entre luy 85 Ëie’rrr’Ë’Ï’ËniÏ

fan fiere Theodore; lequel efiantvparty du Pe- gr: 323°:
loponefe s’en vint brouiller les cartes à Con-
fiantinople, a: vendiquer l’Empire ; tellement
qu’il fe portoit defia pour Empereur , a; tout ou;
nettement s’oppofoit à (on fiere ; alleguant qu’il:

citoit trop mal se indignement traiâé de uy;
ô: que luy ayant faiét remonllsrer le peu de.
moyen ’il auoitd’e s’entretenir (clou fa dignité-

ôc-gran eur’,: afin qu’ille’voul’ui’t pourueoir

g quel ereuenu plus-amplgill’enauoiteicôduit
’ toute plhtÂComme doncques il cuit fanât quel-

Kkk ü)’;

î
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que amas de gens à -Selymbree , ôz au parsis de la

autour donti auoit le gouuernement, &Ifut fur
le point de commencer la guerre fort a: fermeâ

Theôdorcpæ l’Empereur , auant qu’il peufl: rien exeeurer de

leologuefç l’es deil’ems,ccllequiade coullume de trauerfer.

voulantuuu- . . cRameur em- noz plus affectionnez defi-rs; furuint la defl’us,
ngfrlfm ui le rauit de ce monde’en vn autre; à: ainfi Hua
JËÂÏËPË’ Envie au beau milieu d’un trauail-defia encom-Ï

mon. mencé, du tout illegitime 8c deiraifonnable. Le .
Duc du Peloponefe (e mit incontinent à remuer
mei’nage de tous coïtez, à: (e ieCtant fut les terres .

d’Amurat prit d’arriueela ville de Pinde , a le pays

de la Bœoce, 56 les Ozoles Locriens en l’Achaye:
Et fi donna encore iul’ques dedans le territoire
de l’Atti ue. Ce qu’Amurat ayant entendu , il vit
bien qu’il n’efioit plus queition de temporifer, ,.

de peut que la playe ne (e tengregeafl: Parquoy
ilfit venir en route diligence "grand nombre de Ï

gens de guerre de l’Alie , à: marcher encore .t’o u?

tes-les forces de l’Europe,*qui ’elioyent en garni-

[on e’s enuirons d’Andrinople,droit à ,Pherres ou
d’imeàïrîzâ il feiournoit lors, auec lefquelles il fe ietta en. Câ- .

ne le Pelopo- pagne a la volte du Peloponefe. Car Neri Prince
"æ d’Athenes, 8; Thuracan gouu erneur de la Thef-

Élie le folicitoyent de le halter,p0urce qu’il trou-
ueroit (ce di-i’oit-il) les choies entierement du; ;

q profites afadeuotion, poury’faire’quelque bon I

exploit. Si toit que Conflantin eut cesnouuel- a
les, il aiTembla tous les peuples du Pieloponei’e.
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au deltrdiétdel’lfiime, à: y fit aufli venir [on fre-

’r.e, combien u’il full: fur le point de faire les
nopces de (a fi e, qu’il auoit.- magnent fianceeâ
Eleazar fils ruiné-du Prince des Triballiehs . Et (e
mit à gra’ndehafie iour &nuiât, âfermer de mu-

raille ce paillage d’vn bout a autre,pour deffendre
par ce moyen à Amuratr’lientree du [pays Cepen-

Jours,accroif-’

[am (on armee d’heure. à autre.l,(,pource que de
tous les endroits par oûil pail’oit e venoient ren-
dre à luy nouuelles forces: Neri mefme le vint
trouuer en perfonneiufques à "Limbes, auec vn
gros renfort-qu’il luy. admenatôc delà. paillant
outre aux, Miiigies ,: -il---farrefira en ce lieu tant i
pour rafi’refchir. [es gens ,fizen faire .vne renoue;
que, pour mettre (on artillerie; en - ordre, de cor-
ages , .ferrbures *, 8; autre equippage necelÎài-

te. Cela faié’t il deflogea, ô: (e vint droiétplante’r

àl’cmbouclxeu-redu dei’troiét’Jie campant depuis

vne mer iniques â’lËa’utre -: "fi grandeefioit l’efieni

’ due de l’on armee; Il y eut 12m: efpibn Pelpp’one-

fien,qui.ayant bien remarqué le tout à loi irien
vint diligemiient (tonner .Conltantin ,l auquel,
tout efiioyéehco’rcrh-grimd appareil qu’il airoit

veu,’il parla en cette forte. ’Oh Icigneur 1 &qu’ellz-

ce que tu as fanât a en quel danger 8c ruineastu in»
confiderément admené &toyï, 8d tout le: Pelo- I

ponefe, entreprenant magnats non neoefi’aire Ï a
contre vu puiilant a; redoutable ennemigle-r ’

il y afixmilfe
par (initian-
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quel te vient icy refpandre 8c verÎeif’fiirles’bras

toutel’Europeôzl’Afie, &ne peut airez trouuer
d’efpace pour loger [on arme’e. Certes fi tu auois

encore deux autres telles clofiures icy audeuant,
fi ne pourrois-tu out Celafouitenir l’effort ô:
im etuofité d’vn fi’enOrme pouuoir. Parquoy ie

te upplie au nom du Dieu immortel, enuoyer
tout de ce pas des Ambafladeurs pour le r’adou-
cirât appaiièr, a; chercher d’auoir paix a luy , à

quelque pris que ce foit, de peur que pouffant
outre ainfi irrité camme il cil: , il ne nous accable
8: foudroie icy tous miferablement auec toy.
Ce repos courrouça le Prince,lequel fit tout fur
le cfiâpmettre cette efpie en prifon : 8c depel’cha
l’vn dei’on confeil deuers Amurat pour luy met-

tre enauant quelques articles d’appoinâement,
âla veritétropfuper’bes , &du tout hors de fini;
(on: car en lieu de filer doux , il brauoit, a: filou-g
loir que le’refie de l’Iftme luy fuit rendue, auec
les terres adiacentes hors d’iCelle, qp’Amurat

.. auoit conquifes’debonne guerre. Au rilne dai-

Le pet: de
l’adieu: vne
autre fait mis
prifônier par
Anima: non-
nobflîrfa qua
lité d’Ambaf-

fadeur.
l

gna faire rel’ponceâ vne fi folle 85 outrecuydee
demande, mais ennoya fort bien l’Ambafiadeur
pieds de oings liez en la ville de Pherres , lequel
citoit C alcondile Athenien mon propre pe- p
re. Et combien que ce. fuit en cueur dïhyuer, il
prit auecques luy fur mille cheuaux efleu’z , pour
allerrecongnoii’tre celte fortification 8: cloflcu-
re,’ ou les Grecs l’attendoient pour luy faire relie,

’ ô: remarf

)..--4



                                                                     

DE L’HISTOIRE’ pas rvacsî’ 449
&remarquer l’endroit ou il pourroit plus com-
modément faire les approches , ô: all’eoir les pie-

cesen batterie. Mais il le cournouça bien fort cô-
tr’e Thuracan , de ce u’au contraire de l’on opi-

nion, qui auoit toucfiours’ cité de remettre ce
voyage au renouueau, il l’auoit confeillé d’y ve-
nirïen vne l’ail’on fitude &ennuieul’e , Tous l’a-

pall d’âme el’perance parauenture vaine a: friuo:

le, que tout l’c’rendroit’incontinentà luy fans

coupfrapper,dés qu’on orroit feulement les pre-
mières mutuelles de l’a venue: la ou il voyoit vne

contenance aux ennemis .defi: vouloir defl’en-
dre à bon efcien, veules propos que Confiantin
luy auoit fait tenir. .Toutesfois il attendit encore
quelques iourte pour verdir. s’il ne le r’aduiferoit

point. iEt’voyant qu’ilnïen!faifoit aucun fem-
lant’, approcha lors l’on armee de plus’pres, ô:

s’en ïvintloger fur le bord du folié, ou le iour en- a cloilurede

a "(une dile-
x

a fuiuât’les Peloponefiensluy’firen’t vne lalue’ "d’vn se: Pu A.

bon- nombre de pieces, ’qu’ ilslauoie’t afi’uliees fur mm

les plateformes a; rem pars; mais le lendemain il
leurrefpondit de. mel’me. Ainlî s’allerent entre-,Coufiumedel
eareli’ans les vns lesautres à coups de canon , sur. îlîïî’çâfz’g’r .

qucs au quatriefine iour ,* que les Turcs allum e- 5:31:23?
rent fur le loir de grands feuz, chacun douant l’avant que de

, , , donnerv af-loge felonleur coufiume; qui eli de faire ord1-. rag: ouaba-
naitement cela deux ’iours auparauit qu’ils don- mu”

nent vne bataille, ou vn all’aut general : chamans

des hymnes à. la louange de leur prophete , qui
L11
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denotent que le troilicfine iour ils doiuent met-
tre leurs vies au hazard, pour le maintenement
85 exaltation de la foy ,2 85 le leruice de leur Prin-
ce. Et cependant fitétrcondwire leurs grolles pie:
ces à force de bras iul’qu’esl’ur le bord vdufollê,

par vne forte de gens qu’ils appellent Zarahori;
inutiles atomes autres choies :icar illnecombaü
tent peinât, nomplus. que plufieurs qui fnyuent
l’armee, les vns pour y a pporter des viures, les au-
tres pour r’habi-llerlesc emins , dreller les expia;
Eudes; rem .zirerle camp , faire les tren-chees ,33:
autrcs’lcmb ables QH-ÎCÇS à quoy on employe les
pionniers :,O.n les nomme Agiad’es’ou Azapes,
Zaulli 86 laya 5A &lont prefquetous de l’Alie;. l’e-
l’timq quant à moyg qu”il n .y "a Pflnœgc’l’): toute la

terre, qui. ait les, campsrôïannee’s: mieux ordbnt
nuque cettuicy ,tant pour l’abondance des vi«

a ures , V84 toutes Jaunes, Chollïs,hecell’airesz qui: s’y.

4 trouuent ordinairement, que pour ldbèleordre’ôè
maniere qu’ils ont de le loger. flans aucune confit;

fion ne cm barrallem Et. Car en premier lien, y a?
toufiours grand nombre de .marchans volontai-i

- res qui le fuyuent quelque parthuïilaille,’ auec
force bleds , force c airs , chenaux;- Gnomes au»
tres fortes dedenrees; de des cl’clau’css encore;

V. potiron accommoder ceux quid) ont’ali’aire: Et
«Fiacheptenr en contr’efchange-ceux.îqu’on prend.

és pillages 8c laccagemens ,dcs prouinçcs, ou il!
va faire la guerre 5’ tellement qu’il y a-touliôurs-
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Ma [bitte vne’abondance inexpuilable de tout ce
qui le peutdelîrer pour ’l’vl’age de l’homme. Ou-

tre cela les grands l’eigneurs qui font conflituez
:és.chaiges.’& dignitezgïmenent quant :6: eux vn

grand train de c euaux , mulets, 8; autres belles
de voiéture pour porter leurs bagages, tentes,
- .auillons, armes, vllanciles, orge , &«viâuail-
;’düntlelnombre exlcedeitouliours au dou-
gilles voyre autrip’le celuy des perfonnes . Il ya
nuai des coinmifi’aires des viures , qui ont la
charge devpouruoir que l’armee n’en ait . point

de: dilett’e; 8c en faire â cette fin venir detoutes

pans; pour .le diliribuer aux gens de guerre
ui n’ont pas le moyen de traîner aptes-eurvn

i randcarriage, Seau-x grands, auec s’il en cil:

Les Turcs
charrient vu
grand bagage

la guerre.

Commifl’ai-

res de: "me:

be oing comme; quelque fois il ïaduienti en mg »
lointain. voyage; ïMaiS" ce quijell: leplus beau
à voir, cit la magnificence des rentes 8: pauil-
;l’ons5 qui font; cOmmunémerÎit en nombre de

pinède dix ou deuze mille , haut ;efleu’ez; a: .
merueilleulement l’up’erbes,tout ainli que li c’Îet-

l toit’quelque belle randecit’élqui vint anvnin-
jltantâ l’obrdre fur, place; ou na ’ eres on ne

ibint-quiegla terre touteznue:Car es" Turqs’enn
.r’re tourmalines-nations ’ue l’on lâchaient
l’art curieux de le brauem’ët’loger à la cam agite;

plus l’anpnomp’arail’ori ne font " ail;
dans les villosiMaispour retourner à noltre pro:
p05, Amurat fit toute la nuiôt auparauant que de

Lll 1j
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donner l’all’aut ,tenir les Grecs en continuelleaË-

larme par ces inutiles Zarahorides , qui le fai-
foient tuer dans les foirez comme belles , les vns
fur les autres , pour toulioursznauailler d’autant
les ennemis,qui le trouueroiët puis apres moins a
prompts de gaillards au befoin; de pour melba-
ger l’es ens de.fai& ,. 8c les laillerrepofer oe-pen-
.dant,a nde les auoit lus frais.&’dil’pol’ts.Mais

tout aullî talla que laube du iour commença
I. d’aparoiltre,ilfitfoudainfonner detoutes arts

les trompettes 8c -atabales(ce l’ont petits sa loir-
rinsde tuiirre foncezparl’vn des bouts) auec tels

autres infirumensdesguerre, qui rendoient vn
[on horrible 85 efponuantable pour les vns 8c
pourles auras , fçachans bien quec’elton vn. ad-
ionrnemenr &fign’alë, ponteriuoyerauant leurs
iours à; lambrt .plufieurs milliers de viuans; Les
Turcs s’amafferenr foudain de toutes parts aigrie-
destroup s-l’oubs-leurs’enfeignes,pour allerla ’

telle bai ce donner ïâ l’endroit lieur efloit
ordonné :82 departy: Et Amurat e’ils’onÏozrolÏé’aL

necles’Genn’iflÏeres :de la porte, le mit. au beau

milieu de forgerie reng’ez d’vn front, qui
comprenoit l’effendueentieredeia lmupa’ille de;
puis vne mer iulqu’â lËautre ;marchantâ grands
.pasldroit au folié , oliiil-auoitdelîa (fait conduire
mednfinie quhntite’ d’çl’chelles, de bracquer tou-

tes: lespieces diartillerie l’un le bôrd;dont il finie-
lalcher deux outrois. [voltes , cependant quel’es
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genslgaignoientle pied dela muraille; tant pour
me craint Grecsvlatognoill’ance, parle moyen
de la fumeeâue .renddieneles piecpsù quelques
’artificesdde uiLemremellèzrpannbtout res;
que pourlesempel’ch’er de..comparoil’tre’ ur le

rempariors’qu’oni aviçn’droitâ; lanterles el’chel-

les ’,:&monterîâiindntaCaral’ r fielhrrillerib
cil; teandrie’nne’pent refilitèrà au impetuofitéï ,, J; A 3 n à;

&zm’efinemehtiles choies dhresôc l [élides encore; -’

moinsïquem fondes milesiqui’bedenc’ aco-.75?
beill’eptwbmme’denballes de laitiehu’dg cumin, ”’ :1” 5’

rôtiremblmbhis elhofl’esib mpdiahomen’t .
4quesa’86’refillencd que poupoierrrlà’ttouuerïles

Gennill’eres-zèn’ ellans lem flwprierhier d’eux

tous -’ andüaknhaèùiàficoeienlaqir ’ ne) patien-

eedn eig’fleurit):Ffi’Ehireeesller’âîlrihÏJF’ùmJequel«C,en à a":

ell’zrannmmhriainsaueeeeuiquil’è preferite- Georzec .

-rent;pqurlns sbponiErdes” rembarra fort; branq-
mm; ailles mutila breib’âirreaïllminamÉ a; a:
moblbr’iloifiniicèum mensurerai: flalfi .116:
prendleipiedi’erme urlüraripargîôçîcombàttre

plias à .leurnifcismaiszoenur’qe dominici pâlirent

imcmtràheno courageaqa’tohuny GÏÎÏm à
’Quêjsîilsmnll’mc 141011:94de ces;
ldcÆoùdr’e ,iedreufiioüëjôôlçuiugemœt: ac,

qinitirèu’eritroutîlïgilèrehmlinsî (Sa-culbute

être sials mais: les miragmœâjdqfôrdü forma -
«mon qu’ilsshœaMbièzùeux inermes: fi brande l-

Ïfurzla’ïfrayeufiôc dlpoutiamement ,"qu’i s con-

1.11m



                                                                     

45.6 .. 1;in me si si! T r un me et
peine de tenir blé peu deiours. rPar’quoy fils le re-

’tirerent de villelle tout aulbour de la Laconie, at-
t .. tédâsœ que les ennemis .voudroiêt.faireïlel’quels

’ ’ .rs’eltaus ainlifaiâs mail’rres de. l’entrer: du Polo;-

;po’nel’e,ilvn’yauoit ’ mais qui ’peull:l affilier A;

murat, nel’em efc et; dole promener de collé de.
L. doguerd’autre routa on aile film u’il voudroit choi:

:ful’figfm. fir [on partyÆtxà hiberna? cette. recoull’e brifa de

ËÏËË’qË’Ëîô fous r poinüszles’alfaii’es .pfies’Peloponefiens; de

mode: farterqu’ilnfyi eut plus aucun el’po’irny ap aren-
cede reli’ourdè,neraurrelea’ enlient linon d’aban-

dOnner tpulîdàpôümofitçmfi’zfi mer pontils retirer

. ailleurs;pa’rce que hônibs,’arines,-artillerie,& mu-

’ v i. nitionsde guerre,tout cela efioit entierement cl:
i nille. Arriurat donqueshyâtâ fibô marché’forcé

l2.cloltutede:l’ll’rme’, entra dans le pays finis? nué

cune contradictiô; là ou tout premierement il al-
la faire .enuelopper; ny plus n moins que dedâs
lm accours , ou parquetideto les fait pour 1le dclï
duit de la dans, trois c’ensîpau’ures captifs, qui

auoyent trouué le moyen d’euader la nuisît , à: le

retirer en lamontaignereltant au ldefl’us du port
de Cenchrees, qu’on appelle Oxi ou poinâue;
lel’quelsl’erendirent par compofition à faute de

viures, foubs elperance qu’on leurreroit bonne
guerre; mais ayans par fon commandement elle
adrnenez en vne grand’ place , il leur r-fit à tous

V couppeiêlm gorge en l’a prel’ence’ , comme pour

vne primice à; offrande de l’a viétoire . Et ne le

contentant

lin:

. . - . u
a . A A

tw’fi’r ... m me a.

:«egmr ..nzr 4

..-
.-.-.



                                                                     

on L’axe-rom: on rvncs. 4,7
contentant pasde cette cruauté, achepta encore muté (a,
de l’es deniers iul’ ues au nombre de 1x cens, des mâté il:

plus beaux ieunes amines qui le peurent recou-
urer parmy mus les pril’Onniers Grecs, dont il lit
m l’olennel l’acrifice à l’ame de l’on feu pore-,-

comme fi. l’efi’ufion du «l’ang de tant de pauures

milerablcs, luy deuil: l’emir de propiciatiori pour
l’es pechez.Cela fai&,il l’epara l’on armee,dont il

dôna vne partie aconduire aThuracan gouuer-
rieur de laThell’alie,hornme fort praâique 84e:-
perilnenté au talât de la guerre,&qui auoit ’. -
de congnoill’ance des allaites’du Pelopone en , 8:

9 des Turcs. uiy efioient habituez; oc uy donna
’ encore mi eGennill’eres de renfort, pour .s’aller

faire vne rame dans le cueur du pais. De luyil
tira droié’t vers l’Achaye, et le melineiOur qu’il h me &

força l’IlÏme, s’en alla planter l’on camp douant Sydonmailg

la ville de Sicyone, laquelleil prit de laccageaen- mfêïfi.
tierement : car elle n’efloit ny fimee en vit lieu gâl’flf
fort, ne ourueue de gens de guerre,d’autant que
tous les hommes de deli’ence en auoient elle. tif
rez ou: allerâ la garde du deltroiét.’Toutesfois I
Muîgerific quelques autres Grecs en etitnom- Gym
bre s citoient retirez au challeau auec’leurs fema z’n’

mesôc enfans; lel’ uels l’e. voyans hors de tout: i i
- el’perance d’auoir ecours,& que les Turcs l’ayans I

gai ’néle folle, poient de la le pied de lamu- 7 .. .
rai e, le rendirent a la dil’cretiô d’Amurat, ui fit ’
mettre le feu l’ur le champ au challeau 85 â’la Vflf

M m m
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458 Livre sarrasinele, 8c les ennoya en celle d’An ium.De là pall’ant

v outre il vint à Fatras ville d’Acfiaie 5 richeôc opu-
lente pour lorgnais il la’trouua Lt’outeïvuide, car

les habitans lattoient abandonnee, selloient
retirez en la terre» ferme- que les .Venitiês te’noié’t

vis à vis, fors quelques butte-cuide: îitilquesï au
nombre -devquatrie milleeeémpris les. femmes a: .
nous, qui le potinoient aufli bien mettre en l’eu-
reté que les autres, lel’quels le voulurent ct ’m’a-

-ll:rer de tenir bon dans le Palais ;v toutes ois ils
,îmfiïf pfrdirent le queuî’îtout aulli roll: que les’Turcs

a? 6133:: Icoparurent;8r farterons faits el’clauesrufques au
demien Ne teflon plus que le challeau, la ou A-
murat fitdon’rier: carlins cou, Canon: se
comme’les Gent)” ereselhns à rang: cul:
l’ont d’aborde’e’ gaignê la muraille , ils en; furent

. . brauement repentiez par cëux de dedans, auec
,j des cercles, lamies &p’orsîâ (en, ’86 autres artilîo

ces: del’oulphre ,8: de poix-reflue defirempez
d’huile 5 &liremparerent la brel’che l’oubdain,

beaucoup lus forte qu’aqparauant. moyen
de fquory-T ’ tuméfiant entour de la courl’e,

ch é d’vn infini ’buttin d”el’claues de de, dol;
’po’ti’illesJe-camp le partitlde la tout enlëmble;

lePelbronçt a: bien roll aptes fut la paix faire auec les Grecs.

efaitpretme . . . . . . - , -r , Irenientttibu- LeP’clo oncle qui mon: toufiours garde l’on an-

ÎÏÎŒÏ sienne liberté, commença lors premierement à;

MM entre tributaire aux Turcs: 8c au regard’des The-
bains qui auoient "abandâné’leur ville pouraller

f5 -
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quant; &les autres garder l’Iftme; ils demeu-

’ ruent prefque tous, Partie tuez fur! la p ace, a: le
refle faits efèlaues. La ville alu-(fi de l’inde, aluec

iepays adiacent, 6:1; comme quiefl-eu dehors
de cette cgqoulem’e, tout aufli ton: que la
raille fut forcœzvindrent és mains d’Amurate

Î . S v r. .le.commencemcnt del’efié enfumant, il

le mit en campagne pour aller contre Scender
V.’

Cd! celuy liou Scandepberg-çcÏdfi à dire Alexandre) fifi d’I- dama a: ra-

’ " compte un:uanes,quiauoit en En ieunefre efié nourri à la por- de bene, du,
te, à; «hélion qu’Amurat mefineen auoit abufé: M” "PPd’

loi: par [on
116m indînné’de’cet aoûtage Àôc rie-f: pouüant droit nom

b George 6:1cdnde’fcerndre dhbànëonnerï a religion , i1 ailloit 11:10:.

trouué le moyen d’euader, a; [e retirer eh fou
pàys d’Epîre; là où ayant...efp9uië vne-princeflë

nomma: Da Il? ne; fille dËAriàne’tes;s’cfl9iè tôut

ouucrtbmènt’ré ellé contre Amurat,-nelùjïèn-

noyant plus le tribut accduflumë , âme ’rmet-
tancâpcrfonne de [es fubieéts, d’allerâfflqœe,
nyJà la; Gaine de fou; œmP: ïDe’fiïa mefine nilom-

z Vçyage d’A-Î

mençoit Huy; Faire là guerre à Bon efc-ièh? Épée-I mm e mais

quoy Amutamfïmubla en "diligence mût émane S
Qu’il auoit de gelais de fiât, a: enl’AlÎe 8: en .

iEhrdP’eÉ, a; en"; enfaczfpnne (141131613in d’1?

lunes; b6 goura eu 66 à fing’; pillais: con:
t’ree,& gafla evrniuerfellet-hent tous’lcs bleds 85

autresbiené qui efloiét fur la face dela rampent

’ e. e X . J - î. . . . 7,. t, .redutrelcipcupïeavne famme. Cetcmps Fonder . ,

æcrberg.

e Sceridërgaprcs auéirfaiâeretirer les femmes 54 "   ’

Mmm ij
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cnfans, enfemlble tout le refis: de llinutile peuple
furies terres des Veniticns le long du .qulphc
Adriatique, pour les mettre en [cureté , uy auec
les hommes de deEence voltigeoit çà 66.15. Par le
Pays , fans , s’arrefler nulle. par, de peur d auoit
quelque citrate; paumoyant par mcfmc moyen

  aux endroits qui auoient belbin de (cœurs: Et fi
faifoiç ronfleurs encore uclque dommage aux

ennemis. Mais, fa prinçipa entraîne biloit en des
" lieux forts ô: malailëz d’aborder; dans. les mon;

ragues qui s’allongent iulÏquÎâ la marine, arren-

. r dam ce que .voudrçihtgfiaire;Amurat,,ç &â quelle
l , " K. glace finablcm é: il; [aimant attacher; (Lu) fut

a celle de Sphetifgrad-laquell’e il enuelopa de fes
annqesztout: à l’entour, 6; fitdlarriuee [cramer les

habituas de le rendre; enqüoyfaifant il leur, don-
neroit .liberrédefi: redressaùbô’ leur famblcroir:

dont ils’ne voulurent rien faire; ains (c prepareré’t

pour attendre le fiegÉ en bonne .deuotion, Tou-
A tesfois il. ne dura; pas.lqnguemcntî,xcar’leur.àj!ant

1.;1.,-i:”.’,ae; fait dénue vne fort rudeefcàlade’ par les Gean

:ËËËM feres, ils furent empattez d’enfant, &fuy’uant ce

la 1352?; qu’ilaubir ordonné tous les hommes mis au fil
«a: eour de l’efpee; le refis .expofé aux-pillage. Delà liti-
’° °°’ ra entrevus Getia,.laquellc intimidee de l’exemo

Ple del’autre, (e rendit àcompofition: A au: mis ,

en [fluage tout le peuple, il s en alla ment:
Le ce? Je planter deum): Croye, la prineipale, ô: meilleure

une place de toùtci’Albanic 5 car l allient: entell: forteCroye, v1
capitale de
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âmerueilles, se fi mon blé rempare: , du munie immigre-
de bons foirez, de mnrailles,boulleuards,& plat- F33," m"
reformes. Il fit neammoins Tes approches fans tê-
porifer , moyennant le grand nombreqde n alla-
dours qu’ilcharrioitàeontinnellement à (a uittc:
a: ayant alfas res piecesen batterie fit vne grande
brefche il: muraille , ou les GeMKaes. donne-
rent incontinent raflant, toutesfoisl ils en furent »
reponflez vaillamment , auec grand meurtreôt
occifiomParquoy AmuIat lvoyât que les choies
ne luy firccedoie’t puai: volante, 85 que le fiege
feroit pour aller en longueurfioint unique l’hy-g
net approchoit, a: rafles pluyes a: fro’ ures cô-
mençoient defia â e e fort grandes , qui enfilent
porté vn merueillenx dommage à (on armee, ad»

nifazpour lemieux; de le retirer celle fois- ’ A ,
’ O Il zenala bataille qu’il eut à :Varne contre les V I.

Hongres a: Polaques , sellant trouué en vn tel
peril se danger que l’on fgait(car [es gens citoient
en tourte Prefque tous , tellement qu’il. (e vit [in
e point d une erdu,n’eul’t cité la mefirduenture

du Roy Vladi ans ) il auoit fila: vœu. , que s’il LetTum ne
cfchappoit’clc cetteionrnee (onhonn’eur 8:. boa lÏuËÏËËclÏ; I

’ gues faunes , il renonceroit animonde , remet- a" "un
tant la couronne. entre lesmaians de (on fils , 8:
le retireroit en quelque Monaflere de l’Afie,
pour lacheuer le. telle de [es jours en peniten-
ces à: lainâtes deuotions, à [d’un Dieu , 8: le Pros

phete; Ayâtdonques obtenu ma: memorable
M m m üj .



                                                                     
...... l

v 46.2. irvxn caprinsnnm
Iiviétoire, &mis àmortfurla i’ lace comme Roy;

ui citoit pour luy donner Eeàucoup d’affaires
sil cuit vefcuùplus longuement, tout aufiî coll:

u’il fut de retour; il mandations ieune fils Mech-
met ( car Aladinl’aifiléel’toitdefiamort, salant

rompu le: col âïla chaire ainfiiqn’il Pourfuyuoit
A un cerf à toute bride) &enla prefencedes Baffaz

Amutarfede- &auttes-plficiets-tlcla porte, fe der’nit-zde l’Em-
met de l’Em-.Pire pour r: pire entre les mainsàvenfemble de tontes les for-
fifi? T13; ces 8’: armees efpandues ar. les Prouinces d’i-
ï fc te sarcelu’y: Puis [e retiraâPru e,fitege ancien des Sei-

n! a l
me. FrieursrTurcs en l’Afiee,.là Qu’il. le renferma auec

es Zichides; qui [ourleurs moynes 6; religieux:
&les Seétides, eus deafçau’oir, ayans la charge

d’interpreterla lây de les efcritures:.& ainfi aira
quelques ioùrs en leur compagnie à en conêre’r,
ô: à des dorlotions tellésflquellcs.’ Mais luy qui e-

fioit homme mondain, aélif, remuant, &am-i.
bitieux, &- qui ne pouuoit. demeurer en repos , fe
defg’ou-lta bien-10.9: de cette vie. folitaire, ô: oifia

I ne tôt commençaïâ Ïpoùrpcnfer à parrny les

moyensde rentrer citron ellat , fans aucune effu-
,; fion de. fan ; craignant que .fi [onzfils dCfCÔu-e
a unit-cette renneintention; il ne full contrainôt

de venir-aux armes contre luy , a; que de la ne
s’armeull quelque cruelle 51 forte A guerre qui ne
le pourroit;pas liroit afi’oùp’pit adent les Turcs

ennemis. mortels. de tqutes dime-niions ciuiles;
mm cm" luy en z imputeroient intimement la. faute; Sur-3
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quOy il le va aduifer que le Balla Cathites fils de 1,31131:
Priam qui luy auoit toufiours efié fort fidele, a; a; lagune;
ne s’eftoit en ricnidellmêti encore de fa feroitudeuïllziii’ce de

a; obeiflànce; accoufiumee, I pourroit bien-iour 3335;:
ceieu Bilans qu’il fait autrement befoin de venir afflige"
â’vne contention auec (on fils..Au moyen de-
quoy, luy ayant: ’fecretement faiâ: entendre fa.
volonté, il attiravnechalle Royale Meclïmet ,
laquelle deuoit durer quelques iours;& quand il»
fut. bien embarquéapres ce defduit a; .pafl’etêps,
auec tous zèeux de la porte defquelsr. il fe’fioit le

plus,Cathitesfit venir cepêdant Amumtfie lim-
troduit dans le ferrai]; ou d’arriuee il voulut aff-
ltepluy mefme en performe auDiuan(qui ef’t l’au.

dionée-publique qu’on donne gnome iours la
lèpmaine) pour le renouneller,ôa faitevïoir aux.
magifiratssôc au peuple. La fins contradiction
aucune luy fut deferé e mefme hôneur de obeif-
fance’quel’on fouloit ;Car vn chacun auoit eri- ’

core deuant les yeux la inefnoire toute recente
dlvn fi valeureux 85 redouté monarque: telle-4
mêeque-Mechmet ayant eu fondainla nouuelle
de cette fi inefperee mutation, adnila pour le:
mieux de [e foumettre de nouueau au comman--
dement defon pere, pour ce peu deiours qui
refloientà viure; à: accourut en toute diligence

"luy baifer la main, &s’humilier devant lny,ny
plus ne moins que s’il full retourné victorieux de
quelque lointaine entreprife ô; pconquef’te . Et-



                                                                     

464.. rivure sarrasin.[cent fort bien diflîmuler our l’heure fou Incli-
contentement , &Ïle- delïnit qu’à nitrile cauie il

pourroit auoir conceu contre Chaires, authenr
de toute cette brigue 8: menee; referuant dans
le profond de fou cueur de s’en refleurir en tëps
plus opportun, Côme il fit. puis aptes.Mais il fi cl:-

Îchit alors , tarit pour n’irriter (on ere, que pour-
ce qu’il con noifl’oit alla le en: ’6t&authorité

que le B a auoit parmi les Turcs. Toutes [ef-
quelles choies aduindrent atrparauantqu’Amu-
rat menafl fou armee es regions maritimes dela
Macedoine, ou ell le pays 85 demeure des Alba-
nois, le long des fluages Ieniques.Efiant retour-

. ne delâ,fansauoirfai& autre choleque ce que
vous venez d’ouyr, il le repoli vu au entier. âAn-s

drinople;& es enuirons. v . l I
v Il. L’ A N N n u d’apres,il retourna derechef Contre

muge Scanderberg auec vne plus grolle puiflânce,plein
ÊÆÎÏËÎ’ de maltalent a; courroux; deliberant de (e bien

54’ vengerâcette fois des brimades que l’autre luy
auoit faiâes. Car c’eltoit vn homme de grand
cœur a: entreprife,’qui ne bougoit ne iour ne
nuit]: le culde deilns lafelle, àtrauailler en tou-
tes fortes les fubieâs dlAmurat : lequel s’achemio

naâ tout vn grand nombre de gens, qu’il auoit
faié’t venir de tous les endroiéts de [on Empire,

droiû à Croye, qui cil la principale ville de l’Al-

banie ainlî que nous auons defia dit : Et ennoya,
(citant encore par les chemins) (animer lesVe-

" mucus
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nitiens de luy liurcr Scanderberg -;â no y s’ils
affuroient dîobeir , il iroit. luyïmefme e leur ar-
racherd’entrelles mains frigide force. Mais ayant
fceü cômc’il leprepa’roit pour l’attendre a Croye,

il tiradroit celle part, ennoyât partie de la canal-
lerie deum: pour courir 85 gailer le pays , quia
l’autre i«goyage selloit trouai; exempt de cette eau
lamifiéeY orage; de iqu’auant l’arriueedë la

grolle; trempe-,7 ils 15mn lirent tout de brulle-
mens- écritures , iniques a une grolle riui.ere,lavï
quelleïri’alyâus’ peu palier-là; gué , il s’en retourne-

renti’anicaâipc’ha’rg’ezïdîrifinies der ouilles" &ri-

chelÎes ce rem s pendant-les Al anois ,a res
auoir mis’leurs emmeshdd enfans à lanuete fur

, les terres des Venîtiens ’,”fêretîî’efeht a quantifiai:

auec leur chef &ï punaisesdderbçig ’,’ dans
mOntaignes pr’Ochaines’ude’Croye , pour y
net fecou’rs quand le belëirisîenlpr’efentjerôit:Atr Sageaduis de

relie, il nefvôulutïioinïthntreiiie’nt foréeriie torr? smdmug’

traindre perfOnne défetr’enfe’rmer’lâ dedans, elli-

mant qu’ellel’ero’it beaucoup lus [curemët defi”

fendue, par» ceuir’ " iid’vnei ranche volonté (a
foubsimettïbientï’îëhaiarddu fiege. (léiq-uiÎfijt ’

pafluy’ fort figement aduifé 5 car le plus fouirent!
il "ne faut- ne la peut’ôilafcheté d’vn feuillant;
me, qui mais iqc’â’riegret’le verra enveloppë

dans vneipl’aceï, n’ePtantïpoint accouPtdiné au?

inclaifes , trauaùi’t, 85 frayeurs qui-(e prefententf

pour defcourager 8c intimider le relie, &ellzre
N un
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Appmhc, caufe de faire perdre tout. Amurat ne marchan-

d’Amurat de- da
nant Croye.

as beaucoup àreCongnoill’re le lieu pour fai-
re (Es approches de loin,’l’ayant defifia rom côceu

85 emprainé’t en [on el’pritzmaisjncôtinêt fit tirer

des trenchees, 65 a procher (on aitillerie iniques
fur le bord du folle,par le moyen du grand’nom:
bre de l’es pionniers, 56 des mantelets ,ôçautres

machines a; tandis de charpenterie , oilles pictes
pouuoient ellre alcouuert, auec ceux qui efipiët
dellinez pour l’execution d’icelles ,. horsdetout
danger ôc ofl’ence’ de la contrebatterie des platto.

formes 6; rempars. Et-aiqfi CommençÇaçle tirer
quelques coups aux defi’éces,& taller la courtine.
par des volees çàôç lâæour recongnoiilre ou le
pourroit plus aifémeutfairç brel’Çhe: En fin ayît

reduit tout [on equipage en vu feulîendroit, il
ietta en peu d’heuresvvn grand plan, de muraille à,

. basa sMaiS. scanderbsrgdu hantdc la montas;
- gne. faifoit de grands feuztoutes les.nuiets,8t fur n.
iour de la! fumee, pour ail’eureta ceux de dedans.
qu’il el’toit relidevenirà leur fecours, fi roll:
quela necell’i’té s’en prefeuteroit; dontils le’de-

noient aduertir par vn accordé entr’eux;
Surquoy quelques vns des foldats d’Amurat , ’les
meilleurs a: lus difpoflsmqu’il euwil: en tout l’on

camp, le voulurent mettre en deuoir. de monter,
cette montagne , pour l’aller delhicher de l’on
fort , ou bien l’amufer 8: retenir pendant qu’on

donneroit raflant, la ou il y eut vn fort braue
1 .
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côbat’ a: fit la Scâderberg des chol’ es incroyables SCÏÇËÏ’ÎÂ;

de [a perfonne,abattant 85 tenuerfimt tout ce qui
le r’encôtroit deuant luy. D’autrepart les Gennil1

litres vdyans la ruine 86 ouuerture que l’artillerie
leur auoit preparee, et que la brel’che-ei’toit i plu s

que raifonnable, le rengerent incontinent en ba-
taille fur le bord du foiré, 8c allerent tous d’vne aman à oye oùles

- rande l’une la relie baillee donner iulquesfiirle I
gant du rempat, la ou ils furent fort bien recueil- ’
lispar ceux de dedans, qui combatoient d’vn

and effort; en forte qu’Amurat qui s’attendoit
de l’emporter de plain l’angle voyant defcheu- de

(on efpetance changea d’adnis, faifant (on corn-
pte de l’auoir par famine àla longue; quandvn
courrier arriua de la part de George Del’pote de
Semie, qui le luy auoit depefché en toute dilige-
ce , pour l’aduertir comme lean Huniade. ayant
all’emblé grand nombre de Hongres,de Tranflil-

ueins, ô: Valaques,efioit fur le point de palier le
Danube pour entrer dans l’es terres. Ces nouuel-
lesfirent bien à Amurat corriger fou plaidoyé,
car foudain il troufl’a bagage,& le mit en chemin Amurat ef-
pour- aller deuancerles Chrefiiens , la part ou il Êfffiîâ’fiîfif

penfoit les pondoir plus toll: t’encontrer. Cepen- Ëîfigguâîftm

dam il depefcha des mellages de tous les collez Croye-
del’Europe, aux gens de guerre quiy efloient
eÎpanduz, ace u’ils ne faillillent de le rendre
haliiuement en fion camp; lequel par ce moyen ..
le renforçoit de iourâ autre, chacun s’ef’orçant

Nnn ij



                                                                     

..- .-. «...-.Hlæ-n,

’ En vulgaire

Scliirutza.

468 ..ÎLIV’R nanti-«r une g
de preuenir [on champignon, 8; attitrer le pre
mierpourgaigner la v 4 une grace du Prince. ,
Or ayât drellé fou chemin parle pays des Tribale
liens, il arriua finablemcnt ’ en; Cell endrolâ de la

Mille par ou pallerla riuiere de, Moraue,qui,gfe va
vn peu plus bas defcharger en celle du Danube:

’ . toute laquelle contreeeflfoubs l’obeifi’ance du-

Chariots de
guerre

Turc,,& quelquœünq bonnes lieues plus’auant .
encore,iul’ques’ alla-ville de ’ NiCezv (ère-fi on re-

garde âla main droiçîte, on’la trouuera- habitee-

des Turcs iufques âNobopyrt’ipn BopyrUm, à:
â’la grande montaignequiefi’ des ap attenances

des Triballiës.’ Animateur la nonuel es certaines
de l’armee de Humide, qui le balloit tant qu’il

pouuoit de le venir trouuer,,ayant bien quaran-t
te mille hommes. de. iedï, tant ,Hongres que Va-
laques, ’fept mille chenaux , si: enuirôn deux,
mille carrozzes equippez en guerrc;,fur chacun:
delquels y auoit vn rondelier ., 86 vn mofque-
taire, pouruen derplufieurs grolles laarqueboufes
toutes prelles âtirer les vnes aptes les aüthS,fiinSv

perdre temps à recharger; (36 elloient Connerts
a dedans d vne pauefade, prefque femblable à

celle dÎvne fufle ou galiotte. En tell: equippage
parfirent les Hongres le Danube: ce qui elloit

ien influant pour donner ’a penfer a quelque:
moyëne puiilance’Mais le Prince des Triballiensx

. qui regardoit tout cela comme d’vne efchauë
guette, ô; lequel el’tanthomme entendu &vcrè
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le aux affaires du Vmonde,cognoifl’oitall’ez ne ce

n’efioit pas bille pareille pour refifier aux orces
qu’Amurat charrioit. quant &luy , eut plus de
peur de l’oli’encer que les autres, dont aulli bien

ilauoit reCeu tout plein d’indignitez 86 outrages
en l’es terres: Parquoy il le tint quoy fans le de.
elarer pour eux; encore qu’il le full volontiers;
vengé d’Amurat slil cuit peu, lequel luy auoit a-
ueuglé’fes enfans. Huniade le voyant ainficaler
la voile, en demeura "fort defpitté contre luy,
d’autant . qu’il s’attendoit à ce renfort qui n’clloit

pas peu de choie, mais ne fçachant quy faire, il:
fut contraincl de diflimuler pour l’heure,;& re- .
mettre à quelque autre faifon plus à pro os’le:
refleurîment de cette .defloyauté, dont il e con-

tenta de luy faire quelques reproches allez 31--
gres ; puis pafl’ant outre s en vint plâter l’on camp»

en. la plaine de Cofobe, cil le premier Amurat
fils d’Ôrcan vint à la bataille contre lEl’eazar DelÏ

pote deSeruie , qui demeuralur la’place, a; fut
12m armee entierement defaiâe: maisluy mer-
me aulli y Perd". la vie, ayant efié’mis à mort par

vnfi’mple foldat Triball-ien, que nousa-
nous ditàla fin du premier liure." Ce qui tira le

- plus Huniadeâ entreprendre cette guerre, fut ,
qu’en la rencontre de Varneil auoit veu, com- Ï"
me facilement de premiere; venue il rembarra a; 5;;çggçfgzgï
mit’en fuitre les Turcs, tout aullî’toll qu’il-fut ve- m 5mm ’

anaux mains" auecques eux. Dequoy il s’impri- ’
l Nina iij».
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470 LIVRE survenu;
, ma vne opinion que c’efloit chofe non feulemët
pollible ,mais ailee deles defl’aire; 8: que treuil
cité la trop bouillante hailiueté du Roy Vla-
diflaus, il les eull: lors toralement mis en routte:
la ou maintenant qu’il n’y auoit que luy qui c5.

I mandait, il faudroit que la fortune luy fuit bien
côtraire s’il n’emportoit de tous points ceux, que

en tant 8c tant de côbats il auoit veu tomer le dos
à la premiere vene a; côparoilrance de la cornet-
te, ayant mefmement de fi belles forces,& fi biè’

entalentees de faire quelque grand deuoirpour
l’honneur St feruice du nom ChrePtien, à l’enco-

tre de celuy , ni defia tout delbrifé 85 rompu de
vieillell’e ô: e maladies , ne s’afl’euroit pas du

tout bien de l’on propre fils; a: qui venoit tout
frel’chement dereceuoir vne honte 85 defl’aueur

deuant la ville de Croye, laqUClle il auoit clic cô-
trainé’t de quitter la, ne l’ayant fcen prendre fur

vn fimple c’heualier errant, dont (on armee- e:
fioit touteie ne (çay comment delcouragee 85
mal faiâe. Tous ces difcours le rendoient plus
infolent ne de coufiume, ce le iettoient- prelÏ-
que hors des gonds,comme s’il eufl dcfia tenu la

a vicloire alleuree en les mains, 85- ne ce qu’il a- v
uoit conceu en l’on efprit n’euPt oie faillir de luy

fuccederâ (cubait, voire outre 84 pardeflus les
propres efperances; ayantdefia-dcpcfché des

i Arn affadeurs deuers Scanderberg &zk Arianites,
pour les folliciter de s’en venir en dlll rence ioin-
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dre à luy auec leurs forces , afin que de compa-
gnie ils peulTent exterminer leur commun en-

nemy. ,’ Ma r s Amant le trouua bien à celle fois cent
cinquante mille combattans : parquoy el’tans
venues les deux armees a veue ’vne de l’autre,
dés le lendemain au matin ilmit l’es gens dehors,

dônant la charge de la pointe droiéte ou citoient
les Afiatiques, à Scuras, ô: de la gauche â Caratz,

auec toutes les troupes de l’Euro e; les vns a:
les autres dep’artiz’ par efquadr’ons eparez. Quint

à luy, il demeura à ’l’accouflumé au milieu de ces

deux gros hourts,ayant auecqnes l’oy les Gennill
feres, a: antres. domefiiques’de la porte, connerts
au deuantdes chameaux , à: dela apaue’lade ordi-
maire; le tout entremellé de force mouf nets,fau-

a côneaux’ &"autres pieces de. câpaigne ai ees a. ma;

nier: tellement que c’efi choie trel’dificilc âaborJ

derfans vne bien grand’ perte de Î gens. Himiade

rengea aulli de (a part les liens en bataille en la
maniere ui s’enfuit. Dela poinéte droié’te curât:

la charge’les gouuemeurs du Royau me de Hon-
grie, auec les confins Zecules,,ÏZiloces, 8è ’Me-

alul’es. Âu milieu il elloit en performe , accom-

pagné des Bitezides Houflarts (ainli eh appellce
a gendarmerie :de Hongrie) 8,; des forces de la

Tranlliluauie ou Ardcl. A la gauche commanë
doit Danus, amy intime d’iceluy Huniade, en fa:
ueur duquelilauoit challé Dracula de la princia.

V I I I.
L’arme: d’A-

murat de
r;oooo.homo
mes a: [on or
dénie: pour
venir au ce!!!
bat.

L’ordre de’ la

(maille des
. Hongrez.
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parité de Moldauie, pour introduire cettui-cy,
qui amena lors bien huit mille Vala I ues afou le
cours. Or c6 me les deux armees fu ent ainfi [me
gees d’vne art a: d’autre, n’attendâs linon de cô-

mericer l’eEarmoucheyn Houflart de la cornet-
te de Huniade lalance au poing-Lie ietta hors des

. .rengs, demandant vnrcoup de lance de gayeté
de cœur: Surquoy les Turcs. qui elloient prells a
charger s’arreflerent tout court ,78; vn d’entr’eux

nommé Hali fils de Barizas qui, en fou temps:-
1 auoit elle homme de nom, &l’vÎnvdes Sanjaques

de. l’Afie,,au-parauant Aga on fcoronel des Gen-
-niil’aires, f: prefenta en femblable equipage pour

.luy refpon’dre; a; fans autrement marchander
vindrent’â routezbridel’vn contre" Faune; tant
que les chenaux peuren’t traire,de:fisdroit (il, que

leurs lances volerentenelklats; mais lei-Ion art
fut-porté par terre, a; Hali rennerfé fur la croup-
pe de l’on chenal, cartfangles 66 poiotrail rom i9

’ rent dela force du coup ,aùquel ille trouua p us
ferme ô: plus roide que l’autre,tellem eut que ce-
la luy donna l’honneur de cette ioulle.Mais pour
ce qu’il biloit airili en mauuaife afliete,il ne luy fut
pollible de retourner fur, [on ennemy pour l’a«
cheuer,lequel gifoit emmi le champ tout eiiour-
dy de la cheutteg’aulli squeltoutâ vn inl’tant les

Turcs voyans l’aduantage de fleur. champion,
ietterent vn haut cry , prenans Cela pour vn bon

L augure de la viâoire aduenir.-Etainfi s’el’tans re-

tirez
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tirez tous deux , chacun deuers les liens, Amurat
fort content du deuoir qu’il auoit veu en; ce iou-
richomme, le fitvenir. en la prel’ence,r& luy dit
telles paroles. O mon enfant! quel beau-com-
mencemëtas tu monilréicy de ce quell’on peut
cfperercyapres de ta vaillance , veu qu’on (clair
a ez qu’ec’el’t la premiereguerreod tu tu trouuas

nuques,&v les primices’dera milice; Neâtmoi us
tu t’es porté en accoupd’eflay contre tolu enne-

my,tou’tainfi.que’li tu enfles défia atteint lerpln’s

haut degré de ce melliee A Cela le incurie homme
tel pondit d’Vne naif’u cré fort grande ;.*Cer’tes,fei-

gneur pourfen- dire hiverné, vu lieure celle en
.cecy mon mainte a: precepteur, &m’ a enfeigné
de faire te que i’ay fait. Amont tout efbahi d’vue

fi el’trange &fantaiiique refponce,luy demanda,-

Plaifanre 8:
facerieul’e hi-

noire.

&côment e&-.ce(ie repue) que le plus p’aoureux ,

&imbecile animal de tous autres,peulltenir ef-
chole’de proeil’e &afl’euranee? il repllquail’efiois . ’

en Aile, arelident enterre Prouince dontil auoit
pleuâ ta grandeur donner le gouuernementâ
mon pere’, quand vne matinee il me prirenuie
d’aller à la chaire , atout mon arc 8: - vne biffe-de ’

leuriers.’ Et voicy que ie t’encontray vn heure en
forme , qui le laifl’a approcher de fi pres, qu”ilm’e

(Embla que ce feroit choie plas’l’eu’re de le tuer

d’vn coup de trai&.,quetle mîadueht’ur’er dele -

prendre a la courfe; fait lepays d’Attalie (corn-
ine tu (gais Rigueur ) a de forrtbouslieuresncomd

000
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bien que ceux de l’Europefoient encore beau;
coup,-meilleurs:Et ainfi fadant cédrfcoursâpart
moy; iecommençay a; dcl’œcher’ fin luy la pre-

5: miereflcfche,puis la feconde Je latierce enco-
?; te, &tout le relie conlequemment; fansqueie

î. , - 4 Upeull’e ailette: non pas l’en ement’ efiieiller le lie-

33 ure, ne le’fai’re partir de [En gifle, ’q’ueie n’eull’e

’ acheué de Vuider tout mon carquois: fiyauoit
.il pour le moins quarante..llel’cl1es dédis; ilm’ en

fouuient’ bien :Et ource.,quÎil le voulort; (au;-
errer, ie lafchay mes l’eùriers aptes, qui le faillirent

aulli bien que moya Voyant donques parvnefi
clerc elpreuue, que (a deliinec l’auoit garenti
d’vn tel peril, ie m’imprimay dellors cette opi-

nion qui m’efi toufiours demeuree cula fanta-
fie, noie ne deuois nom lus craindre-ny lance,

h PMEMary eql’pee , ny" coups de fie cher,r ou d’harquebou

:CICÎÏmËÈÎC le, pource que tout cela ne me fçauroit abroger

aux nm. vne minute d’heure de la vie, qui m’a .ellêpre

mierement ordonnee de la haut : Et foulas cette
confiance ie me fuis ainfi hardiment expolë : l’an:

rien craindre, contre celuy qui nous venoit brao
net ;l’çachant tresbien que fi mon heure nielloit

venue,il ne me pouuoit arriuer de cela aucun
inconuenicnt.’ A’murat prit fort grand plaifirà
ce dilcoms, 85 aima to’uliours depuis le ieune hô-

. me, lequel iladuança aux charges que rouloit te-
nir feu (on PÇTÇ, &les cita à celuy quil’ enauoit

defia pouruen pour les donner à cettuiry. Mais g
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cela fut puisa res , car pour l’heure luy ayant
donné vne rob e de drap d’or, a; faié’c tout plein

d’autres carefl’es en refmoignage delà vertu , il le

r’enuoya en (on ren g, pour acheuer de bien faire
à la bataille quis’alloit commencer, Les T urcs à a. 1
laverité écrous ceux qui ruinent leurs fuperf’ri- ,

. x - - Rul’e en la lonous, deferenr beaucoup ala predel’rmation , ô: Tuquequ
n’efiirnentpas u’ill’oit poll] e d’en rien cuiter; 52’311: à:

ce qui les rend p us courÎÏeux à hardis a entre- dît "
prendre des choies bazar cules.

A M v a A r au demeurant ne voulut pas ,k ne 1x ’
les trOuppes de l’Afie enfournaient le com at ”
comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduinil

du del’ordre, a; qu’ils ne tirafl’ent les autres, beau-

coup plus leurs ô: meilleurs côbattans , à fedelï-
bâtier quant à: eux: Tellement qu’il ayma mieux
les faire contenir , tout ainfi que s’ils n’eull’ent e-

ile là à autre fin que pour feruir de tel’moings ô:
fpeâateurs: pour dôner aulli à. penl’er aux Clare-

fiiens , quand ils verroient tant de milliers d’hô-
mes encore en leur entier,prellsâ donner dedans,
oûl’occafion s’en prçfenreroit; ce quiles feroit

aller plus l’oubs bride, Bat-reboucheroit allez "de
leur impetuofité à; ardeur. Apres doncques qu’il

eut fait rengcr en ordonnance les trouppes de
l’Europe, par cornettes 6c efquadrons prochains
les vns des autres,v oyant que les Chrelliens com-
mençoié’t dcfia à s’esbranler pour venir à la char-

ge, il fit donne: le fignal pour aller à l’encontre:

7 Ooo ij - n i
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lit làencettcpreiuicreabordee il y eut de grands
coups donnez d’vne par: &d’autre , &plufieurs
vaillans bômes portez par terre , qui n’en releue-
rôt oncques puis. Car les Turcs Europcens com-
battirent de plus grand ellbrt qu’onn’euft cuide,

le [entas efguillônez de l’hôneur que le feignent
’ faifoir, de vouloir Cômertre tout le faiz de cette

ruine des H6

pu; h

iournee fur leur vertu &Apron-ell’eÆt-fiil n’y allOit

pas moiti s que de (a perlonne, de a reputariô, 6c
de tout [o ntefiat paraduentu’re; fi biê qu’ils’rébar-

,rere’t cette premiererronppe de. Hongres. qui les
lefioiêr venus attacher, Br en tuerêt grâd nôbre à
cduPs de Seiche ô: de cimeterre: chafl’ans le relie
à toute bride iniques dedâs leur grolle trouppe,â
rlraners vne plaine lpacieufe ô: fort à pro pes: p ont

leursmontuïres,quifont villes a: delongue ha-
leine. Mais Huniade vint tout incontinent au l’e- a

cours des ficus , auec vn gros heurt de cauallerie
routefrel’che, qui arrella «Se-les fuyars deles pour-

fuiuans , anfquels il fit tourner bride, &les con-
trai nit de prendre la charge à leur tout , en la
me me diligence qu’ils auoyé’t pourfniny les fiés.

Ainfi s’allcrenr’ les deux armées efcarmouchans

tout au long du iour , fans qu’ily enR aduantage’

gueres apparent pour les vns ne pour les autres;
caril en tomba grand nombre , efgalement-prelï

ne des deux collez, Et là d’eil’ns le retirerent au
logis qu’il eiloit defia noirenuiét , fail’ans à part

eux diners penfemens ô: difcburs en leui efprit:
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Les Hongres , que la gendarmerie Tu’rquefque
n’aurait point a hardiell’e; de retourner le lende-

main an combat, mais s’efcouleroient tous qui
deçà qui delà à la faneur des e ren ehres, 86 lair-
roient leur prince pour les gages , auec l’es Génif-

fines, dont ils auroient adonc fort bon marché.A
la verité il y auoit allezde Turcs qui le fuirent bié’ .

volontiers retirez fi loin des Coups, qu’il eufi clic
bié’ mal. airé de les r’at’teindre le iour enfumant,

n’enfl elle que lesTriballiês qui gardoient les pas

de deflroits des mâtaignes leur firent peut, à: tu-
rent caufe qu’ils retorrrnerent aucamp . Amurat
d’autre collé falloit [on compte tout au rebours;
car ayant bien veu faire ales gês,que non l’enle-
ment ils anoiër olé attëdre la furie 8: impetuofiré

des Hou res, mais les auoient rembarrez les pre-
miers, de ien auant encore, commen ça d’efperer
mien-x de la viâoire , 65 mel’pril’er les ennemis

beaucoup plus qu’auparauâr. Parqnoy ayant fait
vn fort bôvifage à ceux’qui s’efioie’r le mieux pot

rez, loué le relie de leur debuoir, &exhorté les
vns 8; les autres de prëdre courage, d’autant que

les Hongres ne pourroient le lendemain endurer
de les voir. en face, leur dôna côgé pour s’aller r’a-

frel’chir, car il pouruoiroit que ceux qui n’anoiêt

point trauaille,feroie’r lesgardes 85 fientinelles re-
quif’es. Voila Côme les chof’es pall’erent en cette

premiere iournee.l Les H6 gres employerêr le re-
lie de la nuit,â côfirlter fur ce qu’ils anoiër à faire;

0 o o ii j
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les vns mettans en ananr vne choie, les autres vne
autre, felon qu’il leur l’embloitleplus âpropos;k

123’332: tant que finablement Thaut fils deTSauz, qui fut
3:32:55; fils d’Amurat premier, 8; pourtant de la race des
bien Othomans,leqnel pourlors el’roit auec les Hon-

res fuyuantleur party, le mit à parler en cette
lénifiante Être. Nous auons defia ( feigneurs Chrel’iiens)

Tirant qui fui . . ’noir le puy airez de fors combattu 6: en Afie , 85 en Europe,
a" chima 86 fi n’auons as encore bien pris garde à la ma-

’ niere dont il aut proceder contre Amurat , pour
le mettre bien-roll au bas luy 85 tous l’es allaites:

car nous ne viendrons iamais a bout de luy , ny
ne ferons chofe qui vaille , que premierement
nous ne rompions ces gens cy: ceux là veux ie

V dire qui le remettent toufiours fur picd,quelqne
perte sa deEaiete qu’il puill’e receuoir en tout le

, relie de les forces , pouruen qu’ils demeurent en
leur entier.Et de faiet , le plus court ô: abbregé
expedient qui paille offre pour le gaing d’vne ba-
taille,ell: de mettre à mort,ou prendre prifonnier
le chef del’armee , qui retient tous les autres en
leur deuoir: (ère fi vne fois ils fe voyêt priuezde
luy, tout le relie puis aptes le met bien aile’ment
de foy mefme à van de tourte, a: quitte la place;
tout ainfi que fi quelqu’vn auoirreceu vne playe
mortelle en la telle, qui cil comme vn Chal’reau
ou Citadelle,laqnelle commande à tout le corps,
il perd entieremenr fa force 8c fa vertu ; la où
ellant frappé en autre endroit , il peut encore te:
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fifier , CC le dell’endre. Oyez donques ma con-
ception. N’auez vous point pris garde, comme
la porte d’Amutat s’el’r tout le long du iour cori-

tenue fiins le mouuoir? auffi cil ce la totale ref-
fourcede luy de de [on armee, en forte qu’ils [e
garderont bien de la hazarderfi quelque grande I
océafion, voire extremiré notable, ne es en prel:

(a, de peur que tout ne le perde quant à; enxi
Parqnoy voch ce qu’il- nous ’fant faire: Allons

donner droita trauers les Gennilleres, fans plus
nous amuler autre part , car linons les rompons
vne fois,tout le relie’l’uiura facilement, a: n y an-

ra performe qui nous face plus telle: mais il y faut
aller de relolution fans marchander , 8c y em-
ployer mel’meles carrozzes,equippez d’harqnea

ouzes &moufquets: Ce feront ceux ni nous y
ferontla plus belle onuerture,& nousqles recon-
derons puis apres à coups de traié’t,& de main fi-

nablement. Etfi ne faut pas attendre qu’il foi:
iour, ains execnrer tout de ce pas noPrre entre-

prifi: au plus profôd de la une, «leur l’obl’curité

nous fauoril’era beaucoup, pource qu’a la hunie-

-re.on le r’aiTeure plus ailemët,&voir on mieux à.

qui l’on aâ faire,en choie mefmcmët non pre-
neue ce incl’pcrcc.’ Si vous le faié’tes ainfi, il n’y ar

doute que le Soleil à (ô leucr ne vous voye de l’a-
lue violoneux 86 d’Amurat 84 de l’es forces inf-

ques a maintenât inuinciblcs,&de tout’fô Empi-
re quâr &quant. Ayât fin à (on propos, l’allî«
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fience adhera foudain âcette opinion,qnifern-.
bla la meilleure, &arrellerent tous d’vne voix
Full en falloit faire ainfi, car ce feroit de vray bri-
et la telle du l’etpen’t. Et la defl’us fans faire antre

Les imam demeure, ayîs promptemé’t attelé les carrozzes,
.5 la perfuafiô
deSanr,afl’ail- l’urchacun’defquels ilsmirent trois ou quat-
lînfoêf, 39),” tre grolles harqnebonzes’, s’en allete’t d’vne gran-

muf’” de audaceieéter fur le logis d’Amnrat enuiron
la feeonde garde; la 0d de plaine 0abogrdee ils
mirent Vn terrible efi’roy parmi les Gennill’eres,

qui n’auoient point encore elle defieuuez de cet-
reforme de combatte: anflî que cela fut fi fubit
se inopiné,& le brunît que fail’oient ces chariots

fi effrange, qu’ils demeurerent quelque temps av
nant que le pouuoir reconnoii’tre, ne renger en
l’ordonnance accouflumee pour le defl’endre:
Tontesf’oisils le rall’enrerent incontinent Côme

gens de fait]: qu’ils citoient tous, de experimen-

rez de longue- main aux diners accidens de la
guerre. Les canonniers quant. 85 quant com;-
rnencerent âioner de’leurs pieces, dontle ar-
quer d’iteux Genniil’eres (au milieu del’que s la

.perfonne du Turc efllogee, tout ’ainfi que de-
dans uelqne gros boulleuard) cil ami ôz enui-
ronne de toutes parts :ce qui fit vn l’on grand ef-
chec a trauers les Hongres &leur attelage, dont-
vne bonnepartic fut emportee à coups de cant"):
Le pis encore fut pour eux, quel’au e du iour
cominêça fondainâ apparoillre,& les deux gran-

des
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des elles de Turcs ,qui iufques alors n’auoicnt ol’é

le mouuoirâ caul’e de l’obl’curité de la nuiâ , c5:

mençoient dcfiaà s’esbranlerpour les aller irrue:
[tir à: enclorre : Parqnoy les Hong’res le retire-
rent tout bellement vers leur camp, la où Hunia-
de mir a la halle le telle de l’on armee en bataille,

voulant encore ell’ayer de rompre 8; met-tre- les

Retraide des
Hongre: (in:
auoit rien et;
ploiâté.

Turcs en del’ordre:Et s’en vint là dell’us pour char n

gerâ toute bride les troupes de l’Afie,el’perât d’en

auoit meilleur marché qu’il n’auoit eu le iour
precedent de celles de l’Enrope. Mais le Beglier-

ey dela Romariie s’en apperceu aul’li roll, 66

yenuOya Thuracan gouuerneur de la Thellàlie
auec l’es eus, pourleur aller donner en aucune;
luyaueçle, telle de l’on regimeiit les prit e flanc,
en forte u’il yeur là vn grand meurtre &occi-
lien de C reliiens, pourle trouner ainfi tout à

coup prell’ez de diners endroiâs : car ceux de l’A-

fie l’e voyans fonllenus reprirent tueur, 85. côbat-

tirent plus al’prement qu ils n’eulfent (au, Les

Valaques voyans la côrenance des vns 8: des an-
tres, ô: que le peril lesmenaçoitfdel’ormais de ve-
nir iul’qu’â eux s’ils s’opiniallroient d’attendre d’a

tramage , aduil’erent d’enuoyer deuers Amurat

, pourchercherde faireleur appointement; fous
prorellzati’ongde luy demeurer de là en auant tres-
obeill’a’nsïôc fideles: Car ils ne voyoient autre.

meilleur expedient que celuy là: a: (canoient
tresbien quela premiere choie qu’il feroit aptes

PPP

Norman e5-
bar entre la
H6 et les
TurEÏ’où les

chrisme: ont
du pire. i

l

Infidelité des
Valaques , qui
le ut retou me
fadeurs telles
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auoit gaigné la bataille , ce; feroit de les aller to us
cxtcr’minçr en leur pays , 8; le. mincrdc fends en

comble; Parce quiil ne f: voudroit pas contan
tardes cXcufcs qu’ils luy pourroycntiallcguer;
que la conformité de religion glëcl’alliancc , 8:
confcdcration que de fi longue-main ils àu’oycnt

auec les Hongres , les aimoient consumas de
Prçndre les armes ’auccËucs eu x5 ayans. cfié mcf-

mcmènt induits, voire lorçcz à cela par le Prince
qu; Huniade leur auoit donné ,lcquçl citoit du.
tout à fa deuotion. Aprcs dqncquc’s qu’ils curent
delcgué l’vn d’cntt’cux , aube vu trompette ou:

V x aller porter ce lmcflàge. â Amurat , illuy parla en
fiche a" cettÇ forte: Trclfpuiflîinc 8;- rcdougtê ruojiarclluc,

m3153 gl- lçs Valaqucs trcsghumlilcs &trcs-obciflasv c cla-
dcflattcrics. ucs de ta grandeur, mont commandé de venir

icy deuers toy , pour te fupplicr trèshumblcment
leur vouloir 0&rbycila paix, 8: lçs rcccuoii de
nDulucau en ta bonne g-racc 8c bieh-vuçillancc;
leur pardonnànt là Bute qu’ils pcuucnt auoit
commifc cnucrs icy ô: ton inuinciblc couronne:
Car ils protcflêt’fu’rla foy’ a; feruitudè qu’ils (ont

tôufiô’urss porreau leurs lcqùragçs, que par con:-

trainâc 56 malgré eux, ils ont pris les armes con:
trc ’toy ,cn la côpagnic dèrcs cïitaux ennemis;

les Hongrcs , ne Dieu Iconfon. puisiquÏiIS-ne,
œircnt de trou lcr ton rcpbs, 84 diucftir ces glè-
ricufcs cntrcprifcs 86 Conqucfics. Plaire doncques
à ta benignité(Sirc) ne reicâcrpoiut la trcshûble

4.. ...-3:1).-. A- z. - A
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requelte qu’ils. te font tous en general,par la voix ’

5: organe de moy leur deputé , a: leur vouloir
- pardonner le pafïéà la charge q tout de ce pas ils
t’aiderôt à exterminer tes ennemis icy prefens, a:

que d’orefiaauant ils obeironr fidelement à tout M me
ce qu’il ce plaira commander. A cela Hali le re- aimât

’ mie: Balla ou Vifir prenant la parole fit telle tel1 QÎLVÏI;
ponce.Mais vous Meflieurs les Valaques , neide- :fg’mâù

niez pas ignorer quelle a ollé toufiours, 85 cil: en- NE
cure plus que iamais la puiflânce de noflre fou-
uerain Seigneur; ce qui deuoit fufEre pour vous
definouuoir a; retenir de rien atternpter qui luy
deuil: defplaire. Toutesfois puis ne vous n’auez
point cité opiniaflres iufques au out , &Ï vous
elles vouluz recognoillre auant que l’exrremitê â

Vous prefiifi,1a grandeur-cf crant que le langa-
ge 11:ch venez de tenir ra fans dol ne diŒ-j l

. mu tion aucune, cil content de vous receuoit
enfin grace accoul’cumee; à: vous pardonner le
pafré. Au telle vouevous. potinez affairer que fi *
vous faiâes ce que vous diètes, .vof’tre douoit 8c

obeiEance ne pourra furmonter les bons .traiéte-
mens de Biens-faiéts dont il pretend vfer enuers
vous: ;Allezildonques , a; apportez icy’vos are
mes, afin u’ilait dequoy. faEeura de vos pro-
meflëæear c voûte aide 56 recours il n’en a point

de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé il
licentia l’AmbaWadeur*; lequel ne fut pas lus-
tofi’derretoùrÇVers les liens , qu’ils plantçrét i les

.PPPü
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Hongres au plus fort de 1’ affaire, à: s’ en vindrenr

rendre à la porte d’Arnurat,’ ou ilss’arrefieren:

encore tous ferrez en vn arqua! ton, s’atten dans
qu’il tiendroit aune bien grande obligation, 8;
leur en feroit fondainquclque belle recomÎæI-K i

. ce,d’ auoit àinfi ahandbnné les ennemispoùrve-

nir à [on foreurs; pour le moins ’ irils ne E miel;
llaflènt ny poùxlcs vns, nji pour autres. Mais

f luy qui-interpreta cela tout d’vne autre façon, v
craignant que ce ne fait vn firmagemeapofié err- .

. tr’e’ux a: les HOngres, pour efpier l’occafion de
magnana- porter quelque dommage, ou: bien qu’il cuit

Ë,iË,:’Î,ÎâÎ enhorteurlôc abomination leurdefl’ovauré ,mâ-

fâ’jzïmdfg da la deiTus le general de I’Europe, auec enuiron

En ’ vingt mille chenauxrqu’ilawoit foubzlàcorneto
1 se», leÏqùels vindreiir endette incriminent ces

Les valaques panures fiât-les. tailknent tous en pieces iniques
muraillez enpictes pu: le au dernier; u’ils auoient encore leurs armes: car
commande-

I

I me," nm- Amuratne es leur auoit pas voulu faire mettre
9* f" 35- 53,351: qubnne’lepeufl: arguer d’auoirexercê

alimenter) a , , . I A . .«la. vne telle cruaute contre des gens nuds, qui. au-
roient defiaefié receus alfa mercy. Mais eux
n’eûans pour refiler à vne telle force ,Enerent la;
miferablement leurs iouts, en viril-perd: a: ign’oo’

. . x A 2 . v - à.mime perdurable: La ou paraduentures ils (e full
fait retenus en leurdeuoi-r, a: pris le hazard-d’vn
Combat legitime,ïauec leurs alliez 85 confedæ
rez, d’vne- mefine ,creance,-contre leur commun
ennemy , ils enflent (peut ’efire)ePté quittes à

l
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.meilleurmarché’, auec- me: rhonnorable .86 glo-
rieufe mannite; Lcs Hongresa’ce-Ïpetidant ne ferre .

lioient quepenfer la defl’usg car ayans veu corn-
me les .Valaques. les. abandonnoiennainfi vilai-

nemët aubcfoin peut pafla’er du collé d’A murait,

ils-entonccurè’t d’epremiérmouuemët plus d’in-

dignationque d’effroy , s’efiimans bien beureüx
d’eflre deflaits (l’aine. fimauüaiferdenree :ïMîais a:

pres ;qu’ils:l’ceurent*ie immanent-qu’on(literai

noir faiâ potiriteçomp’e’iiiëdeleurtrahiùn,a-

lors ils «curent la vertu d’Amural: Ïen’trop plus l -. H .

grande Emme,qui n’aurait voulu hylé recours,
Jay-la compagnie ’d’Vno fifiîâl’htür’eüfegiaèë de feux a n-

gens; se commentoient 311e Ïredoub’rer- plus que 531,11" g;
deuant. Or le lfaifo’it il dalla mon: s’eftoi’r paire la 3:5:

cette inumeoauifibien quela précellence; en ef- (m de f».
armements "6d ’ un combats gtanrofixicvpar’i- me”
soûlai, finsvenir av la bataille generale, nequ’il’y

cuit aduantagefi notable, :que’les VH8 8: les au;
’tresariefe’peufi’çnt’enèoire c’en-e ’fo’i’s"’r’etiret

4 chacun calibri-camp!:7Aurtnoyenadequoy: la (cf;
’ traiéte (e fonn’aÏ (leur ;’ ô;- Hania’d-g ramadan.

ayant feria appelierceuxïquiauoient la charge 3315:3: sa”
des cal-ration, Efcouttez, dirïilgcbmpagnons; ïie ËÏZÂ’ËÎÏI’,

viens de ’reeognorflre tout m6 ’aîfe,7& la houp-3 à? lm?"-

pe,& le fort d’Amurat,lâ ou? Hi le Centre de ’
noflrÇUVié’toire, de incitais fort "ien refolu du
moyen» qu’il faut -:tenirpourradler-’toi1î: cela ï’c’et’è

tenuiâi auec pe’u’de Panama:

’ PPP in
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486 Li vu a s 8 P me su!cuti donquesvfe tienne prefl: pour aller donner
dedans fur le changement du guet, lors que ie I
vous en feray aduettir parla Sourdine , car ie me
.mettray deuant pour vous faire-le chemin 8; Ou-
,uerture. Et fur ces entrefaiaes-s’en- alla choifir
parmy toute l’armee les’meilleurs-hommesqui

fuirent, 85 les mieux montez, dont quant "8:
quantil fe pouuoir fier le lus; leur commandant

e repaifireen toute diligence , afin de
quand il le leur feroit fçauoir, qui fut vn peu a-

mande, nant leiour. Mais il ne prit pas [on chemin vers
bill-m: (on
une: pour

:EQsasàf
Amurat comme il difoit, au contraire il tourna
court tout aufli roll: qu’il fiat hors des trenchees,

a pour allercgaigner le Danube, 86 le palier suant
’ que [on eflogement’p’eufl’ efire’ dei’couuert.

- Comme le iour puis aprcs-eüili commencé dap-
’ paroiflre, a: que ceux qui efibichtaux carrozzes l

attendans ce qu’on leur commanderoit , n’ap-

perceulrent plus nyHuniade,ny marque aucune
oit-apparence delujjrny (le-l’a trouppes; 84 ue les
Turcs d’autre collé qui citoient en Entine le cul:

l v [eut veu le;camp des Chrefliês’plus viride a: riell
’ nué quelle coufiume, demeurerent’ d’vne part

(d’autre;an .thne’efpacegenifui’pensanefçar
chans bonnementrd’euiner qui: cela vouloit dire,
’ J iufques à,ce que quelques vns de leur’scoureurs,

quieflojçnr. allez la nuiôt à la guerre , r’app0rre-

IFPI gus Huniadpsuecvn gros-hou au; canaille?
Iknupgrqpeiïéil’eausëechiraefia fort cfioigné.

Ü

J MW
l l
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Cela entendu , les GennilÎeres’ coururent halli- :gfiç’fâî

aunent .aui’armes , 80 allerenr donner fur les fnfleiousc
carrozzes,’.o’ti pourle commencement il y eut de u’ ï

la refifience,pour ce que ces gens la qui n’efloiët

pas des pires , le VOyansireduiâ’s au defefpoir V
combattoient compmelpar. defpit’,-tous forceriez 1 , n
:8: furieux pour le laïcise tout: que leur chef leur I V l
auoitioué. Ala En toutesfois les Turc-sen ayans
tué plufieurs à coups de flefches 85 d’harquebou- , .
fesfefaifirentdlvnepai’umdestchariots, aueclefr
quels tout ainfi attelez qu’ils ciroient, ils do’n- 3"?
nerent à toute bride à ’ trauers le relie , ê: leur
pairerent l’urle yen-mgr: qpe performe n’en ref- V q

chappa. Alors les chefs de amie", .ôqautres per- a ï
ibnnages de cor’nmandement 65 anthorité,,fe
voulurent parforcer de mettre en telle à: Amurat
qu’il (alloit pourfuiure chaudement la-viétoire,
a; allerapre’s Huniade. ainfi defconfir, mais il re-
ieâa bienloing’cetaduisyleurjremettant deuant
les yeu x ce qu’autres-foi’s.efl;oit cuidé aduenir à sa: la en du

l Chazan fils de Mazaal, OutsÎeflre vOulu trop o- hmeœwà
piniaflremenlt efchaufi’dr’ aptes le) mefme Hunia-

de, à: les Hongres. ParquOy ( dit-.il)*c’efit le meil-

leur quenou-nous cOntentions pour cette heu-
rc,de ce que la fortune nous: oâroyé fur nos en;
nemis. Quant au nombré destriers qui demeu-
rerent en tous ces combats , felon Ce que i’enay ’

peu apprendre ,car le prince des Triballiens en
fit depuis vne reueue, il y eut bien dixfept mille

L



                                                                     lm ..’.

:12.-

1.;

«W! www-:5- «Les

-l.t.v . 4.. .

-t--,

488 munissait-riante.imo.’Ch:e-.Chrel’riens tant Hongres que Valaques, a: des

me: «une. w ’ ’hm, . un". Turcs enuironquatre mille tuezvfunla placez: e-

st s .. - I ’ i ’me d*&:;.-.I’tanr- fort and: dtfnernerles vns;dauec les au- .
me. la au-; tres; pource que les Turcs (ont circoncis, 86 tous ’

ce: mettent l . I . .çooooJ’nrcs rares, horszmis vn touppet de cheueux qu’ils lad:

ËËÊ.°’ÊÎ,ÏÎÎ:Ênt au haut dollastefie ," &quelque peu de poil

mm «me les temples-,15: 0d les Hongres nourrifl’ent
’ fort curieul’ement leurs perru ues fort longues

’ ’ 64 bien teflonneesl Amurat t tirer. les fiensâ
part, à: les e’nl’euelit finie bord de lariu’iet’esde

” ’"’ Moraue, Î Î.» Î.t.”’ . il 5.. a
X. - C a temps pendant Huniade gaignoit touf-

Ëfifiîf iours pays en la plus grande diligence qu’ilpou;

f h n C V ’ I ’ C l lgiflât?" non, tantque futle vef’preilarriua aupres d’vne
I petite ville des appartenances des Turcs ,ajp’pel-I

z ee S phetzanium , citant en grande perp exité
.d’eiprir quel chemin il deuroit plumoit. prendre
pour le mettre â.fauueté, 8:; u’il ne fuit. defcou-

vert des Myfiens; pour; ce qui] .fçauoit bien que
George fprince des Triballiens l’on mortel en ne.
my, ne audroit l’urne defallre de luy faire drefi-
fer. quel ue embufche,.& mauuais party s’il pou-
uoir: Te [entent que fur, la feconde garde, faifimt
femblât d’aller reuifiter les l’entinelles qu’il auoit

. pol’ees pour fai’eureté, il fe deltouma auec quel-

ques vns dontilfe fioit le plus, 8: prit vn chemin
à l’efCart: Puis tout (andain changeant d’aduis,

(e defioba auant qu’il fut iour, de fi trou ppe; e-
flimantlde ne [e pouuoir fi bien fiuuuer en com-

pagnie,
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a gnie,côme s’il efioit feul. Et toutaufli roll que

, l’eSoleil futleué, abandonnant (on cheual, s’en

alla à pied pour gaigner vne petite colline qui e-
floit lâaupres toute couuerte de buiflbns, mais
ilapperceut vn Turcqui tiroit pays’,’ce qui fut
caufe qu’ils’alla cacher dans les cannes 85 rofeaux

d’vn marets qui colioyoitle pied de ce tertre,
iufques à ce que l’autre fut palle outre. Lors il
fouir, &pourfuiuit (on chemin, tant qu’il arri-f
Lia fur les terres du prince George, la où ayant de

remiere entree rencontré deux Triballiens ,il’
l’eut onrir vnebonne femme d’ar ent pourluy
monflrer le chemin; mais ils ne garent gueresï
loin’qu’ils côfpi-rcrent de le merrreà mort pour

auoir fa defpouille; dequoy luy quiauoitcon-
tinucllement l’œil au guet s’apperçeut aulli
roll, de forte qu’auant qu’ils le chargeafl’entil muance de.

eut le ’loifir de mettre la main à l’efpee ,dont il a- Emma.

uala l’efpaule â l’vn, ô; l’autre voyant (on com-

’pagnon par terre, gaigna au pied antrauers des
roiÎailles, odil s’efuanouyt incontinent de [a

veue. Or auoit le prince des Triballiensfoubdain
u’il fut ad erti de la fuitte de Huniade , 8c: de la Le Deçpm

dedaidre de’l’on armee , ennoyé en diligence fer- Èîîf’afëïf

merles paiTages, affin que perfonne-ne peul’r cil gagnât:
chapper fans fçauoir qui efloit, de mi il vou- un” e’
droit aller t que fi d”aduenture Huniade le rencôo
troit , on l’arreliafl: 5 aux autres, ont permift d’al-

lerleur chemin, fans leur donner aucun empef-Ï

l (Un
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chemeur. Cette ordonnance courut foubdain de
toutes parts, au moyen dequoy Huniade ne iga-
uoit plus que faire, ô: ce- pendant il fe mouroit

. . de faim,n’ayantman é palle deux iours. S’efiant
doriques embattu dît cettains.’paylans Tribal-
liens qui labouroient la terre, il leur demanda en
l’honneur de Dieu quel ne morceau de pain , car
il n’en ouuoit plus del’ormais. Ils le recogncu-

il d . relit dignhabillemcnt’ôclangage, &luy. dirent:
y I Efiranger mon amy , de pain vous n’en manque-
i ’ rez point; tenez, mangezâla bonne heure,mais

ilei’tquellion de vous mener au gouuerneur de
1 ’ ce lieu, pour (çauoir qui vous ’efles’; là où aptes
î que vous aurez elle interrogé , on ne vous fera

mal ne def’plaifir quelconque, de cela foycz en
tout feur, ains vous lairra l’on aller vofire che-
min,pource qu’on ne retient performe outre (on
gré, ôc ne cherchent que l’Huniade tant feule-

ment, felon ce que nous auons peu entendre. La
deli’us l’efl’ans faifis de luy, il fut contrainél: par

i .. - y neceilité d’aduouer au plus ancien qu’il efioit ce-
] A luy qu’on cherchoit, mais qu’il leur feroit de

Î

l

ç,

&ÆL

gingi- (E.

. A?

r v.ü;;. giy-xëç-r-w»

rands biens , à: leur donneroit tant d’argent,
d’heritagcs sa de maii’ons, qu’ils en feroient ri-.

ches à iamais, fils le vouloient conduire ’a fauue-

à r a ré iuf u’à Belgrade , fans le defcouurir aux
q . Triballiens. Le vieillard lerecogneut foudain,&
entreprit de le rendre (trin 86 l’aune dans l’on pays;
g declarant (es frcres quiil efloir, dont il f: falloit
l

I

. «pi-..irfi-mm ...Mh’. îîfli i

A s.

. - r-L-.’La
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bien garder de former mot: 85 pour s’en alleurer
d’auantage les retint auecques foy. Sur le loir
puis-aptes ils le menerent en vn manoir’où ils

ardoient leurs fourrages sa bellail , afin d’a re-
lier leur cas, 661e faire repolcr la nuié’t pour delÏ

loger à l’aube du iour.- Mais cependant il furuint
quelque noti se debat entr’eux, tellement qu’vn
des freres le dcl’robba», 86 alla rcueler l’ai-l’aire

au reuoll: de la prochaine ville , lequel auec l’es
archers s’y en alla foudain; à: ayans trouué Hu-

niade caché dans vn gros tas de foin, le prirent
de emmenerent au gouuerneur’de la comme -, luy
difans qui c’elloit, ô: 0d ils l’auoicnt trouué; Ce-

luy la le mit dans la formelle , la où il demeura
quelque temps pril’onnier , iufqucs à ce que fina-

blementil trouua moyen de gaigner le Capitai-
ne ôz l’es morte payes, quideuoyent à la premie-
re occafion le ruer l’ur le gouuerneur, ô: faccagct
la ville: mais le malheur voulut encore que l’v-n
d’eux alla delcouurirl’entreprife , parquoy ceux-

lâ furent tous mis en pieces qui elloiët participa-s
de la conl’piration. Finablement l’elfit vne allian-

ce de la fille de Huniade auec le fils’du Dcfpote,
parle moyen de laquelle il Fut r’enuoyé âBude.

Voyla comment les chol’es p-achrent en cette ex.
pedition de Huniade à: des Hongres contre les
Turcs , qui n’eut pas l’ilïue’ telle que toute la

Chreltienté peut ellrc l’elperoit, attendu tant de
belles forces, à; vn tel equippage, fous la con-

chcl il

Malheur
d’Huniade.

Autre mal-
heur fur
malheur.
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duiéte mel’me d’vn li grands: renommé Capi-

raine.
* X I, A M v R A "r puis-âpres s’en retournaâ Andri-

nople, 85 ne demeura gueres depuis à aller enua-
hit Confiâtinoplegcarl’Empereur elioit nague-
res de’cedé, à: de droiâ la couronne deuoit tom-

ber ésmains de l’on frere Conflâtin; mais Deme-

trie l’autre frere l’e balloit de le reuenir, 86
s’en emparer le premier : dont il t empelché

ar leur mere, ô; les feigneurs ô: barons du con-
C°"’h"i" lèil,mel’mement par Cantacuzene 3; Notaras,

fumômé Dra . . . . .E°ffl 3- d°F° qui CROICDË les prmcrpaux; craignans , comme
ËÈÏêr’iÏgmËË aulli fail’oit tout le peuple, que fi Demetrie le

Scénmm’ failliroit de l’Empire , Conflanrin n’admenalt
quelques forces el’rrangeres qui eull’ent acheué

de ruiner routl’el’tat. Parqnoy ils temporil’erent

iul’ques a la venue de Conflantin , 85 ce- pendant
il garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il

’ pretendoit. En ce mefme temps arriua aulli à
-Conl’tantinople le Prince Thomas , puifné de
tous les freres qui s’eftoit la acheminé tout ex-
pros pour depel’cher quelque affaire quiluy im-

4 " ’ portoit de beaucoup I, elperant’de trouuerl’Em-
pereur encore en vie ; mais au lieu de cela il

ï trouua toutes chol’es lans dell’us del’l’oubs’, à

2 caul’c des brigues &menees ue fail’oit Deme-
Il trie al’pirant à la couronne. Baal defi’us Confian-
Ê: llin ellant arriué,le tout fut pacifié: car les au-
l

I

l

a

....Afl-ù-v-flrî Wt-fig- Matez»... 3.1.

tres deux firent par ’mel’me moyé pleurs partages
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du Peloponefe, auec ferment folennel de n’en-
treprendreiamais rien l’vn l’ur l’autre au preiudi-

ce de cell: accord. Ce que toutesfois Thomas
n’obl’erua pas Ion ement, cary cirant allé par
mer a la del’robee,il’:ommença tout incontinent

a pratiquer les villes efcheues â Demetrie , 8: ,
les inciter à le rebeller contre luy; 6c ayant amalÏ
le vn bon nombre de gens du pays, luy fail’oit
delia tout ouuertement la guerre . L’autre voyât

le tort 8: mauuail’c foy dont l’on frere luy vl’oit,

l’eretira deuers Alan frere de l’a femme, par le
moyen duquel il obtint l’ecours d’Amurat , 86
contraignit Thomas de venir âappoiné’tement,
&fe remettre de tous leurs dili’crens à l’arbitra-

e de l’Empereur : furquoy d’vne part «se d’autre

àrent donnez des oflages, 8c autres l’eurerez.
Sur ces entrefaiâes Amurat fina fesiours d’vne
apoplexie , dont il fut frappé en vnbanquet, Lerrel’pas sa
pour auoit excefliuement pris du vin a; de la Ï’ÊËÂ’ËÊË’.

viande, plus que l’on nage 56 l’a force ne pou-

uoyent porter. Il regna trente deux ans en tout;
lamant deux enfans , Mechmet qui luy l’ucce- .
da à l’Em ire, à: ’l’ vn autre qu’il auoiteu de la Tomme;

fille de’Spender. Ce fut vn fort bon prince, de- 25:33::
bonnaire , droiôturier, à: grandiamareur d’equi- fg: fgîlîfâf

té se iullzice: qui n’entreprit guerre aucune fi-lierthomî.
non en foy defl’endant,& qu’on l’eull prouo uél

le premier : Aul’li ne luy faloit-il pas gueres tcha-

touiller les Oreilles pour le mettre aux champs,
0qu u
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caril s’aigriiToit facilemê’t , ô: efioit lors fort loi-

neux d’afl’emblcr des forces, &aller la telle
Ëaifi’eeor’i les allaites l’appelloient fans crainôte ,

H de tramail ne melailc, de chaud ne froid , non pas
à mefmes des montaignes les plus afpres , 84 autres
i ,v . difficultez de chemins malailez de falcheux;en

Z , î ’ ’ kl toutes lel’quellcs chol’es il eut ordinairement la

; fortune fort fauorable. Ellaiit donques tel il lail’-
. fa vn l’uccell’eur encore plus grand, car peu de

fi princes luy pourroyenr cirre patagonnez, à caufe
g Ës des belles choies qu’il fit en l’on temps. Mais pê-

Â- î dant qu’il efloitenvchemin pour venir prendre
* . pollellion de l’Empire , les Genuifl’aires qui e-

mmure de, lioientà la porte l’e mutinerent, 8c cimentent
G°""’fl’*im pour piller la ville, &- s’el’roient del’ia rengcz en
aptes la mort

r d’Amurar.ap- bataille hors les murailles tous prelis âl’c. ruer clef:
,. à -, 1p paii’ecpar Ha,q iy Balla. ’ lus, liChatites fils de Priam , perlonnage de grâ-
l ’ ’ ’16 a de aut’horité, auec ceux de la porte, de quelques

antres qu’il- all’cmblaâ la halle , ne les en cuit des-

f; ’ fiournez.Car il les l’urprit,8c el’pouuanta de plain--

faut, menaçant de les tailler tous en pieces fur la
à place s’ils’ne mettoientles, armes bas ,lel’quellcs
li ,v ils ne pouuoicnt auoit pril’esâ aucune bonne in-
k ’ rention,pour ce qu’il citoit bien raifonnable d’at-
i; v y tëdre l’arriueedunouucau-(eigneur, ô: le remet.-
rre arlaliberalité touchant la recompëce de leurs
’ [cruiccs , fans ainfi outragcufcment entreprêdre

de le payer par leurs mains propres ,86, fous ce
pretexte mettre en trouble 8c combuliiOn l’es af-a l- .... "...: a; v
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faires àfon aduencment à la couronne, eux mcf-
memét, ui n’elloiët dcdicz à autre fin que pour
la luy côëruer, alleuree 86 tranquille . Le langage
’86 le refpeél: que-chacun portoit au Balla, surelle-
ré’t foudain l’efmorion qu’elle ne panait plu sou -

tre. Aulii Mechmet arriua incontinent aptes 3 le-
quel s’ellant introduit-au fiege Imperial, 86 ayant
receu le ferment de fidclité des Gennill’eres 84 of-

ficiers de la porte, fc mit à remuer mel’nage en
toutes fortes, Côme al’pre, diligent , 86 in genieux

u’il citoit, s’il en fut onques. Car de plaine arri-

uce il fit eliouffer fon frere auec de l’eau qu’on

luy verfa tout-â coup,86 en quirite dans la gorge:
86 fut cette cxecution faiéte par l’vn de fes fom-
meliers nommé Saraptar , lequel ne la fit pas lon-
gue aptes. Il renouuela tout foudain lapait 86 les
anciennes alliances auec les Grecs , 86 leur lailI’a
les regions maritimes le long de la colle d’Afie.

Traita pareillement vne confederarion auecle
Prince des Triballiens, auquel il r’enuoya la fille

Mechmet
u. Empereur
desTurcs’l’an

i 4 5 o.

Mechmet
fait ellouti’er

(on livre auec
de l’eau.

Negociari-
ont de Mcch
metà l’on ad-

uenement à
la. couronne.

que feu Amurat auoit cfpoufee, perdant luy faire *
par la V11 zand plailir; 86 filuy donna quant 86
quant vne ngue el’te’due de pays ioignât le lien.

’ L’autre de l’es belles meres fille de Spëder, dont il

auoit faiôt mourir le fils pour fe deliurer de tous
empcl’chemens, 86 le rëdre paifi’blc de l’ellat,il la

remaria à Ilaac, homme de grâd credit aupres de
luy, 86 qu’il aimoit lingulierement , au uel il p
dona la l’uperinrëdence generale. de toutel Afie.
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Il fit au; 1 vne alliance auec les Ambafradeurs qui.

l vindrentdu Peloponefe deuers luy : Car aptes le
Le 6mm deces d’Amurat, le Caraman Halifnri,qui aupar-
Ëthffl’fjfîi’ nuant niauoit celle d’efmou-uoir les peuples de

giflais lAfie,ponr les faire rcuolrer’ 8;: prendre les ar-
i nies contre la maifon des Othomans, efperant.

que cela luy acquerroit vin tres- grand accroifie-
ment de puiflance, efioit lors aptes plus que ia-
mais âr’allumer ce feu, 66 les (ulciter de le foula-
firaire de lÏobeiflÏance accoufiumee; la plus ferue
&miferable conditionçdilbit-il) qu’ils enflent
[au auoit en ce monde. Tellement qu’ayant de-
fia afiëmblé de grands forces, 8: encore de cel-
les qui fouloient alite au fernice .d’Amurat ,il
s’el’toit mis en campaigne, pillant 8c fiaccageant

tout ce qui le pouuoit rencontrer. Mechmet in-
digné de ces infolences à; outrages , laina en Eu-
rope le Balla Sarrazies auquel il le fioit du tout,

.7 A 86 [Jaffa en pet’fonne à tout vne grolle à: puifranJ

Premier: ex- v» .Peduion ne. te arm-ee enl Afie pour repnmer le (331311130;le
:Ïfigïag’àquel ne voulut pas attendre le choc, mais fi: reti»

ra foudain dans les montagnes 84 lieux inaccefli-
bics felô fa coufiume, 6; de la ennoya [es AmbalÏ
fadeurs âMechmet( car Chatites l’admonnefl’a-
fous-main d’ainfi le faire) offrants’il luy plaifoit

oublier le pafÎé, de luy efire tres-fidele 86 obeifï
fiant àl’aduenir; 85 fi luy rendroit tout prefentc-

i ment la place de Câdelore z Ce que Mechmet’aco
cepta. Parqnoy reprenant le chemin de l’Eutope,

, I foudain
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fondain qui! fut’atfinëàîGailipol’if il voulut rai-"

rc vne reu’eue des Genhilïeres’, pourifçauoit cent”

ni. fanoient fuiuy ou non enïcëilvpyageÇEt la en: n’efi
dans fit fort bien fou atta- Hagiapafes leur AgaifnÎSËÎËÂÏ

ouIcOronelilapites l’aüôirldemis’de la charge ,’:;"f;u;lf;:

pourfanoir ifaillyïdeïluy denon’cêr ceux qui 57e!

fioient ameutez. Il y auoit (Y antire " part enuir’OrïiLfigËBï
feptï’fmllleiïfaücohniers; iu’ilmfl’a tous-de cette’fÏuconnçxiex

oifiuetéP-ëôgceelrî i " links” arides des Çëniifei’es. ËÏÏËÏCË.

Il 1mm En: (mutinerai-ée la veneric,hors-inis.acnt23:33:33:
que Picqueurs que valets de chienîsi,auec qu’étan-
ques’cinq’lc’ensfluconniefsqn’ilretint,’ luis-toi?

Pont-5155i nid: de faiicôu r; e’pou’r-flplai if qnËily’

ptiflü Ne Voulant (Cornmeildifoiti. (a riions-ï
finir fi infçnfé &defp’qumeù dentëdement’, que” . î

de-yOulpit’cÏlonner-ifon plain: à manger a une vielle: :
trouppe g fatiurt’h’of’e (ï vainc; ii’riaïbré, &du’tq’dfl

inutile. ll-donna puis aptes (écoursan Prince De"?!
mettiee n la guerre qu’il eut contre (on. fige; lef î
queiltÆuroiwe Illyr’èndfclepzryÉ-tflfilu’yEfibjt

efcheuenlpartag’e E ennoya Thurac’an’lôïusî

cette couleur; ayant "toutefois Charge ex refis, i
de dermolir Pairjmfmem’aycn la flintaillec i i’
ferma lc’Çlefi’rOiéÏâu Peldpoiiéfeî Iléë’deüic- e’-i ’

résine rapfiointei’ent finançant, Thôihâs animal I fifi-"l’a

à Demetrie la: iville delCalamatefi’fioùr le terri; ï ’
toire des Scortiens qu’il luy-détenoitVo’ila ce. q

. . . - En la fin du 3.aux mterurnt pour ce regard. Tzanifas au relie nm,
ls de Caraifiæh ennoya requerir Mechmet de

Rrr
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. fe vouloiryabltenir de toucher aup’aysdïalentour

A 9 de S’ebalte, 6c qu’en, faneur de cette grace , A il luy.
a a ; . donneroit, quattre milleyquinrauxw de beurre; a-
" - j a [ineçymille chameaux: ce qu’illny 06327:0.3’3,i come-

gs ; v L ’ i. - H r bien que; l’autrecufiïcqmmchcé le. remmailla a

.t-v-îw
*Ë’*3h’TÛ.”.i J: ,;r...,

...-...:A1.- "...-.4 ai c

. æi am. i . a i i i Méta guerreÏÇatceTzanifàs.icyg’eqUeMcom-i
’ l V l ’ - v menons auons ditcy’deuant) arriueiufques aux.

V Negrcs ’appcllez Magrppriqhasanânapthsauoit
,, frangé-TaprszcauxtamtëæsnfaasdciGaraifaphs’lèæ

v rembarra dans la villeide samachiïe; où il les alla
t . depuis afiîegerâfon retour deBabylone; &delâ

ï l ayant fëbikëîflél Amicale, mené [on atèlcckqn;
a r * v trqliïçzïplghêflçaê’îîêlîrid? tout ’lFÂQYflHmËylêlç

l l: quelle prit derche-ayant lors bien quarta;
vingts mille combattansj; tellement qu’il fut fi;

aîîiîâîîâîj oléique d’entrer smash Mimi.» &feieéïcrfuf:

les PYQPÎŒFSËÂÆMÇCWEÊCQ fiel!!! deâçbafic [01 .

l , rÎacliePterentÂenc’ogçr dyne grande. quantité,ng
l I ï heurtes don: 11.5qu fusil; prima. Cepçndam:

-- Trad???l’wrùadcfcçndaaë«in Élîcinirzafçfiant:
. , acheminé au; tôlt’cdcçscmnièêmw çonquittduàu I

i l Il y telacpnrree; tu Puisvfeniallaïmettrelei iege de- n
si ï -. î: liâLBabxlons 91116quenmiaaMzsîdgfiarima
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I or in El in Nia "È DE L5H1 523’156. 1 R E;

l ÏDES Tchs, DE LÀonic
q. î ChalcondyleAthenîenQ’v

JOMMMJRE 3; i Cid-ÈRE. xPR I
4 1 r rifaxxiclxcamenn m’cèpnfmflfhre,

youribridchanflaniinopIè, (glil’licrripcfilièf Jefliefi.

. * dES’PdTÎIt’S du Portièflfecfrmerfiqflzfl [if-foin.

a i .Vterrflede’Le’ùivlmpië’fitrïq in)fd’dçikf-Propô’tflegfiït

i fière wilaya]? bouif; à: .lèJPelopomfê, Ponr’dlucr.

’ « tir de ce raflé fifi] rafler Jaurrejzdrç tous [afin-tr

Ï ï fairway-de 1’01"85 afirridc-në ..Yarflif finit?! arriere

quipeufimàhfierfin armet. .’ L Cljajï’rfieil. 303.

Lefiçge tant renommé (97317118142: dtfôflîîtinople , l’an

r 4. 5 3. (âl-ùfirtmtifi ficelle: les apprçcËes üfitric’a-

à; fi- bairtèîriedes-Thriçsi aggravais, delzbemzasm-
’ l v’nfiflènéesi de aux deëclhim, a (Mafia filai. 50 5..

Jfimèifleuk 0?"?ng entreprtfi des Turcs , qui re-
ï - marquent [œrsgalmiesl a fixai en; ro’Îds influé: au

- ï f. mËtaèèfiè,Œ fifi-à lesfiigèlÊ’r-ldupqxræoyr
qs’ehfâiyîffàrïli- défriîezie5ifflà’tfiïàiëciicôâtclyyhe’àfa

ï "Æmhe’fè’y’ dûforynpar mac drëfilà dcjfw. 074123,

fil-51°. o ;,4. . ad . .GëËchrpQrbref Je MM Tùrqtèèfqàèèii; la payâme-

" i JIèEËmfl Contre Jeux maires de ch); 73e, mitans
v7] au; atours dçrConfldntinaple’, lefiuallcs dentellent

” de tomfis-rvfl emxg-ü’maigrë-ehxgaignït lapon.

C1541). 4.194611. 5x3. Rrr ij



                                                                     

5 o o , *Pluficurs 411m (7* menue: d’wnepart d’autre peur

- tu chimie rab-jenny les chefs; (9* ne s’emparant

trouua Içmgyen , l’qgtharmtion Mechmet àfis
Genntjfiréspaumller coufagçufêment Â la www;
auec les grand? afin: Adâpromcyfis u’ilfizié’l à ce-

Itg qui Icpremier) monteroit. C 4p. jfitèil. 515.
L’igfldurgmèmlde Cônflantin 0191:3,sz C onflann’n 1-174-

[calage le devaient? mpereurrfittie’ ,1 (9* la willepri-

A. - fi: Et de 14 tnfiaireufifi (Ï) mifimble dçfilàtion qui

n. aduint duficcagementu l I. aChapfifiu’il. 519.
Laprifc de la saille de Bernawdçfmantçlememd’icel-

’ le: la monda Côancelier Leorimres auecjês enflais,

0* tous les autres Grec: remis nagera en [récrié
k le tout N’ayant Jaime Damoifille dont diminue:

s’qfloit enamoùrëflui I’edrequità lafifiiration de

[03504020716] 01mm) des GrcçS.C;m. 7.fiæil. î 2.8.

W86 metjê rçfiuucnqnt,..dtq marque hg auoit iouële
, i Baflà Câatites; gantreflé caufè deremetrrcjônlzere

arrimait). I’Empirje,lefài& mourir es Imagmfi-Z
l tances apres Iaprifi de Conflantinople: Et de la Pra-

Pherie de Empereur Lee-(1,236104:leryEmpereurs

, a Patriarche: adam»? aptes Zig), Chat giflais; z.
Troubles wfiditions commçpçqesqywædolpopçfe- en-

-. tr: lesprinczpaux: [a rebelliez; des 041mm: filin-
L biniez, fins la conduié’le d’un Emma! Canards:

ï Kent; (MemprifimntmwidC’Ceæitriono: dru,-
. . ramifies ideuxprinapauxminktflrt’s (infirmas-12’4-

’ i ileologucîsen’cesquartiers 14L. Cbap.,9fgeil.535.

Thllmcanæér le Fomnlandqnçm, daMerbmcr dorme

. ( .r x;»ç "-l.i (.25: ,-. a.Il L J x r A L
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[coeurs aux deux fieres 9’aleologuesfiigneur: du Pe-

loponefififl remet leur: flaires au Premier eflat (9*
repos: (â des beaux admonneficmens qu’il leur faicî.

Cbap. rofieil. 53 9. 4
Les partialiteîde ces deux ieunes princes , mal-me- ’

nez par la malice de leurs-[flatteurs (â mauuais mi-

l nuira, qui le: aigriflent Van contre autre, Pour
leur tenir par ce m9101. le Pied fier la gorge , (agraire

ce pendant leur: bcfingnes : Les trouoles du PeloPo-
ncfi; la finale ruinedes Grecs Procedee de cette Per-
uerjêlc’g- dangereufè traditiue. . Chap.11.ficil. in; 4. .

A. Second voyage de J1 ecbmet contre-les Trilzalliensd’in-

l uention des mortiers il artillerie: la Prifc de N ouo -
garde; (9* la mort du Djflwte George de Seruie, la-
quelle deuiê’t triéutaire uTurc.Cl)aP. 1 zfieil. 5 46.

i Lefiege de Belgradepu il) a Jarriuee fur: fort cgros con c
fliéipar eau fur le Danubeggrfint les Turcs mu en
route: Eflans entrez puis-afin: par la Lnfclae , les
firman: les reglzarrent auec and "meurtre (fi oc-
cifion : font de ce Pas vnegroflâyaillie, (a. saignent.

lespiecesJà ou Mechmet en combattant vaillam-
ment 4?, Mafia (9* le cotonne] dejês Gennîfleres. mis

rimer?" la place: La nuicril ayantpart): e combat,
A Mec met fi retirejëcrettementfihap. 13194611548.

Le trefizasdu, magnanimejrcan Huniade , auec fun clo-

se .recapitulation’defisfiifls. Difiour: du Co r-
; à :glqliertlîanqCaptflran qui [gaffiez à dcfcndre Bel-

. a grade, æjcomlrattit des larmiers”: les troubles ad-
uenus au Ryaume de Hongrie apres le deces dudit?

Rrr ii j
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"prix:

un . . . .H uniaclejufiyuesa ce qu’il paruint e’s mains de cilla-

tlsias l une defis enfin: , le flua renommeprince qui)

ait iamais commande; l i Chap.r4.fi4cilî 8.
Guerre des Allemans contre les Hongre: pour auoir

majfacrë leurs Ambaflaoleursxô’uocation du Concile

de Mantoue Par Pie ficond pour la 5mm du
Turc; (9 le feu Je-xploifl ne firent îles guildes du
Papejous la c5duitte d’ex! Plsonfe Kg de Naples
Ë: mers de Leuant,-ot2 elles tournoyerent inutilement

par [fiacre d’un Ian entier. - Clsap; llffiltlhl. 56 4.

Exfcdition du Baffle B rene es confire Scïiderlverg prin-
ce de l’Epire cdefiic’le des eapolitains "venus à [on

ficaurs: V rayage dudit? S canderlierg à Naples , (fi
de [à àRome: (fi la drfilation que les Turcs firent

enfespays. i î i l Un]; ré fiieill 567.
s LesPompes (fl’magmficencesfliflcsParJIeclamet allas

circoncifîon de fis enfans s (9* les seuæfijles, (9 cf

. Êattemens «confirmez defi faire parut); les Turcs
en telles folcmnitez , ou il fivozg destèdfis merueil-

v layes. . T ’ . . V 17fiteiL 570.
L’origine du Bafl’a Macnmut, . (â lesclaargesaufiluel- I

les ilP-aruint de degré en degréenfè’mlale quelques aun-

tres enfuis de Cl; refîtes, quifionterentà de tres-gri-
eles digniteïc’ytaduancem’e’s: ordes noms des Turcs,

auec leurs figmfiancesr . . - Clmp.r8.flgi1.572.
Les Trouinces de [Empire’Turqucfiue.’tanc.ep

qu’en. Euro pe,’qu’ilsai2pellmr-les Sanjaquats’; le

nuerai d’icelzgflæecifïeliar le menu. (un; iafireiln 4;.

t .
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’ -xc I ’Es T E approchoit defia,quand

" .-, n i Mechmet fils d’Amurat ayant
Âgé finît vn grand amas de chaux

" ,en Afie,de mit àbaliirla- Forte-
f- ’ ça mfrc,de-’Lemocopie fur lcxbord I

Â v. , ’ a de la Propontide du colié de à? 3250;:
lÏEurope, en ccfi. en’droiâ proprement qu’on ap-
pellclclBQlèlîôr’e; ou cible plus elirOicït paillage? Trine Bo-
ponr grainetier div ne Pro uince âjl’antre : Etïy’ lit ÊËÎIËi’ËÎrËÏË

venir tous les ouuriers .qui le peurent recouuter 3:?" sa:
laceries. accla; lelquels ayans eflésdeparriz par
acte iers,0u furent commis des mailires 5c côdu-î
éteurs’dcl’œuure,’cô’mencerem toutincontinent .-

demettre la mainâ la belon ne; L’occafion qui
le meut de faire cette lace ,. ât en remier lieu,

,ourÎ auoit à. toutes fientes. le. plaflgge de l’Afie

[ont 8c libre , de peut que les vaiIÎeaux du Ponant -
ne feu faillirent, 8c ne virulent par Ce moyé. trou-
bler [es affaires. En. aptes. il efiimoit que cela ne l
luy flânoit pas de peu d’importance Pour le lie ’e

de Con &antinoplezParq’uoy entre autres chbëes

ily fifi trois tours,les plusgrandes que nousuayôs
I encore-yeüjeszïdeux (ficelles deuers la terre, afin

que delà on facuPc forcir (un: les avaiiïeanx qui ren-
geroient la Cofie’; l’autre qui efioit la Plus gran-

de, (in: le haute , 85 les fit toutes conurir de. l
plomb;;Q1ant a l’eliaoiflëu-r de la muraille elle
citoit deVingt dense pieds,i&: la hanteur des tours
de trentegCe fort mis en dclïence ,. ce quiifut fait

r



                                                                     

504 LIVREHVICTIESME
Tlfâuâîjîfï: en l’efpace de" trois mois, il depefcha Thuracan

Pelotoncfc- ïau Peloponefe ont faire la guerre aux freres de
lËmpereur : tellement ne cetrui- cy ayant t’ai;
femblé les forces de la T efialie 8c desenuirons,

a tout autant qu’il y en auoit â-Pherresa 8c foubs le
relie de (on gouuernement , il [c miËen cam ai-.

ne auec lès enfans , 8c les feigneurs particu’ iers
des villes de ThelÎalie &ide Macedoine :’ «Se-auec Q

l’eqûippage quiluy eilioitneceffaite prit fou ches
. min ar le dedans du pays qu’anciennement on
appc loir Arcadie: Puis par LTegeetôe Manti-
nec mena [on exercice en la Contree d’Itb Orné 6c:

de Mefene ; la ou ayantpar plufieurs iourscouru.
en toute liberté le pays , &nptis vne grandi quan-
tité de bellzailfe Enfin finablemët deNeopolich-l
né; Il mit aufli le liage deuant Siderop’olichné;

i -mais n’y polluant rien faire,il fut contraiiiet fe-
x retirer: Et ainfi qu’il palloitpays, Aclamat le plus "

ieune’de fesenfans fut Turprisen vne enibufcade, A
qu’ Alanlfrere dela femme du prince du Pelo’po-

nefe luy auoit drelree, ioignant la came de My-
cenes, fgachant bien qu’il deuoit palier parlai; 8c ’

de lamenté au Duede spathe ; qui-le tint priion-
nier iuf ues a ce qu’il fut racheté des fiens.L Ïan-

nec en uiuant tout auffi toit que le. printemps ap- ’
Jî’ê’ggfgfif’: parut, Mechmet ne voulut, plus retarderl’entre»

ânons. prife 5 que de Ion ue-main il auoit brairee en;
[on efprit fin: la vil e de Confiantinople ,. dont
toutesfois il n’auoit rien voulu donnera cognoi-

lire,



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas rvnlcs. 505
flre , que premierement cette comme de Le-
mocbpien’eufl efiécparacheuee: ayant quant au
relise faiâ trauailler me extreme diligence tout
klong de l’hyuer en plufieursflports 6c haures a-
ptes les galeres, a autres vai eaux dont il pen-
fait auoit alliaire en ce fiege ;, 8c fondre par mef-
me moyen grand nombre d’artillerie, ou il y a--
noir des pieces du plus defmefuré calibre qu’en

l eufiiamais veu encore;.car il falloit a vne feule
foixante. dix ion s de bœu f8 , 8c bien deux mille
pionniers pour Ë. traîner par pays. . Efiant don-
ques venue la faifon pro pre à le ietter en campai-
gne, ilïcommanda à Saratzi Beglierbey de l’Eup

rope,d.e le. mettre deuant auec tout celi’ e uip-A
page, ê: liés trouppes 5 lequel citant arriuê ut le
territoire de Confiantinople, le faifit incontinë’e

de tous les forts ,. mi les ayfans auoient accon--
5 animé de [a retirer eux 8c eurs biens cdont il-emè-

Otta- les vns de force , 8c contraignit par-famine»
es autres de [e rendre, mettant à mort tous ceux.-

qu’il trouua dedans, 8; garum en’tierement. la.

CODIICB. . .

Meneîllelfi:

bombarde.

Inconnu au? aptes Mechmet atriua en Il).
performe , qui alla alitoit (on camp depuis vri Alliette du-

eip de Meche

Confiantinoæ
endroit de mer iufqu’â 1’ autre : dont l’cfpace qui me: deum

filoit àfà main droisfte vers la porte doree , ne
departy aux, forces d’Aiie; à l’a gauche ,celles

de l’Europe furent logees en tirant à. la porte de
bois;.mais aumilieu elloit fort pompeufetncnt-

-* --”-’"’":’ * -

ple.
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3-06 une HYI’CTÏIEË’ME”
drell’ees l’es tentes de pauillons , 8c routa l’entour

efpan’duz les GënilTeres &lcs domefiiqnesdela
porte,qui ont accouflumé de demeurer Bila gare
de de fa perfonnequelqne partiqu’il voilerie:-
mais; visa-vis defquels, audell’us de la ville de
Gala chie duite Pera,s’.e (toitlparqué leÏZogan l’on

allié, auecceu’x dont il auoit la charge de con- .
duicïte.Telle fut l’afliette dece -cam , ou l’ on dit

qu’il y eut bien alors quatre cës mill’e performer,

Nm" m"- ôc deux fois autant que decheuauxdeîlcruioe,
ueilleufe de
400000. ne: que de boites dey oiôture:Car les Turcserls-en-
m” tre tous autres que ie fçache, ont accioufiumé de

traîner nant 6c eux ce qui leur faiét befoin par
tout oriils vont à la guerre: tellement que pour
auoit abondancede toutes chofes, ils menent or.
dinàirement force mulets de chameaux ; outre
lefquels chacun aiencore quelques autres che-
uaux,chameaux, 8c mulets plus exquis, pour fer-
Uirfeulement de monfire 85 parade . L’arme:

4 l’arme 4° de mer arriua anfli bien toit aptes, où il n’y auoit

mer Turque!L . . . .que. que trente galeres , mais les nauires 8c autres vau:
eaux ronds palroient deux cens . Incontinent

. que lesGrecs eurent delcouuert cette flotte, ils
tendirent la chefne qui trauerf’e de Peraiufques
à la muraille de la ville , ioigna-nt le chafieau 5 8c
enfermereni: au dedans tous les vaifi’eaux: dont
les aucuns elioient venus aillent aide 6c f’ecours,’

les autres efloient nauires marchands, afin de les
mettre en feuteté, 8e empcfcher que l’aimez



                                                                     

Maiour . Il y auoit puis aptes grand nombre

I en; L’HISTOIRE pas TVRCS.’ .507;
Turquefque’ ne s’en faifil’t; ô: du plan pareille-

. . .. Le ament, lequel en: bienl vn des plus eaux &"Îpa- agami;
cieux qui foit. en tout le relie du monde: car il En; 1&3"
ne contient gueres moins de trois lieues de cir- d°t°mlswôi

. i t 9 . . , de,f’ermca lacure-a l entour de la Ville; de le long de la Rade il bouche d’vnc

, . s . cliefne de fer.s en efiend plus de c1nq:ôc fi ny entre mt de
riuieres telles, que par l’impetuofite de leur
Cours elles pouffent tourmenterles vailleanx qui
y furgill’enn (araucan murailles qui’regardent
la marine, elles melons pas des meilleures; mais alesgwrâilîes

. . C on all-
-du cofiédela-terre, Il yadoublemur 84 double rinople du
rempat; Le premier citant bas et aucunement fi: à h
foible; eŒen reCom pence armé d’vn grand fof-

fé au deuant, de deux cens pieds de large, reuePtu
de collé &d’antre de pierre de taille : l’autre qui

cit en dedans cit fort haut à: admirable, tellem-ët’
,quel’Emperen’r’ëç l’on confeil efioient en doute,

.-onquel des deux on deuoit faire telle : âla fin ils
[e refolurent-den’abandonner point le premier,
nomplus qu’on lit-lors qu’Amurar les citoit ve« ub ,
nu aflieger. ’ Ce pendant Mechmet fit approcher de. T32?
les plus grolles de l’es pieces pour battre la mu» flfiffgflîuââf

raille,l’vnedel’quclles fut plantee à! l’endroit du 5mm- ’

palais Imperial , 8c l’autrea la porte Romaine,
ouil efioitlogé. Ces deux bombardes portoient
la baled’enuiron cent liures de nof’tre poids: .85

citoient certaines pierres noires extremement
dures , qu’ils fadoient venir tout ex pres dela mer

. 4
.Sll’ ij;
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les canon-
niers des
Turcs efioiët
Chreûiens.

Iaçô de ba:-

zte vne mu-
raille encore
pratique
pour]: iour: I
d’huy.

550-8 LIVRE surie-ruai!"
d’autres moindres pieces, toutes affaiteras le long
de la Contr’efcarpe , dont on battoit les deli’ences

6c le parapet à fleur de rempat, pour en defloger
ceux qui es pouuoicnt en omma ter-.Au regard
de leurs canonniers,l’vn citoit V aqUe nommé

Vrbain ,qui autrefois auoit ferai les Grecs , 8:
n’ayant receu d’eux tel appoiné’tement qui luy

pesait fuflire pour nourrir la famille ,auoit cité
; contrainél: de fe retirer à la cour du Turc,duquel

il auoit cité le fort bien venu, 8c en plufieursy
grands biens de recompeni’es. Aufli fut-ce celuy
qui luy drell’a tout le-train de [on artillerie: 8c
quandils s’en remirent deuant Confiantin-ople,
ces deux relies machines dont nous auons par-
lé cy (Mâts, tiroient en biaiiant pour-efionnet

d U I I,lamuraille, lpuis on en dellachmt de front vne
autre au mi ien de ces deux , plus grande d’vn
tiers,qui admenoit ce qui citoit esbranlé en bas:
car le boulier porté d’vne telle violence de
» pouldre comme il en falloit pour challer vn fi
grand poix , ne pouuoir linon faire vu tres-
grand efchec, de ruine ç l’efclat mel’mie a; le

tonne’rrexlde ces volees citoit li vehement 6c
.efpouuantable , ne la terre en trembloitkplus- »
de deux lieües àcla ronde. Et a’infi commen-

[cotentâbattrc la premiere cortine, incitant pas
.la feconde exempte des coups q’uiy pouuoicnt
arriuet facilement , pource qu’elle citoit ’beau- a
coup plus haute, fi bien qu’ils y portoient quel-



                                                                     

. BEL’HrsÂTornz pas une; 589
’ è dommagemon tant toutesfois que lesîGrecs

s endeulÏent ainli efpouuanter. Car ces grolles
8c lourdes pieces efians tres-malaifees à manier ,
ne tiroient que fipt ou huiâ: voltes par iour,
8c la mua: vne tant feulement, encore «mon.
ce linon vers le peina: du iour pour rainer la
Diane ,l "a; ei’ueiller les antres à recommencer leur

execution 8c batterie. Maisles Grecs n’efioient
eres pratiques de fe r’afl’eurer en telles necef-

irez, ne de remparer auffi peut: auec ce qu’ils a-
uoient à faire en tant d’endroits tout à vn coup,
qu’ils ne fçauoient auquel. entendre: Pource
queles Gennifl’e’res s’ei’tans pourrieuz de grand

’ nombre de gabions , 8c de mantelets où ils
pouuoicnt demeurer à counert, gaignerent les Diligence a;
vns le faire, les autres ayans efleué vne petite âËîËmÎÏu

donne ou rempat fur le bord de la icontr’el’car-gïfiï C12?

pe ,la perçoient par endroiâs , (Sade la com- ’
’ me par des canonnieres tiroient incell’a’mr’nent

comme vne grefle de flaches se d’harque-
bouzades aux creneaux 5 de. forte que per-
fonne n’y ofdi’t comparoir , ne tant fait peu

y (chienner pour leur porter quelque dom-Mine arcs:
--mage . Mechmet outre cela fit faire plu-lieurs ”°””"°”’°”

nielles refi-
mmes , qui pafl’oientlpa-r dell’oubs le foiséëâfieïf’mï

deles fondements des deux murs, iniques bien
auant dans la ville : Et à l’endroié’c ou l’on

les auoit dunettes, afin que les souuriers ui
iroient: 8c Viendroient pour tirer la cette?

, V sff iij
ui-
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.510 , iigvrn E; à in c me site:
fen’tîeplus ÊUYC’ŒÇDE, ;ÇËOÏCÜI- :efchalfaudees

quatre tours fur certaines machines de. bois,
doucha lançoit! des lances. porsa. feu, de
autres, artifices; contre ceux de ridedans... . »Mais
les mines gindrent’ pointa eËeéÏjpource
que les Grecs allerent au,deuaiit.,gx5cles.ayans

efuenrees «,contraindrent à force de feuzôcrdefui-

r mec les Turcs deles abandonner. Ils audiencier)
’çore accommodé vne autre.,.to.utde bois beau.-
coup pl us ex haucee que les precedent’œ, au haut

de laquelle yauoit grand nombred’efclielles, de
.ôcde ponts, portatifspour ietta-fur, lercmpar.’
.Toutcslchuclles chofcsfc faifoicnt.diDcofi-n’ïde
la terre,pour ell’ayer (i elles leur pourroient fuc- .

ceder en quelque forte &maniefeà forcer la.

-.pla.ce.a. ; e ... -. . . ; -
Â 111, ’MÀIS-çommdnt elle force-pendant maillie-

, U: fière du aulli deuers la marine , vous l’entendrez pre-

collé de . I . , . a.mon. rfentement. . l Quand les Turcs vrrentrqu ils ne.
pouuoicntrgaigner le p.ort,.â.caufc des chefnes.
qui en. dclfendoient l’entree , ils s’aduiferent d’un

ouurage terrible à: merueilleu’x, afin que tout
avn coup ils la pouffent-ferrer :&4.par.la terre.-
6c par la mer (Ce fut de remOrquer les svaif-
[eaux vers l’endroieît. ou citoit- campé le Zo-

i gan , d’oriâ force de bras ils; tirerait contre-i
.mont’vne colline iniques à;foirxante.ôcdix«.na-

..uires , de quelques galeres , auec tout, leur
squirres: seule 84 mm 1M les ses:

.. - ,-.. .......-. -..--. .. w-m ... -.....



                                                                     

ne L’anisroine Drs rvnc’sÏ, 51:"
laits en bas , ’ les analerent derechef en l’eau
alu. faneur. de quelques .pieces ,85 d’vn grand
nombre d’airchers 8: dharquebouziers arrengez? .
fur la greue ,quigardoient les Grecs de le mon- ’
liter en lieu dont ils les peull’ent olfenfcr: lef- ’
quels-d’autre cette confiderans l’importâ’ce dôt

cela à la parfin leur pouuoit élire, emplirent fon-
dain de gens de guerroies vailleaux qui fe trou-
uerent’dans le port, venans-d’vne brane 8e afl’eu-d

reefcontenanœ peut le Commencement affailJ
l-i-t ces vailScaux , (Se-y mettre’le ïfeu : mais llattilf

lerie de plaine arriuee en ennoya deux à fonds,
tellement que ceux qui ne (murent-nager vin;
drentenxla main des Titres , qui leur firent-fer:
mauuaife guerre; cardés l’aube du iour’venfuhian t «123’333:

ils les mafsacreren-t cruellement deuant livne des ÏÏLÏ
portes de la ville, a la veüe deceux qui çfioient "a. ’
fur leremparJLes Grecs iÎütcz’de Ce’crimin’el pe-

âaclependirent fur l’heure mefme aux cryeneaux:
ectasies Turcs qu’ils tenoienrpriformiers: de ainlî
i’ecompenfii latimorthon-teufe des vns ôedes acre

très. Mais ce pendant le port festonnoit vurdc 8:
defnu’c’: de’t’outerefiiience :Ïcar les vailseaux qui y Larme au

citoient , n’ofoiët plus femonflrer ont emmêle 9°”
’ de l’artillerie. Au moyen dequoy es Turcs alle-

rët imiter Panne tout au pied de la muraille; 8c H4 En, .Mé

rentvn ponten. (en: endroi& dola tcnc-fcrmeygg;gfle
qu’on appelle les Ceramariens ,dqui trauerfoit ’ ’
d’vn boutâautre ,- lequel citois faiéi: de fufiailles

» Il
..- . .-.r

r . . .y43.. î!-

à
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312J ÎLIvnEHvxc-rxzsiu
86 tonneaux liez cnfcmblc deux à deux , 8: rate; ’
nus parles coficz auec des.chàbles ô: cordages,
pourlcs tenir fermes, (Scies garder de bramer;
Puis le plancherent d’ais far deffus , 8: [amuît de.

I l
grauoix ô: de Cible; ne cant ’u’ilà auqièntle

pafragc libre pour aller a: venin toutes heures
du logis du Zpgan» ilufqu’aux mutailicsidc lai
Ville , ’qUÎ idfimçuroit clef: 86 enucloppcc de

tous enflez, (ans que perfonpey fipluscn-
trcr n’en fonirEt qui pisxchcurs orccs allioient.

’eflenduede dçiouï CRÎOdeimînuans pour la grande-c331»; i

°°"fi"d"°’ du: de cette vine, qui comiçntxtoisouqnatr:
pl: de centonze Mu. fienté de ci;cuit:Parqi10y gyms âdcpartirlcurs

gens de chcncc en tant .d’endroics tout à V11
coup,dc ncccflîtéii fallait, aufli , que leurs corps i

de garde (a: trouuaircntbicn faibles; 8: qucdu-
uauail. aŒdu , 4&5 veilles A continuellcs, pîuficurs

momifié: ou deuinircnt malades..:Car ily auoit;
dcfia narantcio’urs que le ficgc duroit, pendant:
leiquâs ceux de dedans n’auOicnc en vne feule
hcurc de :3905 3 eflam iour 8; . midi .occuyçz ou
à remparer,ou âco mrcmincrpu à combattraEc d

x . x ) . - p- dqfig. par. l effort ô; impctuofit-é d: landlcnc,
quatre.ch meilleures cours cfioicnt par une , a:
laminai-Il; parque par tout fort dcfchirœ.. lis
auoiéc bien dés le cô’mcnocmcntcfâyé dcs’aidc:

fifggrïgggldc quiqui-,5 pifccsgu’ils auoient, lchncllcs POP!

l d°mmEW toicnnufqucsa fonxantc ou quatre vmgt hures
b1: à en: mer ’ . ’ , Ain... d; boulet 5 dont ds planrcrcnt lvnc,.cn contre.

- i à batterie,



                                                                     

un surnom! mas rvxcs. r 31;
barrerie, â’l’oppofire de la plus grande de "celles

de Mechmet; mais quand le venoir à les deflaf-
cher , l’efclar partant de. là eflonnoir crous-
iours d’auanrage la muraille ô: leorempar, qui
d’ailleurs n”eiioienr que trop intereflez; de façon

que cela leur tournoit à plus de dommage que
aux ennemis propres: auec ce que leur plus gref-
fe picce,aux premiers coups "qu’elle rira le trouua

efuenree, dequoy ils voulurent par defpir rejet-
ter là faute fur le cannonier , le foufpçonnans
auoit efié praétiqur’: par les Turcs, à: pourtant le

vouloient faire mourir; mois ne troùüans là dei-Ï

fus ne prenne ne indices [affiliais , le lainèrent al-

ler; 8: eurent recours â remparer la. nuiêt auec I
boys de trauerfe, clayes, tonneaux, gabions , &ËÏÏÇSÆ;
balles de laine , ce que les Turcs pouuoicnt faire raglan?! v-i’

de brefche lelong de la iourneej ’ j ’ ne mm
O R comme ces choies le faifoienr, on vintI I I I.

aduerrir Mechmet, comme deux. grolles naues
de chargeauoi’ent cire defiouuerres cinglans le
long de la cofie,’qui venOiër deuers la mer Ægee:

la plus grande de quelles eI’roir de Geneuois , 65
l’autre chargee ïde viures 85 rafirefchilfemens,
pour liEmpereur’. Cela entendu il ieaafoudaine-i Combat de
ment fur fez; nauires ô; aleres force foldars, mer où les
leur commandant de les rifler tout à l’heure inue- :Ïflrgcxfm’

fiir, car defia elles approchoient, porrees d’vnmd’
r frais gaillard à: à fouhaiél’. Et comme à force d’a-

Luirons’ils cuffenr bien raft abordé celle de l’Em-

’ T r r i



                                                                     

5:4 iIVRE-Hvrcnnsuz’ -
pereur,elle eufi cité en fort grand danger d’efirê
prife fil’autre ne full: venue au fecours, la uelle
d’vne grande furie donna à tonifions a tu.
uers les galeres , 84 les efcarra. Et encore que
Mechmerfidef iré que rien plus, du riuage ou
il eProit à chenal, ô: affezauant dedans l’eau , leur

criait à haute voix, 85 les taniail; tres-armement,
leur reprochant leur laïcheré v pour les animer au
combat, fi cit-ce que les deux nauz feu demefleç-
renr bramement, de malgré tous fans receuoir au,

cun dommage enrrerent au .orr. En ce con.-
Hier fut blèlÎéà- l’œil Pantogles- general de lat.

fiffifgïg mec demer, par les liens propres ,, comme il leur
"ml 4° reprocha depuis. en la prefence (lu-feignent, ô:
arme: de

merfurauec que Kans- ce a, ioint leur mauuais deuoir.,.les

uy- une . V .vie. deuxvaiileaux ne fuflènt pas ainli efchappez. A
la venté cette bleflëure luy-Vine fort à. propos
pour colorer cela qu’il reiertoir fur les autres, car
par ce moyen il fox empta de la punition qui luy
efloit preparec : a: Mechmet tournant [on cour-
rouxvfur ceux. i-flirenrfoupçonnez: d’auoir fait
le coup, les fiel; le champ mettre aux fers, refer-
uant de les faire punir. puis-aptes. De la ellant
retourné en fan logis, comme il. cuit fait roc

i cognoiflre la brefch’e,& troqué qu’elle efioitraio

fonnable,ilord0nna defaire les eux- par tout le ’
cam plumât-la couflume obieruee parles Turcs

e ut. s . . .en te lles occahons. 8c: aurefl’e fit .preparer toutes
chef es pour donner’liaflaur- au tro’ifiefme iour;



                                                                     

DE in :5315me Dis rvncs. 5:5
faifimt publier à [on de trompe,comme il dônoit
le pillage aux foldats, a; abandônoit tout le peu-

ple pour dire faiâs efclaues. V l I " I
: ’ 2 Cri-P a N!) a N r- ue les choies s’ordonnoiêt V.

ainfi , a; que la murai le par leffort de l’artillerie
filtmife bas, 8; des ruines d’icelle le foiré comblé

à fleur de terre , Ifmaelfils de ScendCr Prince de
Synope, qui eufl bien voulu que les Grecs le fur-
fent-rengez à quelque bonelle party , alla deuers
eux,.& leur tint vn tel langage. Vous voyez (fei- ælçflrîfiî
gneurs Grecs )’ voz affaires aller de mal en pis, Éta-di ""5
voire ellre reduits à l’extremité, 6c dernier des-ef-

poir: Q1; n’enuoyez vous doncques moyenner
yofire paix enuers le icigneur î Certes fi vou-
vous en voulez fier à moy , i’efpere faire en forte,
que la volonté s’adoucira â’ vous faire quelque

raifonnable «Se honnefie compofirion : Carie ne
doute point que vous ne (cachiez bon gréa tout ,
iamais, à celuy qui vous aura meure vn tel bien;
parce que il oeil accord ne e’faiôtau plus toit,
vous nedeuez rien moins attendre que la rorale
ruyne de voltre ville; voir miferablement fac-
caget deuanrwm’z yeux; voz femmes a: v enfans
eflre’menez en lettrage; ô: vous tous cruellement
mis à mornQiïelle defolarion doncques vous (a. a
roir ce;.qud voz allaites. &rforrunesïreceufl’cnr
vne telle calamité 2" Parqnoy ne enflerez plus,j
mais enuoy’ez tout de ce pas quelqu’vn aue ues
moy: car iernÎo-fl’re de vous feruir dimterceclâu’r;

" ’i Trt ij



                                                                     

516 , :LI’Y un :HY r on: E su E
8c de tenir moy-menue la main à voûte ap cim-
reme-nt. , A-i-nfi parla Ifmael aux Grecs ile quels
ayans mis la choie au1confeil,’arref’cerent Hua-Hei-

ment dedeputer hm d’entr’eux pour entendre la.

volonté de Mechmet r Mais celuy qui en eut la;
x charge, noircit nydermail’on, ny.d’efiirneaucu.a

ne 5.. routesfois- fleur iaudie’neQ-donr la rei’ponce

fut’, de fautehtertdreaux Grecs, ’u’ils enflent

d’orefiiauant par chacun an à payerfla fourme de
cent milleducats de tribut :. iQue s’ils: trouuoienz
cetre co’ndirion-rrbp’on’ereufe , qu’ilsluy quittafa,

font la ville , ’(eîerirans auec leurs biens..odbon-

leur (Embleroir . Ce langage leur fur fort dur à
tous; a; le mi’renrdc rechef à confrrlrer la delÎusr

tellementzqu’apres plufieursrcliofes debatrues
"d’vnÎe parrôc d’autre ,l’opiniondeceuxpreualur;

feïlï’lff’df qui, furent d’aduis cllre beaucôupï plus ronnefle:

fixai: si: a erenrerjla fortune , en farfanr le deuoit de gens
bar. * debienquclque danger qui feip rerfentamque par ,

faute de’cue-ur’ abâdonner air; 1 Lîleoutfl’an’s-coupl

frapper; Quant à moy i’efizimemis. le depuré des-

Mc de MJ Grecsauoir elléïr’genuoyé par Mechmet aueceet;
.m ç; JEl’poDCtî,’ pour delkouuriç finquoyâls pou:-

, noient fonderez]core’qtielque’el’peranceen vne
fi pregnantrînoceflitéfcar il voyoit cuidemmen r,.
litais. foflhz& rempars dire, du tout mutilesà-reJ
filles dormis: pourzcela neanrmb’ins ils nefs:

H lâcheront derviche Au moyen dequoy luy voyait.
lçucbofcsnebeflhires pour. l’ex pugnation de la:

-



                                                                     

DE L’HISTOIRE, ou? TVRCS. 5417
placeefire prelles’ëe enellat , ail-fit affembler (est

p gels d.a(faur&-leur;parla-en cette Horne. Tres- bure nm c a:
uçsfêcvaillâshcombatranssqui age: acco’üfimné çlçcllâ’ç’s à;

- polio-Lus de bien faire ,ïque’lcp’ie mais: lupus piaffé???

ayons vqùlu tournerla fureur? &zimpetuofiré ide Î - Ï:
n01 lagunaires Cbfiqmfiüy envions. fouis 56 son f], , ,1
êHSEÇë, Cpnfifie humdiatrenre quelneusrïpoifi
sansauçisdèlœpxifiedcmdtmplmsWargame
quelormuenqusmnmuhifmes)ampflrelad:
PiSsYQUfi. mais: teuswmnimçncqf nasale-"qu’on
fifi!) tangibirzpeudé brelan; râufu’rïrà vous Îl’aiE

faitcheminât!ÏëâÛÇCIvCelæollaex’EcratÉnln’ainrenanr; p

a: mieuulèeauç’mp. que nous pelé dama-Mien,
6.9:! ÉQB’êtmcfincs-rl’ayanb magneoesen’eûes- de»

Wflîcël’aüefalétsmn follet qmi..tne;æfiuplus gifla

nondemonfiitr quelcouragevous de c6?»
figuier en au, rendroifi: la’b’onm’ef’opinion’ que

chacun, a; de-vaS’; qui; en moucheur, tan r. foubs
Ç; Conduiéli-v 5 . quescelle’îde nézî’prëdëëélg

leurs,gaubzï :rapporréï vne: tresagtrm’dc gloire ’82:

hopnepr-ydesïchofisQforr’vailllalrrment air vous ,

si fiernflons: ignorer-pifs Çàüd’r’r’r’plüs’,

Quellesïcbaigesrê; gouuemérnensgæambigu; j. , a" ï if
HGuS’éh auons enrnoflïreidil’politièiifiàfièenfëfie i Ï- . b

,qu’enEujbpe-z le .p’lusll’ïeau5&ïméillcl1ïïfléïr6üs

ne :déâmæîïirerrantmanchonnera-fila ïvâftàli’zfè :3331;

celuy Quilcrprïemier miam: mira-marasme; gerbant la
.quelgudriclrmâc opulenmièigneuiëie.bueeË,ïaohÎt m” ”

il paille en-p’aix 8c’r’e’pdd viureà- fongible rem

T r r iii



                                                                     

11-8 :LÏr’vrnEinvic’rr-Esua
de l’es iours: Et fi ie veux. qu’il [oit refpeâé par-aï.

pros autantvque nul autre qui nous ait onques
aiet feruice. (ac fi nous en [cariens lquelqu’vn

Honuorer’les
sans, a: cha- ce-pcndantquel’afl’autfe donnera qui" pour fuyr ’
nier les mau- laWJÇPÜM. w lice demeure au logis, s’en cuydant exempter

âfjfmzmâ &i’ouflraite, certes. quand auroit les elles i du

lus legier oyfeau, fi ne pomiileuirerf pourtant
l’echailinaentde police-rigbutetlfe main; Pat
ainfi preparez vous alegrement à ce combat, le
plus aduantagemnpour vous qui r: [oit- iamais
prefentéz Catinfinies richeil’es vous attendent la.
dedans; efclaues- i’ansl nombre, and tries-belles,-
fic nobles enfans; vous efiant refermé le tout pour
le loyer .8; recompence de voûte. hardieil’e 85 ef-
fort. Il n’eut pas à grand’. peine achène déparler,

ne les Capitaines 86 chefs de bâties, qui eûoîent
laattendans» 4moles dernieres volees’de l’art-ille-

lrie enlient acïeué de nettoyer la brel’clne, com-
mencerent tous .d’vne voixàs’efcrier [qu’il ne le

fouciail: de rien,car tout de ce pasïils l’allo’yent

mettre en pofl’eŒon de laplace, à quelque pris
de leur [ring que ce «full; 8c lîaccla’matidn défioi-

Hônefietédes dats fuirait a res. d’v-ne.;fort grande dllegreil’e:
ÎÂÏÊÏÇÇÏCËÎ trop bienlc (lipplioyent ils d’vnergrace de voua

filma Fi loir. pour l’amour "a eux pardonner à leurs com-
; J mignons, que nagueres il auoie’tfiiié’t "emprifdnï

net, empirant que parmalice Sade propos deli- ’
- - lacté ilsÏeufl’eur ePré calife de diuertir la victoire

ducoftéde lamer, la demis enlient blefl’é le

’ Y .’li ... .
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general-de la fierté: coque Mechmet pour les
gratifier en. l’occafion prefente. leur oârc’æya. Et

comnmils fuirent prel’rs de donner l’amant, n’att-

tendans plus que le ligne de defcoc’ller’, ille vou-

lut neanrmoins remettre au lendemain ,faifant
de grandes promefl’esà ceux qui le porteroient
vaillamment ; 66’ "(l’ailleurs i ne propofant rien

moins aux autres qui iroient lâchement en be-
fongne, que la perte de. leurs propres telles. Çe-
pendant les Zichites qui font les preflres à: mini on; ascom-
flres- des Turcs, les alloient encourageans,pat :gex’zllel’ecaouî

tout le camp; leur remettans’ deuant les yeux la E3133:
reputation de honneur que de tout temps ils al mamm-
uoient acquisâ lagîuerre, âc’quelle gloire ce leur
fêtoit aux fiecle’s-aduenir ,4 d’auoir mis à fin vne fi

haute befongne, comme la .conquefle d’vn tel
Empire: Les alleuroient quant 85 quant, que le
Prophere attendoit à bras ouuers ceux qui y fis
tueroient leurs iours ,,pour les combler à tout ian
mais de ibye a: delic’es perdurables, en vne vie
plus heureufe: auec autres telles perfiiafions , qui:
ne l’ourlpas de peu d’efficaceparmy ces gens fimæ.

pies à; ’uperl’ritieux-de leur natureL "’ a Ï .

«,0 R parmy les Grecs y auoit vnvgenrilboms VL
me’Geneuois de la maifon des Iullinians, petfon- limita liginîî l

nage de fort grande vertu, lequel’nagueres el’roit n°93? Âge.

Venu ïâ- leur l’eÇOUrs auec vne grolle mue, 645mm”

- . . r . Ordre destrois cens hommes de guerre :r On les mit a l en- Grecs pour
410m 0d [c deuoit donner raflant, pour receuoir 232m m



                                                                     

ne LIVE! .H’VJQTIËS’ME’
la premiere. pointeôr’efi’ort des ennemis : tout-

auprcs- d’eux [cirengea FEmpereur en; bataille;
h quiles deuoit fanfi’enir ,. (clou que le befoin feu

même glènrero’lt. Le Cardinal lfidore duquel nous a:
nous parle cy-deuanr , effort-Mill pour lers’â
ConfiantinopleLegatduPa e, ou peu de iours
auparauantil auoitfaiâ aflgmbler vne Synode,
rififi dladuifer les moyens d’vnir les Grecs a l’Égli-

- ï fçRomaine;-caren ce-faiianruon leur prOmettoit
’. - . de grandsfecoursr’mais cette recOnciliation fut

O , tropmrdiuc,r.d’autâtque-Mechmetvenul’heure
l’e’Ïi’l’ËÎs’r’z’aËÏ’ quekl’afi’au’t :generalfedeuoit donner ’( ce flic vn

mg: .1513; Mardy” vingt ,-feptiefin.e "de May. mille quatre l
m;- ’ cens cinquante trois) désl’aube dru-iour ayât par -

tout [on ’câp’fait former lesatabales, trôpetres a;

Cornets , donna le-fignal du combat; furquoy les
Gennill’eres 8: autres encore, leurreront; fans
plus attendre dans le foiré ’86 ’commencerent
d’allaillir fort viuement lajbrel’ch’e; Quant acell-

--endroi& delamuraille uire arde vers le port;
les Grecs firent fort bien eut ânon, repoullans
du haut en bas ceux quiauec les efchell’es le par-

. forçoient de .rnoriter-r 84’ en ella’ns demeurez,

quelques vns mal fuiuis , leur coupperent-les te-
fles qu’ils roulerent à ceux qui ciroient encore ’

embas, afin de les efpouuanrer. .Mais la partie
que defl’endoient les Geneuois n’eut pas vne fi
heureuf’e ifl’ue,pat ce ueles ’Gennill’erels qui c6;

battoient d’vn granâ’efl’or’t en la prefencî de

eut



                                                                     

DE L’HISTO me pas T-VRCs. r52:
leur icigneur ni les regardoit faire , ne mirent r
gueres à forcercla brefche , ô: l’en faire maifires:

Dequoy on reiette la principale occafion , furce
que le lufiinian ayant eu vne harPueboul’ade aida dfîllà’fnfliïm

main le retira pour le faire pen et, les [es gens œuf: je 1C1,
eurent opinion qu’il les vouluPr abandonner, tel- ’ii’a’ÂÎrnËPIe’Ï:

lemenr qu’ils le mirent en defordre, sa quitterent
la tout : y en ellant toutesf’ois’demeur’é grand

nombre, que morts que blefl’ez. L’Em’pereur - qui

vit cela, y accourut foudain , ô: demandant à ’
Iuflinian-od il alloit,il ne fit autre refponCe,finon

ue la cri-Dieu Ouuroir le chemin aux Turcs;
Allons doncques ( dit-il ,’ en le tournant deuerS’Kjfilflfafcî:

ceux qui eIlOient encore autour. de luy) ô va- 103w:- ’
leureux petfonnages, acheucr de faire nome-de-
uoir’c’Onrre ces maudits chiens derellables’üÏEt 123.14onde C51

dell’usfur tué le gentil Cantacuzene: car les amen” ’

Turcs arriuoient defia de toutes parts à grolles
trouppes ,’ qui bleflèrent ’auili l’Empereur a l’ef- HËÊÏÇËM

aule ,18; le r’cmbarrercnt auec les liens iniques P1U1°- ’

a la fetonde clollure, orileÏrelie des Grets le
defl’cndoient encore à coupsde dards, de fief-
ches,ôc grolles pierres,qu’ils lançoiêt du haut du

5rempar iceux qui en; cuidoient approcher. Mais
quand ils virent que les Geneuois où efioit leur
principale efperance fuyoient ainfi, 8c que l’Ern-

’pereur ciroit forcé de reculer, ayant à doz vn
nombre infiny de Turcsqui’leprell’oient, ils per-

dirent adonqucs le courage du tout; 8; (a miré: â

’ V v v



                                                                     

pi, irvnn H’vfc’riEsMn
fuyr vers la porte Romaine en. tel del’ordre a:
confufion, qu’ils le renuerl’oient ô; accabloient

les vns fur les autres : a De façon que ceux qui fur-
uenoiêt en foule , citoient f0 rcez de palier fur le
ventre des autres qui eiloient defia par terre , ou
y citoient portez eux mefmcs. Et ainfi le faifoiêt
de grands raz de monceaux d’hommes abbatus,
qui fermoienrle paillage-fi que performe ne pou-
uoir plus euader, dont plulieurs Encrent la piteu-
fement leurs iours,qui furent ei’roufi’ez en la preC

le; chacun tafchant fans auoir’efgard’ à (on com-
paignon de le preu’enir 85 gaigner le premier l’ilZ

.fue,iufques à ce que finab ement ils le venoient
tous aculer à ce calamiteux rencontre; auec ce

’ que les portes, quand bien ils le fuirent conduits

iufques la, le trouuoient fiellouppees de co s
morts ,- u’il ei’roit du tout autant poffible dy
palier, qu au beau trauers d’vne muraille.Comme
doriques les GenniiTeres enflent emporté de viue
force la fecende à: derniere clollure, car l’artille-
rie y auoit aulii ioüé fou ieu , se faiét iour à bon

efcien, de la en auant ils peurent tout à leuraif’e

fellendre par la ville, fans plus trouuer de reli-
fience ny empef’chement, 6c lors commencerent
à piller de faccager a leur plaifir; dont tout auflî
toPc que les Grecs qui combattoiët encore âl’au-

rre bout eurent les nouuelles, ils fe mirent à fiiyr
vers le port, aux vaill’eaux des Venitiens sa des
Geneuois : Et la fut la confufir’m encore plus
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grande, à caufe de la multitude du peu le qui
tout a coup s’efforçoit de s’embar uergtel ement

quela plus rand’ part le no’ya, 84 es vailleaux le

trouuerent ifurchargez, que quelques vns alle-
rent a fonds auec tout ce qui ei’roit defl’us 3 ce

qui aduient ordinairement en femblables foules
de extremitez, uand fans aucune patience de
’diI’crerion , chalcun tafchant d’euiter le petil

imminent, vient à le precipirer en vn plus dan ge-
reux. ne ues vns toutesfois r’el’chapperent, 86
s’en full i6 (auné d’auantage,files portiers meuz

d’vne bien fantallique a; pernicieufe opinion,
voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur

ieds &en ellat de le pouuoir defi’endre, ne le
fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedâs,

ils feroient contrainâs de reprendre cueur, Be re-
- nouueler le côbar; r’amenâslâ deffus en memoi-

te ie ne l’çay’quelle vieille Propherie, cômune

parmy eux : adam iour viendroit, que quand les en-
nemis pourfitims les Cityens de Conflantiuoplclfe- mans :3
raient panama iufques à la place du Taureau, a ors lmdœ- ’
iceux Origan: contraian par necefit’tëde tourner wi-

fige, rechafleroienr les autres welmreufimmr à leur
tonnai recauureroient 14 mille. Les portiers don-
qu’es adiouflans foy à cette forme d’oracle,fer-

merent les portes,&ietterent les clefs par defi’us
la muraille . Par ce moyen les pauures gens qui
citoient la arrriuezâ grands troupes, hommes,
femmes, 8: enfans , furent contraints de le retij

Vvv ij



                                                                     

,24 .: Liv a! n’y-r c TVtESM-E
Ier vers fainâe Sophie, 0d routincontinent a?
pres les Turcs furuindrengqui en mirent à mort r
fans nombre au milieuï Inclure de l’Eglife. Les
autres qui fuyoient ’ça de là ne f’çacluns quel par-

ty prendrepour le fiuuer, quelques vns d’en-
tr’eux des p us hardis le mirent àc’Ombartre;vailr

i lammen’t,choifill’ans de meurir pluSvtollen gens
de bien l’ef ’ee au poing, que de veirdeuât leurs
yeux rauirl’c’mrs femmes 8: enfans , à: le tout Ve:

Thcorhnepa nir’en la capti’uitéfldecesBarbares. Théophileen-

26010:4": mjs tre les autresdela ’rnaifondcfs ,Paleologuqs-y-fut
mg: 521i); mis’almor’t ,apres auoit monPrré tout ce qui le.

giflas: eut de hardiell’e de de vertu. Semblablemenr
lm l’eaautres- Raleologues,le pere 8c les enfans dia

celuy,leldeffendansdxiultbes’grandcouragelailê
fièrentitousvles’vies: Et ,plufieurs Grecs qUan’t: de

quant, de ceux mefmes qui efioyent ordonnez;
out la garde de l’Empe’reur,aymans mieux liner

l p râleursiours-quedeveniren la main: des infide-
’ " -’ ï’lc’:s:tellement que tout el’roit’plein de fang, des

horreur, &de mort ;.de fuyans , sa de pourfuy- ’
uans,,de miferables de. de victorieux. Mais voy-
ey comme il aduint de Notaras l’vn des princi-
paux officiers de l’Empercur, 8x d’Orchan PC?

rit filsde Mufulman , felon queles Grecs le ra,
comprerent depuis. Car quand ils virent que la-
valle eûoitprife, ils le retirerenr en vne tout pour

Mond’O’rcl-râ aduifer comment ils le lauueroient. (fiant à Or-
Turc i s’e«w, me à chan, ayant pris vn accouftrement de moyne



                                                                     

ne L’Hisro,1RE DÈS ’rvncs. ryes
il fcivoulut ietter du haut en bas, mais il le rua: CônilimPk-
NotaraS. fit quelque femblanvde vouloir tenir
Abonodil’elloit , ô; endura qu’on l’y vinll af-

. fie cr; finablcment il le rendit , &- efchappa à
ce] e fois auec fes enfans. Cependant tout e-
fioit en merueilleux defordre de confufion par-
my’la, villc.,lotl les) Turcs faccageoient. inhu-
.mainemenr, fans aucun efgard de lieu. facré ny
prophane,d’aage, ny de fexe; emmenans tous
ceux quela fortune (peut du: plus inique en
leur; endro.ié]:,,). auoit exemptez delà premie-
rc rage «de fureurÎ de leurs langlantes mains,
pour les referuer à de plus grandes cruauteza
.Et le trouuoit le camp defiaremply de captifs,
.dcbiens, 66 defpouilleslyôc,l’air’railbnnoit pi-

teufement des. voix de exclamarions lamenta.
bles, de tant de panures malheureux «S: infortu- ’
«nez qui s’entr’appelloyent les vils les autres, les

femmes leurs maris, se les nacres leurs enfans,
comme S’ils le fuirent voulu dire le dernier à
D 1 E v, n’efperans pas de le reueoir iamais

i plus: Expofcz au demeurant a toutes fortes
d’op robres , contumelies , 8c. outrages, que .
les p us mçfchantes 8c desbordcesconcupifcçnà ’
ces le pourroyent à grand’ peine imaginer. Mais
ces cruels ne s’en «donnoy’ent pas. grand’ pei-

ne, ains entendoyent feulement a s’enrichir, car
oncques ils n’eurent vn tel buttin, et n’auront

iamais plusfiDieu plaifi,aumoins fur le peuple
Vvv a;



                                                                     

52.6 LIVRE nvi’crrnsua
Chrellien. La plus belle, la plus riche 85 o ulenre
cité. de tontes antres, fi bien ordonnee , r bien e-
fiab’lie par tant de reuolurions de fiecles , durant
lefquels elle auoit commandé à: â la terre sa aux
mers ; fiege fouuerain, domicile 84 refidence de
tant d’Empereurs, auec leurs fuperbes a: magni-
fiques cours; le imagazin 8c ap ort de tous les
trefors d’0 rient,el’rre ainfi tout a coup abandon-

nee aux vœus a: defirs d’vne canaille ignorante,
qui le fafchoiè’t quafi de rat de richeiles entail’ees

les vues fur les antres;ne pouuans comprendre en
. leurlourd a; grofiier entendement , ce qu’ils en

ËÇÆZ’ËQ’ d’ebuoié’t faire:fi que tel citoit chargé d’or à: d’ar-

F°mm° gent,qui iettoir la tout pour courir apres du en -
ure on dizain : Etles plus ex nifes de prec’ieu es
pierreries, ils les donnoient a vil pris , cules ef-

ILfied changement à des choies de pente importance.
Pa, a. (a a, En cette mil’erable confufion a: renuerfeme’t de

anlïonfi° fortunes, fut pris aufli le Cardinal Ifidore Euch-
ËZËË la” que de Rnilie, 8C, mené âPera, où on le vendit;

mais ayant trouue le moyen de mâter fur vn na-
uire qui efioit prePr à faire voile, il le [auna au Peo

157mm... loponefe: (li-151i le Turc en euh: en la moindre
ffâuiæ; cognoifl’anlce,mefmemët que c’euil: cité vn Car-

Atofioliqne- dinal,â râd’peine fuitil r’efchappé de les mains.

Or cuiËanr u’il euil: palle le pas quant ô: les au-
mggfârù tres, ilqne le Éduciîjpas beaucoup d’en faire autre

marges: perquifirion : au 1 que lors on luy apporta la
’ telle de l’Empereur, ce qui luy ronchon de plus
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pres, dont il fit de grand’s carelles de recompen-
[es à celuy qui la luy prefenta. De quelle façon
ce prince fut mis à mort, pas vn des Gennifl’aires
n’en fcent rien dire de certain: on penfe toutefois
qu’il fut tué aupres d’vne des portes de la ville a-

uec beaucoup d’autres, ayât feulemët regné trois

ans de trois moys. Plufienrs Venitiens au rePre
hommes illullres , lefquels peu au-parauant e-
fioient arriuez à Conflantinople, vindrent lors
es mains des Turcs, comme allez d’autres de di-
ners endroits, a qui les Grecs ne voulurent per-
mettre de defloger,aflin de le preualoir de leur
aide a: fecours es affaires qui le preièntoient. De
tous ceux la neantmoins , le [cul Baile des Veni- 3323;: V
tiens ayant elle mené en la prefence de Mechm et de" Wh à

. . , aimantine-Ëfut mis âymort; aux autres il fit grace &les deli- ne ne faire

. . mourir neura. Mais ceux de larmee de mer voulans aniliiennie’lm p
auoit leur part du buttin, abâdonnerent les vaiil der
feaux ô; le port , pour fe ieé’ter dans la ville aptes

le pillage: tellement que les galeres Venitieno
nes fe trouuans vnides &’dell:itnees d’hommes
’(car les Grecs les en auoienttirez our mettre à
la garde a: defl’ence de leurs mnrail es , cri la plus

part auoient cité tuez ou pris) feu allerent flot-
tansal’aduenture le Ion de l’Hellelponte, tant

u’an troifiefme iour râles aborderent en l’ille

’Egine, 8x: furent les premiers ni y apporterent
les nouuelles de cette pitenfe defconuenue. .Ce
qui mir vu tel effroy à: tout le pays d’alenrour,



                                                                     

52.8 Lrvnnnvicr’rE’SME
tant des Illes que de terre-ferme, nele peuple
fondain fans penfcr à ce,qu’il faillait quiéta là
tout, fuyant en defordre de cofié 8c d’autre, Bell
ne fçauoient 0d, toutainfi que fi de’fia ils enflent
en les Turcs en leurs maifons, qui leur titillent le
coulieanâla gorge. Les lieurs mefmes du Pelo-
ponefe efpouuantez de cette grande calamité,en-

v rent recours a la marine pour le (auner: ce qui
apreila vne belle occafion’ aux Albanois qui y
selloient habituez , de felleuer’ 8: departir de leur

obeilfance accoullznrnee; a , a ’
V I 1- i M a c H M et fefiant ainfiemparé de Confianâ

. ’tinople, ordonna fondain au Zogan de faller fait
fit de la ville de Pera qui cit tout vis a vis, 8c n’y a

à . . qu’vn bras de mer a pailler , affin de retenir les ha-

cddmon de . , p. . V. a . .. .. .la ville de. brtans qn-ils ne fen allall’ent deH’roy, Mais le

1km Podellat de la Ville voyant cémme l’antre auoit
’ ’ elle rraiâee, voulut preuenirl’orage, ôc fcn alla

luy- mefme prefenter les clefs à Mechmet, [lequel
le receut benignemept;.& la defi’us’donnaj char-

ge au Zogan d’en aller prendre polfcflion. Tout
aufli tofr que les habitans l’apperceu rent venir à.

eux auec les galeres, ils coururent à leurs vailï
feaux pour fe fariner delfus , là 0d il y en butqnel-
ques vns de tuez pour intimider le telle; 8: ce-

* pendant la ville fut prife,lâ où on ellablit vn gou-

uerneur: tellement que Mechmet enivn feul
iour le fit maiftre ô: feignent de ces deux citez; .
l’vne toute’sfois fans comparaifon plus belle,

’ plus



                                                                     

m1ne L’HtsTOIRE Dits. rvxcs.’ en
plus riche, et nilTante que l’antre: celle-cyme-
ceuë â compo Arion, 56 celle làmiferablement â
(accagee. Tontesfoisil liedefmarireler Pera-du du,"
coite de la terre , afin de luy oflaerroutes occa-
fions 8: moyens de fe rebeller a l’aduenir,’ fous
l’efiaeranoe des vaill’eaux qui pourroient arriuer
d’Italie, parce que l’ouuerturedes murailles leur

en retrancheroit la volonté: pour y anoir aufli
l’enrree libre à tontes heures qu’on y cuideroit ï

remuer quelque choie. Tous lesQantres Grecs
fefloient exemptez. du maffacre" a: execution,
furent tranfp’ortez enladitte ville dePera,’.ôt.rer-

mis en liberté 5 principalement Ceux qui efloient
de quelque nom 8c dignité. Car Notanas mefme :3
duquel nous auons parlécy-defi’us’, frit achepné Mc’l’hmg, a

par Mechmet auec la femme &fes dans; de l2?" h.»
aptes auoit conferé enfemblede quelques aE’ai-r

res,illuy dôna etmifliondeferetirer cri il voua
droit: mais-le ondant fur le fecoursqn’on atten-
doit d’Iralie, il voulut demeurer à Confianr’inos

le; où quelques autresencore le t’amail’erent,

l’ef uels fe (ouuenans de la douceur de la
paflee , de de l’ancienne liberté dont il cil bien

malaifi’tde le departir , :ne le penture tenir de ,
faire certaines contenances et petites- menees , hmm 5

res auoit e-
qui furent incontinentdefcouuertes, dont ils ir- ,éremis en,

a libertéeflmieriterent le Turc de forte qu’il les fit mettre a àmort,&l’oc
cafionponrgmort. Touresfois on ’efizime que cette ruine quo, l

lenradnintgde ce qu’ayant cité rapporté-â Mech-

Xxx



                                                                     

ne tr; tu R? l llC aux se Min
mer que Noraras auoit vu fort beau. ieune garé

.4 con . de l’aage de donzeqâ’ treize ans , il le - luy en-

ta mûri- ubya demander’par vnïhen’efcliançon , ce law
de liberté de trefel’carmoucha vnipcu trop (Vinem’ent la dei:-

ÏLÎËËÎËÎ fnçdelafehant en .colere des paroles hors de lai;

fun que cette demande efioit du tout inique,deÇ
honnelle’zôz ouvra enfezcar puis qu’on leurauoit .

une fois pardonn , ,; se remis leur liberté, à. quel
propos,-ny;â quel tiltre leur pouuoir on plus rien
demanderique fi: cette gracein’efltoir qu’vne feins-

te a: difliumlation,’&rqu’en routes fortes on un
attefiécde faire’quel’que mauuais V parti, pour,

quoy ne cômandoit on aux peres, de mettre eux
mefmcs 1mm a leurs creatures a Somme toute

A qu’il-lien feroit rien," de : que ce luy’feroithhofe

. trio :ïdurev, voire infuppbn’table, de fe voir
v.o erfes enfans deuâr les yeux, qui; n’ auoient en
rienoil’enfévne menait. L’eichançon luy remous

firoitd’ypëfiervn enmieux’,’pourzlemoins qu’il

moderail’iespato es, car ficela venoit vne fois
moœil-les du feignent, ce feroit pour le mettre
luy sicles fraisa er’dition -, mais ilane’ le. Voulut
croire ne efconterl Aumoyédeqn’oy’ le toutayât
ellérapporté à Mechmet, ilïcomr’nâda fur’l’ heure

i deles-mettre’â mort -,:* a: le telle des Grecs quillai
, * noir (aunez quât de quant; Au regard’de N.otaras

"agnïnïnfi’ il prenoit la ortu’ne enpatiëoe,ôc le p’oitaen tout

t y

réacconfian- î . , , pce de Lcôrn- 8c par tout fortmagnahimement, fans monilrer
m alarma. Le mincir? figuedcîlafclïcté’ ou faute de cucur:

a

. lu’x



                                                                     

n a finis-reins pas TVRcs: gr
seulemé’t il requit qu’on mail les enfans les pre- -

miers,’Craignans qlu on ne les voulufl: referuer al-

pres famortâ que ques vilenies ôtabus. rtillais,
d’autre collé les pauurets ,cOmmeieunes orpins

craintifs crioient aptes leur etc, que lus-tofiail:
donnait &eux ô; tous les biens u’ilîauoir de-

fiournezen Italie, quedeles (o irrainfimaffi
fileter cruellement deuant fes yeux, dont. illes’
reietra’ bien ’loing ,île’s’exhorrant Id’en’dnrerîla .2. A, --

mort confiamment -. ’ a L Et ainfi pa’il’eteritle’: pas;

les enfans en premier lieu , sa le pere puis-aptes,
qui fe prefenta "fort 2 couragenfeanent au, fnppli- i
ce. LesîGrecs anili qui auoyent deliartiflze remis
en liberté, de cuidoient. eflre defdrma’is-hors

de roumain danger: coururent neanrmbins hmm, a,
laïme’fme fortune. On’dit’que ccfut certain e7- ËËËË (à?

am ier qui les hayffoit mortellement, le; f: coranmllmi-
quel eut braira cette trouil’e: Car Mechmet s’eï- il; 33;.

fiant tranfporré- outre mefure del’amour d’vne
fientiez fille ,fe lailfa aller atout. ceqn’elle voulut
deluy; .6: par ce’moyen’obtemperant a’u prochas

de milance que le pere 86 la filleluy firent’d’ex-

termine!) lesGrecs”, les traiâa dolai-onc que
vous auez ouy.Ç.omment que ceîfoit, il cil: tout
certain que la mifere’ôz defolatron deCOnilanti’o

nople,a: furpafl’é toutes les "autres scalamitez dot

nous ayons euiamais cognoifl’anceieEt-qui vou- 1 ”
du de pies y’prendre’ garde pour vn peu dlfCOll-r - *

rirlâ demis, on tronueraqn elle n’efi gueresdif- ’ "

’ Xxx ij



                                                                     

ne , L1VRI’HV.’ÎCTIES’M a ’-
Mcmmcuç. feniblable ,ainsa beaucoup d’affinitéiaUec celle

Efïfih de T mye la grande: tellement qu’il a [omble à
mines plufi’eurs, &mefin’eles Latins le tiennent com-

me pour chofecertaine,que ce a elle vnevengeâa ’
. ce lit-punition; pource que l’antre ayant iadis au
deflruiâe par les Grecs, cette-cy, le fut puis-aptes
par les Barbares, defeendus par adnenture des

x Troyens. :.:- . "VIH. .2 M ne un Br neîtardagneres depuisâfiire
Meehpæerfai: trouil’erleBaflaCarhites fils dePriam, ayant de

longue-main en la dent (in luy, a: propofé en
gîcçaimg fan efprie dele faire mourir: mais noie [irritants
Ëùpnnti encoreall’ezïbien confirmé à l’Empite ,il auoit

lm diflinrnléinfques alors,tetenùdequelque craino
. ôte dela de authorité u’ilauoiuApres dom-

qnm’qn’ïfîrit faiétprendre, il l’entioya lié 8;

arrotté daman chariot àAndrinople, se refir-
ât cependant deëfon or ,argent, enfemble de

a tous lès mitres biens: car il auoit ronfleurs cité
fort afpre le connoitenx d’en amafi’er à V toutes

mains; tellement e- de riel-relies- a; d’auoir il
fur-palliait tous les antres Dallas ô: officiers de la
porte, quelques puiil’ants, fanons B: opulents

u’ils. fuirent. ’ Cette: difgrace luy aduint de l’an-

diorite a: credià où entra le Zogan: car Mech-
met efiantvne fois allé’anec cettui- cy veoin vne

33:3: ’5’: deles-filles, defia fiancee à; Machmut fils de Mi-
Meîhrèwor a- chel, il s’en amoura ’85 la prirâfemme,donnam

m ’ sa” en .Contr’efchange "la propre fille en mm.-
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Et de faiôtil auoit defia Par

DE in: mon a un Twrcs. 533
g: àudiâ Zogan : à: àinfi par-Vnmcfme moyen l ’

commas: doublealliancc auec luy. Ixicontinent
aulfi qu’il en: faiâ mourirCathicœ: , il priua deux . e
de [a plus grands fagotinsfluiefioymc le deflîw» A
dit Mach’mut, 66 lm aumappcllé’ 13605, de tous

leurs bien: qui. mutoient à-laîwàleur de plus de 1 ’ 4

fi: vin mille chialât pource la famille Felonnie a:
du B qui cfioiten grand hombre, .s’efloit veïè mdjm
flued’c ducil pour. laménltle-lèuf maifltc, îlien ’ l

en: defpit, a: leur ennoya mutincomincnt dire à" dm"
on: com;

par l’wmdelèlehzongquevoudmient
. continuera noir, 11’me âlfaiœ fauté dcj-fe

trouuerlcllendemain à laÎ aorte: curiezdoui
tans allez que cela vouoit au, [agada-en:
bien.d’y compromet: dtÆpagæ&liureea

f à ldc’téfinoignaé
es &indices ai&Cogxm1fl’ rez l dein ’ tu»

tgion, anormaux caner: (infâme æf* ï"
me fois apperceu-m R " attaché à rentres
du il [aptitâalup Ï ’CômclengollËt-nt;&
que fais-tu icy prilbnnictc Paume beffiolc ,el’clii .
pofiiblc qucmlbis fi Mgourueuc de moyens, le ’
que tu n’ayes dequoy grailler lalmain 3417331121.
aufsi bien uelcèautrcéa Le hmm: commun ab
noir aufêi e pouuîtê Cabines," qui c3: le plus fou-À

uent ce nous lannôce les thaïes minerait: Au
moyen cquoyil l’aprcpzroitcomme Pour aller
en pelerinagc vifiœrle fepuichre- de Mahènict;
cfperànt que dmamfonabfencele maltaledt du

M Xxxliij



                                                                     

un; I. main a v r en! s M sa" *
TAinâî la le princesâddu’citoittmals il le pelant-pat malice

a ÊÏHÏÀËÏE B: aflucc,,lu-y fanfan: melllcuœchere que de coua-

3;; fifi: fluate, la; plusde’bien’s que iamais. Et mcfme le
V 215211315; voyahtâipfi çaffougçonfi layénùoya; me Féline

garantira- femme écdexiwfsâ aga-tontflem’dc. es pa-

tobe. IOlCS qwfl nef: [encrait de net) ,v à: ne preltafi ,
«.1, malsîü plmibneillejîvccquqi alloientjcontrounans 85

3"” ï" (hmm dahus: ra faons. peuple troubler 80
matu: cfi bonfufibn (liftait il 471m3)! il ne dëuoit

j 1 1 adioufiœr; manie foy::;dont Cathites auéunea
rÉï-"* v1 mchtfiwonfomé lugeât pette’tpfptmcej liciter;

tbyâ: Seigheutgîalé mais! cùntriPœt tous; i8: reÇ

ioujIrÏàinfiqùebnn’tc (câblera: limon" vous
laite-l1:quenousïücmeurionstriflîcs a: dolents;
Certes Â noirs gaqottsafs’ez dloœ’afioq d’ainfile’ fai-ï

remmaisfiœuÎenteùdsque n’otis fadons bonne
cherre; &vr’cpreniôns ho; efpniis à làccôufiümé,

ï ” . finit bien? Mitan-fiable de t’obeyr. Nonobl’tam:

il l toutesfgiicèsbmüm.rdifçdùm,ilnelailèa de Faire

. lalàutÎJÆommc dansâmes.:Mechtriet en fi Put

Magmficen- t . . l . . ; . . -ce de Meth- de temps, &aueCtellç Aac111tc eufl: coanIS vn fi
:3: :ZrÏàÏ grand ô: puilëantEmÊirà, il cbmmença de tenir

flamimple- unclplus grande humas; tout enflé de gloire,
de pompc;&.’de.mâg1üficence, le min couragew

fanent aples ’lufieuràtrcs belles 8c hautes en-
treprifisvlgnîmp [finit de tous caltez (a domina:
rio h, parle moyendetanç delcitèzi de Prèuinçeg

’ 86.119 Rbyauxhestcju’edeloûtten ioultfl accumula

loùâgfi Monarchic;Î pâme de forte, Partie qgiil l

1 l 4
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volontairement f: rongeoient foula; kabig. de
[on obciflàuce. Mais celbchqfebien filmage,
quepns VIE) dorons 216610511: lopin; oh
bien 9:)! idiotifie point dalton: ami predifliioni
qu’ils alloient deuant les yeur-à: :vèu, que-lemma-

loguedcs Empereurs deçCJonllzàntinople autres.»Ë .1.
V fois defcritpar.l’Empemurdzeori,ptince ries-fg? -: g ï:

nant; venoitâifegte’trnincrnq Confiantin A, qui à! * . l

-vray fut le dernier ,.i 8d au Patriarche qui mourût
â’ Florence :. Sucette tableau liflè de Leori né

fiilbitmcmiunny de Confiantinrnisâmorrpzt
les flairai me il. :finfi’décedéraulpalais.z Impati-
rial; Ne avili ’eù deGreg’oirc feu a au: en Italie Câifiïâ:

(ainfi fappelloit le dernierPatrinrehe) là catirons "çfggflgr

l * . . . . . PC 3P enles autres ,- eu ou :plufieurs [in forent i
à ces deux: àgniteig dragua .cn’fbn ferrite Ç fis: au amaigrîmes,

propre temps qu’ils deuoientçlefl’te félon quille 35:39::

Ve rifla il: uis, ,.fe .ztrouuoietit marquez: en làdiifig 33323:”?

table, i ques airoit Empereurs: Patriarthequi
furent. les demiersf. Ilys’aencore mutpleiriillaiiè .1: .A w
tres chofcs merhorables; qui :tefrhoigncritgffez t " A A
l’excellenceôt le gra’ndffgunir: riccie prince Leô;
lequel (En: treâ-vcnæ à: exportzeplæ Philofiôphbé lgrogheenuie
marelle, &enl’Afii’olo’gie; kiwi: eut .parfaiékè." 1" m”

cogfioilïancè dleleurs fatuitçz:&efl’e&s’:" Banal

y a deux ou trôis prenneskpni meritentgbicn filer p
lire recordzes; mai: nbuaonfiarlmzquelqirè **
attitre foiâ. Ï l .ÏÎ, 7 r . 5*: 7: 2.1. 7 fr .Î p

O x commdes Seigneurs du Peloponefe 1’an I X.

. l

f. .. ." .4
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prefialrent pour a: retirer en Italie, ayansalïocié
auec curules plus grands à notables perfonnages
de romehÏGgrece5Mechmet les enndiuertit, 8;
lœabufipquemoyendeie ’nefçayquel appoin-

. tomeritfourré qu’il fit auec eux : ce ui les proci-

Memonaa incurie grànds inconuènieris a; Car
fig: le: gilbanois voyzm ietrer mer les vaiffeaux,
hybride. ’ le tous autres ne un , o res ont vn

defiogement, princlijmîadelà ogrœgon Se r: tec
beller ,43: confpirerent entr’eux de le fiifir du

’ paye; dequoy leur fut infii teirrvn Pierre le
Boitteuit , homme- .Bzmefchaut tout

i outre, qui lestanimoitfans «faire foufirairede
l’obdfimcc des Grecs, .8: eflire Iquelqu’vn pour

les-gouuerner. Les Albanaispourle commence-
ment firent faufilant: d’y vouloir entendre, puis
tout (andain changerent d’opinion: car encore

, yauoit il parmy eux quel es ..Grecs qui les inci-
toient à creer: vnprincp: e la:nation Grecque.

Emma cr. Finablemeut ils farrei’terent à vn nommé Erfiao .
fifi? Ünuel, de la mûron des Cantàcuzcnes : puis. tout
üïwe incontinent donner-enflur- lesautres Grecs, pil-
v laids leurs biens, emmenons-leur beflail, &fai.

’ 1 fans tous auriesàuâesd’hofiilité. Or ceé Alba-

nois icy font parûtes , qui ’vonr vagabonds de co-

ûé a; diantre fans auqir aucunes demeures une?
&ees;’.aumoyen dequoy fellfnns mis en trempai-

gue , fe ruoient fur es villes &forterelles, ailie-
- . geaus les vues , ramageons-les autres; ô: Pompa-

rorent
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roient des habitations" y ellans. Car pour le peu;
d’eliimequ’ils faifoient des Grecs, lefquels ils ne.
doyen: [mon pommant: .d’efclauespilsl de») A:

- pefcherent tout intontiiieur; àla’pdrre, diluas? i l
auTu’bc deluy mettre entre les. mains : les plates,
8e les forcesdu PelOponefç, pouruen qu’illeun
hmm la ipuylÎançc’tlnl plupzysç’donrsilsluy;

pàyeroiër tribut chacun en ; ŒiteÂrcdiifîô’ cfioib

maintenue ’&- famifœïtfmib’emain au»;
action zucharias,rfrere (dolé femme qu’àùoi’t; elÎ’:

panoramas: freresIdu:fequmpereurr,iôo ’ i
vu autre encore ’nommE incantés 5; pair mi-(ËËSCMM a,

dequoy I le Prince Thomas les fit prendre tous jam; W
dcu.x,Î& mener priionniers au :chafieau de .Glrlui.
mena: Mâis’les Alban-ois par brigues Be meneur
pratiquèrent’le gouuerneur de la place qui les 3-7:
noir en garde ,1 luy propofâns le mariage de l’a’fila

- ledîieeluy. Centeriorr ,iwaueic: autres Lbell’esrir’o-x Î] Ç- . ’

maies qui l’induirènt de les làilferàller,:8c pari - jz

[in luymefmeleur party; de manier: que la guet-z
re fe-faifpiedefia tout (muettement. LAu. regard
de Centurion ;’ThOmas l’auoitjfaitËfaiiir, pour-t

ce quequandAmurat fils de Mechmefiqinrpour
rompre’la «muraille de l’Ilime , il abandonna le

Peloponefe, a: le retiraen Achaielît neïfe con tél
tant pas de sîefir’e voulu rendre aux Tunis; i lui)!
à: vn’autr’e appellc’ ’Boccàles hongres, a: mirent:

âfoliciter’les Princes a: Seigneurs d’alentour, de

faire de mefme. Car deflors ’iceluy -Boccales (ans

Y y Y
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plus diliimuler fe rengea deuers eux, &leur a5
filloit en mutes leurs guerres 8.: entreprifes: mais:

. en vne rencontre qu’il: ont auec Raoul ,1 l’vrr des
ÏËÆLÎÆÎ Capitaines du Prince, il funpris,è.& luy fit- encre--

"x ami uer les yeux- Bilans doncqueschargez de ces
cas , ils fiirenrmisren, priion, allaitoit Centerion
pour auoit abandonné le ipays lors :qu’Amurat.
delinolifl’oit; Hfima; 86 .:Lucai1es,- 4 pource qu’il-

’ afpiroit à des troubles rêc’nouuelletez g 85 s’efloir

partialifé auec Ceux’des. Grecs qui efioyent. les:

Alusconuoiteux de feditibns se changemens de;
Fefiat g r Car si la verité .Lucanes auoit defia au?
parauant fufcité les principaux a; plus pluiflâns, à».

le bander contre leurs Seigneurs propres, 8: pae
reillementles -Albanois;ide forte que les forces.
de cette li en’efioient plusâ mel’plril’er. Certai-

. . venu Ë: racenon’point autrement nOtee ne
mïfuflî’; mauuaife, mais au rePte fort .obfcure’ &pignoble,’

ËÊIË homme tresoaduiféô’t diva. prôp’t gentil nant--

rel, trouua incontinent moyen dauoir accesî
Theodore Seigneur de Sparthe , qui. le receut au
reng dotes plus grands faunrits ,8; .luy.fic-d’arri-.
uec toufiplcin de biens a: dÏauancemens r ce qui
luy fiat puis-aptes vneintroduâion à efinouuoir
les principaux Grecs à Édition 85. rectal-te; car

- diane-6116: ruzé , il fgauoit. fore bien, appliquer
touteschofes àfon particulier, parle moyen de
la race 8: faneur du peuple, dont il finiroit ce
quil vouloit: Mais pour le commencement il
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feignit dleilre de contraire opinion aux Grecs de
.Confiafitinople , 8; d’auoirpeur que fi les Turcs
femparoie’t duPelo onefe,ils ne virulent bié roll:

il apresâ erdre tout leur repos a; felicité: neant-
.moins culas-main il nebriguoit autre choie que .
de fappuyer’de uelqu’vn, pource ne toutes les
efperances en CeCIlt endroiâ eüoiêr clogees la dei:-

fusztellemët que ce panure pays le trouuoit en vn
fort piteux eflat. Ils rucheront donques tout pre-
mierernent leur armee contre Cline, dont ils fu-
rent honteufcment repoufl’ezmumoyendequoy
de là fadrelians à Fatras ville dlAchaie ou selloit
Je plus ieune des dedx Sei rieurs, ils eurent la en- l
droit la fortune a’uilî peu àuorable , 8: perdirent

tout plein de gens. l
. M A 1s. tout tout cela encore le Peloponefe X.

ne lama dîme en danger de ’venir au pouuoirËde°P°°ê
feeouru en

des Albanois , li Alan ui "talloit allé deuersle F" "935m

, . , , a: redirionsTurc, n cuit impetre de uy vne armee, (Km fut parleTutc.
celle mefme dôt Thuracî auoit la char e ; cquel
efiantlâ arriué auec les forces, airemb a au con-
(cil les deux feigneurs Paleologues , auec les rin-
cipaux du pays pour. aduifer ce qui optoit à aire;

, a Hampe de-85 leur via d vn tel langage. Enfans de l Empereur rhums ...,
des Grecs,il faut de neceflité que quelqu’vn d’en- P;
tre vous le trouue à cetteguerre, ô; nous y affilie:
car-quand les ennemis vous verront , plus facile-
,r’neut fe rendront ils, fçachans bien que de vous
i ils ne receuronr aucun mal. Mais quant à nous

Yyyu



                                                                     

5.40 .: .. a r y au n mm.- DE sur a: .-
’autres qui-leur . [brumes inueterez Ï achalâtes,
r ils ne nous auront plumail: apperceu ,’ qu’ilsen-

treront en crainte à: deiliançe, sa feront. difiiculo-
té de venin armons Par-quoy fivous’me votr-
ilez croire toutes chofesimrir biengoà fitccederôît
au plus . prés de voûte intention. ’Doncquesen

premier lieu ie vous requiers 65 admonefte ,«que
:dÏorefiiauant :vo’ussregardieza trairterwoa fluets

dime autue: façon; que iniques . icy vous aunez
fait i, faifant du bien aux bons , ô; chamane les
’delbaucllez &mefchansgA ces deux.- chof’cs là

ayez tout voûteroin ce [entente ievous prie, car
.fivne fois les bon-svousuTsilient (ce qu’ils feront
fans difficulté toutes les fois Qu’ils (ralentiront de

vol’rre beneficence) vous n’aurezïpas beaucoup

l de peine puisÏapres aidompter lesmauuais, 82 en?
avenir à bout; Si doriques à ceux quiri’erô’t de per-

uerfe volonté vousin’e biffez ne liberté , nemoyë

. "de mal faire,qu’elbce quivous pourroit inopiné-
. mât furucnirê’M-ais tenezaufii cela de trio)l pour.

choie toute faire,un il quelques "vns des? dépra- .
nez ô: murins, viennent par v0us à. dire aduâcezi

I aux charges ô: honneurs que les gens bien meb
t f- rirent, les autres le parforceront de le. re’drefema
’ . blables à eux, (St par ce mOyenrÏdemeu’rerez alibi-

blis a; opprelltzdc routes arts , en dan et de:
petit miferablement; . AinE vous faut-5 tirer
vne infinrâtion des choies patates, pour vous en
&ru’ir en caque vous auez-prefentement à donnai?

y; v. v
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let; iMais. là demis ieconfidere, que les Mol-ires
propres vous [oncles plus mal ,alieâionnez, ô;

. aymeru: ceux qui vous contrarient , fuiuans con-
-, tinutllement tout le rebours de ce qu’ils penfent

- que vous defiriez. Certes file feignent deuil eu
pitié de vous ,’ 6:. ne vous eull fccou’ru de fes for-

ces,- quivoustremettententre les mains ce pays,
in du tout perdu , rie. ne (ça)! que Vous enliiez

.faiÇt..Puis donqueîsi queilÎefperance vous mou-

e fire,que par cy-deuanr voiire cfiat n’a-point bien
die gouuerné, la necefsité vous enfeignera aufsi-

. d’auoir vozfuietsen plusaeliroiçterecommenda,
- tien à l’aduenir; ie dis de les traiéter plus gracieu-
fement z Etfi faut d’auâtage, que vous ayez l’œil,

cependant que vous ferez en paix 8: repos , de n
novons endormir oint envoz affaires, 86 de
Ïne les lamer en delgrdre ainfi deicoufus. M’on-

firez à tout le moins quelque forme de rigueur
:cnuers ceux qui nichent ainfi à vous troubler,
finsrienpardônerâ.tellesfortesde gës: cardeur
choies entre les autr’csont efleué les Turcs à cet-v

rte fouueraine puiflanCe que vous voyez; l’vner
que. toufiours ils ’ ont; fakir. trescdiligente per-

aquifitioncontre les deprauézdufquesaux moin-
f tires occalio’ns qui le (antiprefenrees, 8; les ont
tres-bien chafliez de leurs infolences 86 abus ;.
t L’autre ,1 que iamais les gensïde bien a; d’hon-

neur nient eue une: parmy ceux fans quelques
dignité &recôperife. Qgefi d’auëture les affairer

Yyy in
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qui [ont l’urnenuz n’ont permis de punir les
coulpables furie champ, l’on n’a point faiél: de

diliiculré de leur pardonner pourl heure; maisils
nell’ont porté gueres loing; car: touraulli roll
que le dâger a cité paflé,& la tourmëte fefl: trou-

uee reduitte en bonace , fans plus y auoit rien
à craindre de faire nauFra e , le loifir ne leur
a pas eflé donné lors de (gaucher, ny entre-
prendre vne autre fois. à faire mal, à l’enuy les
vns des autres : car tout incontinent ils le l’ont
trouuez enueloppez en la punition 8: chafiia
ment qu’ils auoient merité . Ce furent en fubfian-

celes propos que leurtint Thuracan; les enhor-
tant de le fuiurc contre les feditieux. Et tout pre-

Dmmk w mierement Demetrie auecle renfort des Turcs,
campa lieder . , lTura ’tche- fachcmma vers la contreeappellee Borborane,
33353:5: qui elloit forte » 8: de difficile aduenue; car les Al.
"bina banois pour plus grande (cureté de leurs femmes

de enfans,auoient bailli âl’entree vne bonne forte

a muraille, auec vn Torrion , que les Grecs et les I
Turcs le mirât à l’apper meile-meil’e, purule faire

ouuerture dans le pays. Toutesfois lanuiét fur-
uenant lai defÎus les empefcha d’acheuer: a: cc-

endant les Albanois eurentle loifir de fei’cou-
l’er,par cefl: en drOiâ de la vallee ou la montagne
qui l’enferre vientâfafl’aifl’et, 85 prendre fin. Ce

qu’efiant venu à la congnoiflîmcc des Turcs , ’ fi-

rent foudain marchervleurs cornettes, &chalie-
rent li chaudement’cqux qui fuioient, qu’ils en
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prirent bien dix mille, lel’quels n’auoyent peufuie
ure la groil’ctroupe Cela faiâ, l’armee paIl’a ou-

très vers ;Ithomé; le, plus ieune des deux freres
nommé Thomas les colioyant toufiours fur les
elles , tantofl: d’vne part , tantoii d’vne autre. Et
delà alleré’t all’aillir la ville d’Æ-thon ou de l’aigle,

qui auoitnaguere’s fuiuy leparty deCenterion,
ôtla recourent â c’ompofition , qu’elle fourniroit

mille efclaues à l’arme; Turqucl’que, auec quelz

ques armes 6C chcuwxdebag c, Delà en auant,
le refit; des Albanais’nc contre irët plus de venir
àraii’on: a: enuoye’rent lurs quelques vns d’en-

tre eux deuers leurs Princes , pouf aire entendre,
qu’ils eiioié’t’prelis de r’entrer en l’obeilfanccac1

coufiumee, ouruehqu’on les lénifiait iouyr des

lieux dont il: diraient, finis, à: ne fuirent con-
trainôts de rendre le butin qu’ils auoyent faiâ: de
chenaux 8: autre bel’tail; lei’ utilesÂ conditions

furent acceptees. Au regard i Thuracan , il ne
cherchoit un d’afl’oiblir les affaires des Alba--

riois, pour’les rendre plus fouples 8: moins fait
cheux à leurs maifires;parquoy quand il fut prefl:
de s’en retourneril airembladcfrechcf le côi’eil,& Î .

parla en cette forte. le vous ay nagueres remon- Mm, me,
lité (feignents Grecs) comment il-me l’embloit fragmmô

. I "ces dune vou-yous (lClJICZ gouuerner aptes CS ChO- TER: Thurr.
eau aux deuxV es qui vous touchent ,â quoy i’adiouxteray en- fierez Paleo-l

cote ce mon; (ac fi vous elles d’vn bon accord mm
enfemble, voz afi’aires ne pourrontaller que trei-

.-.-.-.- -, g.
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bien, &i’erez toufiours en repos 8e tranquillité

heurcu-fq :rmais files dilitntionsr 8:: partialitez
prennent pied-penny vous, frayez certains queleà
contraire Vous aduiendra. Parqnoy" renezgarde’
fur toutes choies, &ayëzy bien l’œiiî que voz l’u-

icé’ts’ne denier-ruent infolens 82 prefomptueux en

voûte n’admet; Cependant que-avoues penferez;
eflreâ’ vé l’irè’aile,’ains prinill’ez furie champ, fans

le remetttreau lendemain,ccux ui vouldroyent
attempter, &ïre’muer quelque :liol’e. Car CIICÔF s

’re que le tri-al des [on Commenceméhtffi peut?
püill’e-îl’c’lire, foirtOufiours fort pernicieux,ii le

fera-il bienlnd’auantage’, fi on le laine croii’tre, 8c

allerau’ant; parce ïquelbienl’toli il--s’eflend,.- iull’

que: à paruenirïâ de? ’gran’dsîoutrages et info-v

lences, qu’elles ne i’e peuuent plus comporter cl?

les mef’mes. Prenez y doncquesüe le vous dis vne
autresfois’ )’ fongueui’ementïgarde, a: ne vous

laiflÎez furwt’out mdonrnir en vne oyfiueté Genou-à

chalance, la plus dangereul’e pefie quife puifl’e

prefenter en vn cil-ait, 5: qui y admeine finable-
ment plus de maux. 7 1 ’ ’ t a r I

x 1’ A Y A N T achcué rie-parler, il tendit la main aux
A deux Princes , 65 là dell’us en prit congé. Mais
’ ils le garderent bien de fuiure l’es lèges admone-

immonde. flemens ;" au Contraire entrèrent incontinent a«
dm final pres en pi’cque-ô’e Combul’rion l Vu contrel autre;

lump! par les .""’°""’m’ ne s’eliudiansâ autre choie fiuon de combatre
(e de leu r rui-

â l’enuyâ qui feroit plus decarcil’es , de faueurs,»

- ô: de



                                                                     

D E 713’111 ST- Ô’l’RÏE” DE a frimé: s. , f4y’

8c dcbiens Chacun à les pa’rril’ans; 8c l’t’:urïdtmne--’l

toit plus de priùautéfi; crcdrtî’tfitafchans I par là;

dulcifies rendre " [:4533le «Suîafl’eâionnez doum»

ragea.&Épimucantl’efrahaul’oieni’d’eïleuri (ligniteÎ

85 grandeur, ,2 pour) gratifiierfi’teur qui lamie;
lioient fubie’âsÆri quoy ils le n’ïel’côpto’ientgrz’rr’

dénient, catiren’ell’thbfe’môi’ns’dan gercufëà vus :5: W
Prince ,’rle”s’inclinËàr-îainfi la! (a: communiquera q ’ ’

rroplafchement enuc’rslesfien’s’, que de fc mon?

filer vu peu fier, arrogant liiperb’e; ÎAulli les
principaux ne faillirêt.i’odldainid’e’n abu-i’er,&ïs’ëç I

leuans à. vn’ del’dain i484 mefpri’syf’evmircnr à H;

mouuoir les autres de moindre diode, à des lei
dirions à: ’r’euolres; tal’cllans’ ronfleurs. dorer- e a,

ueiller quelque noil’e,pour;’tçnir par ce moyen ’ . 4

leurs feigneurs en efchec,&en doubtÎc ce fouf-
pçon l’vn de l’autre ; ce , ui admena finable-
ment ô: eux ô: leurs affaires a vne ruine 85 deio-
latidn mii’erablc. Car tout Vainfi que s’ils’cull’ent

elle poflcdcz de quelque malin efprit", qui leur
eull: du routrranf’portéle feus se l’entendement, «

ils le remettoient de toutes choies à ces, m’ai-id
cieux 66 dclloyaux minillies’, qui ace-pendant: ’
complotroieiitentr’eux,& les veiidoientâ-beaux

deniers comprans. Lucanes en premicrlieu ,le-
quel ayant: ad’mcné certain nombre de. Bizan-’

tins;inuira les Albanois; 8;: ceux Clil’PÊlOpOHCfC
âfe reuolrer,’afin qu’ils ’fe cantOnmfl’ent,’ ô: le de.

portansdc l’obeiflancc de leurs feigneurs lcgiti-
Z z z



                                                                     

54a a a. i v a a H. virer-ra sur. " r
mes,s’eltabliil’entvneforme de choie-publique

pour viure à part, chacun endroit foy à infama-
fie a: volonté. Et ainl’tfe i’entans: renforcea- (ce

leur Embloit ) de. cette premioreconi’piradon;
le retireront deuers Afin, comme Celuy qui e-
fioit de plus grand ,pOuuoir à: authorit’éçcar il

. auoit le gouuernementlde Corinthe , 8e de la
plus grand part du Pe10poncfe. , Mais il ne les
daigna oncques ouyr , ne leur adherer à choie
quelconque de toutes celles qu’ils - retendoient..
En contr’ei’change, les. Albanois 8è es Peloponc-a

s ficus refl’ufcrenttou’t à plat le tribut qu’ils [hm

Cd: Peut a. loyent payer,,lequel montoit bien,douze mille
me: à aucl- fiateres d or par chacun an.Et ainfi s alloient con»
mÎ’œo’ firmans les Grecs peu à peu , par le moyen de

leurs partialitez ô: .diil’enrions mutuelles: car ils

ne vouloient plus "rien payer des charges a; im-
pofitions accoui’tumees ,. que premier on treuil:
defparti efgalement lesterritoire entr’eux. Auili.
falloit-il ne toutes choies allans il mal, 85 com-

la rebellîon mccn del’bit deilafortune,ilss’en allail’ent belles

Ëâffif: à: erres à vne entiere perdition ô: ruine, a: finable,

ggjf. Indi- meutfufl’ent reduitsâneantq " A a
X 11. M A! s pour retoUrnera’ Mechmet, depuis.

qu’il eut pris la ville de Confiantinople ,. i ï re-
sæonavm. tourna M’a l’ecionclc cxpedition contre les Tri-e

g: de Mech- balliens,& la ville de Nouobarde litucc’ dans les
met cône lesnimba, confinsdes Turcs prcs la rinierc de Moraue , qui

a l’es Yourtes en la comme de P’rilline , 8; de un



                                                                     

r.
h in L’Hrs’ro me pas futon, 547
uerl’ant les lieux deil’ufdiéts l’e va nieller 8: perdre

. dans le Danube. Comme donc ues (on armer;
fait efpandue par tout le pays ,- pi lant a: fourra-
geant fans aucun contrediétny empefchement,
uy cependant auec vne partie de l’es forces

ayant enclos la ville dcfl’ufdiâe toutà l’entour, Mechmet pre
mier autisme

la commença âbattre-d’vne clitan efurie auec des mais"
l’es mortiers, fans s’amul’cr à faire miche à la

muraille: 851 dia: on qu’il fut le’premier inuen-

tout de ces machines enormes. Ce font de grof-
les pieces fort courtes à l’aduenant, lefquelles
netirent pas de blanc en blanc ainli que font
les autres, mais efians plantees tout debout en
terre la bouche « "contre-mont, defgorgent le
boulet drainât en l’air,.d”vne hauteur incompara-
ble, par violence à: ’impetuoi’ité de la poul-

dre qui le chaire; fi ue venant àreromber de la
mel’me furie, il acca le tout ce quile rencontre
dell’oubs : a; enefl: le coup fi certain , qu’il ne

faut gueres de donner au propre endroiâ mile
canonnier l’aura defiiné , encor’ qu’il n’y ayt pas

cfié bracqué en ligne droiête . Les habitans a-
ptes auoit elle ainfi rudement molei’tezpar quel-
quesiours, ô; ne fgachansplus comme e garëtir
contre celle tempefie qui auoit effondré prei’que
toutes les mail’ons, furent finablement côtraints

lequel fit cnieuertoutes les meilleures 8: plus
exquil’es befongnes qui fuirent, 8c fi vendit para

Zzz

rhumerie.

La ville de.
. de il: rêdre à la volonté ô; difcretiô de Mechmet; Nouobardctî:

rend à Mech:

met. V



                                                                     

H3. P1? b P: li V-zïfim t E .S-M:E.2 (f.
tie- des habituas-5 aux autres il pardonna ; sa les y
laidsdemeurercomme au-pararianr ,epour rai-

Mum en a- (on rillçiRâlCinGIJîdCS. métaux dans. ces. gens la
ÎlïEEÏZÏÏÉZ 9m izbmiü, d’Çf’Ëïc’Qllwich.ÇXCÇllÇDs fumons

N°u°b-"’3: autres; aufli-4parrleurçmoyeu-ôe, indu,lirie,:il fez

ÎËLÎËÂEÏÎiliablit la vu forrbou reuenu , proutnantdcs mi-

laueui’uemo- ’ - - l .- c - r"par unes mictiouuenus enuirons. de huilassions;
V ” 56:0.ch RENÉ? C199: Triballrisnsayantrprefl’cntifa;

venue, 6cm peut quc’fillfarreliojitïcn: Séde’riouie,’

il; ne le vint allicger la dedans, cllpitzdefia paire
en Hongrie deuers, îlea’u’, Huniade, pour luy de».

mander (cœurs, puis Kqu’ilselioicn’t aminé:- pros:

ches alliez: à; cependanrne laiflbitaln pratiqucr’.
M0,, de», Cm fou up pointement entiers les Turcs, lequel il ob-
sait? rimai la Parfin. a :toucssfoi’sjilmôurur bien talla-4

Pres. Et’coîmmelq-plusinane de (escrimas nom? ’
mé Eleazar full celuy, qui luy. ’deùoit’i’uc’ceder à

l’cl’tar, Ellienneôc Georgeîiqui-l’on aubit finet
creuçr les yeux a ’ËÉO’QÜCICHI. moyeude. maman.

maini’urle’ thrcl’or , âc’feiians [salis ’dezrout l’un-Ç

gent qui» y. cfioit;,5 failloient; de ce -p’a’s;r’cndreâ

Mechmet, qui leur-alligha certaine portion du:
pays pour leur-viure, dontils curentlmoyen. de;
l’entretenir honnorablement; car au refielaàpaiyç.
dcll’ufdié’te auoit» elle Ït’raicîtee moyennant lvn

p grand tribut que deuojient’paycrlcs Triballiens,
Ëcîîf°°°dzlcquel montoir bien iVing’t mille Rames, d’or

’ ’ ”Cha’cun,an, î. .. ’. l ’5’ 5’ Ü
X Il I. . ,LÏ’A N N a a enfumant Mechmetmena (on ara

X .. x



                                                                     

l’entreprendre,mais nuant quefomr en campai-

z

D a LI’H’ISTO tu a. n Es un. es. 5-4,
mec contre. la’ville de Belgrade en Hongrie, lai

x quelle comme nous autans clcfia dit en la vie d’As
munit, cil Hanquee d’vntcofiéde- la. riuicre du
Danube, 86 delàutiedeïcçlledeSana,qui entre
dans le Danubelvvn peu au deliousr De’forte
que cesdeux greffes eaux, qui renferment prof. I
que detoutes- parts:.horsarriis:d’vne feule aduca a .2
nue, la’rendcnt dunettes-forte allierai , et bien ’
malpiaifee rit-approcherrllne laHTa’neantmoins de ’ L n.

Mechmer fait
gncil dcfpèl’cha T beriz, et Haly fils de Michel, l: ggcrcrglîwâ
auec partie. de [on armee contrellcs’llli’riens’. 1 E6 trois puiild’ns

ayant la. guerre au mel’rn’etcmps contre l’Empea Pcupk”

rcur de Trebizonde,il fit partir les galcres dont
cfioit ’ enlercral - Chctir gouuerneur. d’Amafic,
pour’al cr courir la coliedc laGol’chidez’quir cil:

fur- le pOnt Euxinli Deluy ,’ apres’que’toutes les

forces furent afl’emblees és enuirons d’Andrin ô-

le, fumant le mandementqu’ilen auoltfait PLI»;

Elier g il" ferrait en campaignurayanr autour. de la
Mechmetfait

a porte,&:drefl’a [on che’miqpar le pays des Tri-. ii’c’l’ÎÏÎaï’Ïr’Ï

ballicns faifahtconduire.cœpendaiinvnefortgrâa 21’522 la,
de quantité de bronze, un: pureau Contremont: ËSËIÇEÆM’

lc-Danube,que fur des chameaux par terre pour
fondrede l’arrilleriei’url’eslicux; Ilfiitfort rua-Ï:

gui fiqudmè’t recausa trai’rté,luyt& les principaux;

de [on armet parleprince d’ice’ux Tri ’ alliés, qui:

’ petfonne’les .Gennill’crcsôc autres flipendiez’dc imite (on a

v leur fit de beaux prel’ens à tous : car il feï doutoit:

Z. z z iij;



                                                                     

Bel de af-
fiegeïînr les
Turcs l’an

rutileraient
de lulu.

7.!hde: qui
font 875.pu.

350 in" nvrcrrrsitabien que fi l’autre venoitâ bout de Belgrade, il
ne faudroit de le venir vifiter incontinent aptes,
comme celuy qui par maniere de parler ne refpi.
toit qu’armcs, uerres, batailles, &aflaux. Auili
il ne fut pas p’lus-tofl attitré deuant Belgrade,
qu’il il: mit foudain à l’enclorre a: ailieger de

toutes parts, eiiam [on armée fort grande; a: fit
l’es trenchees 85 approches par le deliroiâ qui cil:

entre les deux riuieres, lequel ne fçauroit conte-
nir vn petit quart de lieue au plus : la ou les Gen-
nifl’eres fe vindrent de plaine arriuee loger furie
bord du foiré; 8: a res auoit accommodé leurs
gabions à: mantel’ets fuiuant leur couliume,
commencerent âtirer infinies harquebouzades,
ô; coups de fiel’ches à ceux qui clioient fur le
rempat; de forte que-perfonne n’ofoit tant [oit
peu monilrerle nez à vne feule canonniere, ou
creneau: car d’autre part l’es pictes efloient defia

aflifes en batterie, 85 commençoient âfaire vne
merueilleufe execution a: exploitât. Or auoitil
blé preueu que l’ll ne le faifoit maiflre de la riuie-

rc,pourcmpel’cher que les Hongres ne vinfl’cnt
de ’autre part fecourir la place , ô: la raii’rel’chir

’ d’hommes sa demunitions, ce n’efioit rien fanât

àluy 5 car il n’y auoit oint de plus beau moyen
d’en auoit bien roll: a raifort ne celuy là , ô;
auec moins. de perte 86 de dl culte. Parqnoy
feliansrrouuez lâ’iul’ques au nombre-de deux

cens vantaux tous prelis , il fit foubdain rem-3..



                                                                     

à!
x

DE l’iris-nome nus TVRC s. 5;:
barque: les mariniers qui s’cfloyent defia refpan-
dus’parmy la plaine au long du Danube; 8c les
faifoit aller 8e venir continuellement depuis la
Ville deBidine , vers le camp: fi bien que par .
quelques iours ils auoyent tenu le cours de la
riuiere en fubicûion; quandle Roy de Hongrie
qui selloit campé audelâ auec vne fort belle ar-
mee, emplitiaufli de foldats efleuz tous les meil-
leurs vailreaux qu’il cuit àBude; &lcomme s’il

’fufl: voulu venir à vne bataille murale , marcha
contre-bas d’vne grande furie vers les Turcs , qui
brulloyent, pilloyent,ôc [imageoient tous les ri-
uages;oû de Plaine abordee les ayant chocquez
fort viuemenr, il mitâ fonds plufieurs de leurs
Vailfcaux,ôc en prit vin gt,dont il fit mourir fur le
champ tous Ceux qui s’y trouuerent. Les autres
fe ligaturèrent â la fuitte tant que la roideur de l’eau,

ô: la diligence des auirons les peurene porter,
iuf ’ucs au cam ’ ou ils s’allerent ietter à garends;

laiëns làleurs arques à l’abandon: mais-Mech-

met y fit incontinent mettre le feu , de peut que
les Chrefliens nes’en faififlënt. Comme donques

les Hongres enlient eu vn fi beau 8c heureux fuc-
ces deleur premiere r’encontrc, qui leur donna

. dc-lâen nuant l’vfàgc dela riuiere franc ô; libre,
ils chargerent fur ces vingt vailÎeaux vnides d’hô-

mes, certaines petites loges à: cabannes , à: Ian.
gcans leur flotte en tres belle ordonnance, s’aua-
lerent cotre-bas vers la ville, ou mal-gré les Turcs

Defniâe des
Turcs fur le
Danube.



                                                                     

31"- " 5* - 1:7 v ne un cant un e
ilsmu’en-t’ tel renfort 8: raErefcliiflement’ qui];

H s a l ., . . . . .7Cdtïîliîrséï VOUIuœntïQljmtàcemc qui pourlors y’ arum.

53:13;; mâtât- rent; ce furent Huniade auec («gens , la: ledïlors

* and: Pour la delierIean’CaiiiflranyleÏnOm duquélÏCŒÇit’ en
feedmrir. ttlleeiiim’e ô: recommendarion par tous jet. en-

droiâs’ du Puna’nt,ïp0ur levregarddes affaires de
- larclig’rongquele Pape, :ioinétlafa’inâ’etéàc reis

fermarion d e [a vie,& le ici: dont il’efioitr’ëpl’i,

l’auoitchoifiïfnrtous les a’uitespouraller a. Pra-

sa; 512?; glu; Ville capitale (1:39 heme ,iprefclier le Peuple
encore,iln.y a qui idolan’oit leDie’uiAPollon. Et d’autant qu’il

que m’ "5’ el’to-it fort. cloquent , 8c auoit vne grand vehe- ’

mence &efHCace en (on parler par» Perfiiader ce
qu’il vouloit, il retira finablement la plus grande
partie de ce Paume peuple aueuglé;de [on erreur
65 folie à vne plus faine doctrine y 86 fi .fitençore
qu’vn bon nombre d’en’tr’euxqi, auec plufieurs’

Hongres &All’emans rirent les armes, &lelfui-
uir’ent au recoursïde Belgrade]; ouatâtes auoit te:-

nu la campaigne par quelques iours, efcarmou-
chans continuellement les Turcs, ou les tenans
en alarme;-quandrilsi’eurenr que la brefche ciroit
faié’re , «35 qu’il)! auoit (langui deformais que la

lace ne le perdiPt , ils fe icttcrent dedans. tout à
leur nife parla riuiere , ô; delà en-auant commenù
cercnt à faire t’eldeuo’ir, que les Turcs cogneurët

bien qu’ils auoient allaite à des gens qui n’elioic’t

pas à mefiarifer. Mechmet d’autre part voyant
l’ouuerture que (on artillerie auoit faiâe à la mu-

x raille,



                                                                     

ne trustera: pas rues; ,53
raille, le prepara comme s’il eul’t’voulu faire vne

courre dans le pays pour aller prendre des ames:
Et ce- pendant il ordonna qu’on fifi: les feux par-
my le camp âla mode accoufiu’mee, défit dreller

force gabions 8c mantelets , enfemble toutes au-
tres choies necelÎaires pour approcher à jcouuert,
le pied de la muraille, ; 8L y. donner ’l’afl’autv. Mais:

fur ces entrefaites Carats tgerleral des forces de;
l’Europe, tres4vaillant tu experimrenté Capitaine
fur tous les autres,fut tué d’vn coup de moufquet, ËÈ’ËÏËIÏÆ

dont fonrmaifireeut vnextreme defplaifir, [ça-r
chant allez la faute que feroit à [on fennec la» car-i
red’vn tel perfonnage. l’qur cela ’toutesfois il’ ne mm: and

. lalfl’a de fort grand marin a faire donner lefi rial. grade.
du combat ,3 conduifiant luyar’nei’me l’es f0 dans.

- iniques furie bord du folié , lequel de plaine ar’n

riueeils gaignerent à: monterent encore au haut
de la brefche, fans y trouuer aucune refifience:
Tellemët’ ne le iettâs à Corps perdu dansla ville;
ils’s’ei’panc erent de cofié 8: d’autre , penfans

defia auoit tout gai gné, a: qu’il n’y cuit plus

que faire , fors de piller 86 [accager à fouirait;
Mais Huniade auoit fecrettement rengé fes gens me de "a;
en bataille en vne place, a; n’attendoit linon que Iliade! lebel

« r , ord lles Turcs le fuirent embarquez bien amant; car «Saï;
ceint qui elloientâla garde du chafieau auoient mm?”
le mot du guet de fortir fur eux au premier [on

r de trompette, 8c les autres ordonnez pourçdefe
fendre la brefche , s’en citoient retirez par (on

Aaaa



                                                                     

si”; .Lrvnu’uvic’rrnsun
commandement, à ce ne les ennemis la trouuîs
Vuide à: delaifl’ee, vinâent à donner plus incon-
fiderém’ent dans le filé qu’il auoit tendu. Ils c-

fioient neantmoins inflruié’ts de retourner à la
muraille au defl’ufdiét fignal , chacun au lieu à:
endroiâ quiluy auoit cité premieremët afligné,

afin-que faifans refis à ceux qui viendroient par
dehors à la file, les premiers demeurafl’ent enue-

lopez dedans. Comme donques les Gennifl’e-
res &autres gens d’airaut, de premier: abordee
n’ayan’s rencôtré performe â la brefche pour leur:

en contredire l’entree, (e fuirent fans autre diffi-
culté iettez dedâs à corps perdu (car les Hongres
filon’l’admonef’tement u’ils en auoientl’aban-

donnerait lbudain, a: e retirercnt afl’ez loing
delà; de façonque les Turcs n’entendoient plus
qu’au pillage, tout ainfi que s’ils enflent defia eflé

au delÏus de leurs affaires ) la trompette cômença
adonner le’mot,& lors’ceux qui elloient ordon-
nez pour foultenirl’afl’aut, tout incontinent aca-
coururent à la muraille d’vne grande viflefl’e, 8:

Derorare dg: impetuofité, 85 enfermerait les Thrcs au dedans; I
îmaJcËËÊ; lefquels voyans Huniade venir la telle baille:
ami droit a eux, ôt ceux du chafieau defcëdre d’autre

colié pour les venir enclorre, a». mirât à Fuyr vers

la brefche. Mais les Hôgres qui les pourfuyuoiët
viuement en tuerent grand nombre: Les autres
qui peurent regaignerlamuraille, quand ils l’ap-
perceutsns Perdu de. est de gens. firentfcm:

5o



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas rvncs.’ 5;;
blant de les vouloir charger , 8c cependant à
qui mieux mieux (e lançoiét dedâs le foiré , pour

eI’chapper de leurs mains. Cette viâoire encou-

rageales Chrefiiens de forte , que le Capillzran 86 y
quelques vns auec luy, firent tout chaudement 1e9Chrefljêa’
vnefaillie fur ceux qui-citoientàl’artillerie, sales Êiiegx’iË’ÏiÏ”

ayans de plaine abordee mis en fuyte la gaigne- au ’
rent : Dequoy Mechmet qui voyoit le tout , cui-
da depalfionner; fi enflambé de courroux, qu’il
ne voulut iamais dei’marcher vn (cul pas en arrie.

re, ains demeura ferme enla propre place où il
cfioit,combattant valeureufement de l’a perlon-r

ne. Ala parfin touresfois , voyant que ny our
cela les Hongrcs ne pouuoicnt dire repou ez , il
fut contrainé’t mal-gré luy de le retirer : 56 les
Chreliiens le r’allians la endroiét, tournerent la

bouche des pieces vers [on logis, ou ils firent vn
terrible ei’checôt ruine. Defialeltoit la moitié du

iour alite, quand la defl’aiâe des Turcs dedans
lavil e ,84 tout le relie de ce qui efioit aduenu,
fut rapporté aceux qui elioie’t au delà de la ri- ’ °
uiere attendans l’euenement de l’aflaut; parquoy

ils Émirent tout incontinent à palier à grolles
troupes,n6 ia plus pour entrer das la place, mais
pour Faller iomdre aux autres qui combattoient
au dehors, comme firent aulli ceux de dedans:
de d’vne. grande hardieli’e à: effort commence-

renr tous enfemble a enuahir le camp des enlie:
mis, ou les HoulI’ars pillerent le marché, ô; les

’ b ’ ’ Aaaa ij



                                                                     

556 LIVRE HVICTIES’ME
a " autres mirent par terre la plus grand’ part des

tentes de panifions °,, mefmement ceux de ’Mech-
met, lequel de nouueau criant’apres l’es gens , de

les tençant tres-.afprement de ce que délia ils n’a-

’uoient creuéles yeux aces femmelettes ( com-
di me il difoit) luy leul d’vn courage innincible’r’ec-

mit fus le combat,&’ tourna finablement les H6.-
res en fuitte, cri de fa propre main il mita mort

l’vn des principaux; Et combien que la delÏus il
eul’t elle airez dangereul’em’en’t blelÎéa la cuide, G

ne recula il pas pourtant , mais pall’a ’outrc au tee
-couurement del’artilleric , ourles Ho’rrgres firent

relie vneautrerfois,irepoull’ans les Turcs fort via- l

uement influes dedans leur logis. Or comme
[ces .charges» ôt rechar es, eulfent elle reiterees
l par trois fois,.& que de gray il eult’vn extreme dei-’-

plailir de l’elloignement de l’es Gennill’eres, la I.

plus grand partie defquels felioient delbandez.
-de coliêôc d’autre ur aller au fourrage, il fit

Tmmfitaï...’ Venirâ l’oy’Chalan granger , auquel d’vne extre-

fig; flâï’me colere il parla en cette forte. Et cri l’ont à cet-

ËLGênii- i te heure ( hommemal- heureux,.le.plps mal heu-
’ lieux de tous antresî cri-l’ont ceux dont-ie t’auois -

dOnné charge ë deuoirfont ils de me l’e-
’ courir en la’n’ÇCCŒté prel’ente? bd cit-ce que toy

le beau premier (li au moins tu valois quelque
i chef: -) de eux Ï Confequemment ,,fai6tes telleà
ceux qui nousviennent-enfoncer iul’q’u’es. dedans

I le cueur dedrrioltre’ cainp , ce. que iamais autresne



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas rimois. r57
firent? Tu fçais allez comme de ries-bas lieu ie
t’ay elleué a vn li haut degré, comme de te faire l

chef des bandes mi efl: ma dernicre relÏource; ô: p
neantmoins pour tout cela tu as li peu de (oing
de’mon honneur ô; de ma vie; Mais li ic fors de.

tell allaite, alfeure toy que ie te traiteray en forte
que les autres y prendrOnt exemple. A quoy il
ne repliqua autre .chofe,’ finpn tant feulement:
Certes , leigneur , quant à ceux que.de vray tu ’
m’auois laillé en Charge , la plus part font morts
ou blell’ez; que fil yen a encore uelques vns qui
foiènt [ains , ils ne. merveulent’plus obeyr.’ Par-

quoy ce que ie puis pour cette heure, eli de m’al-
ler tout de ce pas prefenter la relie baill’ee’aux en-

nemis, ôt la combattant vaillamment pour ton
feruice; perdre lavie [clora-la fidelité ô: obeilian-
ce que ie te dois. Ce dilant il fen va foubdain me;
tout au plus fort dela mellee, oûil futinconri-
.nent mis en pictes, âla veuë mel’me de Mechmet,

. qui en eut-vu extreme regretdepuis’, pource que
. ’c efioit vn1fort homine ’de bieanelques vns de

l’es domellziques le fuiuirent, quifiirent tu ez att-
pres de luy. Et airili les Hôgres de pis en pis mal- ’
menoiê’t lesTurcs das leurlogis propre, les ayans

2pa’r plulieurs fois mis en tourte, St contraints de ’

tourner le dos: quand tout a coup fumindrent
lix mille chenaux a l’impou’rueu,qui auoient elle

r ennoyez pour garder le pays quineli aulongdu
Danube, ô; empelcherqles del’centes qu’on y cuit

A aa a iij



                                                                     

"53-8 LIVRE HVICaÎiEsMx
eu faire par la riuiere. Ellâs dôques arriuez fort

la Hongre, a propos lors quils ellorent attendus le moms,
femme enuelopperent datriuee au milieu deux les
fizânm’fc’h. Hongres, qui elioient encore en la plus grande

me 1m le ardeur du combat, dont ils en tuerent vn grand
fiegele 6 .iour
d’AouR,ayît nombre; les autres prirent la fuitte vers les tren-

duré46.iours.» x . I . . i s I .. .5mm .chees ou effort lattillerie, qu il commeçOit delia
ail-aire obfcur; ce qui les departit. Mais Mech-
met confiderant en quel danger 8c cxtremité a-
uoient prefque elle reduiéts lès affaires , com-
mença à pêler de la retraiâe; pource que la meil-
leure partie de l’es Gennill’eres, 8; autres bons
l’oldats el’toient ou naurez, ou tellement defcou-
ragez qu’ils n’en vouloient plus mêger, 85 n’ol’oit

de a en auant y mettre gueres plus d’alfeurance.
Au moyen dequoy tout aulli toit que la nuia:
fut venue, il commanda de troull’er prompte.
ment bagage, 8: ne chacun euli â le tenir prell:
pour deflo erau on de la fourdine, 8; fuiure’la
file. Et ainËâ la faueur des tenebres le delioboit,
craignant que l’armee de Hôgtie ne pallall: l’eau

out aller apres: Ce qui fut caul’e que fon clef-
l’ogement ne luy fut ny difficile, ny dange-
reux.

X1111. Les Hongres luy eull’ent fort volontiers
’ dôné en queue, fi Huniade ne les en eul’t retenus,

lequel co’gnoilloit de longue-main la façon de

faire des Turcs , qui eli de reprendre courage
lors que le befoing cil: plus grand, 6: qu’ils le

,.



                                                                     

DE tu i ST’OIR a in; Tweed si”;
voyent comme reduits au dernier delel’poir,
car ils le ralleurent, de endurent plus confiam-
menttoutes choles. D’auanrage la pelle elioit giflé:
delialicruellement allumer: par tout e cam des glu. ’
Chrelliens, que de long-temps aptes ils ne e peu
rent demeller de cette contagion: Ioinêt que Hu-
niade auoit elle blell’éli griefuement en ce con- Lampadele!

filât, que peu de iours aptes il mourut. Ce i
me lemblela principale occafion, pour laquïe hmm. ’
les Hongres delilierent de pourliiiure les enne-
mis, fuyans prel’que à vauderoutte.Ce perfonage Souche;
icy relioit le plus valeureux de renômé d’eux tous; ’
lequel venu d’all’ez bas lieu , auoit neantmoins

par l’es merites 8c vertus atteinôta vn tres- grand
pouuoir, 6c faiâ en l’on temps beaucoup de cho-

fes memorables contre les Allemans , ôtles Bo-
hemes.Et de la auec vne excellëte loire &repu;
ration elloit monté iulques au tîml’ne Royal;
tant il auoit gaigné & acquis la bonne grace 8c
faneur de tout le peuple . Il selloit porté puis-
apres fort brauement contre les Turcs, lefquels il
anoit blé tonliours ellimez inuincibles linô auec

de tres-grandes lo.rces,&des leurs propres enco- . ,, l,
te: Et en cette forte auoit pris en main le gouuer. - i ’
nemcnt du Royaume, 0d il commandoit a tous.
ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres
Princes de l’eignenrs conceurent de grandes ia-
loulies contreluy, le falchans fort d’obeirâ l’es

ordonnances : neantmoins en peu de temps il



                                                                     

560 L!V’RE ancrassie-
lit en forte quil le retint ablolument l’authorité

Royale, attendu incline que le: enuieux 6c mal-
vueillans elioientcontrainôts’de’ c’onfell’er, que

’ performe ne meritoit li bi’é’ de’lemanier,& admi-

ltrer Côme luy; puis qu’ il l’audit touliours main-

tenuen honneur, reputation, à: (cureté. Car on
I (gai: allez, qu’il n’entrepr’it onques chofe dont,

il ne vinli à bout: aulli vla il par tout d’vne prom-

ptitude 8: diligence incroyable , le trouuant
q foudainementâtous les affaires qui le pouuoiê’t’

. prel’enter. Aucuns veulent dire qu’il mourut dei,
pelle à: non de. l’es blelleures : mais au regard du

Capil’tran, nous en dirons maintenant ce que
nous en auons peua’pprendre. Il fut en l’es ieunes

au, du sa, ans feûateur de-Bernatdin ’Canilio , lequel du-
ËÏÏ C’Pi’ rant toute l’a vie auoit fait profellion continuelle

d’annoncer" la arole’de Dieu; libien que par le
moyen de l’es fions à: falutaires enleignemens,
il s’ell:oit acquis partout-e l’ltalie, ôtantres peu-

ples circonnoilins, vn tres-excellent bruit 8c re-
nommee. Car en doârine &fainâeté de vie,il
fut tenu ourle premierperl’ônage de l’on liecle,

mmmùmmülmœmmæmmfimmn&ùmùm
ail: encore le iour de commemoration ’de l’a folle , y

’ . a ayant des Egllfes balhes, &images drelI’ees a la
’ reuerence de fonnom ,tout ainli qu’aux autres

fainâs,voire force miracles attribuez a (on heu-
reul’einterCellion. S’ellant doncques le Capillzr’a’.

rëdu fan dilciple 84 imitateur,comme nous auôs
defia

x



                                                                     

ne un: ne river au avxes. qui r
delîa dit, & s’en allant àl’exè’pled’iceluy .prel’cher

de collé a: d’autre.;eri diuerles contacts, il ardu; Le peuple de
animalismes Bolwfleprilepeupleadbroit le 52’535: E
(emmi! dloit. defneyéçôede lemnioitdepatî :felâfgiîigfi:

tir de œttefolleinipieté ,vponr-l’e rerigetà la; la; 039mm-

. micro dencllre fay. gidiens toufiouniauparraà ’
nant moulineur celaforeopiuiaflçreifit râblait:
iniques à la; martini eëdiuin-.perl;snpagei,qire

I foudairi ils le rengaina: à la tommiin’ion. de il?»
glile-Del;âayanr acquis par 1e; en deufqrpfçil.
u’oir:& bien eûtende’rgeht”, vn’g’ïpandlai’eces salifiât

usure enuürsle’Rloyplth’mg’rienLluyÏ
&qu depuis ,’ r32 luy; fit de :grandslferuiçesien: ce

fiege decomrmeLv’ousiauazpleumi
mèdœiçy-ddliis; rfiumadëauzm’pinfizqœrdiâ

e45 ’re’svoulurenrauoinliadiflaudlilsulq
billedel’Empereur Sigil’mondçeombiiën”:que .
anémiai-encore qu’un imite «dans,,8’eeirudyiai Iliadilàauàele:

smrâxerth finl’hnrsïxivqs’iirèa :dèherszrlrlbe’ètli gril ’ n.

lanciner: a. garde «Bdædœll’e-IÎ) fiatped aplanir:

mon de! Vladiliaus filai: la bataille
de.?v’a’rne,;ille agrostide loyales-lointain
cancaneront lithinel qü’il allions; l’o’ts quïil y un ’

picrate la touronnEpanlei: mainsrdu Emma
colas (inquiel’me, duquel il fut iqceu ailoit? "grîd i. ,
infatuent, &duèeviplnerueillèüx’applaaiiifiément i

emmenai .lèi’ïwrmc’l me: vaser us ’7’.
chié PIŒ’WËÔË’ infi’fiïces’del’o’ri’tempè; (l ï

qu’atpfiïrpmuileae est alfeflipn quîilnmonflroit ’ ” ’ Î.’

- Bbbb ’



                                                                     

,62: . 1 i via. z": H vitre r in su n-
auoirâla ucrrecOntiie le Turc. Ainli les Han:
gr’es luy dgemandoient àfortégrande huitante ce
ieune Prince, nourry. 8: elleu en façonnera l’artil-

le de’Vienneen Aufiricheimais il falloit diffi-
culté deleleur donner. ut lichas aage ou il e-
fioit,craignant qiie quel’iîue inconuenienr neluy

aduinllzzDequoy sen, enlüyuirent. dengtandes
guerres, qui tireront allezlongstemps,iul’ques à
ce que linablement ayans ennoyé deuers le Pape,
lerequerirde faire deliurer ces Roy, et. ne ’
s’il les relfulbit d’vne li legitime a: milouin le
lequelle,ils ne celleroient. qu’ils’n’eull’ent ruiné

somfes’pays,illit tant entiers TEmpereur [qu”il
il!!!leurobt . ra; Gicleur ennoya.celu. ; ne

proclamoient; prendrepoli’eflïon’dn Royaume auquelils l’auoy’m’ ap-

el’lé; Tentesfois il nelumeleur pas longuement

ahirmiade,œr bineroit dire arriuêàBu’e
’ . .dgiüifutïempoifiinnêçàeeque Voir

nommé Laurette Cedracliabare ,auant qu auoit
el’ oulë lafilleduBioyÀevFrance,quiluy auoit

elléaccomee en manager Delà-vindrent à nai-
flfre de grands troubles 5&5 partialitez entre’ les
Barons du pays , miles enfant-de Huniade l’e

I , wormien: les plus forts;;.combien’que .Vlticla
randl’ei’ ’ rien bien ie,leqnelidit’viuant au

à: tirâmes pitre. moitiougurfifiéîl’ore contraire,
gis-sieËï’e: foppolilïroidementîeux,& quÎil-vcontredill: d’e-

au. , sont?" warrantent Mmtmw son:
a



                                                                     

ne finissants": DE: rues: 563
internement du Royaume, alleg’uant les ruines 86
calamitez qu’onauoit receuës parle moyen du-
dit): Huniade,qui par plul’reurs fois les auoit em-
barquez à la guerre contre les Turcs, l’ans qu’il en

full autremêt befoin. Les Hôgresd’autre part di-
foient’el’lre choie fort inique 8c del’rail’onnable’

de lesen finllrer: 6c la del’l’us ces ieunes leigneurs hmm à
le merent l’ur luy , de forte qu’ils le mallàcrerent’ guide me!

au beau» milieu du Palais; ce qui del’pleut in- mugi: il;
finimentâ tout: l’alfifiance, à: en prirent vn l’ur 33?"
le champ qu’ils enuoierent pril’onnier à Belgra- 3123:3.

, de,poqu dire gardé plus lentement. Mais ien 25:25-.
roll: aptes il trouua moyen de lbrtir, 8: li ’aruint
quant de quant à la couronne; le tout à layde 8c
moyen des amis de feu l’on pere , de de la faneur À
qu’il felloit acquile ennemies Es de guerre,’qu’il

aubitgagnez delôguemainà orce de prel’ens 8c
biens-faits, Côme riche sa opulent qu’il elloit: car

la plus part du têps il les entretenoit du lien pro.
pre. Mais iloces, aufli ennemi anciê’ de Huniade, un"...
nourrill’ant encore les haines à; rancunes inuetel INicoiu ne
tees entiers les enfans d’iceluy ,4 relfuliitont à plat
pour le Cômencemê’t’d’obeir à ce nouueau Roy;

i ’ uis ils le rappoinreré’t à la parfin à furét les ChO-î -

es accômodees entr’eux. En telle maniere vint le.

Royaume de Hongrie es mains du plus ieune des
enfansde Huniade,le uel tout incôtinét le mit a
faire la guerre fort se ermeâ l’Empeieur Alberq
oûil le porta fertivaleureufemëtfic y lit plulieursI

’ ’ ””” Bbbbij



                                                                     

s 564 - si sa sur V:1,1;:’E.l a s M E: r
beaux. «St mémorables laiera d’armes; Car il eono

qui; Praghe , &tdut’lerelle de Bohcme ;.l-i que
de là en auant il commença àiouyr paifiblement

’ des deux ROyaumeS..’ ; ’ . . - I E. . v
XV. A v regardde l’Emper’eusî,,il auoit mouliné

ronfleurs .Yn a lingulier delir de l’attacher aux
Turcs : Parqnoy ayant allemblé l’on armet", il
ennoya deuers les Hongrie demander viures .45:
’pall’age; cequËils. luy refule’ren’t tout aplat. Et de

v l fait ils côlideroiêt, quelî lesÏchol’es verloiëta luy

figurât. bien lunetier-en la Thrace, . ê: qu’il feulili le.
un faux air-manne, Cela luy eull: ollé vu tel accroillemcnfi
m” Pub. de rameutât ’ouudir’ d’il-euli elle: à craindre

Tons nous no g . p ’ q2;; 33:3; qu à l’on retour il n’eulï voulu attempter quel;-
Ïïîiguà’ign quechol’c coutr’cuierlparquOy ils firent rel’poncq

Mûre deuoil’.nionzde-quelqueslvns chaque-les Hongrc’s; uy
donnereritëcetse refoulaient!) ainli crue. Les autres;
diau,qii’ils pailleteursplus giratieufcm’cm-v Q3971

h querceldit airifiz. nitrilesziôiiitbàll’adcursl’rn 156-.

tètŒJrnoient deuers. cul: maillet; (immine fierté
l ;’ Zrament quelques une pour les’aller attendre [ne

lepheinin, odalslei’ mirenbèmmta Cc que l’Em-î

peinéetayan[Flougueulemëtbfaiétauerer,’lagucrt

ml a; ralluma déïtcollàl’zcntfieuX’s qui fût ires:

cruelle dÎvnc. part 85’ d’autre; Voila; comme l’on.

«un queles chiales pali-retirât telle- fuis; peut. le,
regard des Hongre’s’. 86 des finement. :Egàlà; V94:

mérous-cela atlante en peu d’annéesrdsflùéiilç

I

s



                                                                     

ne L’HISTO’I ne n Es. rvncs. "565
PapePiel’econd ayantvn extremis delplailir,-fir .
all’emblier le Concile en la ville de Mantoüe, 0d de’iiacn’lgli”

ille trouualuy-mel’me en performe; a: ennoya "Nt
deuersles Rois’de Era’nce, &-..d’El’paigne, 8c les

Potentat’s d’ltalie, d’Allemaigne ,’ de de Hongrie,

pour annuler. de mettre quelque En à ces troubles ’

.8; .dill’entions ;.â ce que les: Princes Chrelliens
le pendent unir ô: emploi’tetil’eurs forces contre
le’commnn ennemi: :Mechnrerâfi pu niant detia’Ba

liredoutable. (aigrit (iceux dusPomnt, ils ne’fi«"
rentfaute’d’enuoyerleursdeputez, lel’quels ayâs

elié ôu’ys chacun en fonîrengliirl’ lesarticles. 8cm?

.firuiâiions de leurcharge; à; oflèrt’,’ les vns des

gens,les autres del’argen-t, finabhment fut arre-
Réqu’on prendroit le dixielmettde tonales reue- , î
nus, .85 le .cinquamïiel’mev des. biens il: l"’-Eglil’e,. tout; ban:

pour employerâc’ette guettiejôt que. les deniers M
fêtoient recueillis à: lestez par certains perlon-

- nages, quideslois yâflIICMCÔmIDÎS. On ’aduil’a

aulli par maline moyen dulaiieenriciliarion des
Hongtes à: «desAllemaitieù’fütâ-cett’e lin ciel: BÏEÂËÎfl

pelché deuers eux le CardinaliBel’l’arion ide Tre-

iizondeilequelell’ât attitre liai lesÏlieux, ennoya
délieraies vnsrôales animes-..pdurzell’ayer clappai; I
l’ai-.l’rzurs. diliinntndsai stlqfitiurs Œurentideleguezl - «A ’

encore sa diuerse’ndroitsgpourerrhorter vn cha-i
cunâcette deuotek.Chrefiienne’entreprife: A, . I . ,

. - quoy le raina pmermdnllroirn audit mlingulier- 1 ’ ’
mlupourvinçparoil’tm inferieurïeri celi endroit,

" Bbbbiij .



                                                                     

366 LIVR’E.HV!CTIISMI-
’ ou moins bien affectionné que l’es predeceli’eurs

auoient elle. Car désla pril’e de Confiantinople,

Nicolas cin nielme auoit l’aria vn extreme de.-
1 noir d’allem let ce Concile, 85 par vne fort ele-

ante ô: pitoyable remonllrance, felloit efforcé
’animer es princes Chrefiiens d’entrer en ligue

carre lesinfideles; mais incontinent aptes il dece-
da, auant que l’es lainâes intentions enlient lorry
ell’eâ. Aumoyendequoy aulli toit que Pie l’ecôd

fut paruenu au Pontificat, il reprit ces mefmes
erres, 8c li l’obli ea d’auantage tout le premier
par voeu l’olemneEde les ourl’uiure &elfeâtuer;

r. ennoyant iNÏples pourâireen diligé’ce eqnip- ,
flafla?! pet l’on armee emer, dont le Roy Alphonl’e ad
in: «fût; noir elle elleu chef ,. 8c Capitaine general decet-
du Pape ma te entrepril’e. Cettnircy tout incontinent mit en
au" nm mer dix galeres , lel’quelles feules arrinerent à

Rhodes, laits plus, car depuis on n’en ennoya
point d’autres ;.&delâ courans la colle de l’Alie,

y firent quelquesdommages, de li prirent quant
86 quant l’llle de Lemnos, qui pour lors eltoit en
l’obeill’ance. du Turc , auec celle d’Imbros, de

tout le rel’te de lamer Ægee. De .vrayon fçait al:
fez comme Sciros, Scopelle, 8: les’autres llles de

LesVenjdesu li autour,incom:inent aptes la prife de Confian-
553933.11: tinople vindrent ésrmainsdes Venitiens quiles
fifi: :25 garderent touliours. depuis-Comme doriques
liminale. cesdix galeres le full’entrbiéptomen’ees de collé

à: d’autre par l’el’paced’vn moutier, fans-auoitw



                                                                     

un L’auteur ne: nm. ,67
rien laid! de memorable, voyans qu’il ne leur ve-
noit plus de renfort , reprirent la tourte d’ltalie,
cilles gens de guerre qui elloicnt dell’us s’el’carte-

rent ça 8:13 parles villes; 8e ainfi pritfin cette
guerrc,qucle Pape Pie l’ccond auortli chaude-
ment remil’e l’ns 5 n’ayant le Concile à autre En e-

liépfarluy all’emblé, que pour auil’cr lesmoyens

, decourir fluâMcc’hmet. Cependant le Cardi-
nal ,Bell’arion. elloit tonliours aptes l’a commif-

lion -, à. retendue: à. mettre d’accord les Han.
grés. à: les Allemans : &encore. qu’il eull: tienne

moyen de les all’embler ont leur faire entendre
de viue voix ce qu’il ont el’tre à. prOpos , tout

celalncantmoinsneproullitadcrien, de fut (tous
de s’en retourner. comme il efioit venu.
Mais outrant on ne laill’ade conclurre,que de
toute ’Italie on iroit par terre all’aillir le Turc; 8:

la dell’us le Concile prit En. . ’ . ; - z i r
Ï P ou a donc ues retourner’au pro os quenous
auons delaill’éfi’ellê enfuynant Mec met encore

tout efionnt’: a: honteux dela l’econll’e par luy te.

echeldenanthl ado, nevoulut in: l’ortir des
. hors, ellimant en elirc quitte à on marché, li

les Chreliiens ne luy venoient les premiers courir
fus.Mais il ennoya vne grolle armee contre Scen-.
der fils d’lbanes, dôtAmurat n’auoit fieu auoith
railou,quel ne ell’ort qu’il en eul’t fait,& en dona-

charge a. [ogre fils de Brenezes:l uel rayât
Il: les’gamil’qns de Pliures, auec es forcesqui le:

xvi;



                                                                     

55a 1.1;vnz’HV’rcrrlsùE’ :
iournolêt au 16g de la riuicrc d’Axius, ô: celles de

  la. menaça: mit auxchips,&courut tout: cet-
te partiédc la Macado’ine qui confine âla mer 104

nie, dôt il famcna va gtâd butinM’ais Scondbr a;
uoit dèpcfché au Pape,jôcvau pr- de «Naples qui

luytfloit Sorçàmngluy offrant la viue de Croye
Poux-Incoâîpmfüde j’aydnôé :choursïï qü’ilg’lwy

feroit ’cn’œtcèguql-réPL’autrcÏht); 6111103116611: im

continenwrtbopp numbrc dogme dbpi-cdfoxzs
conaùiaa-Qcidîm dia [bâGàpitâinds àLvaillang honni

[bada fæfïcflîinpc; "&Jfürzïdxpcyimèfité àiô E113

de la guette, lèqucl illfitpufl’ég dûs: Po’uîhe 5.19m

tas: ô: ne furent gens plqëarogfi- defccnduygh
terra, ’qù’ils fegiccmentàcorps’p’otùüdans kipàys

delîcnnèrfiy, palans-:aocnicuanstmte lqù’il’à’ ra

contreront: d’abordccrlt iÙc’lfâ uisïaptbs’ sieflàîï’î

ioin6téâuec1è’sfomsde 8cm et, damnera): de

I compa nie mettre lcfiègd-dcuantlaivmcîdo

l ou Sphori grad;&’l’çuffcntparâucmme enfiçmtffi

Iofué ni auoit ÎQngnmfcmémll’œihù guéant:

f: fuit afiédc venir au; recours ,31ch les, forcèâ
» dont. nous huons   Parlé cyld’c’flîié; licqigëladeg

v firprîtr’audefp’ouruunôzles taillarousîën ieu

ces.’Sccnder toutcàfqis quifc, donna lofs al!)
âhbônnc heure, cuita une vanna: ôclbièa’na jam

affiné fêtard âniers le RéyAlphnnfèt,idüquet
il filiale forcbich venu E Puis s’addréflh au Pape;
épine faillit de l’honnorcr tcccubiico’mmc far
vert.ch montoit. Delà cflænt’tct’oumëâ N391?

c



                                                                     

DE rimer 01 1; a 1313.1?le c s; la,
le ROy luy fit de grands prefens; ôz ainfi plein de
richeflks ô: de bonnes chues fer! retourna à la;
mon. Il chaille fun-ces! entrefaiÇtcs vn lieu
Propte .ôcpduintàgeux, qu’il, fortifia pour fy ;re’-g

tirer quand les Turcs luy viendroient courir? fus;
Et emmy: fa femme 8c les enfans d’vn autre col;

I l fiélflhors Ïdddanger. Cela fanât ,A à: ayant dallé:

vu pampvdlam. de les Albanoihfil il: iefiajdans
les montagnes, le étonnant pet-tout où fa prefen-

ce pouuoir eflre requife, maintenant en vvn en-
drçiéf, mugit en vn autre. :Et citoit continueL
lunch: au guet à obleruer- cequc [Çà ennemis taïaut
voudroient faire; lchuel’s â’la parfin titans ’Gn-dênstcîaïl:

trez en [on pays; â grand’s trouppes de gens de hm
cheual 86 dcpied tout enfemble, le coururëtd’vn
boutàauc’re,& enleuerent gens, bcfiàil; ô; tou- ’ j ’

tes autres chofcs qui curé: venircn leurs mains: v I
85 fi mirent par melâxe moyen le feu aux bour- A
gades-ô; bamcapx ; de force que de cette venue la " "
cohtreedemeura [Bref que .çô’mmc defcrtc-g ayans;

les Turcseu le loifird’y demeurer par plufieurs
iouçs fans y trouuer refifiëce quelcôque: A la (in
ils feu retdumerét à curseédemuoirefàiâ .vnfprt

aulpresde la villeÎdeDufas deuers la ,mezAçlria1
tique , là où il.y a vn deflrOifl: de terre large d’en:
uiron vn’ quart delieùe , lequel il Ferme. d’vne b6-

neîôc. forxeamùfaillci 852m dedans retiràâ (annexé -

V gràndnqmbre de payfims Alban ois .poqr y; habig L
ter. Il rÏempàæa agfli la ville bienmieux-qu’elle

. C c c c
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n’efioir au .parauant , afin que fi quelque char:
furuenoit de nôuUeau , 66 ne les Turcs-des ’ ’-
suifons de là ’autour’lc voxllhflënt venir affalât,

il eufl quelque lieu-pour attendrele fiege. Cg! il
confideroit qu’à tout euenemenc la remuât: luy

feroit toufiours afreuree par mer, quand bienil
viendroit î eIlre forcé pat laifuruenuc :d’vnc lglus

cire puiflîmce de quitter la placeztellement que
es Turcs Feflans prefentcz là deuant, l’experienJ

ce leur fit tout incontinent co noillre, que ce ne
fêtoit que perte d’hommes a: e temps de fy, opi-
niaf’crer d’anantage; Parqnoy ils leuerent le fiege;
n’eflant fuçcedé autre chofe de toute cette expe-

dition que Mechmet ennoya faire contre Scea-
der,finon ce que nous venons dedire. . -

X V I I. n M A 1 s "me enfumant il depcfcha les princi-
h drmâ’ paux de [à porte, deuers les Rois a; les Princes.

56 des Turcs
13:35:23: qui luy efioient tributairesspourles lemondre à.
manies. la Circoncilîon de fes .enfans, qu’ils appellent

leur purification .. Il fit appelles auŒ. tous les
grands feigneurs de (on obeiche, les gouuer-
neurs des ptouinces à: des villes, les Sanjaques.
6c Capitaines v", à tousce’ux quiportoienc les au?

mes, 8: tiroient folcle de luyilefquels ne failli-
. rent de com aroiflfc’au iournommé en la ville

enrhuma" d’Andrinqop c, ou le deuoit Eure cette folemnicé;
Turcs fembla Et lââ l’entree du Palais Imperial ilreceuoit les

Heàcdle des n , I - . . . .mien, m. Prefens queluy cnuoymcnt de toutes pans-les
m. Magiflrats officiers. en tres-grattâqpompe
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me nificence: ellant luy feulloge’â counertsa-
nazis princes effranges, la; non autres: car tout
le telle elloit cipandu à la campagne dialentour,
fous des tentes 8c pauillons un falloit memeil-
lentement bon veoir, tant il: diroient riches à:
bien appropriez. Or ces nopces icyl car ainfi ap-
pellent. ils la.Circoncifion encore Houe vne des
cholës cernon’de que les Turcs honorent, æ
ont le plus en recommandation; parquoy cha-
cun s’elïorce de faire venir quelques nouuelles Admirable.
fortes de ieux a: esbatemens: Et entoures les. cir- mam”
concilions des enfans du grand-Seigneur , le
Voyeur d’efiranges 6c memeilleux ces. voire
prefque du tout incroyables. Vulmmmc, tout A , A
deboutâ pieds ioinâsfurle dos d’vn cheua1,fe i3; * r
tenirdroiâ: (ans a puy ne fouilen’ement quelcô- r A A I
que, le chenal pail’ant vne carriereâ toute bride,

qui cil-ce qui comprendra comment cela le puil;
le faire, 8c qui ne le reputera pour .vn copte filât
à plaifir, ou pour vn enchantement? le lame à.
part ceux qui vont fur la Corde , car les Turcs en
font les mailires fur tous autres; Ils y font des - . .
(aux &des tours memeillcux ; de courent la dei:- ( l
fus tout ainfiiqu’en plaine terre: vont 186 vien-
nentâtrauers des efpees toutes nues qui y [ont
attachas; 6c infinies autres choies de tres-grande
admiration , qu’on speut’veoir tous lesfiours au

and marché qu’ilsappellent le Taé’tale , cri tel.

fers fortes de gens ont accoullumé de faire leur:

s ’ V C c c c ij
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*y72. .2 www me: en 1 Car-.148 un E «r
Vieux; &appellenrï Tampezin- ceux de- cette pros--

ferlions Semblables esbaremeris le v0yent tous
les ioursen l’aplace-d’Andrinople , QûlaluÇÎ-q 56

l’efcrim’e (on: nuifi en fort grandi vfage. :Mais

pourroit croire: cenerfull: miracleou Clio»
le feinte; qu’vnxenfant enûuely bien auant: dans
la serre,ôcroùc connertdîicelle; refpibn’de’neane-

moine difi-inâemenr- si cei’qu’onluyi gdemandez.

De forte 1qu’il yabeaucoup: de memeilles ,, qui fe-
fonr en ces afiçmbleesî ar quelque vertu 8c puni;

A f faire: Îecculrei qu-ilügien grande; à comparai:

Inn «gagnages darifeurslurla- corde ne [ont
par maniere’qde’ dire .qu’vne ballelerie à: petit

Le mrmcî’ouet. Il y. eut bien diantres pellèteras encore 3. a;
maxi? à recrutions durîela féüeg orllezprcÎem deMach-.

âïcêfïfçgs mut Vifir Balla; &Beglrxerbey- quant .8: quant des

qui mine à fla Romanierfurpalla de. beaucoupxrous les au»

Jocoo.efcus. . . . z .rus qui-v furent:fan&s,tant pan lesRoys sa v nm
cesteflgrange’rs, quepnrles gouuem’eurs; capital;-
nes’, 8è autres officiers-He la porte; car il fut ellimé

à plus de cin riante mille ducats. l i . l
X V I 1 L 1 f «à CE- Mac" imuuicv fur fils de Michel, Greccle

’narién j mais dascofié delàmereil elloit Bulgare

q r’c; auec laquelle remuais; m iour tout ieune
A garçonî’qriil efioit de filaeville de Nebopride
’cellede Send’erouieiilsfuœnt rencontrez, (tu le

chemin pal quelqu esa’clieuaux:legie15rdu. Infra

quile prirent, sale ln); menèrent me toute
feqnelle. Sur le châp il fut fait pagewde la châbrc;
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:ômn, penaude swaps; luxât vu zti’esrgranrl - 8:: d’une

p erfonnage..: Car. premièrement-.11 luydorina la,
charge de (on.clèuriç;.-.puis le fit fig; ,c’ell âdire I
.cotbîlncldcfs Guiniilùesglrbmilauoit demis le ’i " ’ ’

lagmi, combienqu’ililuy, full allié- fore-proche:
Et bienrtoii aptes pamintïâvne telle. audience. . I V
qn’ll’palïaidebienîloing.enustlëplusfameuirksz Â si .

palmez:trigrandpugspounoirficcredié’n;qui La ’ f.
Hall-cm. sué aupiiraunnus: lll’eilzrbiehwrh-yïqu Pl 1 0mm;
ÇIiaraitin, 8: fournis Haly animent tenu vnr fait Gm’g’i

grand lieu empan (133mm; &(dpïPalazeq; mu,
tes fois me; . livrai ne l’autre . hennin (burines (défi

belles charges B; .gouueinemens-.queîcettuyncy: Lagramle ne
- Car citant le premier entrerons, il auoitquanr Ëhâlrïrcillla.

êtqnanrlde grandsbiens ,3. BOiCer Ton propre Ëfaîrjâlk 4’

ils-enfiipçu luylrdutl yen mine? .sirmeert
. Et yeur encore de (es7d0nliefliques qui patarin.

drent si de grandes dignitcz 8: richelieu l’an I
riequea leszenfans-des .Grccs,’aumninsî aussi ne 4 » ï au q

VlçzTuro voulut remuages ne farperfonrnerâ l Il ’
la prifc de Confiantino le,fnrent tous foré ad? s p h

l nanciiz;rAmurat entrailles autres plus! ne nul, lifuedèpuin
le. celielloitvenu du tres-’noblegôzill i ri: [ring mcmÂËlÏ.”

uiere
dOSPalcologues, quiïcllle plus reu’eré quiifon thmncôr

battant vailli-
en toutela Grece.rApres.luy eut lepremierrlieu in? 3.11m
mendiât au) lcnce.MechmefiËElq’ddlMan- . a.
simnnee.;.lei zauoir entrepris; denier Mechr- " I i
mentirais llautfejfe. mie amdeùant, dwcoup .«ainli *
quille mouloit frappenôz fe:p’refenr’.a pour. . le:

Cccc 11j
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receuoir luy-mûmes Ayant: doncques pont-le
.commencementefté fait gouuerneurde la ville
d’Ancire au pays desPifides ,x il monta puis aptes

"l’a-1mm ’d Ü l r arides: di irez. Or qui voudrai" --
Angorre. a c P us gr p P! gr) q. ç:’ noir ce que ces noms lignifient en nofirelangue:
Rwanda: Amurat vaut .autantârdire comme conuoiteux:
des noms par Hali, Helie.: Efes,:Iefus3Empreim, Abraham:

pre: desTures - - L . - r ,, :en nomma. soliman , Salomon t «lagup, .Iqfiphe Scender,
in? .- -» .; ’Alexandrc: &ainfi dei autres. Ils; a pellent aufli

Demetrie; Blazen: a; l Ceor e, C etir. Q1311!
à ces quatre. cy, Paiazetgo reliâmes , Orthogules,
TziinifceS’, ô; femblables ,ils ontefi’é tirez de

- w noms d’oyfcauar’, arde Tartares. tIls,ont and: ac- 4

’ r couüumé dlvfer’de diminutifs, &quelques fois

delnoms plus remplis ô: magnifiques ,Icomme
pour M-uilaphadire wMul’pla’chaifites ; (85 pour

Chetir,’ Charairin; le relie va par vne mefme

reigle. w i 4X I X1 ’ .AV-D ne tu! ANTil yaen Europetrentefix
33:32,? Îgouue’rhemens qu’ilsappellent Sanjaquats;aull
"°m?m"’d* quels le Turc pouruen comme bon luy fèmble;

rom-lm. . . . . . . .- . a ont les princrpaux ont iniques a limât milledu-
l cars, &les autres moindres quatre mille ,8: deux

nm?" T35; mille,plus à: moins.Mais l’Afie eftdiuiiee par re-
imagea .de gimens a: banieres qu’ils-appellent Semees, clia- Ï
ÈÏrËmÊÏËË cune defquelles adeffous (Gy, quarante capitai-
*°°°° m" nés. Il ’y a.d’auantage:des bonnes villes comme

Thermeau paysdes Scopiens, Philippopoli 2 à;
autres qui. ont leurs Princes à: Eigneursà part,
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lelquels (ont compris 8; lenroollez foubs les dit-
tes Sekmees ou banieres diordo’nnances: Allauoir

Ceux de la Grec: (oubs le lieutenant encral de
l’Euro e;& ceux de l’Afie fous celuy ela Nato-Ï

lie; lelâuels ils fuiuent 85 accompagnent par tout
ou ils vont alla guerre. Au moyen dequoy quand V
l’vn deces gouuerneurs a; lieutenans igeneraux
drelÏe quelque camp, les. .feig’nieurs des villes dei:

[nidifies le vont incontinent trouuer, auec le
nombre de gens qu’ils (on: tenus de fournir par
formevd’e fecou’rs, [initiant’eequi leur aura site ’ i g

ordonné par lefdits’lieutenans generaux; carilsr

ont pleine 8: entiere puiliance a: aurhorité, de
commander en tout ce qui depend du fait des, .
armes, auec de grandes penfions 8c entretene. L T 4 î
mens du Turc. Si bien queioint les méliques amuïe: 5::
extraordinaires qu’ils tirent, 8c les prelgns que les. m? il" f”

q . u . gout de. fairevilles,& les gouuerneurs des prouinces leur font de’ "am
Romains a:

deioureniour, ils peuuent en fort peu de temps nerfs!" song
deuenir riches grandement. Mais parmi les Genl affina
raillères, à; autres gens de guerre qui [ont ordi- 2,52m"-
naires à la porte , il y ena toufiours quelques vns
quiparuiennent aux arides Charges, ou qu’on
enque aux Amba es s86 cdmmiflions , ou

l bien-affilient aupDiuan, qui cil: le confeil d’el’rat

86. des finances , à Ïoiiyr. lesgcomptes des fer-
miers ,’ receueurs , a: ’treiôtiers ç les ’arreflrer,

feeller lesdenie’rsdans les lacs pour les mettre au ’
Cliafna, c’cl’t 5. dircle treforvde ’elpargne, Le plus
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Misez??? proche en ordre ,66 dignité aptes eux, cil le [me
charge. raire maieur,qui tiët le regülre de tous les droits -

"a: ,reuenus. du Turc. &enefait fonrapport aux
Baflas 3 les ’autr’es ,fecretaires’ Zen. font. les erpedil

Ilyeautexte dom. Auzre ’ard tierce, qu’il tire’de l’Eùrop’e par

à? 3:33:39 chacun 811,126 a peut montera. quelques dix burat
3:5; 33:, cens mille ducats ,v .dequoylexsîiîurcstnarurelsr-neî
vos" macère. Payent rien,c’ar lesÆbtc’llie’ris, deles Iuifszgorten’t.

, 313;”; . o. mut le faixzn’eflzirrrîs pas ei’rre loifible qu’vnTurc

32:31:23? fuit airerui àconrributio’n ’uelconque’, d’autant ’

ïâïârcm queutoute lent Vanatlonrrf cilliqu’â: retenir bien
quippez dhamesiôâ dercheua’ux; Ïp’îolu: fuiure leur,

ÎHÏZÎSÏÏËPÏ; Prince par. tout ouilvaâla gnerre. Aufli pas vu

fxîgzgftjff’ de les [predecefl’eurs n’aurait rien a voulu jamais.

leur Prince- exiger ur les T urcs,’.de denimçgqiii feleuoit des

’ ou ura ges à: manufactures deleursfubieéts, mais
., auoit cette taille de irnpofitioriztoufiours elle re-

ieélsee fur ceux de. difl’erente religionjdzi’ ou cet-æ

Ï tuicy la prend indifl’eremmentlfur les Mus ô: fur,
les autres; ô: fi ne l’aiil’e pas pour cela-Herbes faire

aller a la guerre. Les feigneurs des villes , lesta--
I imines , les foldarsr, nourriecerqq’ils; appela

l’eut la Bofcine ouBoflime , payent rencart: ce’ttp -
decilme qui cil: ali’eâte-e à .lal’olde des Gmnnill’eres,

86 autres fiipendiezdela porte , on l’on admeine
aulfi tons les trouppeàuxde belles blâches qu’on

leue par forme de tribunVoila comment les clics
dîÏÏS’TÏ’Ï’ les panent tOuchât le reuenu’du Prince,.en ce qui

9ms depend des tributs : mais. il a d’anantage des
fubfides
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fubfides a; impofitions tant en Aile qu’en Euro-

, pe, fur les chenaux, chameaux, bœufs, de mulets,
y qui arriuent bien à trois cens mille efcus : Puis ce
que payent les locatifs, qui monte à la femme de
deux cens cinquante mille efcus. Le reuenu des
harats Ideinments , chameaux , à: mulets du
Turc, qui (ont par tout çà et la efpàndnz par les
heurtât endroitsdcfon obeiil’ance, propres à les y
ellener 85 nourrir, cit affirmé a k cinquante mille

efcus. Il y a encore quelques autres deuoirs ni
lu appartiennent, valans bien deux cens mi le
e eus par an. Mais le denier qu’il tire des foires,
marchez, ellappes,ponts, ports, peages, &pafi’a-
ges des riuieres: des metaux, du riz , des tomettes,
8: alums, 85 du cinquiel’me de tous les efclaues, il
n’y a doute au tune qu’il ne [oit memeillenfem et

grand, à qui vouldra prendre la peine dele cal-
culerparlemenu. le gay bien quant âmoy que - I
le peage l’eul du rraieôl: a: paillage de Conflanti-

nople , à: du phanal ou lanterne’du port , ne luy 4
vaut pas moins de deux cens mille efcus : Et que in: turne vos
le reuenu des metaux. approche pres de cent mil- 3:3 :623:
le. Le ris, & autres telles denrees que les GenniC & "1° 4mm

qu’il faut lire

ferras de la porte ont droiét de prendre, qui cil vn grisâtre qui
compte à part, fi on le veut reduire en argent aria; le’i’refîi’i:

flueroit bienâ deux cens mille el’cus.lly a tout
plein de ces droits deT hauees tant en l’Europe azsfisnififi v-

ne feparauonqu’enl’Afie: ô: d’auantage le tribut que payent Mime, Put,

lesPrinces 8: les Roys , aulli bien Mahometans mm?
Dddd
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com-me ceux d’autre religion, qui monte enui-
ron cent mille clous. Tellement que leront en-
lemblc fpecifié fumât ce que nous auôs dit cy ciel:

fus , tant ce qui entre de net au Chafnaou "ce
for, que ce qui cil! employé pour l’entretenemët

I des Gennill’ercs, peut valoir par chacun’an bien

l pres de quatre millions de Rateres d’or si chacun

e reuenu du -. » . . .Turc môrçit del’ .nels pelant deux dragmes,’ ce ferment huid:

Ëïfiiânflfiî mil iôs-deducatsà quoy depuis le reps de Mech-
il dl Plu’grïd met, a toufiours elle eliimé le reuenu du Turc.ll
deux fois a ce
fie heure. y a puis aptes les prel’ens, que luy font fur le corne

La guerre au , . , ; ,.Turc and: mencementde la r1me-vere,lors qu Il aaccou-
LËËLÊÎÏÂ’, liurné de s’esbranl’er pour l’ortir en campagne, les

ngmrzlf: gouuerneurs des prouincss, les chefs &capitaif
très Mime. nes,chacun [clan l’a faculté 56 puill’anee; mais cei-

la cil; delliné pourles frais de (on voiage: Au rec-
l’te on n’en pourroit pas faire .ellat au vray,.lie

non que par commune eftimation ce pourroit
eflre l’vne anime portant l’autre quelques deuil
cens mille efcus. Et l’ont tous. ces deniers portez
au dell’ul’dit Chafna ou el’pargne,pour, ellrepuis-

aptes conuertis à: employez au payement des
Gennifl’eres, &autres gens deguerre de la porte,
qui tirent lolde de la bonrce du Turc, les Caripi,
Seliérars , A10tphagi , Spachi, &autres, touslelZ
quels l’ont payez par quartier. Relie. maintenant
leplus grand-reuenu de tous les autres, qui cil re-
ferué pour les penlions sa entretenemens des
Bcglierbeys, Sanjaques , Timariots : C’efl:
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domaine du Prince, qui ne peut dire bien l’ccu à
la verité que par ceux qui en tienn a: les re il’tres:

4 Toutesfois on cllime que le payement de ceux
cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par
chacun angle uel eliant adioulie a celuy des for-
ces qui l’ont d ordinaire alla porte, &aux autres
fraiz 8c delpëces qu’il conuiët faire,arriueraâpres n -

. . . . . paumede dixi’ept millions d or. Si grandes font les fa- [400. myria-

. d fi
cultez de ce trillant à; redouté monar ne. Ïàiîiàfâü
ne (aubinoient dire linon des aechins ou ducats, a: non le (latere d’ or pelant deux du n
mes.Par uoy cecy ne revendroit qu’à quatorze millions d’or, mais tout etc, cit fait bru ’ 3
là]: ne e rapporte pas.

.   Ddddijy



                                                                     

NEVFIESME
LIVRE DEL’HIST-OIRE

DES TVRCS, DE Laourc
Chalcondyle Athenien. ’

SOMMMIRE’, ET CHEFS PRIN-
cipaux du contenu en reprefim liure. . ’

Les Seigneurs du Peloponcfc cuidansfizire Icsfins en;
uers Mechmet, (9* eluder les conumances. accorder:
entr’euac, ilfi ietta à main armet dans leurpays; a -
[loge Coririrhcfi’tuee au dcylroiël de l’Iflmc, (â prend

. i plufieurs autres milles d’importance. Chu. Lfiæ. 58 4.

Harmgue de Iofirëfils de Breuezes aux habitais de Co-
rinthe,pourfi rendre au Turc : Reflonce d’4 an ui
commandoit dans la place: la batterie ë riflât ’i-

celle , a jà finale reddition, à l’inflancc (9* parfila-

fion de I’Eucfiueflucc la plus grand part du P610120-

nejê,0 de l’archipel. Chap.afieil.59o.
D: uel un juliens qui parulndrmr à la S oignant

Argent: : (9* les moyens par lfiucls s’en empara

Omar pourMeclJmet. Chap. 3.fi4eil. 5 9 6.
amener: (9. remuemms du Prince Thomas Taleologue

cô’tre Mechmet, lequel agit d’ autre colle 42:42:11; à

l’irizpourueu par les Hïgrespres la arille des S copiât, il

les met. en irraæque que: autres exploifl: deguer-
re quifi rent au Pelopomfi. ’ (hap.4fiseil.6oo.

Expeditiô de Jardinier cô’tre les Trilallicns, ou la raille
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de Sendcrouie luy fifi rendue:Delè ilp’afi en Afin (â

prend celle d’AmajÏrefitr lapant 8uxin:Vnfimmai-

rade la domination des (limiteurs, a autres Princes
Grecs à Trtlifimdc: au des afiirtsyfirutnuadu
temps de [afro ente limone. C1241). 5fiæil,604.

L’Empereur de roll" onde je fait tributaire du Turc:

. La difcription de Marie Orientale, galamment le
. peuple traduit à la fa] Chrgllienue: le recouuremë’t
1 des] es de [Àrc’ln’pcl par les Lieutmans’de Walr-

. met: a" des faire: quipaflîrcnt lors auPcIopomfi,

- . (graptrcesadtacentes. Chap. 6 ficilfiru.
,Tbomas Palcologue’jlartt menu à on appoinfiemcut

. me dischma, pource qu’il ne peul: fitisfiire aux
conditions d’iceluy , l’ autre luy recommence la guer- ’

rc, affale? mettreprtfonnier affin arma deuers luy t
. de la pandit five aifize’ de Thomas (le prince De-

metrie) lequel]? rend à M admet, (9 des cruautez
’. cxccrallesparluy exerceras âplaccs lorsprifc’s auPc-

laponefè. l ,4 ’ l Chap.’7fiteil.6r7.
Demetrie rani: en libertëfar ïMeclrmet luy configne
. fafimme’dfljafille, qu’ilprcnd puis-412m àfeiumc:

la continuation dcfis conqucflcsau Peloponejêà (9*
. .p r le piteux dia: oûjê’ trouua fifiallemmt reduitte. la

, . ure Grccc.’ I w’ , . ÛMPÆfiICl’lÆzs.
La fifi de la mille deSalmenique ,le bau: (9s ’rualeu-

rcux dortoir que fit à la garde du chaficau l’un des

* Paleologucs, qui lc-maintint cantre le! Turcs par
A I l’efface d’un an entier, auec. tonales mes-ailé: (filin- r

commoditeîdè ce mondes Dçflgyautc’ de Mechmet ..

Ddddiij



                                                                     

sa. -. .. ..("14875 les habitat" de Pleunum’ila mort dt 17mn:

to Acciaoli: (9* le retour de Mechmet à Andrinoplc.

(3h11).9tjl’t’uetl.62.8.L . * a .
Reddition uchajleau deSalm’tniiIuc; letefinoigna edu
’ B4172 Mathurin touchant la vertu du Palco’l’ogue

l ï: îui l’auoîtgardë : Thermos [son des Seigneurs du Po:-

Ï è oponcfêfi retiredeuers le Papevaecbmetfaclrmine
ï . coutrc’lcpr’t’ncc de SinopeiLa’ dtfirtpt’ion de’cèttentil-

Ic, (â du pays d’aimtour, le tout finalisoient mises

mains du Turc. ClMPJOfilfl’l. 633. ’
-Mt’cl)mct eflam défia en campagne pour; allçr rencart;

’ trcrrVfincafltn Roy deïTcrfi, la mtrcd’t’ccluy’leprc-

scient, a par csfiges rentonflran’ces le diuerttjil de
q cettepentrepri e; laquelle il tourne fur l’ Empire de

, Treliifinde, qui [grill rmduprrfiluefins coupfiap-
’ par. ’ 1’ ’- - I I- ’CIJ4P.III.fiMI’l.64O.

’Dcpartcment du peuple pris à Trcbifimde: la mort de
’ -l’ Empereur (aldefès en ans: Les ordes (a. lvilaines

i concupt’ CMCL’SdC Mec met, dont peuj’enfiut que

le frerc d’Vladus ne le mettc’à mort: a les cruauth
deteflalsles d’iscluy Vladus trauersfisfitlietsClJa. 12..

.« ueil.649.l p v ’ . ,V dusfçflantreuoltêcontre Mechmet, frit empaler
’ mrtfz’cnficreta’ire, le sanjaque alarmas, qui a4

I uoient die dcpcfilie’îipour l’allerfirrprendrcà (â tout

z .- de tapas trauerjê auscfisforcts le Danuljc,fizr au:
’ degramls fluages dans lèpajsdudidl’ Mechmet , Ic-

’ guelfa’iélfouètrer le BaflËt MatlJmut’ , pour luy a-

unir lepremier annoncions nouuelles. 01a. r 3 fu. 6 5 4.



                                                                     

1 e Il 7, ’ . .- «Maïzena afimàlejôn armeepour’afler contre le V 414-

1 que: La mode que tiennent je: courriers à faire di-
,- Itgençe: la pile de Pruiluâume Iefiege de K die ,2 012 ’

a le;.Turcs,nepeuuent rienfizire; auec quelques mires   V
- Iegierseexploiéïs James. , V. Chap. 14.filei1.657

Harensue des dmêgflîzdçufl d’Vludus au confit] de

, H ongrie. peur auoizjficour; contre IeŒTurgce que): .
leur 051v): :7 La camifidefionqee parles Vabqueç
au camp de Mechmet, en intentiqn definrprendrefiu
logis; (â [c125 mare qu’opt uceouflumë les Turcs de.

tenir aux alarmes demie-1, e . LCËJÇZPJquc’Ïl. 6617

Leiour venu, Weçlpmetenuçye afin: les Vufaqueî,
l le quelsfimtmis en routtqglnfidelirëæ corfianèe

1m de leurs fiions z L’qufHe a laideuje huche-
. xfief V lapins? fifi filigençe dexterz’tëgraqdeâ

., frmiller: [4mm Turquefque, C1741). 1619461266 6.
pituite; ayant laifi’ 6000; chaume pour «figer le:
, 73470,11: [ê bu ardent un? remerarmmt de venir

«il tomba: a) ilsjôut’defiiéîs,’ a bien 2.000.141-

13(0) Fine: fur la place: (3;qu fui; Mechmet âpre: 4-

uoir couru (y Pille toute valaquie, raffine D4.-  
. e nuée, (rfi retire ;laz]]ànt Draculufiege. dîvlaflu; Ï .

’, fier les frondera, lequel fiôorne les PaniPanx du!

t .WS.0*"M"’1’4"fi".45kmâtcl’41”171;:

.°. .; à



                                                                     

j ECHM ET ayant depefché des r
ÊChaoux 8: Huiflîers de la porte, -

T au a . r r ’ -1,613093: a il our aller au Pelopon’efe recuerl
3135:3: la Ï q in le tribut qui IePcoit efcheu, ils
manette «u- e ’I I trouuercnr toutes chofcs en tel-

l . ” ’xt  - . r .". n’ ’ - le combuf’uon penny les Grecs,
qu’rls n’cnqvoulurenr. point antremeùt prefl’er n

les. Albàuois ,’ ne les Peldponeficrïs :’ &luyèmef):

me voyant les pat-daine; 8: debare qui efioyent
entreqles feigneurs du pays , meuz âqce’la de quel-

que mauuais Ange, pour les cgnduire finable-
ment eux 8: leurs affaires â-’vne PerditiOn a: rui-
ne ; leur relafcha le tiersïdunrribuc; fansJeur faire
infiance d’autre choie; linon; Iu’â macle moins

ils fe vouluflenr contenir dansiez pipinâs 8: arti-
deS’dc l’a paix rquiauoit èflélriurlee par eux; Mais a-

Pres 5eme apperceu qu’ils ne fe faifoiét que mol

quer, a: que marieur me; n’efioir qu’yne .vraye

piperie," laquelle la parfin trompe e ronfleurs
Ton maifire , if; [a delibefà de leur faire "la; guer-

Pteuo m’en. Toutesfois premier-que de fe declarer ou-
*°M°° "a nettement, il entro à au Danube Machmut

  fils-de Michel , defia efleur Baflâ 8: Beglierbey de
l’Euro’pe, afin que files Hongres [a vouloycnt

remuer de ce cofié là, iletafchafi par remonfiran-
ces,.& menaces Je les côtenir: ne fi cela ne luy
feruoit, en quelque forte que ce (hl les engar-
daft d’endommager (es pays. Cettuy’cy ayant
r’afÎemblé les forces de l’EuroPe , qui Pouuoyent

faire



                                                                     

DE L’un-rom! Dits ’rvnch 58;
faire quelques quatre vingts mille combattans,
tira dtoiët aux Triballiens, qui habitent la côtree
efpandue lelong des fluages du Danube: Mais A
quand il vit que les Hongres ne faifoient fem- amendé:
blant de rien , alors il le tourna du tout âla con- 53115233
quefie de la Badine, de pilla toutes les places qu’il
peut Prendre; puis feu vint afÏeoir fort camp és
enuirons du Danube, afin de fauorifer les villes
de la autour ellans Tous l’obeilÎance de [on maie

lire; &les garder des incurfions a: furprifes des
ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors au gos-r
neral de l’Europe. Et cependant Mechmet ayant
fanât approcher les armeesdel’Afie, tout autant-
que fonEmpire fe pouuoir efiendre du collé du
Leuant, de lesgens de guerre qu’il auoit filât le-
uer au pays de ThelÎalie,’ 8: en la Macedoine, a-

uec les GennilTeres de la porte de autres Yes do-
mefliques, (achemina au Peloponefe, ou tout
auflî toit qu’il fut arriué au delh’oiâl: de l’Iflme , il , e

alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe; 8:
tournoyant à l’entour tafchoit de recon nOiiire fifcîf’ïqïîîl;

l’endroiét le plus a topos pour ail-con lès pieces gœnjfag’f

en batt’erie,afin de (gire brefche, à: donner puis- y

aptes raflant par la ruine 8: ouuerture que les
coups de canon auroient faiôte. Neantmoins a-
ptes qu’il eut’bien confideré le tout , il ne voulut

point encore faire fondre (on artillerie, ains ef-
pandit &logea tout à l’enuiron les forces de l’A-

fie, en intention de l’affirmer fil pouuoir : farten-

’ . E e e e
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dam fil prenoit cette place , d’y trouuer vn fort i
grand eqnippage de pleces,& munitiôs de guer-
re, tant de pouldres que de boulets. Et luy ce-
pendant auecle relie de l’armee entra plus auant
en pays, prenant [on chemin par la contree de
Phliunte. Or n’auoient les Grecs fait aucune pro-r-
uifion de bleds â Corinthe, d’autant que Luca-

nes gouuerneur de Sparte y auoit la principale
charge ô; authorité en l’abf’ence d’Afan: 84 fi n’a-

uoienr pas mieux remparé les murailles, ny fait
amas de gens de defl’ence pour y mettre, en forte

Diligençe a que tant fait peu ils ’ enflent arrefier l’ennemy.
MWMŒ’ Mais Afan ayant eu lâudain les nouuelles du fic-

s e, afrembla promptement vn bon nombre de
agfigïfg Foldats; 8; partant de la ville de tNauplia lqui
11un 9a à: pour lors citoit en la main des Venitiens, ’en
Napoli en la .Murcie. Vint par mer defcendre au port de T Cenchrees,

T un m la ou au defceu des ennemis il entra de nuiét dans
petite ville
mégi? la ville, auec quelque peu de viures 8: r’afl’rel’chifl

elle fer: de femens qu’il auoit apportez quant à; luy. Mech-
on.P 1 chattent: met d’autre collé ellant arriué âT Phliunte ,’ feu

alla airaillir la ville de TharfezEt Doxies qui fous
th- l’authorité ôz commandemé’t des Albanais gow

’ ucrnoit, la contree,afl’embla ceux qui citoient de
l’on departement, auec les habitans de Phliunte
en vn lieu fort à merueilles , ou ildcliberoit d’at-
tendrelefiege. Mars fur ces entreFaiétcs Tharfe

" Je ne trouue fut rendue, dont Mechmet enleua iufques au
ËÀË’ÉËÏËÇ nombre de trois cens ieunes enfuis. Puis y ayant
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laifl’é vn Capitaine our commander , de retenir
le peuple en obeiiÏEnce, il pall’a outre,- prenant
[on chemin par le dedans du pays , tant que fina-
blement il s’en vint defcharger l’a colere fur me ,
ville fituee au haut d’vne montaign’e de tres-dif-

ficile acces,lâ ou grand nôbre de Grecs 8; d’Al-

banois selloient retirez: Mais ils f: trouuerent
en vne extreme neceflitê d’eau; car la fontaine
dont ils fouloient vfer efloit hors l’enceinte des -
murailles; &nonobfiant qu’ils l’eufrent rempa-
ree à leur polIible, Mechmet neantmoins y e-
fiant arriue auec les GennilÎeres ’, l’emporta de

plaine arriuee. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent

des cheuaux, de auec le lang deftrempoient de la
farine dont ils faifoient du ain: tellement que le
voyans prefl’ez, d’vne cruel e &inrolerable foif,

fins (çauoir plus quel party prendre, les volon- p
rez de tous commencerent dincliner à la redditiô
de la place, 65 enuoycrent deuers Mechmet le re-
querir de les vouloir prendre à compofition,
Mais comme fur ces entrefaiâzes ils furent allez
mauuaii’e garde, le confians furce que leurs de-
putez efioieut allez traiéter l’appoinétement, les
Gennifl’eres les allerent airaillir au def’pourueu,
8c l’ayans pril’e de force la laccagerent entiere.

ment. Delà. eflans venus deuant celle d’Arriba, "un
miles habitans pour le commencement le def- radius,
fendirent allez bien ,lans vouloir ouyr parler
dele rendre, ils gaignerent neantmoins le haut

E ce ij ’

me
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de la-muraille, a: en firent tout ainfi que del’au-
tre.Mechmet puis apres pafi’a outre auec fou ar-
mee, de vint deuantvne place de la Phliafie, ap-
pellee la Rochelle, ou s’el’toyent retirez à fauueté

quelques Grecs 85 Albanois auec leurs melba-
ges: aufquels il fit donner vnfort «rude allant par
deux iours continuels; 84 voy îtqu’il n’y pouuoir
rië faire,& que beaucoup de l’es gè’s y auoiêt cité

bleiTez, encore qu’il y en cuit bié peu de morts, il
leua le fiege pour s’en aller autre part.Mais de fait

comme il efioit defia fur le ,oint de le mettre en
HeurdeMech chemin, les deputez de la vi le le vindrêt trouuer

"la out luy demider la paix , efiâs relis de le rédre
aluy;Parquoy il les receut à te le com ofition

a qu’ils re uirent,.& ne leur fit autre mal a eux ny
à leur vil e, linon qu’il les ennoya tous habiter
en Confiantinople,auec leurs femmes-8: enfans.
(En: aux Albanais qui s’ePcoyent au-para-
nant trouuez dedans Tharl’e lors qu’elle luy fut
rendue, a: auoient voulu depuis f: r’enf’ermer en

cette place, il les fit tous mettre fur la roue, vingt
N u’ils citoient ou enuirô;leuri’aifant d’vne cruau-

fifm "m" té nompareille rom te bras ô: iambes, «Se puis
les laifi’erlâ ach’euerr expireren’vne agonie trop

execrable, voire peut efire defel’pOir; dequoy il
ne fe wl’oucioit pas beaucou n’efians as aufli
bien de l’aloy 8e creance; Cel’a faicîi: , il relia [on

chemin parle pays de Mantinee.droi&âla ville
de Pazenica, ou il enuoya deuant Cantacuze’:



                                                                     

DE L’HISTOIRE uns rvncs. 589"
ne, que les Albanois auoient autrefois appelle
pour ellre leur Capitaine de conduéteurr, lors

u’ils firent la - uerre contre les Grecs: mais il e-
l’ioit adonq’à a l’uitte de Mechmet , lequel l’a-

uoit faiét venir tout expres pour le l’eruir de l’on

induline enuers iceux Albanois ellans au Pelo-
ponel’e; 84 vouloit qu’il allait parler â’eux , afin

d’en attirer quelques vns par certaines menees 86
pratiques à trahir les autres. El’tant doncques
Cantacuzene allé deuers les habitans:de Pazea
nica , pour leur erl’uader de .l’e mettre eux 8:
leurs murailles a l; mercy de Mechmet, lequel a-
uoit encore depuré quel ues autres des liens
pour aller auecquesluy, (se e contreroller en ce
qu’il fetortôc diroit ,il fut chargé au retour d’a-

uoir par l’a mine 8: contenance admonel’té les

autres de tenir bon, &ne faire rien de ce qu’il
leur dil’oit de bouche. Dequoy. Mechmet citant
entré en vn extreme defpit, luy commanda de
Vuidertout l’ur le champ :’Et luy auectous l’es

gens en bataille marcha drôié’t âla ville, dont

ceux de dedans citoient defia fortisÏ ont luy vea-
nir faire telle en vne trenchee hors l’es murailles,
laquelle el’toit defi’enl’able. Ayant faiôt la donner

uelqucs anaux tous en vain, 8e fins aucun effet, un"; au:
fit troulI’er bagage, &dc là au l’econd logis il’gf’ifi’lfi;

entra dans le territoire de Tegee, ou il s’arrel’ta 4an
pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, de âla au; fi:
ville d’Epidaure,car cela n’eltoit pas fans grand flâneur un.

E e e e iij ’



                                                                     

s96 rivai unifiai .doubte; Mais il auoit vne merueilleul’e enuie de,
Voir cette place , a: encore plus de s’en emparer
s’il eull peu; ellât l’vne des p us Fortes dont nous

ayons iamais oy parler. Aul’li l’vn des deux Prin-
u Yak in? ces s’ citoit retiré- de l’autre auec l’a femme en la

«diamine - Y t ,m 4- d’art Laco nie, dans la ville de il Mantinee.

1 1. Mi: c H M a T ayant depuis entendu que le
r pays elioit trop al’pre a: malail’é, l’e retint ’aller

plus auant; à; rebroullant chemin en arriere,r’a-

mena (on armee au fiege de Corinthe, en la-
. quelle(comme nous auons defia dit) el’roit Alan

qui cômandoit à tout. Il le campa tout aupres,en
" onl’aprel- vn endroicît allez rabotteux de difficile;car latifor-
lait anciennenientncroto terell’e cit haut elleuee l’ur la pointe d’vnemon-

23:2 36:: taigne,8e fit incôtinent apporter force el’chelles,

(me . 8e approcher quelque nombre de pieces quant:
86 quant pour rompre les defi’ences,v& l’auoril’er

l’es gens quand ils monteroient fur la muraille.
Parmel’me moyen il le laifit aul’li de l’eau quie-

l’toit au dehors, en vu lieu bien remparé tout au-
tour,afin d’enolter la commodité se vlage à ceux
de dedans. Mais auant que d’y donner l’afl’aut il

choilit Iol’ué fils de Brenezes , homme fort fige
&pol’é, pour aller auec vnTruchemant deuers

e Alan tafcher de l’induireâ rendre la place;lâ où
ËnÏÂ’urfécztî’. citant arriué ilfit l’on mellage en telle forte. Alan,

gagiïtedîgf de vous autres Grecs, tout autant que vous elles
gamin i y prel’cns, voicy coque le grand. feignent vous
” "w mande par "moy ambali’adeur de" la haurell’e,



                                                                     

in: L’un-rom! bus sans? 39:”
Toy en premier lieu qui as le bruiéi: ’d’elire 1è

plus aduil’é ô: prudent perl’onnage de route la

Grece, de qui ourles allaites d’icelle ayant l’ou-
uent negocié a la porte , l’çais autant bien que a ’

nul autre que ccfl: du pouuoir de cella inuinci-
ble 86 redouté monarque, lequel en quel ue en:
droit que la fureur de fon’glaiue faddreH’e, il ne

faut point faire de doute que roll ou tard il ne
vienne about de l’es heureul’es entrepril’es de in-

tentions: l’oit de forcer villes alliegees , a: les em-
” porter d’all’aut; l’oit de. tenuerler , ô; palier l’ur

evenrre aux plus braues armees, qui feroient
li remeraires de l’ol’er attendre en campaigne.
Or quelles l’ont les conditionsequ’il vous pro-
pol’e, oyez les prel’entemept. Si vous faiétes paix

86 accord auec l’a maielte, à: vous foufmetrcz à
la Clemence vous se voûte ville, il cit en vous de

choilir toute telle contree ou vou-vous vou-
drez retirer, car’il la vous oâroye. Et toy, ô
Alan, li tu luy obeis en cel’t endroir,tu te ponte
ras alleurer aulli de la l’aueur de bonne grace
pour tout iamais; 56 qu’à tous vous autres en
general , il vlera d’vne tres-magnifique ô: royale
recompenfe. Mais li vou-vous oppol’ez à l’on

vouloir, 8; voulez faire des opinialtres à te-
nir bon en cette lace, l’çachez pour vray ( ie
le vous iure par l’âme de mon Roy ) qu’il la
prendra en peu de iours , de la ral’era iul’ques

aux fondemens 3 fanant cruellement palle:

et J- ---L-4i-A--’



                                                                     

59:; LIVRE Kiev-nasses
par le fil de l’efpee toutes les ames’qui l’ont ici vi-

nantes, fans pardonner à vne l’eule. Ainli parla
Iofué ar la bouche de l’on Truchernent; à uoy

âgfiïëfegA Al’an t telle rel’ponce. Vous direzau grand-fei-

bien aduil’ee. gneur ( ô fils de Brenezes ) que nous n’ignorons

point qu’en grandeur se generolîré de courage,
ilne furpall’e de beaucoup tous les Princes’ill’us

du fan des Othomans, 8: que la puill’ance ne
[oit la pâtis redoutable de toutes autres : car cha-
cun le l’çait allez; ceux la mefmement’ qui en ont
faiét 1’ el’preuue,& nous encore le recongnoil’l’ons

bien pour tel. .Mais voyez vn peu l’alliette de Cetn

te place , comme elle cil: forte tant de nature,
que d’artifice et ouurage de main a: certes malai-
l’ément le pourroit trouuer la remblable; ne on;

ues lesl’eigneurs Othomans , 84 mel’me celuy

d’aprel’enten tout le tëps de (en Empire , ne fat-
’ taquerét a vne telle forterel’l’e : car il n’y a en tout

qu vne aduenue,qui ell: remparee de couucrteidc
trois ceinâures de murailles tresf’ortes , Se trois

ros riuelins 8e porteries. Ayez en renuerl’é vne
a coups de canon,li v’ous faut il venir à la l’ecôdeâ

Et quand bien vous en ferez les mailtres , encore
vous reliera la tierce a combattre , plus forte que
tout le demeurant. (gland dôcques nous’venôs
à confiderer toutes ces chol’es , 8e que nous l’om-

mes’certains d’ellre enclos en vne place plus que
raifonnable,aulsi auons nousdeliberé d’y attédre

84 [oultenir vaillamment voûte liege, quad bien

v nous
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nous y deurions tous laill’erla vie: Si neus le l’ai-r ,
fions autreme’t, il nous auroit en eliime d’hômes
lal’ches,recreans,& faillis de cueur ; qui en vain le.
feroient’mis icy, - fi A ayans (peut des coups ,r ilsa-. k

uoient eu intention de l’e rendre. Ce fut en l’omv

me ce que dit Al’an: Et Iofué feu retourna deuers. a A
Mechmet;lequel tout incontinent fit planter l’on c’;ÎimÎ,îÎ le

artillerie droit audeuant dela premiere porte , le
deliberant de faire l’on’ell’o’rt par la plus ellroié’te.

85 l’erree aduenue, encore que la endroit il y eull:
(comme nous auons defia dit) trois murailles ,, de , I l -
trois rempars, pendillais les vnsdes autres; 1A-
l’an le vint prelenter a la? premiere qui ciroit" la æ
plus l’oible , pour touliours faire autant perdre
de tempsâl’ennemy, &COnl’ommer en Vain l’es

peuldre’s se munitions; car il [çauoit bien que la
cortine ne. pourroit pasâ la longue refiflerâ la
furie du canon, qu’elle n’allal’t finablemenr. par

terre’Au relie l’on ’el’perance el’toit de tirer par ce

moyen le ’fiegeen longueur; Or depuis que les
pieces eurent vne fois cOmmencé à battre en bat-v
terie ,’cette"premierë clol’rure fut bien roll dei:
chiree 8e mil’e bas: Et cependant les Grecs’firenu

. . a . . - , La, remiereplulieurs faillies l’ur les Turcs,.dont 11s en tuerenr clolh’i’re de

quelques vns 3 mais a la parfin ils furent Con- ÊÎ’ÊÏI’ÎJM

traîna-s de l’abandonner, 8e le retirer a la lecon- nm
de enceindre bien l plus forte qt1e l’autre; ô: qui
citoit reuel’tue de gros quartiersde pierre de tail-
le. Parqnoy ils l’Îy maintindrent fort. vaillam-

.- ’, Fl’ffn z
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ment par l’el’pace de quelques iours, durant l’el;

quels les grolles pieces ayans tiré continuelle--
ment, y firent vne fort grande brefche 8e ouuer-

mmge à. turc; On dit qu amli que cette batterie l’e faillait,
âgé in: vn coup de canon qui n auort pas elle braque iu-
m lie, vint a donner dans vne boulan crie, qu’il

foudroya toute : 8c delà. eltant bouclât en haut,
tomba de fortune liir vn panure homme qu’il.
emporta- en plus de mille pieces :r Si- grande cil: la
force de violence de cette impetuolité, qu’on en

Æâïfï; voit des memeilles prel’ ne incroyables. Car vrt

denim autre boulet. qui auoit ailly d’atteinte , pailla au
deli’us de la ville, de alla tomber dedans l’arcenac,

mitron: ayant finet pres de demie lieuë de volee :. com-
mfl’ bien qu’il fulldn. poids dehuiel: cës leptante cinq;

liures. En telle. maniere l’es :conti’nuala batterie

.1": (Sein; à: forte 8c ferme par plulieurs iours , tant que ceux
33,335,513: de dedans vindrent à le mutiner, caries viures
liuretcham leur commençoient à faillir: et fallemblans par.
trouppes de collé de d’autre les carrefours de la;
a, au", ville, l’en allerent deuersl’Enelque; Quint à A-

lan il l’ail-bit bié tout l’on pollible pour les encou-

rager de retenirzmais l’antre cit-pendant ennoya
’ l’vn des bourgeoisâ.MechmeÎt pour luy faire en-

tendre la necellité ou ils eltoient reduiâs: 8e l’ad-
nerrir de ne l’e departir point de [on entrepril’e.

Ce, ne, luy ayantèellé rapporté, il, ennoya dire
aux ’ltabitans, contrite il l’çauoir bien qu’ils n’a.

noient des viures, linon our peu de iours : Et:
pourquoy doncques vou droient ils elirelî mal



                                                                     

DE En: s reliait? pesantes! ’59;
aduil’ez que de difl’erer d’auantage , aile donner a

luy? Ce propos leur ayant elle expol’é en la pre-
l’ence’melrne d’Al’an, ils l’e mirent tout public

quement a conl’ulter de ce ’ ni clicha-faire; ou
de le rendre , ou de le rel’ou dre de tenir iul’ques

au dernier but. Mais voyans le peuple li las 86 .
ennuyé des rel’ens ’mel’ail’es , 86 qu’il ne cher;

choit linon a s’en deliurer, a; l’orrir’hors’ de ces

maux, Alan a: le S partiare Lucanes , a res auoit
en leur l’anf-conduit l’ortirent de lavi e, 86 s’en

allerent trouuer Mechmet ; la ou ellanstom-
bez lut les topos de la capitulation de apoin-
fientent ,l il’leur parla en cette l’orte. Vous ’fe- Langagede’

rez entendre à voûte prince , que ie luis content 31:32? à?
de faire paix auecluy, l’oubs condition-toutesè’ fiîfffiâârfi ”

fois que tout le pays par? olim?) armeea palle me cc":-
demeure; &pourle relie, qu’on me paye la l’ont;

me de deux mille ducats ar forme detribnt au.
unel:Mais quant à ce il’tient’en’core en la mer

Æ ce; enlemble’la ’vifle de Fatras, 8: le territoire
d’al’entour,ie veux nommément qu’il me le qui-"-

&e,finon ie m’y en iray de cette heure,&le luy a;
fieray de force. Ces choks entendues ils s’en alle- ,

rent trouuer les Princes le tenoient alors ès
enuirons du mont de Taugete en Laconie, la ou
ils leur firent entendre le langage de Mechmet:
l’urqnoy, afin de ne l’e mettre point en hazard de

perdre tout, ils le relol’urent de luy depel’cher des

amball’adeurs , ayans pouuoir de traiéter fous

Ffff ij



                                                                     

. 5,95 La! N’ÆIE: si N E? 1’ aluni: 5 MIE; "
A les Conditions qu’il auoit pro’po’l’ees; 86 fut par

eux la. paix ’arreliee’de tous poinéfts &Vlepays que

Mséhgnctauoïr-dcmandêranimésmains de les!
commiffarte: D’autre; parsrla suer; Ægscsl’lflcdc

Galaurie, laville de Partagée le pays prochain de
l’Achaie furent .confignez és mainsd Omar, gon-

’ nuançait: TFbèŒIIie: Mechmet y. initier tout
des, (Sensitif-litres, en garnil’on’a, : ’ .-. z ’ 2

HL A Y A N T Lainli a pailée’ette guerre, il’lic’enria

l’on arme; de auec (in-train ordinaire son mad u
p .. cpliédeJÎAHiqucz’. là oùfeïwamcnamzquelque:

arquel more . t a , l . . .Amenez vint fois al;entqu,rd,Athe11es,uil contemploit fort at-j
ËUË’Ï’? des mutinement lePyree, de la commodité des ports

’ g, &laaures qui)! l’ontnOr citoit cette cité venue en
a. k I la puill’anceissànrl’cmb’lè la afprteregll’equiy sil, par

’ ’ larmoyer: ,fi’dqxrcïité’idiûn’mî?’Il alibis?!) vray

ue’de lengue- main elles’ello’it même: fo’rt af-.

I geé’tipnheeenuersMç’chmet; 8e luy de lori collé

moirzt’onlisursfairgrzâclr’cae des’beaui: à; magni-

fiquesbaliimens qui. y citera encore de l’ancien.
temps; tellemët qu’il le prit lors à dire tout haut:

Ho! uelle grande. ubligationznous auons 51.01
me: 1s. de T-hu’racaniPatquÇlâ moyens aurélie

Omar acquiti-certe’vçitéâ; la forterell’eâ fou mai:

.fire,voicy comment cela aduint. Apres la mon?
deNeri, l’a. femmequi. auoit’vn petit garçon de
luy,,demcura dame a: manuelle datons al’cl’cat’:

car ayant lecetrementrçnUOye a la portegquel-
ques vns dont elle le fioit, trouua moyen de gai-



                                                                     

DE 5.131" mon: a :n les Tercs. 5.97
Ïgner les principaux a force de prel’ens: parqnoy
il luy fut bien ailé d’en retenir la iouyli’ance. Bien

roll aptes, elle ’deuint amoureufe d’vn, ieune
gentil-homme Venitien, qui de fortune el’toit
attitré là pour’le traflic de marchandile; 8: s’en pi;

qua de telle forte , qu’oubliant tonte crainte à:
vergoigne ,a luy delcouurit du , beau premier
coupce, qu’elleen auoit furie, cueur, ; .vlant de
toutes les Carel’l’es, priuautez se ’attraiéts dont el-

le l’e pOuuoit aduiler: tant qu’au milieu de leurs

lus ellroiétes iouy fiances 84 contentemens,elle
uy site: de le prendre à mary , ô: de luy*mettre

quant t5: quanrvtout l’on bien entre les mains,
pouruen qu’il delaill’altla femme qu’il auoit dei:

ia elpoulee, leur puis retournaliâ Athenes deuers
elle. Il tilloit fils du; magnifique-Pitre Palmerio,
pour lors Podeliat de Nauplium: Et aull’i roll:
qu’il fut arriné à Venil’e, rent. bouillant se rranl- ",1. hmm
porté d’amour , ée d’ambition’d’empietter, cette ïîgggëî

principauté, il fit mourir l’a femme. qui elloit du". ’
fille aulli d’vn des principaux du conl’eil’, puis

s’en retourna à Athenes ayant fakir ce beau chef
d’œuure, ou il el’poulanlai velue, ’dell’ul’dié’te de

Neri. Bilan: ainliparuenuâ el’rre vn ligrâd Sei-
gneur, 1è bruiét en courut ’l’ondain inlqu’aux o-

reilles de Mechmet, enuers lequel il fut acculé
dela part des Atheniens , car il elioit fort hay 66
mal-voulu de tout le peuple : au moyen dequoy
pour aucunement le radoucir, il prit la qualité

Eff’f in



                                                                     

’598 » rivas arrivaient! ’
filijgrâîfif de tuteurp de l’enfant; lequel bien roll: apres il

emmena a Mechmet, parce ne Franco fils d An-
thoine Acciaoli, nepueu du’deEunâ ,« de confira
germain de ce petit, l’ousel’perar’ice que l’ocœfiô

pourroit venir qu’il entreroit en la principauté
d’Athenes, s’eltoit retiré à la cour duTurc, 85 y
fail’oitl’a relidence. Aufl’i tout incontinent que

Mechmet euli: entendu’les fols à: deslionnel’res

comportemens de cette femme, il mit la’ville és

mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de
le receuoir benignement , 8: luy ubeyr; ce qu’ils
firent.El’rant entré en pollellion,il fit empoigner

punition de la Duchell’e, laquelle il ennoya pril’onniere en la

gcgufqm ville de Megares , ou bien-toit aptes il la fit met-
tre à mort, pour raifon du mariage qu’elle auoit
contraété auec ce Venitien,en quoy il y auoit v-
ne mel’chanceté trop enormei tontesfois’ on ne
l’çait point en quelle’l’orte elle fina l’es iours,Tant

y aque le mary s’en allaâla porte accnl’er Franç-

co; &vMechmet men de les doleances, dep’elï
cha Omar fils de Thuracan, auec les garnil’ons
de la Thell’aliea Athenes, dont il le l’ailit de plai-

ne arriuee;mais ilfutlong-temps deuant la Ci-
tadelle,efpcrant ne par le’moyen de quelques
vns qui citoient dedans auec lel’quels il auoit in-

, telligence , elle luy feroit rendue; Cela tontes-
Ëflffif’: fois nevenant point à elfeôt, il trouuale moyen
France Accia de parlementer auec France, auquel il tint vn tel

olilur lared- v - . , .langage: Tu as allez hante la cour du feignent



                                                                     

une L’HISTOIRE uns Tvncs. :599
(ce me l’emble Franco) pour congnoilire la ma.
niere dont il a de coulinme d’vler touchant les
charges qu’il commet a ceux que bon luy l’em-
ble. Car encore qu’il t’eull: donné ce gouuerne-

ment à lo n ues annees, li maintenant [on plailir
cil que tu e luy remettes entre les mains,com- ’-
ment, ny a quel tiltre ell:- ce que tu le puill’es rete-
n’ir outre l’on gré PEt certes tu ne dois faire doute,

que li tu t’opinialires à contell:er contre l’on in?

tention, aulli bien ne la garderas tu pas longue-
ment. Pour r’entrer donqnes en l’a bonne grace,

rends luy cette place , de emporte auecqnes toy
non lèulement ce qui t’appartient, mais tous les
biens encore qui y l’ont: 8e li te donnera d’anan-’

rage pour recompenl’e le pays de Bœoce , auec
la ville de Thebes, car il ne veut autre chole que
ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant
ouy ce propos , demanda uelle al’l’eurance on
luy en donneroit : Etlâ dei us Omar depel’cha à

la porte pour faire entendre le tout, on il obtint d.

ditiô’ de la ci;

«dalle daube
nec.

La citadelle
Athenes rê-

ailémenr la ratification de ce qu’il auoit promis: du: au Turc.

&Franco rendirla place, pour l’aller mettre en
poli’ellion de l’a nouuelle feigneurie. Voila en
quelle maniere la Ciré d’Athenes, par la menee
’86 pratique d’Omar elioit venue en la nillance
de Mechmet: Lequel feliant mis a con iderer de

res la forterel’l’e , admiroit in liniment la gran-
deur 8: hardielI’e d’vne telle entrepril’e, de de tous

les autres edifices antiques,th la Rruâure elioit



                                                                     

6’00 a LV1 vit! .N-E’vr IESME", .7
" trop .l’uperbe St magnifique. Delàl’ellzît allé pro-

mener autour de la ville, loüa fort l’alliette d icel-
le;& mel’mement pourla grande commodité des ’

ports qui font tout le long de la rade, ainfi que
nous auons defia diâ cy- ell’us.

IIII- S v R ces entrefaiâes il enu!oya vu Chaoux
deuers les feigneurs du Peloponefe, pour rece-
uoir d’eux le ferment de fidelité, ô: par mefn’ie

moyen demander en mariage la fille du Duc de
Sparte. Ils interent (quant aïeux) tout en la pro-
pre forme ô: maniere qu’ils en furent requis, a:
promirent deluy garder fideliré, a; obeill’ance à

mon... la- ’aduenir. Toutesfois le plus ieune des deux fre-
l°°1°3u° "° res nomméThomas, vint à fennnyer se repentir
potinât com-
portes de le de ce ferment, de commença dellors à chercher
i333”: lin tousles moyens dont il fe peut aduifer,’ our fie
T"””°’°”°” f l’r ire de Mechmet : deuers le uel i de cf

le,mais mali ou [a I q PP’°P°” chal’vn de l’es gens, fous le prétexte de negocier

ie ne fçay quel affaire, 8e cqipendant efpier guel

ilyfaifoit. Il en ennoyaau ivn antrepour aire
certaine brigue en la ville de Fatras ; mais le
mal-heur voulut qu’il fut defcouuert, et mis pri-
formier dans le chalieau, ou il y auoit vne garni-
l’on de Gennili’eres, auec quelques autres Turcs
fignllez,toùs gens de faié’t, qui furent puis-aptes

alliegez par l’armee dudifl Thomas. Celuy qui
l’auoit le plus induit 8e animé à ce reuoltement,

el’toit le Lacedemonien Lucanes, qui luy don: ,
noir à entendre comme il auoit drell’é vne prati-

que



                                                                     

un L’HISTOIRE DBsrTVRCS. 6.01
que auec ceux de Corinthe, dont il auoit bonne
efperance de prendre la ville : de, ne li ainli adue-
noir, il leur feroit bien ailé de difpofer de tout le
relie du pays. Parquo’y il le dcclara ouuettement
contre Mechmet, 8: s’en alla a-ll’aillirles laces de
fonobeil’fance: mais les entreprjfes ne l’iiy fuece:

spoint bien, il tourna fou entente’à foliciter
le relie du Peloponel’e, tant les Alban ois que les

Grecs, de le tourner auecqnes luy. Il faifoit quai
a; quant la guerre à fou frere, :85: auoit deliaalliey
gé uelqlnes vns de l’es chall’eaux; de toures’lelï

que les c iules aucuns eurent opinion qu’Omar
elloit le l’eul aurheur:Ce.qu’eÂliant venu aux o-

reilles de Mechmet,ilenuuyazdeuers. le prince
du Peloponele vn antre gouuerneur pour fucce-,
der à Omar , et le contraindre de le departir de Omarwç...
facharge. Il luy cita pareillement la Thel-I’aliç; fait: 4
le tout pour la’mel’me occalion: de. quant» à luy, emmenâ-

il s’en alla faire feiour en la’ville des Scopiës , afin

d’ellre plus pres de Hongrielôe prendre garde
icequezce peuple voudroit faire. Mais tout aulË
litoit que les Hungres eurër’le vent de l’a venue,
effimans’ bien qu’il s’el’toir approché tout expres

pour empel’cher. qu’ils ne: fillette uelque dom-
mage en l’es pays, ils- ali’er’nblerent cuis forces, 8: -

trauerfans le Danube vindrent donner droiét où
’ il elloitauec les Gennill’aires de l’a garde, deles

gens de chenal de la l’nitte’ ordinaire : labri s’ellâs’

attachez au Combat ilsfur’ent mis en fuitte, 85

Gggg



                                                                     

ses LIVREN’Evrii-zsirii
quelques vns des leurstuez fur la place: d’autres
pris 8: admettez à Mechmet. Ce- pendant que les
chol’es alloient ainlidu collé de Hongrie, il en:

nouuel es commele prince Thomas contrerie-
nant a fou ferment 8; promell’e, s’el’roit rebellé,

de auoit alliegé les ’Gennil’lair’es qu’il auoit laill’e’z

és places fortes: .parquoy il fit palfer au Pelopo-
nel’e les gens de guerre qu’il auoit en Thell’al-ie,&

Ætolie, de dôn’a la charge de cette guerre a Cha-

muz furnommé le port-efperuier, lequel sellant
un des perfonnesde Achom’at gouuerneur du
Peloponefe, se d’0 mat a qui il auoit dôné l’a fille

en mariage, entra aimant armee dans le pays. Et
s’eltant venu refenter’deinnt la ville de Pattes
en Achaie,deliura le chafieau: car les Grecs n’eu-
rent plus-roll en nouuelles que le l’ecours de

., Î Mechmet approchoit, qu’ils abandonnerent le
fiege, &l’e retirerent deuers. le prince en la ville

de Megalopoli, comme faifans contenance de
vouloir attendre laies Turcs, de les ylcombat-
tre en bataille rengee .- Lefquels s’acheminoient
cependant parla comme d’Elide le long de la
marine; 84 elians arriuez-â Ithomé vindrêt de la
âMegalopoli ,lâ cri-Thomas t’alfemblacn dilie

. gence les Albanois se les Grecs qui s’elloyent
reuoltez auez luy, à: mit l’es gens en bataille,
prelt de prendre le hazard du combat. Telle-
ment que quand les Turcsy furent arriuez, a:
qu’ils apperceurent les ennemis li bien renger.



                                                                     

ne L’HI sTo in a un TWRCS.’ ’60;
en bataille le long d’vn rideau aupres de la ville ,’

ils fe mirent à confulter fils le deuoient camper
la, ou palfer outre droit): a Muchla de .Tegee,
lainant-ce qu’ils auoient deliberé : Mais Ianus
general de la cauallerie, feliant ap ercen com-
me les Grecs auoient ellendu le ont de leur
efquadron fortau’large, l’e prit à efcrier: O.tres-’-’

chers de bienoaymez Mufulmans, cenxccy l’ont
à nous pour’cerrain ,- car il ne leurl’eroit polli-

ble de combattre comme ils l’ont arrengez, de
ne faudront de feu aller à vauderoutte ,tout anil-
li roll: que ceux dederriere auront ellé renuerfez
ô: rompus. De vray ils n’el’toient as ordonnez
deforte u’ilsle peulIÎeiit l’ecourir es vns les au-

tres, ainslelltans allongez en forme de haye min-
ce ât deliee, fappreltoient au combat 5 quand Ia- ’

. nus apres auoit remonltré ce que nous. auons
(liât, fer! alla donner de cul de de telle fut les der-
nièrs rengs, auec vne cornette de gens-de cheq ’

ual : Tontesfois ils fiirent d’arriuee allez bien
recueillis des Grecs, iufques a coque grand nomr’
bre de Turcs el’tans l’urnenus à lafile, les autres .

prirent la charge, &Is’ellans renuerl’ez fur leurs
compaigno’nsqui el’toienr au ,. front , les [mirent gnome,
en defordre-,Lr’& les attirerÎenra fuyiez sa; figarggfg:
eux,li bien que toute l’armee’ des Grecs- ut rom- dam: les sa

.. . l . en vu colza.pne,pour mon ceux’de derrrere elle enfoncez, de , »
contraintstle reculer fur les premiers. Les ’Tül’ÇS 15

qui leur elloiétannel’paules, s’enliortans gai-grade?

- . Gssgü



                                                                     

au. . LIN-R1! N av rira s M’E se
Êffgf (la cris, leur chaullerent les el’perons de lipres, qu ’ils.

en tuerent bien. deux cens ,1 les autresgaigner
rent la ville tant que les chenaux peuuent; traiter
la oui peu l’en fallut aque-les ennemis, nourrirent

h e-melle r car ils les rem’barteréhtiùl’ ues;

dedans . les tes ,. 8e les ,alfiegerentlâauec’leuh
prinueam qui l’y;ellçiitiîf.iuué:. Ïoufbsfoisv

leur ’armee " le trouua lors. fait trauaillee . de
famine 8e. dela-. pelle, acaule des. efclaues qu’ils;
auoient caletiez; :d’Aichaie,rz& ’delàilesauoienlrî

amenez àMuchlæ ’Aurn’ioy’en dequoyvon Lille:

la la Ianus auec’qnelquesgensrôe le prince’De- -

m" inertie pour continuer le lisage;- le telle l’en re-L
tournaa-ux garnifonsr EtTlilomasli roll qu’il en .
eut’les nouuelles, leur renint.’ derechef allîeger

les Gennil’l’eres,’ qui citoient demeurez a la garde .

desforterell’es. . . .. a . .
V. -’ Svn’ ces entrel’ËiiéÏe’sM’echmet l’en alla faire?

à: cicïcëcla guerre à Seriderouier, au. payslsdes Tribal?)
mozifd’iccucliens, pour vne telle occalilon. Eleazar. fils :dc...

Bulcnsa l’on; deçés une. fei neurie-éslmains .
defa femme, &:d’vne:l’ienne lie; qu’elle don. ï

na en mariage a liliienne-l’eigneur de la Boll’i-

çne, fils Ida [prince des luirions ; enintention de, ,Ï
”’ î ’ÎÎiiçet’enlirilafville’ pourloye et qu’elle en’demeur- ..

’ ’ lieroitïDame ce mail’trell’e. ’î Ce temps pendant

’ les Triballiens le retirer-exit deuers. Machmut fils y
de’Michel; quiîauoit câénaulmy’a ’resdeleur s

ne feigneur,ï& l’elleureiitrpban le-reque«.l .



                                                                     

DE nuisirent: DESTTVRÏCS. 603
’ tans de; prendre en main le gouuernement 85

lesall’air’esrdela ville. .A fort attitre: la: Dame ”
[inuitaxd’âlle’r loger" au challezlugariais fauchât,

qu’il yeurmis le pied, .elle’rle fitelnpoign’er,
l’enuqya lié’ de. garrotterai .HOngtiel,.oü1il:l-’ut

gardéeiieprifon’fori: embuâtes ÆnIdite’ ne les

Triballiensnerotimerent’iierecliel? foubs lobeil’a
and: fdu’Roy. .chdn’griœâtdlr’qiiel ’ay’ans .cflé

peliezane’c la veuille dolent" feu prince,
luy’re’ndin’int lm’delliildiâé’izill’e defienderouieâ

Mechriietrdonqnes voyant]: party à clappas
affairesel’toient admets de ce colié la, eut rie.

,Rul’c de la
Del’pote’ de

Raleie. ’

cours’nuxrarmes grisa: mena l’on artiste-deuant ’

la une. , ponrxiil’cherd la mitonnait ide for-ce;
Mais îles ’hab’itanssayans entendu la venue l’on

cirent-au:- adepa’ntx, de .l’uy z uindrent prel’enter les

elÆs fini lnçhemin t [En faneur dequoy’il "leur fit

atone Hebeaintprefehs; auxvns en argent comp-
tant , aux autres en’polleflions de cheuancés:
de receut laàveufue tl’EleazarÏenæ l’a bonne gram

de .8: protidâiionry’luyl permutants de fe teti-î

ter librement ou bon lny’ fembleroit auec-tout
fiait auoit g: 166 audeme’ui’ant’ fc ’lail’i’t de la for--

tablier, :82) deilliE’Nillel ’ Apres fqu’illeutï fait?
cette triait-î; il il: delib’em’ de. t’em’menerï font

armee au Peloponel’e 5’ il l’en vint pre-

La ville de
Sédetouie le r
rendà Mech-
met fans tong
frapper.

mierement’ àConltantir’iople’: Etdelâ’eflèant 4’ .I

en Alice; alla même le liege deuant la ville
d’Arnaltre’, fituee fur l’e’bord du pont Euxin,

Gssgüi



                                                                     

.606 4 L-rvn n NEVÆ x "in: ’
qui ePcoit pourlors en la puifïance des Geneuois;

3:11??? Ceux;-cy auoient. auparauant .enuoyéL deuers
gucffüîzzi’ Mechmet . out-luffairekinfiqnce de’Âlazville de

4° 9m. Pera,laquefieleuf aplparîtenbit,’ 82 nemtmoihs il
feu eûoitbiex; a; beau emparé, combien u’il y

euPc achard Élie]: de là defrus, lequel e leur.
«:0116 ils nlauoimtmiolézne rompues: pôùrfiant
requeroient’ qu’elle leur full: rendu e, 11:11:6be

gue depuis: la prife de. Confiantinople elle (e fait
oubmife a (Mohammed. Mechrhet leur fit ref-ï

ponceËu’e quant àluy ilrnÏauoit Point cherché’

de fine e ny "’mauuaife foy. etrceln, ny auflî peul
mené Ton annexe là :deuanuspour: .efiàyer de l’a-r

noix defbrcegzmaisqué les gbuuemeqrs de’leur
- I bon gréfefisbiem venus rendre, a: làluy matie.

entre les mains; defirans: de le Voir .plusetofl: en
paixôdrepos, que. d’amendrdla mine quiles! 11,6-?
miroit defi pres; 8; que e’ef’coit la façoheüènt- il.

llauoit acquife, fans que-pour’cette oocafion il
cun: faiél: tort: ne Yioléce à perfonne. Li (luffas les
Geneuoisîluyv yans. faiâl...denpnoer ’ la: guerre , il;

fachemina- contre la defrufditte ville cl Amàflrc.’

a; y mena lÏesforces d’Afie,.auec wnei grande
gammé de bronza, qu’il ailbitfnié’o charger fine

esïch’ameauxA a; aùtres bettes de koiâùre; Mais

La mu a. incontinent qu’il yl fufi arriué,&-euPc commencé.

mû? nga âfairefes approches , elle luy;fut tendueâ cercai-î

PÜCOPO n°- , . I n r l v . .. c -mes CQndens; au (quellesl ayant; receuealyhll;
fa la tierce Papi: des hàbitan’s , fic tr’ànfporta tout

1’ 1»

a, f

A --4.-.l
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le telle à Confiantinople pour thabiter. Il choi- A V
fit aullî a: retint quelques ieunes garçons d’efli- w
te, pour [on femicezôzpuis s’en retourna à la mai- l
-fon;.car il auoit eu nouuelles comme les affaires
d’Vfuncafllans commençoient à prendre de grâds

accroilremens;& que sellant ieâé en Cam agne,
il s’en-venoit tout. droit à la ville d’Ertzingînanxa

finale du Royaume diArme’nie. Neantm oins ce-
- n’aduint que l’annee d’a res , lors que Dauid

.frere de l’Empereur de TreËizonde le vint trou-
uer, qu’il elioit defia party’du’Peloponefe pour

aller a cette entrepri e: Et luy ayant apporté le
tribut fur le chemin renouuella leurs alliâces. Car
on dit que les Roys de la Colchide. alloientan- gamin a,
eiennement Em èreurs de C onllantinople, iffus mïiffifff
de la maifon 85 mille des Comnenes 5 lef uels du
«ayans elle challez de leurdroiôt &legitimeîxeri- o m I
rage , lfaac fils de celuy qui: fut-mafflue par le
peuple, pourla hayne mortelle que’tous luy por-
toiêt, s’enfuyt à Trebifonde , ou les habitans du

ais l’efleurent pour leur chefiEt depuis il ellablit
Empire de la Colchide en cette ville là, depuis

s lequel temps ils y ont ronfleurs regné iufques à
sprefenr; s’efians monfh’ez vrais-Grecs en toutes
.chofes ,4 tant en langage; qu’en meurs 8: façons

de viure qu’ils ont retenues. Bien on: ils routes-
fois contraâé quelques alliances auec les Barba-

.res de là autour u’onappelle les blancsProba-
trames, a: fembla lement auec-les defcendans de
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Tcmir,qui nafquirent des enfans de Trocliies s:
de Caraifuph, afin que leur pays ne fullcouru St
endommagé par eux à Et encor’ auec les Grecs
qui demeuroient à Confiantino pl e, lors mefme-
ment quîAlexis Comnene donna [a fille en ma-
riage à [Empereur lean, furquoy il aduint puis a-
ptes vn’t’el defafirex Car Alexis vint àluy ePtre

fufpeét pour raifon de [a mere, qui citoit des C5.-
Tou, «mg racu’zenes, (e doutant quele grand Chambelan
ffizfifll abufoitd’ellq’dequoy citât indigné il le fit mou.-

rir, a; enferra quantïôz quant Alexis-861:1 femme

en vne chambre pour en faire de mefme , fi le
peuple quientreuint là demis , ne l’ami adoucy

à: defioumépat [es prierez; ,4derr71ettre’ à exem-
x tion via fi li-orribleïæ daefiable fo’rfai&:&’fit on

tant qii’il fondra luy mefme es parties de l’Ibe-

rie. Cependant Alexis,pour la felonnie 8; mau-
uaiitié qu’il- auoit Colgneue en luy, declara Em-

pereur ’vne autrefois on fils Alexandre, auquel il
fit efpoufer la fille de Galiuzes , qu’il auoit pour-
ueu du gouuernement de Méthelin: a; Iean prit
âfemmieï la fille d’iceluy Alexandre. Mais il s’en

alla puis aptes d’lberie à Capha, cherchant quel-
que na-uirelpour le palier à Trebizôde, tout refo-
lu de faire agnate-ilion beawpere Alexile ren-
contra là de fortune vn Geneuois qui auoit Vn
moyé vaillëau, mais fort bien armé 86 equip’é en

guerre; à: Entceluy laquehl-ernploya tout le pre.
mier en-cefl: allaite. Parquoy ayant pouruen , 8;

i muny
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muny ce nauire de cequ’ils aduiferent leur ellre
befoin, prirét la tourte de Trebizondc,& allerët -
furgir aupres du temple de lainât Phocas,dans le-
quel il fir tendre (on pauillon. Or auoit- il defia ’
praétiqué les foldats Cabazitans ,lefquels furent ’

ceux ui trahirent liEmpereur: Car ellans com-
mis â?a garde de la performe dans le faux- bourg
de l’Acanthe, ou il selloit allé camper auec les

. . v . - . t . . [Empereurchariots à: machines, tout Vis a Vis de Iean, ils fi- de Trebizon-
rent large; tellement que fur la minuiâ les capi- Il; Ëï’ïh

raines de [on fils le furprirent, qu’il ne le doutoit mm
de rien, a; le mirent à mort. Il cil: bien vray que-
ce Full outre le vouloir de Iean , qui leur auoit.
expreffemenr commandé de ne le tuer , mais le
luy amener cnviqtoutesfois ne s’arrel’cans point

à cela, ils penferent que ce luy lèroitfaire choie
tres-agreable d’en depefcher le pays, 86 pourtant
ils le mallacrerent: à raifon dequoy il leur fit de-
p puis à quelques vns creuer les yeux, 8: couper

es poings àd’autres, affin de monllrer que [on
intention n’auoit point. elle de le faire mourir.
Ellantdoncques ainfi paruenu aliEmpire de [on
pere,il luy fit faire de tres-magnifi ues obfeques,
ô; inhumer le corps fort hônorab ementven vne p
E life prochaine,mais il le trâfporra de uis en la
vi lecapitaleÆt bien toit aptes Artaballs le’Cir-
cafre, qui auoit mis fus vne grolle armee des par- G 1 n

- tics de Leuant, ô: de Midy,’de Sam os 84 plufieurs biîreihtdeenhe;

autres villes, tira droiél: vers Trebizonde , en in- Ë’hfèîff”

Hhhh
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tention de la prendre, 8c ruiner de fonds en. cm
ble. L’Empereur [eau alÏe’mbla aulfi les forces

tant parla terre que par la mer,ayât appellé à [on

fecours celuy de Confiantinople; ô; marcherent
audeuant des ennemis iniques au temple de

. fainâ Phocas , appellé Cordyla, la cri liEmpereut
’ des Grecsapres auoit reduit en forme de camp.

les gens de guerre qulils auoient , le mit en cha
min pour aller trouuer Artabales, à: luy dOnnet.
la bataille quelque part quiil le rencontrait. Il fit
quant 8: quant fuiure (on armee de mer qui le
eofloyoit : car Artabales feltoit defia faifi du
lieu qulon appelle Meliare , ayant fait diliîence
de gagnervle premier le defiroit 85 emboue v cure
de Capanium : 8: de faiôt les Grecs le trouuerent
ainfi quandils y furent arriuez. Pourtant le ha-
fioientils de l’aller ioindre, en cf rancequ’enc
core ne refuferoit il point le com at par la mer,
qui elloit la principale occafion pourquoy ils
conduifoient eurfiotte. Mais cela fut empefché
par le temps qui ne (e trouua à propos: car vne tel. .
etourmente futaintlâ delrus, que ny les gens

de mer qu’auoient les ennemis, ne le peurent
ietter dans les vailTeaux pour les lècourir à: def-
fendre, ne auffi peu l’armee de met Gregeoife ap-
procher d’eux pour les chocquer, ains fut con-
trainte de demeurer à l’ancre tout au long de la
rade, fans rien executer de ce qu’ils auoie’t pour-

penfé. Mais les CircalTes ne lamèrent pas perdre



                                                                     

on L’instant ou: rvucs.’ cit
cette occalion, ains s’en allerent d’vne grande fia.

rie 8c impetuofité charger l’Empereur , a: le mi. Mot: lem
rent à mort auec vn lien fils, a; quel ues trente musé:
autres encore : le telle ayant tourné le’doz le ren- fiât”;
dirent deuers lean , qui mâta foudain fur vn vailï En? Cite
feau,& felâuua de villelÏe à Trebizonde : La plus ’
grâd’ part l’e’retira auilî, les vns par terre les autres V

partner. Parqnoy Artabales s’en vint camper au
monallere de S. Phocas , miles deux Empereurs-
s’el’coient logez auparauant , ayant pris force prio’

(onniers à la chaire , dôt il en fit mourir quelques
vns , a; entre les autres Maurocollas qui auoit la’
charge des grands chenaux de l’Empereur lean ,;
lequel fut executé à la veue de ceux qui efioiët fur

les murailles. Cela fait ,apres auoit demeuré trois
iours en ce logis , il s’en artit pour aller allaillit
le Mefochalde, qu’il penl’bit ellre encor’ tenu par

les Grecs.Mais il aduint vne telle chofe la premie-
te nuiôt qu’il arriua en ce monaftere de Cordyla :

Ce fut vne femmeArmenienneJaquelle crai nir Vue panure
que les ennemis ne prill’e’t le fort qui cit horsî’en- ÊËmËÂËÉ

Ceinéte des murailles , fe retira auec l’es ouurages immw
de laine dôt elle gaignoit la vie, au grâd challeau,
ou elle pêlbit ellre plus leuremër; 8c y porta quît
æ quât quelques (petites prouifiôs qu elle auoit.
Et pource que ce efmenageme’t le t.de nui&,le ,
feu s’alla prendre d’auenture , fans qu’elle s’en ap«

perceufl, parmi les efcheueaux 8: peIOttons , e;
fiât defia en la forterefle; 8; ne fçauoit rieif’de ce

H hhh ij



                                                                     

Retraiae des
Circall’es de

deuant Tre-
bifondc.

612. riva n, titularisent»
qui cilloit-.aduenu, quand la maifon le trouua in.
ce urinent toute en feu, qui fel’pandit demain en
main aux autres contigues. Ce fut enuiron la mi-.
nuiél: que laflar’nme le trouuaen la. lus grande »

furie, dont ceux qui elloient en lavil e le mirent
en opinion , que les-fauteurs des Circailes auoient
bal’cy quelque trahifon. pour la h leugiIiurerg ei1-,
tre les mains, Tout’le pïeuple,tlant,ofliciers ’u,’au-’

tres,«fe’ prirent in Continent âfuyr; laill’ans la leur

Empereur pour les gages, auec quelques cinquâ-H
te quieurëtlc cueur de demeurer aulprcs de uy-r;
tellement qu’il ne cella-toute la nuiû de faire la.

tonde , 85 aller reuifiter les portes. . Quand le
iour fut venu, Artabales fe prelënta , efperant
que là defl’u’s on. luy feroit duuerture, mais
n’ayant rien obtenu. de ce’qu’il pretendqit, il

fut contrainél: de feu retourner au Mefochalde.
Les officiers 8: autres perfonnes principales de la
ville,qui’fcl’roient retirez au defordre. 8: conflue

fion que vousau’ez ouy , les vns par mer, les au-
tres par terre,pour gaignerl’lberi-e fituee ès môrs

r .Cafpies, ellans finablement retournez à Trebi-
zonde aptes qu’Artabales le fut retiré, eurent

VI.

tOut plein de reproches de l’Empereur’, les ap el-

lantlafches 8: faillis de cueur , defloyaux à eut
prince, ô: âleur pays. j , V A A i, " . À-
. T o v T incontinent aptes le gouuerneur d’Af

lesTurcsfur malle nommé Chiterberg fellant mis’en câpai-
prennent les
faux- bourgs

gne,vint ailaillir Trebizonde à l’impourueu , cri I

J



                                                                     

DE in: 33110qu sans. runes. si;

. . v ’ de Trebi-il trouila ceux qmellzoient au grand marche: 56 m4,,
ès fauxbourgs , faifans bien leïnombre de deux
mille. Etgcornrneçette panure cité lezrrouuail:
tout: defpwplce, 86 prçfquçdsfcrtç aâ mufle de
la truelle pellilenc’e qui y’regnoit, n’attendant
plus. autre chçfç 5119:1» .d’çfireærifc finl’ennemy

fîyopiniafiroitzrant. fait. peu; l’Empcreur fit tant
parargcntmuetsMecbmcuqu’il’fçîcontenta de
’auoir delà en auant! .Eëibutaùe; moyennât quoy

il fic rendre les pliïçimiqrfi que .Çhixerbsrg ailoit
enlduçz:AuŒrlÎEmPçrsutperit)tiqueture-pré
’dtc.’-.iamais;rien bourrela)! nssfqn allas, ains .un

de bonne foy il payeroitâ lîaclujenir deux mille V
ducats de tribut annuçluôzperpetuel. Et pour côv 1
dure Bagarrellerçe-v,craiÇtéauxconditipns delÎul; q
dittefs, fut depefçhé toutexpre’s En frere le Bel; ’

pote Dauid fèlon que nous auons dit cy-delÏus,
mequel negocia cell affaire entiers Mechmet:
toutes’fois il fallut, encore adi’opller’ mille du; u »
cars aux deux autres quiz’ au oient; eflé promis. Or a” A
l’lberie cil tout ioignant le-pay’s de la Colchide, nËËriÏ’ÏoauÎ

501° f0 m pas. les p rinces &sfeignsurs d’icqllçgës Ïfâlâflzw

(il: Pal de Cou-ragerny. permis ô; Rufillanimes au
faiâ de la -uerre. Elle fellendgdepuis’s-le; lieu
qu’on appefie Bathi, 6c la nuisit-e de .Pl’rafis ,-.iul:-

ques à Chalthlichi.:qui,cit..dnsappasceuanccs ds
,Gu-rguli s Cori ,î .Çachcciumnô; ;Ty’fiis, villes

prochaines de celleqde Samachie’, que les Turcs
tiennent &habirenr; ’ Cousïl’obçillance. defquels,"

l I-l h h h iij
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plus bas que ladiâe ville de. Cachetium,en tirant
vers la mer , (ont fituees ( chacune à part foy
toutesfois) SeballzoPoli capitale de Mengrelie,
Gade Dadian,Mamia, Samant-aula, Gury,& au-
tres villes maritimes. Catà celleslde la haute lbe-
rie confinent les Alans, les Huns, 8: les Embiens;
d’ondes Alans arriuenr iul’quesaux montai nes
de Caucafe, lel’quels fontyeilimez les plus vai 1ans

a: aguerris de tous les autres. Ils tiennent la f0 Ç
Chrellzienne, acon: vu langage à part.Au religifi
font de tres-bons carrelets , se ont encore d’au.
tres armeuresl’orgees d’airain! qu’on appelle Alao

in nori’esellansa la venté [berrens , mais de quel q
comma"; endrora: ils partirentpremierement pour venir
habiter en ces quartiers là 5 lice Fut des lb’eriens

Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en [catirois bon-

nement que dire: (gray ue ce fait ils acquirent
en bien peu de temps-m ort grand pouüoir, sa

Philippin des richeil’es inel’rimables. Ali-regard de la reli-

ËËÏQÊ’ËEÏ’ gion Chrellienne , elle leur vint premierement-

flïfi’figg de Confiantino le : car vne femme qui auoit aco
13-3-5113? «conflumé d’y al er& venir pour ellre inflruiâe

l en la foy’ , attira puis-aptes ces lberiensà delaif-
(et leurs folles 8: vaines fuperlli’tions , pour rece- A
noir nollr’ccreancc, opuuriere de tous miracles:
Et les deëlaïr’a Chrefiiens , fuiuanr l’adueu de co n-

fellibn qu’ilsîluy’firët de v’ouloir viure 56 mourir

tels. Long-temps aptes les Scithes leurs proches
voifins,leur yindrent faire la’guerre,» ’66 ellans en-

n’ , f3.4erlli
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errez dansle pays,y commirent de grandes violen-
ces , faifans efclaues tous ceux qu’ils pouuoicnt i
auoit en leurs mains: mais les Rois des lberiens
le retireront à fauueté aux montai nes;& uand
les Scitbes fen furent retournez, i defcen irent
lors , a; demeurerent delà en auant en repos,
moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent à

n l’Empereur d iceux Scirhes; lequel biê roll: aptes
qu’il fut ainfi venu courir fus aux Iberiens , alla
allaillir les A155, les Huns, à; les Safiês,dôt ie me
.deporteray de parler plus auant, car ’ie n’en ay pas

apris d’auârage.Au moyé dequoy pour; retourner - »
à Afin , quandil fut arriué euers Mechmet , il ’ ’

;luy fit entëdte ce qui elloit palle au Peloponefe;
ô: luy parla d’Achmat gouuerneur du pays, car
Ion frere auoit delibere -n’enbouger. A [on ar-
riuee Mechmet luy fit prel’ent de ces llles en .
lamer Ægee, allauoir de i’ Lemnos, Imbros,LâËlim,3:Î
Thall’us,&Samothrace: Toutesfois cela fu t auât (a, a S’am-

la prife de Côllantinoplqcar depuis , 6c lors mef- 3:3: ”’
me que Palame’des fut-decedé,Dor’ie (ô fils s’em-

para de la l’ei neurie de ’* Lesbos , à: de Lemnos, «mm

ô: aulli de ce le d’Ænus : Mais Mechmety cllant
arriué auecl’on armer; la reprit incontinent, s’e-

fians de plaine arriuee,donnez à luy ceux qui e-
lloient dedâs; a: Ianus gouuerneur de .Gallipoli
fut ennoyé au recouuremër des lfles,auquel lm«
brasât hem nos l’e re ndirent l’oubdain. Il mir par

tout des gens d e guerre : mais comme ceux
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Ludwig h. qui y enrayent amparauâten’gamiibn enflent eu
uiarche d’A- -le- vent de larmee de mer que le Legat du Pape
qu’œ’ ;amenoitd”Italie, &qu’il venoit encore vn autre

ï ro’s’ renfort aptes; ils abandonnerentïles liles, 8c 1

es Turcs le mirêÏdans les places pOurle’s’gardeif.

Au regard de Lemnos tour aufli roll que la flotte
eut pris terre, çllefe rendit; a: aulli firent Imbrus,
.Thall’qucSZ Samôrliracel l Mai-sapas qu’elle
:faiu-vofle’âRhoaçs’sl lfm’ae’l genets! des galetas

Turquefques--, recouur’a-lrnbrus &Lemnos, 85
i enuoya pieds à: poings liez’â Mechmet tous les

"Cruautédf Italiens vqu’il,,yïfrbuUa’;’lef’quels’ il fit mettre’â

ecbmeten .., I r H ».Nnets de; fol- morta leur arriuee’. Eulaf’ut âPhilipopolr , ou
m’h’hm il’faifoitldrsla refidenceya’yan’t elle contraint]:

’ dedeflogerdeïCQnŒantinople p’our-raifon deIa
i pelle qëii y’eiléiÉîThîii’l’u’s samOthracel’e ren-

’ dirent ienincon’fidèréinent, car eu aptes que
- le Zogan eut [appla’ntéllfmaehôz o tenu le gou’f

uern’ement de Galipoli, eilant arrivé il les prit
derechef, a; l’acCagea’ entierementgïôz ennoya

tout leî périple habiter en Confiantinople. O’r

uand Alan fur entre dans le Peloponele auec
. p fion amiee, il roinpit,-’& mit en filitte’le prince
vîiêg’lïîï’: Thomas pres la ville de: ï’ Leontafium, où rayât

4m pourfuiuy chaudemët, il le tint alliegé quelques
iours: mais pource que les aduerl’aires luy don-
noient tout ’lein de fafcheries, il fiitconrrainét
de partir de’l’â, ô: le retirer deuers Mechmet

pour luy demander du renfort. Le debat ô: con;
tention
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sion qu’il auoit euë auec Omar gouuerneur de
laTheil’alieen fut caufe, car ils elloient incefl’am- .

ment en picque 1’ vn contre l’autre: avili bié roll:

aptes Mechmet contraignit Omar de quitter [on
5anjaquat, dôt il prouueut le Zogâ,qui au oit d’a-

uantage le gouuerneme’t de Gallipo i. Ce fut vn
perfonnage qui en bien peu de temps monta à vu
fort grand credit, pour auoir entre antres choies nm: a-

ris le Morezin,le plus braue ô; renommé Pirate En!”
:quipfull en ton tq la mer de Leuât; ce qui luy routa I
na a vne grand’ gloireEl’rât cloques entré le Zo- . ’
.gan enpofleflion du ’gouuerne’mét de Thetll’alieî, Exploim de

ô: luy ayât encore" Mechmet remisla fup’erintë- au": des

dence du Peloponele,il dona-uec (on armeedâs 330322”
l’Achaie; où tout auili roll. ’u’il le fut câpé deuât

V la forterefl’e,les Grecs qui selloient la ailemblez .
en armes, s’el’coulerent 85 ellianouyrent. Les lta- .
liens d’autre part que Thomas auOit fanât venir
de la Duché de Millan à l’on l’ecours, faubdain à

leurarriuee le mirent à battre la ville , auec vne
A grolle picte tant feul’eme’r; mais voyâs qu’ils n’ad-

’uan çoient pas beaucoup,p’our n’auoir ne canon-

nier,ne equippage tcquuc roqueroit vne telle en-
.trepril’e, ils Fureur contrainâs de leucr le fiege,
6; s’en aller à Naupaâe, ou ils s’arrel’reren t.

I S v R ces entrefaiâes le prince Thomas arriua
d’ailleurs ’auec fers forces , lequel ’rengea à [on

"obeill’ance la contree de Laconie, ’85 pritla ville
de Calamat-e au territoire de Mefi’ene; puis yint

li i i

Vil.
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» mettrele fiege deuant celle de Mantinee.l.â01i

ellimant bien qu’il ne feroit que perdre temps , il
ennoya deuers Mechmet, pour fonder s’il le you-

:droit point condel’cendreâ quelque ap oindre-
mentgpâ quoy il prella. volontiers l’oreille , ayant
defia’ entendu les choies que Cafan le long re-
muoit en l’Afie: Et new reful’a point-cette paix,

afin de pouuoir , lusà l’on. aile faire la guerrea
cettuy-cy; &â l maël prince de SinOpe, lequel
selloit ligué auecques l’autre. Neantmoins il

bâcla 3° la voulut adiouiler encore les afticles fuiuans au
paix d’ entre
ertim’l’lw traiâéde paix à que Thomas retireroit tous les

pas a: Mech-met ,laquelle gens de guerre qu’il auoit mis es forterefl’es de

cil rompue h d . h] -,oummmfl Mec met; ren rort ce es qui auort pr1 es fur
luy, &rpayeroit prefentement douze mille du;
cars pour arresëc entree du tribut : Au relie qu’il

ne fifi faute de le trouuer à Corinthe dans le
vingtiefme iour enfuiuant , poury attendre l’es
deputez. Toutes lefquellcs choies ayans elle, pro.-
pofces à Thomas ,il n’en reietta pas vne:Mais
pour-aurait que tout alloit de trauers ô; en defor-g
dre patmy l’es fuie&5,il aduint qu’il ne peut auoir
le moyen de fatisfaire au’tribut qu’il auoitpro-

mis ; dequoy sellant Mechmet defpité,deli era
de luy faire la guerre derecheflôc remit [on voya-
ge contre le Chalan âl’eilé enfumant, afin de

. en’auoir à entendre qu’au PelOponefe. .El’tant dô-

Ai’an confli- V , r . x .me priton- ques arrime a Corinthe ,Alan le prel’entaa luy de
n’en la part de Demetrie s’attendantbien d’auoirla

Vfuncail’an.



                                                                     

DE L’HISTOIRE pas TVRCs. ’ a,
charge de conduire l’on armee; mais quand ils
listent à Tegee, il le fit mettre en prif0n, «Scie lai-

iit encore de tous l’es adherens: Puis l’achemina
en performe contre la ville de Sparte , à tout vne

cire force de gës de chenal, 8c les trouppes de
Europe; la ou ainfi qu’il citoit alpres à faire l’es

approches, il [cent au vray corne" e prince citoit
dedans; ni le trouua bien elbonne de f: veoir
ainfi enuzllopé , au rebours de ce qu’il auoit tous-u

iours efperé de Mechmet. Parququ il voulut ef-
iàyer de le Brunet au chafieau quie au’deflus de Demeuiopl;
la ville: mais’quand il (gent que l’on beau-fret: leologue 0:.
Alan citoit prifonnier, le voyant de tous collez :ÏÊ’Ïu’Ë’c’Ëi”

reduiét à l’exrremité,il abandonna la tout, 8: feu Dubé’ksl’"
te, autrement

alla au camp de, Mechmet le prefenter à luy, dont 32:33:22;
il fut receu 8: traié’té fort humainement; auec Minium

alleurance que tout le palle feroit oublié,& u’on
le recompenl’etoit d’vn autre pays au Mende ce-

luy de Sparte, où rien ne luymanqueroit: tou-
tesfois on luy donna des gardes, 8c fut retenu.
Au deil’us de Sparte droiél: au pied de la mon-
taigne de Taugete, cil fituee vne fort belle ville
Grecque, riche a; opulente, à vne lieuë de Paleo-
poli, 8: dela riuiere d’Eurotas, de laquelle Mech-
mer le laifit, 85 y mit vne bonne garnil’on, fous la
charge de Chal’an Zen ebifas l’vn de l’es domelli-

ues,auquel il en donna le gouuernement. Cela
gaudi, il pafl’a outre vers laville de Cailrie, eilon-
gnee de là d’enuiron deux lieuës sa demie, ou il ’°’M°”

’ ’ un ij *



                                                                     

Lahviilede Ca
lirieprife d’ail

faut par les
Gennillieres.

in

62.0 LIVRE NEVFIESME ’r
mit le fiege. Car les habitans tant hommes que
femmes, fous la confiâce qu’ils auoient en Infor-
ce ô; difficulté de l’on ailierre, fail’oient contenano’

ce de le vouloir defl’endre fi on lesy alloit allai--
lir: mais les Gennilleres n’eurent paseu plus-roll:
le ligne de l’afl’ant, que d’vne gridefurie ils gai.

gnerent foudain le hautde lamuraille, &les pri-
rent tous envie. Puis ayans mis ce poulailler en;
ruine, l’en allerent ailaillir le challeau qui elloit
haut de cinq cens pas , d’vne montée allezroide
8c mal-aileewurre ce que ceux de dedans par la
refillen’ce qu’ils .f’ail’oient la rendoient d’autant.

plus. difficile. Pour cela neantmoins les foldats
"Turcs ne laill’erent’ pas d’aller auant, âl’enuy les.

vns deslautrcs à qui arriueroit le premier, dont:
plufieurs qui le venoient à entre-heurter en la:
foule, le procipitoient enx-mefmes du haut
en bas-z fi bien qu’il en demeura grand nombre,
que de morts que .d’afi’olez,auant;que le’reile”

ayant furinonté ces "dillicultez’ de ’ empelchea

mens fuft’parnenn anpied de la murail ,. mi
ils’commencerentzvn tres-ai’pre ô; rude allant. ’

Les Grecs aptes auoit combattu &ïrefil’ré-vne

bonne piece , ne eurent à la parfin porter le
faix des ennemis, gui fans celle arriuoient à la
file tous frais 8: repofez’, &ifnrent contraints
de fe rendre qu’ils n’en pouuoicnt plus: Mais-

anlli roll que Mechmet fe vit maiilre du cha-.1
’ &eau , il les fit tous all’embler en. vnefpla’ce ,. 86

l l



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES rvncs. est
palier. par le trenchant de l’efpee , ellansvpbien

au nombre de trois cens. lit le lendemain il
fit cruellement: coupper- leur Capitaine en deux d

. . . 4 . rama ceruaumontiez par le fauxldu corps : Puis pritlc’che- rédeâlpplicc.

min de Leontarinm , ’85 le campa deuant; là
ou ayant [ceu comme les habitans auoient re-
tiré leurs." femmes ôtenfansen vne place forte
appelleea Cardicee ,.il Ïfit; l’oubdain trouil’er ba;

gage, a; fy en alla’en grand diligence. Et coms
me le iour d’apres il. e full refolu de l’alfiillit
par le chafieau, &2eullt defia mis l’es-Gennill’eA

res en befongne :pourfapper id îpied de la ’mul
raille, il ennoya cri-pendant donnervn antre al1
faut par les’Azapes du Collé du palais, Royal, a- A
fin que. delà ils Ïl’eÎ pdullent ietta àC’orps’ perdu -

fur leszen’nemis quieltoient’enbasz: Ills firent ,’ A

fort bien à: promptementce quilleur auoit-e”-
fié ordonné , car ils rembarrerent ’d’arriuee leurs

adnerl’a-ires ,’&.les contraindrent’deitourner le y , 4
doz , "il bien qu’ils entremit; peflemefle aùecacii’ai’c’e’l’pt”:

ques. eux dans la. ville-,35 lew telle de l’armee
apres ; là cri il y eut. vn*merueilleuxî&-horris(flafla
bie’èaina e.d’homrnes &Îfémmés:,d’e chenaux

85 autres Êortes de belles ,’ Ems pardonner à ClIÔù

le quelconque qui"fe..prel’entall en cette-pre;
miere furie; Les attitrestqui’ tenoient le cha-
fl’eau ne firent plus de difficult’é’de’ le rendre:

Entre ’ lél’qnels citoit ’BOCCales,"qni en la L com-Â

pagnie de l’es parens et amis l”efioit enfermé

* 1mn;



                                                                     

62.2. LIVRE ’NEYFIE’SÏJE
dans cette place en intérion de la defl’endre : Mais

Mechmet ennoya foudain crier à (on de trompe ’
par tout le camp,qn’homme ne full fi ol’é ne har-

di de recelerdes il’onniers ,ains enflent ales re-
’ - prel’enret fur le c amp, a: les luy admener;en de-

faut de ce faire, que le pril’onniet tuait l’on mai-

Ptre, puis full: lny-mefine misai mort. Ce com-
mandement ayant’el’ré publié, il n’y eut rien lors;

plus rare que de voir vu l’eul de ces panures ca-
ptifs parmi les tentes 8: panifions, ô; fi citoient I

ien treize cens qui’auoient el’ré pris en vie , lei:

quels Mechmet fit reduite en vu lieu, 86 les malla-
crer la tres-cruellement tous iniques au dernier:

Mechmet e- De l’orte que l’inhumanité dont il v’l’a en œil en-

Rangement drort fut telle, ’ uede tous les habitas de Leonta. a

cruel entiers . . s y . . .le. mima, rium 1l n en r efc appa vne feule ame v1uante:car
"hm felon ce que’i’ay depuis oy direâ leurs voifins , il

le trouua bien iniques à il: mille corps morts,
p auec grand nombre de chenaux ô; de beliail qui

pafl’erent inutilement par la mel’me rage 8c fu-
Con neflefi- rent. Auil’i les autres villes du Peloponefe cipou-
gâter: P°’°’ nantees de cette execntion cruelle , le foufmirent

incontinent âi’on obeill’ance , Be enuoyerêt leurs

deputez deuers luy : mel’mement celle de Sal-
narium en Arcadie , place tres-forte 84 bien rem-
paree, ou il y a vn beau haute vis à vis de Pylos, le

p renditâluy; ce nonobflant rent anal-roll: qu’il .
leur en la puill’ante, ilne faillit de faire enferrer
touslesha itans,hommes 8; femmes, qui l’ai:

a



                                                                     

DEL’I-IISTOIRE pas TVRCS. 62.3
foyenr bien le nombre de dix mille; monllrant
de les vouloir faire mourir, mais finablemët il les
ennoya a Conllantinople pour peupler les faux-,

bourgs." ’ -’ . VIIL bAv regard du Prince Demetrieqni le trou- p
uaparmi les autres , il le garda e quelque temps lié
&garrotéa la [nitre de fun camp; le iproumenant
en cettel’orte de col’ré 8: d’autre, in ’ nesâzce que

tait venu pourladeuxiefme fois â’deui’fer’ au’e’c- ï ’ î ’ ’

ues luy des allaites de la Grece , il letleliura ; sa MËÎË’ÏÏ”
il perfualion deplefcha lol’ué’fils d’Il’aae pour a1. 1mm” ’

let receuoir la vi e d’Epidaure”, Be enlener’ de lâ’la

femme &fa fille, laquelle Mechmet monllroit
de vouloir prendre a femme J Demetrie y en-
noya quant ô; luy l’vni’de l’es capitaines. pour per-

fuader aux habitansd’e [e rendre, a: permettre
ne les deux Prin’cell’es fuirent emmènes.- Iofué

s citant acheminé à -Epidaure, auec quelques
trouppes de Grecs qui luy’furent donnez pondît
fenreté 64’ elcôrte , le preuoll de la ville, à la folli-

citation 8: inflance du peuple fit refponce , qu’il
ne pouuoir obeir au commandement du Prinde,
ne rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit:

. trop bien permit» il aux deux Princcll’es de fou-y ; ’

tir, s’en aller auecqnes Iofné ,’lequel les emme-” -

na au camp. Mechmet ayant entendu par l’on L, femme a
rapport, comme les choies au telle elloient’paf :2153;
Tees à Epida’ure , fit del’r’ournerle’s dames hors du ès mains de

Pelonefe, de les conduire en la Bœocepar l’vn ’



                                                                     

,6z4 A -t.i va E un variants a;
. ide l’es Monuques, athüelil dôna en main l’infan-

te pour s’enprendre garde; à; ne tarda gneres de.
"puis d’enuoyer peinerrie apresla femme. Ainli

à ellât venu pbout de Cardicee,il pailla outre pour
’ ’ allerdonner’fnrles places des Venitiens use-von-

lut aller luy-mel’merercongnoil’lteCoron. Ce-

.pendantle Zogan gouuerneur du Peloponefe,
ïquiauoit en la charge d’alleraconquenir le pays

Exploits du dAzchaie, enfemblevlav’contree d’Elide, tant ce qui

Zogan San-- . -’ .jaque de 1. cil au lon trie la colle dela mer , que ce qur cit
mm . -plusvendeÎans- pays,.ayantr’.afl’emblé les garni-

,l’ons de la.Th.ell’a.li1e,auec les gens de’chenal que

.lny anortdonnèzMechmet , prit la ville de Ca-
Îlaurit qui luy fut rendue spar’Doxas, l’vn des
principaux d’entre tous iles’Alb’anois; lequel le

donna intoutinent au .Zo aniauec:toutel’a fe-
quelle,fans auoit falot une ’ cule: refillence à tou-

’ tesfois ils furent puis aptes mis à mort par le com-
..mandementlde Mechmet. De là ils’achcmina
Mers Grebenuni a laceries-forte 65 "bien munie,
denantlaquellei mit le fiege , mais la difficulté

.de l’allîette l’engarda de la prendre; de fur con-
rtraine’t de’la quiéter,ponr s’en aller tinter les au-

Îïfgïcnïgln-tre’s places desAlbanois, 8: mefme lainât: Mau-

131:3: ppm re,oules plus riches .85 opulens de la contree a-
malgame uorêt retire leur auorr, comme en vn lieu de ton-
Ëfdfii’gPËË-te l’enreté. Cenonobllant ceux de dedans ellans

’ ’ Venus à parlemè’t’er auec le Zogan, ’fir’cnt accord,

ô; luy’rendirent’la forterell’e. Apres ce qu’il fut

entre



                                                                     

DE. L’H taroit: a mais raviras. ’ :351;
rentré dedans il. ne leur tint pas bien promell’e z
caril ennoya l’es gens pour les r’atteindre , qui en

Ïtuerent plufieur’s , a; firent çfclaues tout le relie.

Deliale bruiras; feu clipit efpandu; par-les. autres
:villes de leutligue, ce qui lenriolla tonte efperan-
ce de pouuoir trouuer plus de merci enaMlççh;
inentelle’ment’ que chacun endroit) (foy-Êaprefta

pour-[c deffendrhzlans que demi auant; le Plin
mel’cha’nrpetir poulailler voulait cy:; parler de . »
venir âîcôp’ollti’on; 8c de faié’t le Zog’an anglicô;

fuis beaucoupdecruau’tegj àfainQ’ç,M9AJ’Kc,’Çç qui

fut ’caufe’ que’bië roll aptes flint, demis. dçgl’a char.»

ge; Sur ces entrefaiétes Mechmet citant parti de
Coron,vint.àPylos oùilfeflcampa;.ôç y elloit le
princeThom alsauecvn ntaiure’prel’ç alaire rveille,
attéda-nt quelle lin-Be ’il’l’ue prendroieÎt lesajfaircç

du Pelo onefezmais les vaill’eaux desVeniriens y ’ ’

ellans aficrdez, onluy fitcômandemét de Idello- Ï
ger,à ce. n’ilne fill’PQÎIIt [on coptederel’il’tçnau

Turc en l" vn de leurs [hautes ,Ppllïîâlll.
routaulliioll qu’illceut que l’armeeTurquel’que

- s’elloitlogee lâaupres; 8c les .Amballadeurs.
Venitie’nsvindrent trouqerlyleçhrnejt poutres
nOuneller leurs alliâtesàluy fait-"amaurelle toutes
les’honelletez ô: bon-es receptiôs dont ils le peut
rent adnil’crl .Mais pour cela [a cauallerienelailla
pas de.courirjôcfourragerzla contrée, Îo. filils prire’t

vn bonhôbre d’Albanois qui y ’elloiét habituez;

6: mirât amort les plus proches-de lânautour:puis

’ t ’ K k k k

. . ,



                                                                     

au: " invar ans-rusa la
pallerent. Outre iufqu’es’ vers Modon, pour voit
qui elloient ceux qu’ô difoit ellre l’ortis de laville

ont l’aller rendre à Mechmet ,v lequel ayant t’aiL
l’emblé derechef l’on armée, dellogea de P’ylos: de

fut lors qu’il commanda au Prince Demetrie de
feu aller en la Boeoce,pour renger à fou obeill’âce .
le plat pays, ainli que nous auôs del’ia dia: cy def-
lus. (lqant’â luy l’e tramant furies :frôtieres dÏA-

duîqppuââe. chaye ’I entra dedâs,& l’e lâilit des villesnôc places

ahan, fortes, que les feigneurs du pays luy rédiré’t , ayât
auec fo’y’ Mm frerç’dela femme de Detrietrie. A

l’on arriuee il’entëdirla dbelatiô’ pitoyable adue-

nne à fainâe Maure, ddnt il entra en grand cour-
roux contre le Zogan, 8c nbn fans * caul’e: car pour

raifon de cette Cruauté ,les autresplaces ne veuf
. lurent plus’prel’ter l’oreilleïâ’ l’étendre; au moyen

M’”””” f"? de ’l fit crier à fou de trô e armil’on Cam

rendre ce qui quoy 1 P P P,2’323: m qu’on enl’t àfaire perquifitiô des el’claues-de lain-

"3m- file-Maure, 8: remit en liberté tous ceux qui l’e
I peurenr reconnrer; mais au ât que cetterecherche

l’e fit, l’on en auoit trâfporté grâd nombre de l’A-

chaye en-Ætolie’ôc le Zogan mel’me en auOit di-

rima anlli ’56 ennoyé plnfienrs en l’a maifon; cela

fait,il prit la’ville de Grebenû,y’ayât depefché Io-

’l’ué San jaque des Sçopiës, de fit el’claues la tierce

partie du peuple qui l’y trouua; parmi lefquels il

choilit retint peut luy tout ce qui y elioit de
beau. Del’ia au paradant le gouuerneur de Fatras
nômé ll’ocales,auoit pris quelques petites places



                                                                     

ne L’HI stout! une "trines. 62.7
delà autour. Car tout incontinent’que les Grecs (and,
entendirent que Mechmet elloit aptes à courir le pâté à riff
plat pays, a; mettoit à mort grand nôbre de peu-1 8:21: rira.’
. le,chacune desvrlles &cirez l’e hallerëtâl’enuy, ’ ’

l’es vues des autres de s’aller rëdre’â la mercy, anit

qu’il y allait en performe pour les prendre a rui-
ner;mettât les vns en feruitnde ô: capt-iuité dolo-I
reufe,&lesantresan’ fildevl’el’pee. Voilaen quelle

manier: les villes Grecques vindrent finablemët
- en la main des Turcs; a: cômelaliberté qui par
tât de fiecles auoit ollé li obllinémët maintenue,

quela vie propre ncléur tilloit pas en fi ellroiâ’e

recommandation , feu alla peu àp’eu declinant,
iufques à ce qu’elle vint trebufcher au plus bas
ellage, de tontes les indignitezôe miferesqni l’e
peuuent imaginerions le tres; dur 8c pel’antioug r r ’l
d’vne nation’nonfeulement-cllràn etc, dill’erëte ’ ’

en langage, meurs, 86 façons, de âne, 8; de re-
ligion du ’tout- contraire; mais auec celourde,;
ignorante; Cruelle ,86. yicieul’e (a: toutes antres.
Car tout ce qui fe pouuoir rencontrer d’agreable
a: gentil, elloit trié a; mis à part, pour ellre ny
plus ny moins que des trou peaux de panures be- .
fies,nô pas facrifié àdes idoles à: limulacres qui ”
ne hallët ny ne gelent, mais a des ordes, falcs, in-
feétes , 84 dellables voluptez a: concupifcen-
ces de ces Vilains barbares,qui fe refcruoiët pour
el’claues,& pis encore, la prime fleur 85 ellite de
ce panure mal-heureux peuple ,ils les appellent ’

Kkkk Vij



                                                                     

61.8 r z ’ r. i’vrrî a un v si un a .:
:gÉIfiafg’ft: " A pritiens aleurïrnocle. . Quint aux moindres-86

glass; pl us petites villettes, aptes les arion ’mil’erablemét

4mm. * fac cagees, ils nepardonnoicnt pas tant feulement
aux murailles ,!que tout: n’allalt’ ab terreinfqn’es
aux fonde-mens :« Et ne’il’çay’li l’ad’uentur’e 8:. con-

dition des autres elloit’gueres meilleure , dont la
for-terell’e -,’- la beauté 8c magnificence des balli-
mensîeltoie’nt ’rel’erïueeslpour la’retraiéle 585 .vla’ge

. de ces brigands linfarrres’.’- Car ’toutï’ ainlî. qu’vne

bande de loups allaitiez le ierte fur vn trouppeau
de brebis abandonnéesï’deï léurs palteursiôe gara-

diens flans le pomiîiitlliioule’r. de .fang; nyr decap- .

nage, que tout ne paire par l’execun’on cruelle de
leur rage 8c furie infatiable;’de mel’me le panure
se defolê Pelopônefe- ,’1’çl plusïliiperbe renoms

d’î’g’æîï" filé thea’tile’ qui "fut onques unilanGreue, ny para;-

zîâcïcfiîîg: n’entnre entour leieüe dn’monde,n’eur pas meil-

nommé. luirez plus-doux traié’rementâ cellcîfois ;’ y ayant

r’el’quetou’t’le’peuple tallé exterminé ,1 ou pour

limans el’carté a, tranlp’orté-lôeï’reduifl" en l’etni-’

tilde; a: la’ plus grande partie des ballimens rafez
aillent de’terre. ’ V -’ 3’ 7 n Ë. . ’ ’

1X. Aria sur-Mechmet ’pourl’uiuunt l’es victoires

&cdnquelle’s 5 s’en vintloger és enuironsÎ de Pa-

rras en Achaie, 65 pritla ville de ’Callrimenum :
Puis ennoya vn trompettel’ommer ceux de Sal-
meniqn’e de: l’e rendre ,mai’s ils firent rel’pbnce

qu’ils n’y auoient point bien penl’é,’pource qu’ils

ne s’attendoi’ent pas. d’en auoit meilleur matché



                                                                     

DE n’aurons pas rvn-cs. 62,9
(quelesautrcsnu moyen dequoy Mechmet dés [amenage
le lendemain s’y en alla auec toute [on armee. Or 5*lmni9"°.

cil cette place fituee au fominet d’vne haute m6-
,taignc; 8:" Pourtant forte, ô: malaif’ee â-appro- ’
cher, plus e par ’natu’re’ôzdifpofition d’affictte,

qued’artifice 84 ouurage de main :Et fi y a d’auâ-’

rage .vn chafieau quincommande à la ville , lequel
cil planté furlvn" Precipice dmrdcher couppé à
.plomb;oû grand nombre demefnages auec leu ris
femmes de enfanç siefioicnc retirez; le confians
d”efirelà horsdu dangende’œmbei ésmainsdes
ennemis ,: comme auoi’ent’fa’iâ les autres Grecs

ô: Albanôis, leurs alliez 85 ’voifinè’. Mais Mech-

met aprcs l’quoir recognue, fit appiocher (on
artillerie ,’&.battre la muraille :d’vne ’tres- grande

impetuofité ë; furie; un lesequps de canô n’ayâs

peu faire aucun exploit, il fit remuer [es pieccs
ailleurs ; pour eIÎayer de ious collez fi on en
:pourioirfaire quelque ouuerture..,Et toutes-’ fois
il ne lieuPc pas prife pour’xoutveelà ,Ear il ne fit rië

digne d’vn tel equippage gappàreil, hors-mis
que les canonniers titans par fois à coup perdu
en blelroient quel 1169 vnsnde declans : mais fina-
Jblemen’r aptes quecle fiege euÏfduté en ce point
Ïfix ou (cpt iours , les Gennilferes ’trouueient le
moyé degaigner la riuiere, 8: opter du tout lieau
aux afliegez , lefquels parce moyé vindrët âefÏrc

. .fi oppre’ffez de lafoifiquiils furent contrainâs de
[à rendre. Mechmnles’fit tous efclaues , 85 de-

i ’ K k k k irj



                                                                     

630 LIVRE nave-rusât; h
partit les plus apparës aux principaux de l’armee;

referué enuiron neufcës ieunes garçons des plus
.robufles 86 mieux formez, qu’il retint pour en
faire des GennilTeres : le relie fut vendu a lencan
en plein bagel’tan ou marché. Au regard du cha-

dzdgfi’giz’jfleau, celuy qui y commandoit ei’toit le Paleo-

tu". ’logue, livn des chefs 6: princes des Grecs, lequel
le trouuanr en la melme ,ïou plus grande encore
neceflité que ceux de la ville , ne voulut pas mît:-

moins entrer en aucune compofition , que pre.
mieremêt Mechmet n’eult accordé de retirer [on

.armee vne bonne demie lieue en arriere ; comme
ilvfit , a: s’en alla vers la ville d’Ægium, lainant en

[on lieu Chamuz qu’il auoit prouueu du gouuer:
nement du Peloponefe, 84 de la ThelÏalie au lieu
du Zogan,â caufe dela rigueur &cruauté dont
cettui-cy auoit vfé enuers ceux de Sainâe’Mau-

te. Mais il y fut toutle iour enfumant fans pou-
G des uoir rien faire, parce queles Grecs qui vouloient

’ fonder le gué de cette capitulation , 8c voir fi on
leur garderoitla foy promife , firent fouir quel-

ues vns auec leurs hardes. 8; bagages , pour paf-
?er en la terre ferme quielt vis à vis du Pelopone-
fe; car ils faifoientleur compte, de le retirer de là

I aux Venitiens. Et combien que l’accord euft eflé

faufil: fous cette condition, neantmoins tout aur-
fi tofl: qu’ils furent fortis pour le mettre en che-
min,Chamuz les fit tous empp’i ner,& leur met-
tre les fers aux pieds : ce qui En caufe que les
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autres ui voyoient cela du chal’teau ne le vou-
lurent âus rendre àluy , ains enuoyerent deuers
Mechmet pour fe laindre de cette delloyauté
ô: iniuliice, ayant fiProfi: enfrainét 85 violé ce qui

auoit ePté con uenu. Soubdain que Mechmet eut
entendu le fai&,ilofiacettui-cy hors de charge,
ô: remit de nouueau és mainsdu Zogan le ou-
uernement du Peloponefe, de de la.ThefËlie.-
Cela faiâ, il fachemina par la Contre: de Phæaê
num, &enuoya vn trompette aux petites villes
a: bourgades du plat pays 5 leur ignifier que
pourle regard du palle tout efloit oublié; mais
aulli qu’ils ne (îlien: faute d’apporter des viures

ares foldats, aufquels ils les vendroient de gré à
gré. Qælques vns y obeirent, a: Feu vindrent
au camp, hantans ô: praâiquans tout priuémem

Le loggia de
nouueau reg
mis en [et ’

Grande dei:
. 1 «sa:auec les Turcs; quand Mechmet tout à vn mfiant 1311:;

lafcha [es GennilÏeres aptes , 6c quel ues gens mi
de chenal encore qui fe trouuerent la a propos,
lefquels mirât tous ces panures Albanois en pie.
ces,& ainfi attraperët ceux qui trop legeremët fe-
fioiët alrçurez en fa parole. Les Turcs puis-aptes
prenâs l’occafiôen main, pillerët leurs maifôs, 86

emmenerët tout le butin à COrintheJl via encore
d’vne femblable trôperie en la côtree de Phliûte, fbgrtntârrï’

C

ou il alla faire tout vn mefme rauage. Car les Al- Turcs.
banois qui en ces quartiers la ont leurs demeures

’ fortes à merueillcs, n’auoiët pas moins à cœur les

affaires des Grecs que les leurs pro pressôcles autres

l



                                                                     

f, ne . Laval ennui-ma. vqui habitent és bas pays du Peloponefe, les fup-
portoient a: accôpaignoient quelque part qu’ils
Voululfent branfler: au moyen dequoy Mechmet
fe delibÏerade les afibiblir, à: quant 56 quant cm.
percher que’ceux des Albanois qui en cfloicnt

artis; n’innouafl’ept plus rien és terres de fon o-

p 1 l enfance: .arce quai toutes beures(ainfi que nous
mercier; venôs de ire? ils 5: rebelloiêt,.& attiroiét encore
âgisme. les autres à fairele femblable. Mechmet feu re-
m tourna puis-aptes derechef à Athçnes, ou il ne le

pouuoir fabuler deçontempler auecyn grand
efbay-ITenient; labeautéôc magnificence des an;-
tiquitez quiy citoient encore debOut, à; laïu-
perbe enrreprife des ports qui’font la au long,
Ce- pendantile’s GennilTeres qui gardoientjle cha-
fieau luy .1 donnerent . à ’entendre , que queques
vns des Citoyens d’Atbenes auoient confpiré de

liurer la ville es mains de Franco Sei neur de la
yBœoce, lequel au-parauantiauoit efle Duc d’A-

tbenes :ce qui mit en fort grandidanger cette
pauure cité, enfemble tout le peuple quiy citoit
demeuré; parce que Mechmet adiouftant foy à
la calomnie,fittroufliet la defTus iufquesâ dix des
plus gros 8: riches bourgeois, qu’il tranfporta à

Confiantinople poury faire leur refidence. Luy
, puis-aptes feltant acheminé pour retourner à la

Imaifon,’ enuoya dire à Demetrie qu’il le miPr

touliours deuât auecifa femme, pource qu’il ne

vouloit faire que petites iournees. Ce fut alors
qu’il
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qu’il luy donna la ville dÏ-Ænus , a: le reuenu des

falines qui en de pendët ,-outre quelques douze
mille elcus qui receuoit du cafna ou coffre de
l’efpargne. Mais quand à France Acciaoli, de
la ieunefl’e duquel on dit qu’il auoit autrefois a- ,
bufé,’ &de fait’il luy àtioit mis la citadele d’A-

thenes entre les mains ,’ il l’enuoya au Zogâ gou-

uerneur duyPeloponefe,-qui le fit mourir: Car
l’ayant fait ap eller en l’on pauillo’n,-il l’entrerint

de pr0pos iu ques bien auant enla nuiâ, à: ainfi
qu il s’en cuidoit retourner- au fien,l’autre le mit

a mort: toutesfois ceint apresny ePrre arriué, par-
ce qu’il requifi d’auoir cette grace d’aire elx’ecuté

la dedans. Voila la fin. queïfit’F’rancol Acciaoli.

Mechmet doriques continuant (on chemin, s’en
vint à l’on aif’eâ la ville de Pberres , oû’il farrefta

vu iour,po’urrjaifon d’vn bruit qui courut-que les

Hongres citoient en "campai (me pref’ts airer le

Danube: mais foudain on [gent que eelg citoit
faux; parquoy il: rira loutre, 8: arriua bien-mû à;
pies à’Andrinciple , menant quand 85 luy Deme-

’ 4 trie» &fa femme: 85 tout aufli toli- u’ilfuten’Â

m4: au tamil, il retira l’Eunuque’ auoit mis

sr.s.. 32”,.’alaègardedelaprmcefl’eleurfi le ’- -- - ; -’ . x,
’ Ongle ZOganiquiauoirjenêlgifré aù’PèlÔP’O; P a

nefe auec toutes les forces-de lahëfralie’; h’or’s- 205?; 1:

niis’ les gens de itheùaloîsi”èiiïall0it;de ç’ofié 86 dans. P °1°P°Mùt

trepae’le pays; don’naiié’prdtïeaux affaires quifè a

prefentOient; la” ôt’i -luy’ 8c: l’és’Capitain’es firent

l L111 -



                                                                     

654 - LIVRE plantulevn fort grand proHi: des .el’claues ,qu’àla dei;

robee il; auoient delloumc: en Thellalie: (l’aria:
.tageles Peloponeficns luy firent de grands pre:
l’ens. Delà il s’en alla allieger Salmenique , met;

tant en. auant aux habitans des conditions fort
aduantageulïes s’ils-luy vouloient: quitter piaf
ce, lefquellcs pour l’heure ils reietterent, 85 n’y

voulurent entendre, Mais il aduint bien roll; a-
pres,que, leehef «Se-condutfleur. des Grecs, qui
par l’clpace d’Vn an entier- y auoit fort vaillanb

ruent ,. de d’vn courage inuincible fouffenu la
guerre,,êcles continuels allaux dcsTurcs , en
forcit les bagues Tauues: Tellement que Mach:
,mut Balla; le premier home de la cour du Turc,
vintâjdonner l’on iugement de ce vertueux ô;
magnanime prince en-cette forte; Ie vins ;( clifoit
il») auPeloponefe, quiell vnfort beau 6; lm
,tureux- plays , ouï ie trouuay allez de lerfs 86 autre . ’
valletai e mais pas vn l’eul d’entr’eu x- tous qu’ae

uec raifon on peull: appeller hommefors (Cttui’ij
ey. Mechmet fe trouuoitzlors de feiour â’And’r-iw,

nople, quand Thomas qui efioit party du Pelo«
ponel’e s’en vint à Corfou, dont il mit-les ferrh

mes 8c les enfants dehors 5.56 delàfitî voile en-Itae.

lie deuers le Pa Le r mais «il ennoya- parimel’me
moyenvn’ Am all’adeur au Turc, pour l’entir li

pfut la ville dÎ-Epid amne’ qu’illuy limeroit entre

s mains , il luyvoudroit point rendre tout la
pays qui el’t lelongldelalcoll’e. de la .mer,au de...»



                                                                     

ne L’HIsT-OJR r pas Tarn-Ce. en
dans "de l’Europe. Le Turc le fit empoignerôc
mettteaux fers ’; toutesfois bien roll aptes il le
r’enuoya lansluy faire autremal. Et cependant
Thomas citant arriué à Rome , eut fa table ordi-
naireau palais, auec quelques trois mille liures
depenlion pourfes autres menues necelfitez ô:
(nitrerencmenr. L’anime enfumant dés l’entrer:

du printemps, Mechmet le mit encampaigne
pour aller contre le prince de Callamone ô; de
Sinope, le chargeant d’auoit faufil alliance auec
Vl’un CalI’an , ô: qu’il fail’oit quelques prepara-

tifs pour s’allet ioindre auec luy-,5; entrer de cô-

pagnieàrnain armet dans lès pays. Il y a encore
quelques autres articulantez qu’on racompte;
effanoit que le rere dudiâ prince nominé A-
marles , lequel efioit âla luire de Mechmet ,le
follicitoit inccllâinent de luy faire la guerre. Au
moyen dequoy ayant emply de foldats iul’ques a

au nombre de cent cinquante que galleres que
vaill’caux ronds , les ennoya deuant a Et luy a res
dire palle en Afie, pritlÎon chemin parle dedans
du pays, ce-pendant que la flotte rentrerait la co-
lle de l’Alie , tant que finablement elle vint l’u r-

gir deuant Sinope, ou ilarriua quali au mefme
temps-auec fon-annee déterre , l’ayant ameute

aria ville de Callaincine. Sinope ell: li race fur le A
ord du pont Euxin,dans le deltroié’t à; encoulw

Il y a au texte
6000 (latere.
d’argent ler-

uels à Milo!
e deux drag-

mee pour R1-
teres nement
à [mon du -
mes qui à rai-
lou de cinq
fols la drag-
me ou le gros
montent Ier-
dm mais mile
un. bernois.

S il y auoit
nature d’or
comme quel-
que: vns veu-
lem lire , ce
feroient dol?
u- mille el’cul

or 96 .nilelin.
me: a lieu:-
luauô de dix
parties En.
[à pour vne

’or.

leure d’vne langu c de terre;qui s’eflcnd vne houa.

fort abondât:
L111 1j

ne lieue a: demie auant en lamer;
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a’u telle en iardinages, oûil’i’y a de toutes fortes.

d’arbres de de plantes tant domelliques que lau- -
v p nages 5 ô: l’appelle l’on Pordapas. il y aaulïi tout

. 1 plein de parcs de lieures 8c de daims’pourledel1
I duiéi: de la challe; auec plulieurs autres el’peces.

de tels animaux , dôt ces quartiers la en ont abâ-
dance. Au regard de la ville elle cil: memeilleulè-

’ ment forte,ellâtde collé ô; d’autre enuirônee de

la mer, 85 li ne laill’e pas pour cela d’eflre vne plai-

lilanre 86 aggreable demeure; car deuers lalterre-
I ferme elle a fou afpeâ fur un terrouer lablôneux,
8: vers l’entree du deflroit cil vne plaine campai-
gue toute tale; tellement (111116 par la il e11: aifé
de l’approcher. Le Balla Mac mut s’y eflât ache-

miné auât que le feigneur full arriué en (on cap,
Maman: du vint à parlementer auec Ifmael’, auquel a ce que

me? 3:52:le dixit il via d’vn tel langage. Fils de Scen et,
:ccxdîedgeprin- toy qui es ilI’u dela tres-noble &valeureule na-

1”°P°’ tion des Turcs,fçais-tu pas bien que noltre primo

" ce 8: Meneur l’ouuerain’ en cil venu aulli, 8c que

fans ’ celle il cil aptes a ’ erroyer les ennemis de
nollre tres-l’ainâ PropE’e’thourquoy cil-ce dô-n

Pues que tu fais dilliculté de receuoir,& embraÇ
et la paix,auec vn repos perpetuel quand ils le

ptel’entent; à; faifant telle parti quem dois à ton-

frere de l’heritage que. tu polledes,,ne te conten-
tes de commander au telle?Car tu l’as ininflemé’t

delpouillé de la moitié qui luy en appartenoit,&

veux gourmandement auoit le tout pour-toy,
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fans t’abllenir encore d’aigrir 85 irriter d’ailleurs

le feigneur contre toy, par tes infolens 85 inin-
rieux comportemens. Voicy donques ce qu’il
me l’emble que tu doibs maintenant faire, pour
mettre ta perlbnne 85 tes affaires en vn meilleur
85 plus leur elltat; C’ell: que tu t’en voiles de ce pas

remettre le tout enfes Royalles mains, te pou-
uant alÏeurcr que tu ne le tro uueras n’y ingrat ny
rigoreux: 85 pourtant ne dili’ere plus de te rëdre
la maiellzé obligee par cette hônelleté 85 deuoit:

car ier [gay alleurement qu’il te donnera? en re-
compence quelque autre ellat qui ne fera pomt
de moindre valeur 85 reuenu que le tienlâ ou tu
pourras viure à ton aile entoute [cureté 85 repos,
fans qu’aucune falcherie ny ennuy te puill’e plus

aduenir. Et li n’auras plus rien à demeller auec
nous, ne tes autres ennemis; t’all’eurant par ce

moyen de ton frere;fi bien que perfône ne pour-
ra p us rient entreprendre ne machiner à l’encon-

tre de toy. Il ne relie linon de me dire franche-
mët de quelle autre contree tu pourrois auoit crie
uie en l’Europe;car ie te promets de l’im- trer du

geigneur , 85 l’obtenir pour toy. *Ain parla le
l

a Machmut fils de Michel :. Mais Ilmael luy tu RÂPWW
repliquant, rel’pondit. A la venté Machirmt, c e-
lloit ce qu’il falloit que le fei neur fifi, d’aller af-

faillir 85 combatte les aduerlëires de no lite foy,
85 non pas de nous venir ainli moleller, qui l’ont-1
mes de mel’me nation ,« 85’ de mcl me :creanccl

" a ’ ’ ’ L111 in

lime],-
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Car ce n’eli: point chol’e iulle ne railbunable , de

mouuoir guerre à vn Prince qui a ces deux quali-
tez, 85 a delia elle receu en l’on alliance 85 amitié;

ny tacher d’exterminet celuy qui ne la point of’v

feulé le premier, ne faié’t aucun tort ou iniure,

dont il peut auoit la moindre oçcalion de le
plaindre. Et Dieu le fçait , li iamais nous auons
feulement eu volonté de ce faire, ny cherché de
contreuenir à noz alliances en façon que celoit.

ne li d’auenture il cil: defpité contre môy , de
ce qu’il enl’e que i’aye adheré au Cal’æn, qu’il s’en

voile ai: bonne heure defchar et l’a colere fur
luy , 85 iettet de ce colié là tout efaix 85 pelan-
teur de cette guerre. Mais atout euenement s’il a
li grand delir de retirer d’entre noz mains ce peu
d’heritage qu’il auoit pleuâ Dieu nous ellargir,

nous luy en ferons tres-wolontiers palier [on en-
uie, en nous donnantpOur recom ence la ville
dePhillipopoli, franche 85 quitte etous (ahi?
des , charges 85 impoli rions quelconques: Sil ePt

’ contentdece fairc,no.us lirons trouuer fous l’on ,

lauf conduit &al’l’eurance. Orvoyez vous point

combien cil: forte 85 malaiiee l’alliete de cette
place 3 com ment. elle cil rem paree , 85 munie de
tout ce qui luy faut? Carie long de la cortine,
85 dellus les planes formes 85 boulleuards, iln’y
a pas moins de quatre cens pieces d’artillerie l’ur

roue: Voila puis ap res deux mille arquebouziets
d’eliitc , 8: autres dix mille hommes deguerre

M-fi- ----- ..



                                                                     

ne L’HISTOIRE ou rvacs. 659
dont on peut all’eziuger li nous pouuons l’aure-

nient attendre voûte ficge, 85 vous porter vu
merueillcux dommage , auant que vous en puil-
fiez Venir à bout. Machmut fut ferrail’e du lan-
gage d’ll’mael, 85 s’en alla l’oudain trouuer [on

maillre, pour luy faire goullcr le parti qui le pre-
fentoit : lequel a pres auoit bien examiné de
point en’ point , tout ce qu’llinael auoit tou-

(lie ,luy accorda la paix aux inclines conditions
qu’ilauoit ropofees , 85.1uy. donna la ville de
Phillipopol’i , où l’autre le retira auec toutes fes

richell’ es 85 tlirefors,apres auoit configné Sinope
és mains deMechmet: le relie de l’es appartenan-

- çes , 85 deppendances le ren ca bien tell: puis
aptes; 85x melinement la ville Ëe Callamone tres-
forte 85 bien remparee, cri Ilinael auoit mis l’a»
femme 85 l’es enfans ,.s’ellant quant âluy delibes

ré d’attendre le liege a Sinope. Çi Au regard de la ; q

fituation du pays , il commence à la ville d’Hera- ’11":
elee,qui elloit fous l’obeillance de Mechmet, rainai?"
85 s’eliend depuis. le Royaumede Pont iufques-T "rumex

. s - te Vin m --en Pa dhlagome, 85 aux terres. de Turgut? e: riadts deal-
fiant on riche 85 abondante en toutes choies; gff’foï’gm’
T. Aulli vautrelle bien cent mille liures dermite, âîî’â’c’ffà.’o.

85 n’y a endroit- en toute l’Alie qui PIOdU’LfClC’Ël’PÎCC’evzla-

. lant leldietee. cuyure que cettrucy tantl’eulernent, commemoooauum
nous l’auons delia dit ailleurs ,lequel el’t le mei - fiîfffffèï’

leur, 85 le plus En de tous autres, aptes celuy de MW .a’W
qui feroient -

lïlbcrie. Le. Turc. en tire maintenant plus deîooeoo.

v ’ "(mort



                                                                     

- 640 LIVRE uraniumsLetarte por- a .a tooo o. uarante mille ducats de profit annuel. Or entre
ÊÇË°ÎJmÎÏE les autres vailleaux dont il y. en auoit vn grand

dits 40000.d . nombre en l’arcenac de Sinope , el’toit vn nauire

ueats. Mais nPour-ce que du port de neuf cens tonneaux,qu’Il’mael auort
cette femmeexcedela re- ait aire: ec met ’emmena à Confiantino-dp f f M h lçflïéfuiïé’ ple, ou il en auoit fait ballir vn autre,le plus grâd

33:3: 51:: qui full pour lors en toute la mer de Leuat, hors-
res dînées:- mis ceux des Venitiens , 85 le galion d’Alphonl’e

Toutes ou ce .ne [croiëtque Roy de Napples 85 d’Arragon, le premier de

. r . . . , .:::,Î.;i,’,"q’fiî tous qui entreprit vne fi lourde 85 pefate machi-

fait: 11;: 2: ne, 85la menaa fin , portant bien quatre mille
la premiefc tonneaux, La feigneurie de Venil’e aptes auoit
fluera d or,a: telle feroit fait paix auec le Duc de Millan en fit d’autres ’. 85

233’322: le Roy dell’ufdit en eut deux qui en grandeur 85

m2333]: appareil, l’u rpall’erent tous ceux qui furent one-

igncccgziîî- ques. Mais s ellans de mal-heur venus inueflir
uo’Ë’pcu de dans le port mel’mc,ils le bril’erent,85 nepeurent

”’°(°’ iamais ellre-tirez en plaine mer. A l’enuy de tout

cela Mechmet en voulut aufli faire vn’iui’qucs à

trois mille tonneaux , lequel le perdit bien roll:
aptes paria trop excelliue grandeur du mall.Car
ayât elle drellé,.85 l’eau du tout el’puifee par qua-

tre cens perfônes qui y trauaillerë t l’el’ pace de pl u

’ lieurs iours -, ilfe vrenuerla ,85 alla à fonds dans’le

y . port auant qu’en ’for’tir eau moyen dequoy le pi;

lote s’enfuyt craignant la fureur de Mechmet ;’

mais ,celaaduint depuis. p n
- ’ r A I N s i Mechmet l’el’tât ail-cubé de tous "points

. ’ ’ Ldela comme que l’oullon " tenir limael slils de

’ 1 ’ Scender
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feeder , tira outre pour aller trouuer Vl’uncallim,

a combien qu’il eull fort volontiers donné auant
tout ceuure l’urla Colchide, pour auoit l’a rai-
(on de l’E mpereur de Trebizonde , lequel selloit Del’pina-Cnn’

ellroitement ligué auec l’autre , 85 luy auoit don- f2: 235’551;
né l’a fille en mariage , fous l’alI’eurance qu’il l’af- fifi-1:33:

franchiroit du tribut qu’il fouloit payer â M ech- Jea- Marie
An ’olello

met , li les ambal’ladeurs’ d’Vl’uncall’an n’eull’ent au mais To-

.vié de trop braues 85 hautaines paroles touchant 22,4” "1’ ’-

ce point ., 85 autres qu’ils auoienten leursmemoi-

res 85 marmitions ; tellement que Mechmet les
r’enuoya auec vnerel’pôce pleine de menaCes’3que

, bien roll ils cognoiltroient àleurs del’pe’s,ce qu’il

luy falloit demâder , 85 auecquel rel’p’eiît. Sur ces

entrefaiélzes , ainli u’il pall’oit par. Cappadoce,

Mulla lia f6 fils aigre elloit gouuemeurd’A- 4
mafie,l’e vint trouuer auec force beaux prefens:
Ë85 à l’on arriuee sellât pro lierne en terre,luy balla

la main, en tel honneur 85 reuerei’ice qu’eult l’çeu

fairele moindre de l’on armee. Il auoit mené’quât

85 l’oy Turgut, clôt Mechmet auoit el’poulë la fil-

le qu’il aimoit lingulierement, 85 elioitla l’ecôde

de toutes l’es fémes à ’ ui il môliroit le lus de pri-

uauté,a res celles de lâchambre : A i faucril’oit

il fort e fiere d’elle lequel il menoit touliours
quelque part qu’il allait Apresidôcqu’œ q: (on fils

’ lefiit venu ioindre par les chemins auec l’es e- MeehmeeenJ
feus , 85 qu’il eut palle la ville de’Seballe, il entra Ë’YÏ’ÏË’E’Ë

’ dis le pays d’Vl’miçalsâpt’iiI prit d’atriueelayillc Wh. ’

’ ’v Mmmm . .gr.



                                                                     

en ahi navrrns’fiz’
de Corycû.Mais ainfi qu’il pall’oit touliourslauît

fans s’arrefler nulle part,la mere d’iceluy Vl’uncalÎ

l’an luy vint au deuât auec tout plein de fort belles
85 exquil’es bel’ongnes , l’ail’ant elle mel’me le d’e-

. uoir 85 office d’AmbalIadeur au nom de l’on fils,

en telles paroles. Roy des Othomanides, fils du
mangue de tres-redouté ’Arnu’rat,ie viës (à la venté) de la art

la mered’V- v . - - .. funal’l’zn a de mon fils,lequel cil autant bien afi’eéhonne en-

Mmmw -uers toy que nul autre prince lèauroitel’tre , lans
’ - porter aucune enuie à cette tienne grande felicite’r ’

qui t’accompagneentoutes ires entrep’nl’es; 85 fi

ne telline point de ’te complaire, 85 gratifieren
tout ce que tu voudras raifonnablement de luy:
mais ’les’cholis que tu orras fil te plaili,ô tres-
excellent 85 diuin p’erl’on’nage , viennent demoy.

A quelle occafion (ie te prie) cil! ce que tu nous
viens ainfi alTaillir’ 85 perfecuter, ui flammes
t’vne’mel’me race, 85viimel’me peup’le’auecl toy?

ne l’çais tu pas bienâ quel party fut’finablement

reduit Paiazet le Foudroyant ton bilay cul , fils de
tell: autre inuincible Amurat, pourauoirv’oulu

. fuiure vne femblable routte , 85 faire rit de maux
33:23;: à ceux de (on l’ang,85 de la l’oy? Car la’diuine Ven-

d’vne incline geance ellant .entreuenue la dell’us, le liura es
ËËÉË’Ë’âÎÊImains de l’on ennemi, où il fina mil’erablement

’°’ ’lEs ioursiA’ toy certes ’iul’ques a l’heure prel’ente,

’ pource que tu t’es. benignement (comporté en;
uers eux , fans leur faire outrage, Dieu. t’a aul’li
oétroyé vne tresë gïâfide profperité ,’ 85 affluence
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(le tous biens ;le tout âyl’intercellion. de nome
tres-lainât prophete; rayât mis entre les mainsvn
fi beau , fi riche 85 puilÏ’ant Empire , tant de Citez

85 de Royaumes ,qui tous Helehiliènt fous ton
commandement,85 te redoubtent.Or1e m’all’eu»

re que tupn’ignorcs point , que-fi vne fois tu com-

mences a mal traitter ceux de nollre religion , 85
leur courir l’us il te mel’aduiendra; 85 ne te fera

plus aucunement pollible de vaincre tes legiti-
mes ennemis. laçoit qu’aucuns mal-heureux cf.-
f’rontez, qui ont l’ame 85 conicience’ oblique,
veulent maintenir qu’il n’ya point icy bas de iu- Laprouîden-

fiice pour punir la delloyauté des mortels , ains à: 35:51::
que tout le cours de la vie humaine, cil: conduit affligez";
85 mené à l’aduenture ,. 85 par cas fortuit. Ce Homme:
qui feroit trOp deteliable à imaginer-feulement:
Car tout ce qu’vn Prince legitime , ou vn tyran le
propo’l’e, n’ell pas licite 85’rail’onnable pourtant, *

fi cela n’ell accompaigné de rail’on 85 equité.

Aull’i voyons nous que les deliinees impartill’ent

à toutefcreatute venant en ce monde l’vne ’85
l’autre fortune, aulli bien la mauuail’e Comme la
bonneCeux ni ont l’heur trop à l’ou’nait en cet-

te vie,l’ont finÎI’blemët ennoyez la bas , liez 85 gar-

rottez es pril’ons perdumbles,poury ioulait de
griefues peines 85 tourmens: Et d’autre’part la di-

uine dil’ ofitiô cil coulinmiere de tenir l’on neu-r
fement l’a main , à faire obl’eruer 85 accompîr ce

qu’on a promis par ferment; 85 de chafiie; tous:

Mmmm ij
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iours celuy qui y voudroit contreuenir . nanti
toy , tu as de vray atteint vne telle felicité , q prin-
ce aucû de tous ceux qui l’ont viuâs fur la’terre ne

s’y pourroit pas mel’urer : Laraifon en eli toute

prompte , pource que tu as cramât 85 reueré le
Prophete , 85 n’as iamais voulu enfraindre ce
qu’vne fois t’a l’emblé l’olemnel. Aul’fi ton Empi-

re l’e maintiendra li tu pourfuis de faire ainfi , car
il faut nommément que chacun endroit l’oy de-
meure ferme iufqu’â la mort fans varier , en ce

u’vne fois il aura voué 85 promis ,foitâDieu,

v fiait au Pro hete. Au moyen dequoy tu ne te c6-
portes pas ien enuers nous , ellans tels que nous
l’ommes ; 85 luis certaine que la Parque, quia
aulii’bien comméré auec toy comme auec le
moindredetes el’claues ,n’e nous lairra as lon-

, guement aller va abonds çà 85 la , de pouillez
admirer: denollreiulle85 egitime heritage. Amli parla

ethmet. v . acette DamezA quoy Mechmet fit vne telle relpoo
ce. Ce que vous diétes , mere, certes il cil: venta-
ble-,’85 n’enl’uis point en doubte : mais vous ne.

deuez pas ignorer aufli, que toutes parthes 85 c6-
uenances fauorifent ton iours en quelque choie

(permutes le de plus aux princes fouuer’ains , que non pas aux

’ l penl’ent de I , , . d , .beaucoupide performes princes. L experiece nous fait veit cela-
ËÂZ’iÏn’lugf tous lesiours, quefi quelqu’vn vient à outra er

35:33;; vn lien voilin, il en faudra premiçrement infâ-
tnom- mer, 85 prendre le tefmoignage de ceux qui peu-

uent parler du cas , 85 puis apres on en me la
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raifon 85 iullzice felon qu’il appartient : ce qui ne

fe peut faire pour le regard des princes 85 grands
l’ei rieurs. Neantmoins nous l’auons obleruvé à

l’endroiâ de vollre fils ; ’car auît que de luy cou-

rit fus ,ila ellé- ar plulieurs fois admonellé de
nous, qu’il le delillall de plus rie" entreprendre fur
nos pays 85fuieé’ts,lel’quels nous n’entendions

’ point de luy laill’er plus longuement en proye 85

abandon;dequoy il n’auroit tenu compte ,ains
de gayeté de cueur le vient tous les ioursietterâ
la trauerl’e, pour mettre tout entrouble 85com-

’ bullion. Or en quelque forte 85 manier; que cela
l’oit allé, voicy ce que finablement nous voulons
qu’il entende de nol’tre part;â quoy s’ilfatisfaiiït,

nous retournerons promptement arriere , lans
palferfplus auant à la ruine 85 dellrucîtion de luy,
85 de on pays: C’ell que d’orefnauant il s’abllien-.

ne de courir fus à ceux qui l’ont fous nollre obeil’-

lance 85 proteétion, comme il cit coullumier de
ce faire;85 ne s’empel’che plus en façon que ce l’oit

des affaires de l’ Empereur de Trebizonde, pour
luy donner l’ecours, faneur ne l’upport. Mechmet
ayant-mis final l’on propos , la mere d’Vl’un Caf-

l’an luy accorda au nom de l’on fils tout ce qu’il

demandoit : 85 fut par Ce moyen la arrellee
entre ces deux princes a celle fois. Parquoy Hume
Mechmet r’emm erra l’on armee à la volte de Tre- Il: Roy a ethnie: t

bizonde,pour donnerl’us à l’Empereur Daüid: Ferre.

lequel aptes le dettes de l’on- frere, le prince Iean

-’ - Mmmm’ iij
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de Trebizon-
de.

646 LIVRE nnvrrEsME
qui auoit laill’é vn petit garçon. de l’aage de qua-*

tre ans, ayant allemblé les Cabazitaniens qui cô- i
mandent au Mezochalde pres de Trebizonde,
felloit emparé de l’Empire , 85 en iouyl’foit alors.

Tout au mel’me inllant, l’armee de mer qui n’a-

uoir bougé du port de Sinope depuis la redditiô
d’icelle, fit voile vers Trebizonde , colloyant la
Ca ppadoce a main droite , &l’en vint l’utgir tout"

Trebizonde aupres, la 0d d’arriuee fut mis le feu aux faux-
alsiegte pre-
mieremeut
panama.

bourgs , 85 tint la ville ’all’iegee par l’el’pace de

trente deux iours, premier que le leigneury ar-
riuall du collé de la terre: toutesfois encore en-
noya il deuant-le Balla Machmut , le logea en
tell endroiâ qu’on appelle le Scylolymne ,là où

il faboucha auec le grand Chambellan George,
t coulin germain de l’Empereur Dauid z Et luy tint

ce langage , pour le faire entëdre à l’autre de mot.

Langage du âmOt. Empereur de Trebizonde,voicy ce que
B un (entantbien (Ohm, le grand dominateur 85 monarque de tous les
quelque. peuples delaGrece te fait dire. Vois tu pas quels

chemins nous auons palfez, 85 quelles longues ,
ellendues de terres nollre armee a arpenté tont-
exprelfément out te venir faire la guerre? Si
donques tu te oubS- mets ànol’tre difcretion toy
85 ta ville , ne fais aucune doute de la recompenc
ce de quelque autre region , ainli qu’a eu le prin-
ce Demetrie par cy- deuant feignent du Pelopo-
n’elë , auquel nous auons’fait de tres- grands biës,

85 donné plufieurs Illes : enfemble la belle 85 ri-
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che cité d’Ænus , oui il vit maintenant à l’on ail’e

en tout repos 85 lèureté, hors de crainte, iouyf-
lantd’vne felicité trop heureul’e. Q1; fi tu es li

mal confeillé de refuler à nous obeyr 85 complai-
te, 85 vouloir cfprouuer l’effort 85 rigueur de no -
l’ireinuincible puill’ance,all’eure to de veoir au

premieriour taville 85’ toutes tes l’ortunes l’ans-

dell’us-del’loubs : car nous ne partirons d’icy que

k nous nel’ayons pril’e, 85 faiél: mette au trenchant

de l’el’pee tous les vinans qui s’y, lieront trouuez.

Cecy ayant ellé rapporté à l’Empereur , il fit ref-

ponce,que dés auparauant que e traiété eull e-
ne en rien enfraint de l’a part , 85 mel’me lors qu’il

relal’cha le frere du Seigneur, ilelloit delia tout
refolu de luy obeyr, 85le retirer en tel lieu qu’il
luy plairoit ordonner . Ce qu’il auroit encore
reconfirmé au General de la mer , afin qu’il n’en-

domina eal’c cependant la Contree, carilelloit
prell: defe rendre aulli roll que Mechmet feroit
arriué. Et pria a cette o’ccafion le Balla de faire
l’es excufes 85 l’a’paix entiers luy;l’t’)us condition ’

toutesfois qu’il efpou’l’eroit l’a fille , 85 lIJy donne-

roit’vn pays de l’emblable reuenu 85 valeur que
celuy u’il laill’oit. Machmut ellant retourné au

camp ’en alla au deuant de l’on maillre ,pour luy
faire entendre ce qui elloit pall’é ,85 l’informer

au’demeurant de ce qu’il auoit peu recognoillre

touchant lelliegezdont Mechmet deuenu plus
fier 85.arrogant , ne vouloit plus preller’l”oreille
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à aucune compofirion , ains le Propofoit d’auoir
la ville de force , 61 la [imager 3 ef’cam: clefpité de

ce cl’Imperarrix en firlHortie 3mm liarriuee
delta: armce de mer , pour (c retirer deuers En:
gendre Mamias. Mais apres u’il eut mis l’affaire

en deliberarion au confeil; fut aduifé que les
deux princes feutre-verroient , 86 le donneroient
la foy l’vn à l’au tre , d’accomplir refpeé’tiuement

gîtât. les articles propofez; en forte que Mechmet stylât:

m iuré le premier -, les Gennifleres entremit dans
Trebizonde; 85 l’E’mPercur s’embarqua auec le; V

enfans, 8c le tell-e de fes plus proches pareils Pour
palier à Confiârinople , ou Mechmet les ennoya.
deuant . Quint à la ville , il la huila fous la char-
ge du Balla de là mer,quicfl*oit gouuerneur (le
Gallipoli: Mais il mit vne garnifon de Gemme-
res au chaficau , 8c vneautre d’Azapes en la gille. i
Er’enuoya puis apres Cheni- gouuerneur (Hima-
zic, pour felàifir des lieux circonuo-ifins , enferri-
ble du M cfochalde , que les Cabazireens auoient
  tenu iufqucs alors au nom de Empereur de Cô- e
fiantinople , 8: de fon fils ; mais le tout vint fins:
blemenr en la main de Mechmet, auqueliils le
rendirent les vns apres les autres. Parquoy ayant:

ar tout biffé de bonnes a: fortes gamifons, tant:
de Genniflères que id’ Azapes , il Fritz (on chemin
par terre, a; eut de l’afl-àire à ttauerfër le pays des

Tzànicles , ui’ ciroit fort 8: malïailë. A la parfin

toutesfois 1’ arriua, à Confiantinople, dont il fi:

. 7 I N " i l exilent: .
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enleuer l’Empereur Dauid à Andrinople, 8: s’y

acheminainconrinenr aptes; g .
v 5 V..o r LA comment furprife la. cité de Trahi; X11,
zonde.,z&.rourle pays de la Colchide réduit en
la puiiÎance des Turcs;qui eProir au-parauanrïm
fort bel-Empire, gouuerné parles Grecs , dont
ilfuiudirnnroùte’s choies les’m’eurs Î& façons de

faire. Maisles Grecs, a: tous les Princes 8: fei- Perdirion a.
gneurs de la Grece , furent bien roll ares du ËÏËÏ h
tout abacruz :’ car Mechmet ayant. mis e Pied
zenconfianrinople ,’ rint de la tout [andain fai-

’ tel: ’ lierre au Peloponefe, A8: cônièquemment

prirl mpereur de Trebizonde , auec tout (on 4.15333?
;Pays . Il departit: le peuple en pluficurs fortes, fiiogjfm’
»&en rerinr ,vn nombre pour. fairedes Seliâars ,
-8: des Spaoglans qui ne bougent Point de la por-
te; efians les vns employez au feraice à: menues A
charges de la maifon, 8; les autres referuez’ pour

"lÎvlagede [es ordes 8c Naines ’concupii’ccnces. Il

cri-ennoya auflî quelques vns à Conflantinople:
iDur’efieil en fit des GennilÏeres, 85 des Efclaues
pour ferait ès rentesôc Ipauillonsa la guerre. Mais

. army l-etotal il choific iufques aunombre de
î» nia cens les lus beauz ieunes garçons, pour
lefupplemenr «il l’es gardes ordinaires. Au regard
de la fille de-l’Empere’ur, il la’prit ârfemme telle-

men; quellement, &nonldu tout en la forte 6:
maniere qu’il en auoit elle recluis : ne tarda gue-
.res neantmoi-ns qu’il l’appel a au reng de celles

Nnnn’



                                                                     

L’occafion

650 ÏIVRENEVPIESI-VÎ!
de la chambre, aptes u’il eut fakir mourir [on
pere: 8c retint aupres e foy le fils du feu Empe-
reur,"f’rere de cettui-cy, lequel efioitl demeuré

en fort bas aage lors que [on pere deceda. Mais
le prince George , le plus ieune des enfans de Da-
nid,efiant arriué à Andrinople le fit Turc, 8c s’ac-

commodaa leur habillement 86 façons de faire;
cela neanrmoins ne le arentit pas que Mechmet
ne le fifi empoigner Ëien toi): apres , auec (on

ere 85 [es freres : Pourautant ne la femme CIV-
fun Cafi’an auoit efcrit qu’onqluy ennoyafli’ l’vn

des enfans de l’Empereur,ou bien Alexis Com-
nene leur coufin- germain, qui eiloit lors à Me;
thelin : 84 les lettres tomberent de malheur ès
mains de Mechmet;â caufe que le grand Cham-
bellan George, les ayant premierement donnees
au gouuerneur des princes , lequel il (canoit bien
n’eflre ne trahiflre ne mefchant , 84 dont l’Empe-

reur le pouuoir fier, le r’aduifa foudairi, ôtent
peur que s’il venoit à eflre decelé d’auoir eu com-

munication de cefi: affaire; le Balla Machmut
qui auoit tout crediâ à: authorité ailptes du [ci-r
prieur ,.ne luy fifi faire quelque. mauuais party,
es retira ô; les luy donna . l Mechmet les ayant

principale de leües,n’en eut point bonne opinion, à: fit pren-
la mort de
l’Empercur

. dre la defrusl’Empereut à; l’es enfans’;ehi’emble

muid CM” leur coufin, ô: les mettre tous en for: ellroiétc
ncnc a de (en
enfuis. r garde. L’infante fut aufli mile hors de a cham-

bre comme ditaefié, mais apres auoir gardé les
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autres quelque t6 sil les mena à Confiâtinople,
0d ils furent finab ement mis àmorr. Quant aux
ieunes garçons qu’il auoit cnleuez de la ville de
Trebizonde,ôc des lieux circonuoifins, les vns-
furent enroolez au reng des Gennifl’eres , les au-’

tres referuez pour le feruice de la eri’onne; 85 le
relie donnezâinllruire en la diÆipline 84 infli-
tution des Turcs. A l’es enfans ,i 84 perfonnages
d’auôtorité il departit les filles vierges, hors-mis
quelques vues qu’il retint pour mettre en [on fer-
rail, 8: d’autres qu’il maria à (es feraiteurs. Or
l’hyuer enfuiuant il ne bougea de Confiantino-
ple (ou il auoit defia eflably le fiege de [on Em- v1: a s
pire) âfe donner du bon temps z 8: manda Vla- nient” 31’s:

dus fils de Dracula prince de Moldauie , dont il 523,13:
entretenoit lis-ieune frere : Toutesfo’is pour le mPï°°- ’

commencement que cetrui-cy vint au ferrail,il y.
eut de la difficulté auant que le pouuoir faire ren,

Cr à luy complaire; 8: peu s’en fallut que la def-

gis il ne mail: Mechmet ; lequel le trouuant cil,
pris outre mefure de l’amour de ce ieune prin-v
ce , le fit ap eller à part , 8: commença de luy
faire tout. ein de ’priuau’tcz 8; careffes , pour
tal’che’r dele gaigner : Ce queÏl’autre du com- ’ °

mencement ’n’interpretoit qu’à bien, iniques à

ce’qu’e l’ayant fait entrer en (a chambre , quand il

vit que c’ elioit à bon efcien , à: qu’on vouloit ve-

nir aux pr’il’es, dont neantmoins il le defcndoit
le mieux qu’il pouuoir , repoufi’a’nt les infames

Nnnn ij,
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attouchemens’ dont il citoit prefl’é , à la parfin il

fut contrainé’t pour ne [canoit plus comment a:
fauuer , de mettre la main au poi nard,dont il dés
na afi’ez’ auant dis la cuifl’e â-Mec met, qu’il Iaiflâ

la tout efperdu , 8e gaigna au ied cependant
qu’onlaccoulrut au recours; tel ement qu’il eut

le loifir degrimper fur vn arbre touffu , oûil
le cacha parmy lesbranches; 8; par ce moyen
efchappa cette premiere furie : Car la playe s’e-

Cu "and- fiant trouuee moindre qu’on ne perifoit, larecô-
Ëââïggg ciliationfiat incontinent faiéte entr’cux’, pource

qu’ill’elaifl’a aller à ce qu’on defiroit de luy, Si en:

ce que Mechmet n’efioit pas fi ardent aptes les e-
ftrangers comme enuers ceux de fa nation , dont
peu luy efchappoient , au moins de ceuxp’ u’il
pouuoit i’çauoir efire de quelque beauté carme.

rite;fi& en auoitiour a; nuia: continuellement
de grands trouppeaux autour deluy;tant efioit

. outrageufe ô: dei’mei’uree lamefchanceté de ce

desbordé perfonnage . Bien son aptes en fa?
neur de ce mignon lien, il donna la Moldauie à
[on frere Vladus, ô; luy tint la main pour l’en rem

image, dre paifible: Lequel tout aufli toit qu’il en eut
333;?" a ris poireflion’, mit’ fus: me trouppe de lias

ebardiers ourla arde de la performe; ôc s’ea
fiant faié’t e plus fort dans le pays , le faifir des
plus apparens , dont il pouuoir foupçonner quels
ques c angemens &reuoltes,pour raifon de eut
crcdiâ: mais ilne le contenta pas de s’en deE’aire
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par quelquemort fim le. 8c legiere , caril lesfit l
cm aler tous vifs 5 a ioufiant à la commodité
de il; affaires vneextreme cruauréwde fupplice. -
Au demeurant il ne pardonnai vn toutieul de r
leur’slfamillesmonpas feulement aux femmes ô; -4

etits enfans : fi grande fut l’inhumanité a; laræ
Se de cetyran, que, nous n’en. auons jamais: puy
parler de Zfernblable.’ Car; pour sÏafÎeurer (logette

principauté, on dit qu’en peu de iours il fit mon:
tir plus devinât mil e, petfpnnes, 84 donna gin-lès
gardes 8c fate ires tout leurauoir, enfemblezles
charges, offices. 66 dignitcfz. qu’ils’ feuloient, tu.

miner) forte qu’il eut bientolt reduiôt les-affaires

du ays à vne ellrange 8c merueilleufe munition:
a: l chargeaquant a: quant d’impofitionstrçsi,
excel’fiues ’indifl’erernment ; plufieurs Hongresg

lefquels il merdoyoit de porter quelque afi’eÇtion
aux allaites de ce pauureôz defolé ays, comme
ayant inçereil’de le voir reduit à vu i piteux lei-lat,

Finablement, a res auoir ennuya domination
de forte’,qu’ellel’uy l’embloit deformais bien alliai,

tee, il (e mita chercher les’moyens de fe [oublian-î
re de l’obeiiï’ance du Turc. ,Toutesfois. le doute

qu’il auoit du peuple , le tenoit aucunement foui
bride, crai nant que s’il remuoit rien de ce co-
Pré lâ,queË1ue bon ordre ’84 prouifion u’il cul);

donné à l’es (maires ,les Vala ues, auçc’l’aide de

ceux’de Hongrie qu’ils ne Ëaudroientdappel:
lerâ leur retours ,neluy fifi’enr quelque faux bon.

’ ’ Nnnri iij
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XIII. LES chofe-s doriques pafl’oient-ainfi pour ce
M°°hm°tregard: mais Mechmet durant le mefme hyuer

nonobfiant
(es volume: ayant eu le vent de tout , 85 comme Vladus con-t
ËIÂ’ÉL’ÎËÉÏÏ uoiteux de nouuelletés efioit ap’res’â le rebeller,

:32; un” à s’efiantâ cette fin accofié des iHongre’s, ô: me]:

’ nouuelle ligue 8: alliance auecqnes eux , en fut-
fort indigné. Parquoytil depei’chaIVn lien fecre-
taire, Grec de nation nommé Catabolin, pour
tafcher à faire venir Vladus deuers luy , fous omi-
brede tOut lein de belles choies qu’il luy de-
uoit dire de’fi’îpart: 56 mefme que s’il perfeueroit;

enla fidelité 86 obeifl’ance promife , 86 alloit bai;
ferles mains au feigneurï, qu’il le peuuoitiafl’eu- ï-

rer d’infinis autres plus grands aduancemens 85”

biens-raidis . Cependant il manda à Chamus
Ernommé le port-efperuier, auquel il auoit lev
crettement donné le gou’u’emement de la I Vala-Â

quie, a: pourtant cettui-cy rodoit-ès enuirons
du Danubearte’dant quelque Occafionà pro os,
qu’il trouuafi mo’yëven quelque forte" que ce fifi,

ar’afiuce ou autrement, de prendre 8: luy ad;
meneeradus,cat il ne luy fçautoit faire fèrùice’
plus agreable. Le’l’ecretaire.confera.du tout auec"

Chamu’sen parlant! : 486 regardans par .cnfemble
des moyens qu’il vantoit pour executer la volon-

Complot des té’ de leur ïma’ifireï, refolUrent pourle plus ex pea-

HICSCOnU’C, ,.’. lev..- .,,. ’ 4 A fi . . ’.3114m: un dictai-de drefler vne-embuf’che a Vladus, fur le:
:352 à a" chemin? ,pl’ër’sçqu’il ’vi’cndro’it; à reconduire le (a;

cretaire, lequel aduertiroit Chemins "quid il fêtoit

f æ
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prefi à s’en retourner. Le tout fut faié’t ’fiiyuant ce

ni auoit efié aduifé,86 l’embufche drefl’ee en lieu

fion conuenable3quand Vladus, qui auec quelque
nôbre de chenaux s’efioit mis aux champs pour
accompagnerle l’ecretaite 86 le Gennifl’aire qui le

conduifoit,nefe donna garde u’il [e vit enne-
loppé des Turcs : neantmoins Eus s’efi’rayer de "à
rien , aptes auoit encouragé les liens le faifit bien u”
86 beau de ces deux, 86 de ce pas tourna Chamus

» en fiait: qui l’efioit venu. charger à l’impourueu,

tellement qu’il le prit luy-mefme, auec quelques .
autresencore, car il n’y eut pas grand meurtre.
Tous ceux la puis aptes qu’il auoit peu empoi- Cm1 furrliz’

’ net en vie, il lenrfitcoup et bras 86 iambes, 860:”
Ênablementcmpaler;me ruement Chamus qu’il
fit mettre au lieu le lus eminent, filon [on degré

.86dignitézCe qu’il Fit-pour donner exempleâfes
fubreâs, 86 les intimider d’entreprendre de telles
choies , s’ils ne vouloient palier par le mel’me
chafiiment que les autres. Cela faiét, il afiembla
en diligence la plus grolle armee qu’il peut, 86. p
s’en’alla droiét au Danube, qu’il pali’a.’ Puis’s’e- ï v A "

fiant ieété d’vne grande finie 86 impetuofité dans ’

le pays de Mechmet,qui efi le long de cette riuie-
re, le courut , pilla 86 (accagea d’vn bout âautre;

.86 brufla tous. les villages 86 hameaux , mettant
ambre iniques aux: femthes 86 Petits. enfans qui
selloient encore dans le berceau. A res doriques
mon faié’t’infinies cruautez eXecra les, 86 une
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par tout des "marques 86 enfeignes d’vne trefpi-

. teufe defolation. ,. il s’en retourna en Moldauie.
Ces chofes .rappprt’ee’s’ À Mechmet; comme (es

; ambafi’adeurs auoient c’fié inhumainement mis

r â;mort par Vladus,i86 Chamus l’vn des premiers
.hommesdc la porte exécuté d’vniî horriblel’up-

i i;plice,.l,uy. appdrîerentvn grand-ennuy 86 creue-
’ ” r meut; que] on peut croire :. mais ce luy eufi

bien encore efié vnplus grief tourment d’efprir,
,s’il cufi efid comme: donrmpafl’er vn tel? outra-
..ge finis en prendre vengeance , attendu l’orgueil
:65 ’infolence d’vn fi petit; compagnon, qui n’a-

i lioit pointerainél de mettre la main à l’es .ambaf-
’ ’ ,fideur’s . Celaauïfi- l’aigriiI’Oit-d’auantage , que

jl’aurre eufiÎfansaucune occafion paire fur luy le
iDanube à main .armee, brune 86 [accagé les pays
. 86 lubieéts,86 raid: par tout vn fi efirange rauage.
.TOutesfois la cruauté’dorntil auoit vl’éenuets ’ l’es

feruitenr’s,*luy efibit plusâ cueur que. tout le refie
Muhmmflrde’(estimes tau moyen dequoy il depel’cha i’n-

MW f" tontinentifes mandemens 86 commiflions de
arme: pour (e
venger du cofié & d’antreà rotules capitaines, pour adme-
yalaque. çner’..e’n3’diligence les gens. de guerre’qui efiorent

.foubs leurs ldepart’emens; 86 ainfi efioil: aptes à
faire fis paparatifs pour aller en la Valaquic. ’ On
adula defl’us,’queleiBafl’arMà4rhnmt auant ne les

æpunellescemu’nes de larmer: des. lambàfiïdeut’s

:867de Chamus , enfemble’ de des brufiemens 86

ruines fulls-lut arriuees, auoit défia entend:
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le tout âMechmer; dont il entra en fi grand’ col-
lere qu’il le fit fouetter fur le’champ, pour luy a-

uoir fakir ce rapport: Garce njefi point d’igno-
minie( à ceux au moins ui ont efié efclaues, 86
nom- pas les Turcs naturê’ls)d’efire battus à coups

de verges,fi tel efi le plaifir du feignent- ,
4 M A 1 s Mechma depefcha des courriers quât X.[III,.

ilen fçeut la verité, pouraller faire afiemblcr les . .
forces, 86mei’mement (a cauallerie. Or ont les ,icÎÏhu’i’ËÏç’,

courriers du Turc qu’on appelle Vlachi, cette ËÂÎÆÆÎ

coufiume quandil efi quefiion’de faire diligerrr "mena
ce, de n’efpargner point leurs montures, car le:
premier pailant qu”ils-r rencontrent ,. il faut qui-il
mettepied’â terre, 86 quitte là l’on? cheual, pre-

nant en lieu celuy qui efi recreu : 86 ainfi-relayent.
demain en .’main,comme fi’c’efioient ’pofies aili-

Ïes. Mais de peut que le branfle 86 agitation ne"
leur fr’oifl’e’ l’efiQmac,â caufe’ de l’eirtreme dilià-

gence qu’ils feint ,ils le ferrent âtrauers le corps.
Ort efiroiâtement auec vne bande large: De l’or-

te qu’en peu de temps ils font vn merueilleux:
chemin. le fçay pour vray ,’qu’vn de ces courriers

efi autrefois venu en cinq. iours- de uis le Pelo»
ponefeiufques à Andrinoplc, ces u’a grand pei« ne: (pli-:-
ne vn homme de cheual pourroit aire en quinze. "m ’1’" m

en Ex iours
Mechmet doncques aptes auoit aficmblé mutes 35;;
fis forces, l’emitaux champs fur le commence- la font bieni

plus grandement de la prime-ver: pour aller enlla Mold auie, deux foie.
auec la plus grolle armee qu’il eufi point encore

., . , p 0000)
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neantmoins cette-cy efioit plus belle , 86 mieux
equippee d’armes, 86 de tour autre appareil de

Arme, de guerre: car on dit q’u’il y eut lors biendeux cens

Mcchmï cinquante mille c6 atans colon camp; dequoy
l’cnrreprifc de
mît]; au le bac paflage du Danube peut faire foy,par-.’ce
me , («me ue depuis on a fçeu que les ermiers qui l’auorët

i’l’aYtZ’rZ’s’esd’Î): pris àfoixante mille ducats , gaignerent neant-

gfâifâfï” moins beaucoup la demis; nant àl’armcc’dc

600000.. terre , elle print le chemin de Philippopohîm ais
ducats. Paraquoy a; peule Mechmet auec vingt Cinq ’galeres , 86”quelques

3:32:51? cent Cinquâte naufs qu’il auoit chargees de gens
ne en Vu Ill-a . deguerrc, monta fur mer faifantvoile parle
treendroircy . v . 3 v , .destins: sel: pont Euxm drorél: aux bouches du Danube , 86
montera a laaime de ce: de là tira contrcmont en la Bidine ou il brulla
ÈÎÊÏÊÏÎËÏ tout ce qui fe rencontra en chemin : parce que

:zîgfilc’fg de fors a autre il defcendoit àterre,comme les
reliuxcsnrois ocCafions feu prefentoient,86 puis le rêbarquoit
myriades defiatcres der, derechef, tant que finablemët il fit mettre le feu
333’231; à la ville dePrailabum , la principale efiape 86 ap-
mm- portde toute la Valaquie’,lâ’ ’Oula plus part des

edifices font de bois , 86 po’urtant’il cil bien ail’é’

de les reduire en cèdres. Mais les Valaques ayans
eu les nouuelles de la venue de Mechmet auec
vne telle puifl’ance,auoient retiré d’heure les fem-

mes 86 enfans3pa’rt’ie dans la monta ne de Prafo-

be , partie en vne place merueilleu ement forte,
tant à caufe du rem part 86. foiré efi tout au-
tour, que d’vn marefi qui l’enuironne, 86 la rend
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prefquc inacccflible. Ils en cachetât grand nom;

requant 86 quant au profond des forcfis, on il
n’efi pas bien aife’ de penetrer,fi ce n’cfi à ceux du

pays,..qui fçauent les lieux 86.les adrciTes 5’ Car ce à;
font de gratis forts - ou il n’y une voyc ne l’entier. de bois.

Ainfiles Valaqucst ayans mis en lieu de l’enreté

ce qui leur efioit inutile alla guerre ,mais le plus
rochain de. leur cueur, s’aflemblerehr autour de

l’eutPrince Vladus;lequcl departant fes forces en
deux,.en retint vne partie aupres delifoy pour fai- 5 .
re tette au Duc de la noire..Pogdanie,fijd’auentuà

’ re il fe vouloit remuer à la faneur del’armee Tur- "nanas du .

. . cyanine dequefquezde fait la guerre efiort defia allumee en. rolpignc
tre eux; 86:auoit cePOgdan ennoyé fierettement m”””””’”

deuers Mechmet pour l’ap peller aucette’ entree

prife delaV alaquie,ofii’ât(pour toufiours le plus:

efmouuoirâ cela ): de feioindre àluy auec toutes-
fes forces z à quoy il prefia volontiers l’oreille, 86 ’

luy manda delevenir trouuer,afin de s’en aller de.

compagnie mettre le fiege deuant la villede Ce- x
lift fitnee fur le bord du Danube, laquellerefioit
des zappanenancesvd’Vladus. Cettuicy ne fit fau-
te d’ail’einbler les cris en toute diligence, 86 s’en.

vint. deuant la a p ce deffufdiéte , qu’eux deux
tindrent afiiegée par plufieursv iours : à la! parfin.
toutes-fois voyans qu’ils n’y pouuoiët rien faire;

ils fiireiatcontraints d’un defl oger, apr-es -y auoit -

perdu quelque nombre de gens; prenant le Png-f
dan fondiemin peut entreren la Valaquie,donti
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il fut empefché par cette portion de l’armee

u’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant
Vladus auec le refie de fes forces s’efioit ietté dis

les forefis, attendant de voir plus clairement ce
ne voudroit faire Mechmet , 86 quelle part il

drefi’eroit (on chemin: lequel aptes auoit trahi:
porté tous les gens outre le Danube entra dans la

L’autrevoya- Valaqnie, fans toutesfois mettre le feu nulle
gazant; part, ny autrement endômagerle pays, ce u’il
figmfi’é auoit tres-expreilément deffendu; mais faifant
«mir on marcher (on armee fort aduifément 86 foubs bri-

de, pour raifort dela difiiculté des lieux, les plus
propres 86 commodes de tous autres à drcfl’er
des. embufches, tira droiétà la ville ou les Vala-
qucs auoient retiré leurs femmes 86 enfans. Et
eux le cofioyoient parles bois 86 pafl’agcs mal-
aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcat-
to ient, ne failloient d’efire incontinent troufiez,

p 86futle champ mis à nelque cruelle mort fans
remiflion aucune.Me:limct aptes au oit entendu
de les conteurs que performe ne le patientoit

ourle combattre, 86 en d’ailleurs aduertiifemët
qu’Vladus n’auoit point de renfort du cofié de
Hongrie,commençaâ lc’mefprifer , ’86 le tenir

moins fongueufement fur l’es gardes, felogeant
en campaigne raft, fans autrement fortifier (on
camp.’Ce qn’Vladus ayant fort bien faié’t reco-

gnoifire, ainfi que les ennemis gaignoicnttous-
iours pays pourlc venir trounet,enuoya deuers
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les Hongres pour leur remonfirer en quel efiat
efioient les affaires, 86 leur parla en cette forte
fon Ambaifadeur.

V o v s n’ignorez point (comme ie croy) fei- XV.
gneurs Pannomens,que nofire pays efi tout ioi- "mm:
gnantle vofire, 86 que les vns 86 les autres habi- «rusan-
tons aulong du Danube. Vous auez auffi defia 3mn 353]

eu entendre (fiie ne me mefcompte) comme 4° "mm
l; grand Empereur des Mufulmans auec vne
» uifl’ance inefiimable nous efi venu courir fus:

E doriques il gafie la-Valaquie, 86 la reduit à fon
. obeiil’ance, fçachez pour vray qu’ilne s’arrefiera

pas a fi peu, efians mefmemenr fes affaires ar-
uenus à vn fi haut degré de grandeur 86 pro pe-
rité humaine,mais ne faudra incontinent de s ara
tacher avons, 86 tournerai vofire defolation 86
ruine la fureur de fes arrhes , ennemies du nom
Chrefiien :dontie ne fais doute ’ ne beaucoup
de dangers ne f’e preparent ,- pourfe Venir auec le

temps refpandre 86 defcharger furvoz bras. Par-
quoy l’occafion prefente’ vous fimond à nous

onner fecours, afin que par-enfimble nous rail
:chio ns ( 86 au plus-roll) de reponffer cecommun’

aduerfaire hors de noz frontieres 86 limites. Car
ilne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’ac.

cabler du tolut,& renge nofire peuple âvvne feta
ultude 7m,ifemble,*ayam auecfoy” le ieune fierté?
de défireprince,qu’il t’ait-lie dénoue tic’merfîion’rt

feignent; ains le mettre en deuoit «de l’empef.

O o o o iij
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cher, faifant en forte ne les chofes ne luy vien-
nent point du tout afouhait, felon fou dcfir 86
intention. Il a mefme commencé de. faine ace
ieune ho mine plus de. faneursque. de coufiume,
quand il s’cfi voulu’acheminen par deçà-l’a hune

note, l’a ado-rincé ,86 faiét infinis prefens,.tant en.

acc0ufiremens,qn’en argent comptant 86 autres
richcfl’es. A quelleoqcafiô tout ce aie vous prie,
finon pourle gai’gner. ronfleurs deplus en plus,
86 l’induire âfemer desbrigues 86 menees parmy-

nous, afin de le fubroger aulieude fou frere,,86
qu’il nous rôde tons-efilanes biêv que’luy du.

tyran auquel il s’efi donnéidu tout enproye , au
’tres-grand fcandale de fou honneur, 86 du nom
Chrefiien? Neantmoins il n’a peu encore faire
rienenuers les Barons du pays, defquels ila ,efié
fort vertueuiëmcnt.reie.tté. Les AH ongres,,ces res
monfirances ouyes, virent bié u’il n’efioit plUs

quefiion de rempprifçr, fe.re?olurét.de fentons
rit les Valaqnesïenioutp;diligence: Parquoy ils
fe mirentfur le :champçâleuer gens de cofie’ 86.
d’autre;.tcllement,q.u’en peu de iours ils drefl’eré’t.

vne grolle armee,.,Et cependant Mechmet gai-L
gnoit confinas pays,mettant le feu par. cri-il paf»
fait, 86 enleuant tout le befiail quile pouuoir ré".
contrer; ficatd’efclauesJes gens de chenalmefme-
n’cp’çutçngqueliienpeu, au. contraire ils-nufail--

loient ,d’çfire. empoignez;- toutes les. fois’qufils

s’el’canoient tant. loir peu dola groll’etroupper.

A
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0n- dit qu’Vladus en habit diffimulé. vint luy-5 fifâîfjfïlï,

mefme au camp, pour voir à l’œil , 86 remarquer annuité

. . . . . n us.ce qui fy farfort 86 dif01t : toutesfors cela ne me
femble gueres vray femblable , qu’il fe fnfi voulu
bazarder à vn tel eril , veu qu’il auoit allez d’au-

tres efpies dont ii’fe pouuoit feroit en vn fi dan-
gereux aFÎaire : Anfli pouuoir-il efire , que cela
eufi elléinuente’ pour magnifier d’aduantage la
hardiell’e deccfi hommg qui âla venté fut l’vn

des plus merueilleux de fon temps. Mais cela efi
blé certain ,- que par plufieurs’ fois il vint tout de

plein iour in ques âla rené de leur armee reco-
noifirel’ailiette du’logis , le nombre des tentes

86 pauillons , 86 le quartier de Mechmet ; enfem-
ble le Bagefian,qui cil la grand’ plançon le rient
le marché. Au relie il auoit ïenuiro’n dix mille

chenaux, combien qu’aucuns aycnt’ voulu dire
qu’il ne pafl’oit pas r le nombre delfept mille 5 auec

lefquels il eut bien la hardieil’e de venirïfur le prea

mier guet’leur donner vnqcamiiadebien chau- Vladusauee
de ,lâ’ori il y eut de primfiiut un inertieilleux ef- ïftïîfla
froy’ confufion par tout le camp ; pource que ïjtll’ucêfg.

les Turcs efiimoient , queïce’fiifi quelquègrofle alarme: ’
armCC d’efiran’gers qui? leur efioie’nt venus d’un;

net a (lamie mefine craignoit Mechmet encore.
Au moyé dequoy tout leur fembloit defia plein
de flintnde carnage , 86 de’mort’tres-efpmiuanta-
ble 86 zhorrible 5 ce que renforçoit l’ob’fcurité de

la me: , laquelle ne leur permettoit dc’difcemer
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au vraquJelle chofe Tee pouuoir efire ; auecce.
que le grand nombre de trôpertes qui formoient:
de tous cofiez , empefchoienr de. s emr’ouyr les-
vns les autres; fi grandfut l’ePronnement de cette.

fubite &inopinec charge. Les Turcs toutesfois
ne formât pas ut cela hors deleur calmi), mais.
demeurerent ermes chacun en la place , ui luy.
efioit affignec dedans leurs tentes à: paumons :-

Les Turcs Auflî n’eût-ce, pas leur coufiume de le mouuoir;

"m mm" ne changer rien durant laxnuiéhfoit qu’il y ait des

qui leur fur- - Uà? :315; larrons ,, ou (En: elque brunît 86 turnulte ’fur.’

F33; garde menne. Purs Ç aoux alloret de colle 8:. d au»
leurs place: à treles admonel’cer de ne s cl’conncr omt,«& que:

ï; °’d°"’ ce n’efioit autre choie quÏVladus il cl auec v-

ne poi nec dcïgens reduiéts au defefifljoir efiore
venu âne fa dernieremain.,.pour fonder feule-
ment leur courage: mais qu’ils en laiffafrenc con-
uenir la bancelle, car luy-mefmev le vouloit cha-
flier de la tr’ahilbn ô: ,mfidelitégs’ef’çant ainfi rea-

bellé (ans occafion, apres auoit recentrât de grau
ces à; de biens-faiâs. Œame’ donques d’entre.-

vous ne bau c (ce difbient ils) il; 85 vous autres.
bons Monfu mis ayez patience ce peu d’heures».

quireflencençore iufquesï au point du iOur, que:
vous verrez fans que-perfOnned’enrrewous’ met--

te la main pour cela â-fon cimeterrescomme fiera
traié’té ce. temeraire defloyalgauec fou efquadron

de brigandeaux. Carfi vous demeurez fermes,la.
querelle, ferabien tofldemeflec, là ou fi vous,

’ vous



                                                                     

un figurante: DES runes. «a;
vous elïrayez , &venez à cmbarrafïerles vns les
autres , vous r’emplirez tout le camp de côfufion;

dont le Rigueur vous fera puis-a res mettre â y
mon les beaux premiers. Ainfi. lôient mimis
les Chaoux à haute voix par tous les quartiers,
pour retenir la foule du peuple , quiia commen-
çoitafe refpandre de coïté 84 d autre en tumulte

.86 delbrdrc , fans fçauoir ce uiils faifo-ient:
Surquoy ceux de l’Afie furent es premiers qui:
le trouuerent prefls 85 arrengez en quelque for-r ,

in me .d’orfddnhauoe,«,& le mirenten deuoit defai- -e t - I
re relie; Mais ils ’uitterent bien toflla place aux L Z i f
Valaquesflefquâs nefe fouderent pas beaucoup tatami au
de les pourfiu’zure à caufedcs tenebres, qui neleur
permettoient pasde choifir. tous les partiz qui [c " h L i L
pouuoicnt prefenter : auflî que leur principale
intention-citoit de dônerdansle logisde Mech- -
merlqu’ils cherchoient d’vne randimme a5;

feâion,auecforce,tortils &flam uxlallumez, ,
qu’ils auoiët apportez tout expres.Ncantmoins Ëâmne
lemal’beur voulut qu’ils faillirent, 84 faddrefre- maëdlea

rentai Celuy des Balla: Machmut .86 Ilaac,lâ ou Jar"?
combattans d’vn grand effort coup oiêtïles cor-

dages , remarioient tcntesppôz pauil ans , &met-
toient au fil de l’erpee tourte qui leprefeutoit-au
deuant, gens , cheuaux , chameaux, mulets , à:
autres belle» de charge. Cependant les Turcs
qui delîn cornmençùientâ le t’alÎeurer ,vindrent

donner à trauers ceux qui fel’toient’cllcarrez , clôt

PPPP .
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ils en tuerait quelque sÎVn’s’, &ï’rem’bà» rerent’ le

* relie dans leur grolle trouppe flaquât n’ayant
e fluât choie-d’importanceaucune, furent con-
.trainé’ts de’lEÎretireti vers le Bagelt’ahv; car les Gen-

niflèresfirent lors vnfort and deuoit ,* se ceïpë-
riant. u’ils foultiridrent E: plus grande furiede
Icetteëlharge,donnerent loifir au retlede l’armee

de prendre les armes , .6: montera cheual , tellej
ment que la meflee vint ale r’efchauffer fort
afpre. 86 criminelle .. Et ainfi ales! Vals; ues

La Valaqucsayansî en telle les Gennifleres quiidefia les (préf;

milan; [oient fort, paflerent par le marché (sans rent
zigzagui- quelque nuage: ô; la deçusle’iourcommençaa

juil: lys-ue- apparorfirç,.qu1lesfitretrrerdu. tout ,A fans, mon
mm perdu guerçs :deigtnsfgïnomplu’s que figement

. ILIIJÇSAHn: ,5 «.1: * il Il,
X V I. v MÀ ars eMechmet tout avili roll qu’onvit clair,i

chojfitëdëcbacune trouppe’l’es. plus » legiers’ 85’

liurefilfblclatsjqu’il émioya à tOut’e’bride apres

ËÏŒÏÆÏ les Valaques fous la conduitte de Haly-Beg filss
galeux ré de MiChÇl dequel. pourfuiuit fi finement 51a

a ” a .pima,qu”ilïleslvintr’atteiridre auant que de pou--

uoit gaigner les bois -, & les ayant chargez fans
marchander enfin vn grand meurtre , ô: en rad-i
mena presi de mille prilonniers. au camp , ou
Mechmet les fit tous fur le champ mettre en pie-
ces en fa prefence . Les Turcs auoient aullî pris
la me: vn efpion d’Vladus , lequel fut admenéâ
Mechmet , r3: l’ayant interrogé de quel pays il
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f ell’oit,&d’oii il venoit à telleÏhcure , il fit refpona .

Cc de point en pour: autour ce qu’on luy voulutà
demander ,iufquesîce l’on l’en’qùit des affai- huâmes;

res de [on muni-Je; &°s’i fçaùoit point ou: il fe- ËÎÏËËÏÂW

fioit retiré: Il dit qu’ouyz,. à: que de cela: il en hammam
pourroit bien parler à la venté fil vOuloit. I,rmais.. y.
qu’il le garderoit bien d’en rien dire; fi grande e:

lioit la crainte 8: la frayeur. qu’il auoit de lof-i
fcncer . EtÇOlnmc onqu venuâ le menacer de:
mort , fil ne declaroit franchement ce. qu’il’en:

fçauoit , il repliqua que de luy il elloit tout prefl:
âla receuoir , mais au rel’te qu’il n’oferoit pas feu-Ï

lement auoirpenfé trouua: la bouChep’ourien?
reueler vn [cul mot. Mechmet’itout esbahy de le
Voir ainfi plusapprehender Iatrainte’ d’vn peut"

incertain 8:; abllefië, quëlesmourm’ensôc lamoit;
qui’e’ftoientdeîuant les yeuxynefc pwtfrenirïîegmg b-

de fefcri’er top-thaut: Que fi çe’perfonnage qui âaÎouÎËm

renoirlesfieiis en;vne,t’elle crainitzïôcobeilfance, "3M
auoitquglqup;inorablesarmEe, nupleslmainïsg’ilï 5 .
fCIÇOit. pourfàirçbieh; roll dab es eltodleâyôc arez? .;ÀiÏ 7.14.4

querir vne-fort grande reputationert la defïus; ’ ’
cg mmanda quer: depefçhal’t ceŒopuuaflrebÇe-i
la.f3lt,il deflogea fondampour cric: dIUÎClà-làÎ vilJ.

lia-capitale d’Vladus m’oublia’nt de faire tous les;

(cirspbien clorre 84 fortifier (on cam tout à l’en,"
, tout , d’vnfe large trenclieiev, 65 d’vri on rempare

en dedans;car le (larmer ou iliS’eÏÏoit trouuéaàî

faute de cela , le faifoit plus, fongueufement pend

PPPP u
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[et à foy ; fi bien qu’il tenoit iour a: nuiét la plus

grand’part de fou armeefgarde: finablement
il entra dans la Valaquie , iu ques tout aupres de
la ville deffufdite;oû les habitans qui ne voyoiêt
ne rime ne raifon deïs’obl’tiner à tenir co tre vne

figrofie puiflance,auoient defiar ouuert es por-
tes pour le receuoir dedans ; ô: luy , cuidant
qu’on l’eull abandonnee , pource qu’il ne voyoit

performe fur la, muraille ,I ny dçlalchcr vn feul
coup dharqueboufe ou de flelClie ; paflÉi outre:
Et trouualà aupres les corps de les AmbalÏa-
deurs encOre attachez aux paux ou ils auoient
opté fichez fur le grand chemin; Ce qui luy fut
m renouuellement de courroux tôt douleur. Par-

uoy les ayant faiét defpendre .8; inhumer , il
êaduan’çaenuiron vne.l.ieuë (à! demie , la ou il

, - ’r’Iicnconm-a le carnage
Tes propres fuieôts; choie horrible efpouuan-

a table à la voir de loing feulement. Car c citoit v-
Spcâacle

memeilleu-
fcment ho:-
rible.

ne plaCcrquelque peu Ireleuée, &j dekouuerte de;
tousColiez 5 ayant. lus d’vne bonne lieuë en loft-V

gu’eur,& demie de large; toute plantee de poten-
cesw,rde. parut , de roües ,8: de [gibets haut elleuez;
à guife d’un: fuflaye 8c e poifle;le tout char;
pe de corps humains cruellement martyrifez; fe-
on ce qu on pouuoit encore apperceuoir âl’an-

gaille de leurs hideur villages ,pefquels-la mort a-
uoit :emprainâ l’énormité de leur douleur (à:

tourment: N’ellans pas en moindre nombre que



                                                                     

n a L’HISTOIRE pas une si a,
de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le [pe-
6tacle effroyableôc hideux à Voir; car ily auoit
iufques à de petites creatures executees aux m5.-
melles mefines de leurs meres, ou elles auoient
cité el’tranglees , a: y pendoient encorezEt les
oifeaux infames , dont llair efioit oblcurcy ô;
couuert tout ainli que dlvne grolle nuee, auoient l
delia fait leurs aires dans le creux des ventres dont
ils auoient deuorë les entrailles. Mechmet quant
à cela, ePtoit bien dÏvn naturel autant cruel 85 fan.

guinaire que nul autre eufi: fceu dire; 84 ncant-
moins quand il vithu’vne feule rage 86 forcene-
rie dlvn petit compagnô , auoit furpailé de beau-
coup toutes celles qu’il cuit onques fait en la vie;
d’vn collé, efioit remply defi grande memeille
qu’il ne fçauoit que dire,&udel’autre ,aucunemët Dm" M-

. . - I s , coursdetouché de pinéôc horreur: difantapart foy que Mechmet fur

" ’ . * . . , les emautezinon fans caule effort amfi cramât 8:: redoubte de d’Vladus.

[es fuieâs, celuy qui auoit eu le cueur de com-
mettre vne tellein umanité ; Et que mal-aifémët .

l ’ .w . 4 ] . . a. ’pourroml dire depoflede,de [on pays, puis qu il la
(canoit ainli vfer de (on auétorité, ô: de l’obeif-

’ lance de (on(peuple. Puis tout foudain le repre-
noit-[nepe’n antpas qu’on deuil faire copte d’vn

tel bourreau. Les Turcs melamies qui conteur;
ploient ce tant horrible criminel cemetiere, *
muoient delgrandes nimpreîcations contre Vla-
dus : lequelne le fondant pas beaucoup de tout Vigilaneeat

demeure div:cela leur tilloit incellamment furies bras , rantoll mm
PPPP hi

A
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:676 vinais anisant Vi fur les flancs,tâtoll à la queue del’armeenelleme’t

îqu’il ne fepallbit iour A ’ilkn’enpmiltjâirriort vu

grand nôbre,& neleur fliquellqiie notable à; fil
gnalé dômage, aufli’ bië fur les gës de cheual ,cô;

me fur les Azapes, fi tant loir peu ils fefcartoient.
’Et eliant (a principale i-ntëtion de dôner’quelquè

bôneefirette’ au» Duc de la Noue Pogdanie pour

le siéger de luy,il laifla fix mille cheuaux pour fui.
ure 8c apitoyer? touliours l’armee des Turcs, ar
les boisez pays couuers ,-dontils’fçauoic" t tresbiê

les adrefles, (ans tOutesfdis fer bazarder à aucun
combat, mais feulement côtinuer à les trauailler, i
86 moufler ceux lui le desbâderbiët, la ou ils ver-
roiêt le ieu ellrelleur: (St luy auec relie delès for-
ces feu alla droit vers la ville de Kilie, que l’autre

. V il auoit enueloppee commenous auons deli-a dit. p
XV I I. : ’ C Es fi! mille chèüa’uir fui-enfiloient ailes de!

3:31;le nlauoir plus performe qui les "contremina 86 re-L
:fcîségîïfx tinPt, de faire quelque ,13th fafiïlod ,Ncomm’e. il;

Ê-plçîrrïacilàe le le promettment; a; s attendans [que de plaine

Mechmet. arriueeils mettIOICnt les ennemis en ro’utte,de-I
quoy ils le pourroient acquerir vne gloire 86 re-.

utarion immortelle, ne firent rien de ce quil
lieur auoit elle Ordonné, mais au contraire s en:
allerentla relie baillet: attaquer les Turcs, tout:
ainfi. que s’ils eulÏent voulu combattre en ba-
taille rengeeflâ ou [andain les -’fe’ntine’ll*es don:-

nerent l’a-larme , 8e lecam’p fe’trouüa incontinent

priait, hors-mis les Gennillaires de la porte qui ne



                                                                     

on L’HIST orne pas I ’rvthsÎ 87:
byougçrent : Aufli n’ont ils pas accoullumé de fe

mouuoir legieremët , ne li ce n’el’t à vnf grand be-

foiriatouresfou le BallaMachm’ut enuoya-Iofe-

plie pourles recongnoillre , 84 tafchet de les atti-
rcr à. l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit:

â; ce- pendant il le tinta cheual auec le relie des
fprces qui eiïoient fous [on regiment. witgà
lofephe, il alla de vray attaquer les Valaques fort
viuement , comme à fou arriuee il leur euPt deu Iofcphcmis
Balla fur le ventre: mais cela ne duragueres, 86 le: 3023:3;an
tourna toutinconrinent le doz , fuyant luy: a; les 353;":
liens à bride abattue; quand Dinar fils de Thura-
cari qui auoit ellé- ennoyé pour le [oufienir , luy
picriade loinggEt ou fuys tu ainfi vilainement la:
fehe 84 faillide cueur que tu es ?,De quel œil pen-
fes tu l ne le feignent. te verra. à n’attends tu as
d’efireîaeaucoup plus cruellement, traiité, de .uy

si des ennemis proprets, &qu’il ne te face mourirL
hôteufement, tout auili tofiIqu’il fçauragque tute

feras porté en la prelenceè Ces reproches 85
autresque luy fit Omarvle retindrent,fôç inciterët
de reto’rner auecqnes luy au cobra, là ou il le por-
ta allez mieux qu’il n’auoit fait à la premiere char-À

. ge ;en forte qu’ils mirent ailçut touries ennemis D F. d

en routte , dontlans predre performe mercy’i il I, 61:35:52»
en tuerét bien deumille , aufquels ils clou perët 33:35: Ï:

les telles , les ficherent au bout de leurs Ences,
puis fen retorn erët ainli Victorieux deuers Mechj
met. Il donnafur le champ le gouuernement . de



                                                                     

’57; a L I’V R r; "un? il! s M z
Ëfiï" Theffalie à Omar combien que Mazal ne enco-

re envie, lequel citoit à la fuitte’ du cam auec
vne trouppe de braues hommes.Voila l’i ueque
eut la ficonde temerité , 8c Outrecuidee hardielle
des Valaques; lelquels auec fi peu de gens’autiient
oie enuahir vnelautrefois , 8: en plein iour enco-
re, vne telle, puilfance. Parquoy Mechmet eut
lors lus de liberté de. courir le’pays àfon aile; 8:

le piller , fourrager, 85 prëdre force aines, moy ê-
narit fa cauallerie s’efpaiidoit au long 86 au
’lar e fans plus trouuer de refilîence, aumoins qui

fui à craindre: tellement que fes cris le firent
riches ; car le butin du bellail feulimen-t arriua
à bien deux cens mille chefs , que de beufs que de

Merveilleux cheuaux. Et ainfi chargez de defpouilles repri-e

nombre de . - ,. aburin,filc rent le chemin du Danube, quils repafferent a.
333,3; prand’ halte, combien qu’ il n’y-"mil forme qui p

3:33:15: eury donnaflî empefchement; Car es Valaques
quelque bonne mine qu’ils limant , le monilrans
tan roll d’vn collé,tantofi d’vn autre,ne les ofoié’t

lus toutesfois attaquer, ayâs elle faits liges par,
es deux autres rencontres z Aufli que Mechmet
auoit ordonné à Haly fils de Michel de demeu-

. ter furia queiie ,pour faire plus feurement fa re-
traiéte . Il lama par mefme moyen Dracula frere

i s de Vladus au pays, pour fairedes brigues à: me-
.nees , de tafcher de s’en emparer d’vne façon ou

d’vne autre : Afin auffi que le Sanjaque qui y de-
meuroitpoui continuer la guerre, peult ellrc aC ’

filié
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fille 86 [Écouru de l’es moyens:86 aptes auoit ain-

ii difpofé toutes chofes,il s’en retourna aCôflan-

tinople. Cependant Dracula fuiuant la charge
qui luy auoit elle douée, trouua manie re de par-
ler aux principaux, 86 a ceux qu’il penfoit auoir
quelque authorité & credit ,aufquels il tint vn.
tel langage:Q15 penfez vous finablement deiieà Remamim,
nir (feicrneurs Va aques) ?n’auez vous pas fentiâïf’âfil;

bon-elçcien quelle en: la puifl’ance du grand fei- pauxpde Van;-

gneur P’Ignorez vous qUe- vous ne layez conti- qu” ’
nuelem’ent fur les bras? Car il vient d’autres for-j I

ces toutes. frefches , qui acheueront de ruiner ce i ’ -
pays , 86 piller tout ce qui y cil demeuré dentelle: a
A quel propos doncques reffufez vous fon ami-
tié 86 bien»vueillance? Cherchez (ie vous [triode
retourner en fa bonne .grace,86 en cevfailant vous a
mettrezvne fin à voz maux 86 calamitez : 86 ne" J
verrez point deuaut voz yeux remuerfer voflrel ’
pays de fonds en comble , pour ellre deformais a.
vne folitaire habitation de belles fauuages tant"
feidement.Cardvous fçauez bien que v0usn’auez*

plus de beftail, ny de chenaux, dont vau-vous-
puifliez aider: &toutcs ces defolations vous les
auez fouffertes pour l’amour de ce cruel i’nliud

main tyran5ie ne fçay commende le pour-rois ap-
peller fiere,tant il vous a mal heureufement trait

j ôte; voire fait de ce panure peuple la plus horri-
ble 86 detefiable boucherie dont on ait oncques i
ouy parler. Par telles paroles , 86 autres feeretesi

-.Qasîq1 a *’

’zi



                                                                     

- Reuolte des
Valaques t6-
tre Vladus,lç
quel cil con-
traint de le
remeranô-
gue.

674’ I UVRE nevrresin:
menees qui fe faifoië t auecques ceux qui efioié’t

avenuz rachepterle-s prifonniers, il enatira beau-
cou p alfa deuotion. Aux autres il fit dire,un fans
auoit crainte de rien , ils pouuoicnt en toute feu-
rete’ venir parlera luy: lefquels finablement fe
refolurent tous d’vn accord , qu’il efloit plus
expedient pour le pays 86 pour eux d’obeira
Dracula, 86 l’auoir pour feigneur, que non pas

fon frere Vladus. Parquoy ils commencerait
peua peu à fe retirer deuers luy,attirans par leur
exemple le refledu euple a’faire de» mefme:fi
bien que Dracula e trouua en peu deiours vne
bonne trou ppe de Valaques ,tous gens de faiét;
auec lchuels , 86 la garnifon des Turcs qui auoit
efié laiflee fur les frontieres , il commença a
c0 uerir pieda pied le pays, 86 le renger .a’l’o- -
beillânce ’dekMechmet. Vladus voyant quezfes
[nieras l’auoient abandonné pour aller a fou fre-

re, 86 que ce ne feroit que’perdre temps de fe
vouloir opiniallrer de les retenir-,mefmement
que ’certe grande. execntion qu’ll auoit fiaient
pour fe penfer allèurer delîefiat , th nuifoit plus
qu’elle n’aidoit, quiéta la tout, 86 le retira en

Hongrie . v ’
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LIVRE DE L’HISTOIRE, Q

DES Tvncs’, DE Laonrc ’
,4 Ch alcondyle Ath enien. ’

minimum, ET CHEFS mime
aplanat du tontina en reprefi’nt liure. , - -

Enprifimncm rnt mort d’VIadzn Pour and; tyran:
l mféfisfiicéis z L’entreprzfi de M ethrlzn , dont le

jèigneur auoirfiu’t mourir fianfi’cr-e aifnëpoùripuyr ’

defon heritage: (â "un riifioun des «faire: de 1’] fla,

enfimble de celle de 5’90 occupa par les Geneuoiæ.

Chapitreprcmier ,fncil. 677.. 1 - . , , p
Lefi’rge de Wcthelz’n, (â reddition ficelle 5- auec en: w ’

harëçuefi rtpitoialzle duprince à M echmet, lequel le
fiitfinaâlcmê’t mourirfluâd (9* vnfiê’çoufingzçi [la

ailait nide’àfin parricide; nonohflant qui]: [ê
en: ait: tous [Jeux Turcs pour [auner leur: vies.

Chapitre. 2.191511. 6 7x, ’ . A t.
Bxflimens (9* prcpnratifi àquqys’emplgie Mechmet

disant Iefiionr de Miner ,nepouuït demeurer oifi’f
Defcn’ption des I flirtent, (9* peuples adiacê’s; (9* I ’oc-

cnfi’ëqu’ilprët de leurfizire baguent. (714]). 3. 6 90A

Vigynge (le Khmer en I’lllirz’e,qu’tl muge àfin aérif- .

fiicr,parti’e 1m prifiÏne, p une parfis lieutenzïs: dont le
Bajjà [Machmut prend la mille de CII’IFQC’,4IMC le fii-

"(gnan dupais da’rià’sflequel rayât cfiëamené à Mâche

met, iflrfiitjgurlqge’iemps npres rfcorcher tout
Chapitre 4fiæill’et 69 7.

(La sa; ii-
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Defcription de la cite de leîufi (9* defipolicnlo
guerre quefit ISandul aux R agufins, pourauoir re-
tirëfifimme (97671 fils,qui le dipoflêde defon 51114:;

(9* ce qui en uduint. ’ C6412. 5.fiteiI. 701
M eclmzet que: uuoir racle” tout le rifle de l’Illirie s’ad-

drcflèuux terres de Sandal, (gicles autreçfitgneurs ’
je: colline ,lefquels il emmenep’rifç’mniers: Les ’Ue-

nitiensa les Hongre: excireKde cefl exemple qui les
touchoit de fi pre: ,fi prepurent pour lu): faire la

rguerre. a ’ C up.6fiml.7o4.
H armgue deliberutiue excellemmmt lelle du [1’ eur Vi-

t au Capell: à lafeégneuriede ’Uenifi,pour leur per-

fiuder de rompre avec Mechmet,’(yr prendre-les

armes cantre luy. ’ - Chap.7fi4cil. 708.
Les Venitiens à lupluralitë- des voix s’efiuns rçlÔIuK’

contre le Turc, dcpefilzent en Hongriepourfàire de-
clarer le Roy , 012 liguer auec eux: Les remonjlrï-
ces deleurs Amlajfadeurs là deflîrgæ’ la refjnonce

qu’il: emporteront. ’ ’ C1141 p.8. fieil. 716.

’Àrmee maritime des Urnitiens, au comparozfirc de 14- .

quelle tout le Peloponefè s’efleue: l4 prife de le mille

d’Àrgos 1 cloflure du dcfiroifl de l’Iflme:fz’e(ge de Co-

rinthe, mais enrvm’n: (9* la reuolte de Spartlie an-
ciennement drôle Lacedemone. Coup. 9fim’l. 72.2..

Le Buffle Machmut oyant efle’ depcfcbë du Turc auec

lesforces de [Europe pour ficoun’r le Peloponefe,
contraint? d’armure les V eniu’ens de l’abandonner,

(y. recouure ce qu’ils auoient pris. Hzfloireprodi-
zieufi (9* eflrange du deuoir pitoyable d’un; êæuf
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rentiers le corps dejbn matflre. (77412.10. fun]. 72.7

Lettres d’Àfin aux 5412114125 de S P411178 Pour retour-

.nerà [ofietffince du Turc; (94 Iaprifê de Malic-
.Iinpar [armet des V enitien: .0741). i Lfiæil. 7 51

V E VOYAGE deMechmetcô- ,
7 r . treles Vala ues eut vne tclleifï h

k A l ,. t lue. Et VlaÎiIus (entant que [on
« 3:2 a, r si; fiereDracuIaapprochoit,con-

7 a; q’ucrant pied à pied toute la
’ V " il. ’ Æ Moldauie ,[e retira en Hôgrie,

ou ceux dont il auoit flua: mourir les parens 8: v]

. .. . - . . . adus apcllé.arrus l’a ppelleret en iufiice, deuant le Roy M atln en iut’ticc
ponrfes manas fils de Huniade,& y eutiugement donné con- un, www.
temës,cn c5-treluy fort rigoureux, fur les tyrânies , oppre - aimé mon-

fions,& cruautez dont il auoit vfé enuers fes fub- nie? me ’

ieâs: Puis fut mené à Belgrade à: mis en vn cul sa c.
de foire. Mechmet d’autre coïté depçfcha vn

courrier pour aller faire apprefier fou armee de
mer &,afrêblcrles gens de guerre au long dela
marine. Car l’elfe n’eilât pas du tout dehors, il le

deliberoit Pour ne perdre Point inutilemët la
fiifon qui relioit encore propre à faire la guerre,
d’aller enuahir l’Ifle de Lelbos auec les GennilÏe-

res , 8: autres domellziqucs , 86 quelques trouP- renaquit:
pesde l’EurOpe qu’il emmenoit quant se luy;Ëf1c:Ï[ËEhn

toutesfois en Petit nombre. Or celuy qui efioit fi°°u°*

pour lors feignent de cette Ifle,la tenoit des prin- h
ces Othomans, de leur grace 85 beneficence par-

(quq iij

e v



                                                                     

hmm 678p driva En Diminue p
flareresdor. tlculLCrC, aquatte nulle ducats de tribut annuel

des le temps que Pairogles gouuerneur de Galli-:
poli fous le dernier Amurat ,y ePtât abordé auec

[on armee de merla pilla, ü en emmenargrand
A nombre d’efclaues , y ayant pris la ville de Callo-

né riche à: opulente; puis s’en citoit retourné a? .

lCC lbn butin. Les fClgIîÇlll’S. Turcsl’auoient

encore au-parauât fait tributaire quid 6c celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine des GenniHërcs
fut ordonné pour y aller,lequel le mit en deuoir
(le prendre de force la ville de Molybe ,. qu’il
afiiegea fort efiroiâement , toutesf’ois il n’y

54531:": peut rien faire: 8c on qu’Amurat l’enuoya.
1:11? me là, pource que le prince auort receu ô: fauoriie

en (es ports les Arragonnois , qui faifoignt le.
mellier de Courfaires 5 ’85 acheté d’eux vn grand;

nombre d’efclaues qu’ils auoientenleuez fur
les terres des Turcs i, .dequoy il fadoit vn grand,
proffir. De vray les . Arragonnois partans de.
chbos de Coulcrue , auec ceux des Illes Cyo.
clades qui s’aydoient de la nicfmc profellion5,
Venoicnt àinfeflcr toute la mer de brigandages,
parle moyen de leurs fuites 86 (ralliotes;tel--
.emcnt que toutes les coites de l’obeiflhnce.
d’Amurat demeuroient prefque defpeupleessôc.

puis aptes le retiroient algarand dedans cette.
111e , c urgez de mes-grandes richefles , la où.
ils partageoient le butin qu’ils auoientfaiét,
duquel ils faifoient part au prince, T.outeslesj-

n
A
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quelles .cliofes cflans r’apportees àAmurat, il
s’apprefloitpourluy aller courir fus : Mais D0-
miniquc,que les Grecs appellent Cyriaque,le
plus ieune des deux leigneurs de l’lfle , trouua
moyé furces entrefaiâes d’empoigner (on frere

aifné,auquel perellauoit larme par teflamcnt,
de forte qu’il en nuoit defia iouy par vn 16g reps, Le nm mer

- (on aimé .i8c le donna en gardeâ vn Geneuois môme Bapti- mon Fou, a,-
nmr le HUIfie,qui luy auoit allifié à cette COHfPiY’âtÎOlLEUÎS Jimmy,

le fit mettreâ mort; demeurant àcette occalron
feul pollelTeur de l’Ille,moyennât les quatre mil-
le ducats de tribut enuers Amurat , a quoy il fut Fralc’ffiw’eï”

taxé. La race , au relie de (es feigneurs de Lefbos Caralufio ef-
poura la leurou Methelin qu’on appelle les Catalufiens, (cm- de l’Empercur

h Calorian , a:ble dire defcendue des Geneuois qui vindrentm me de
auËrcfois au feeoùrs de liEmpereur de Coniian- ËËLÏÎÎSC

tinople, sa luy firent de grands feruices en fes mariage-
plus prenez 56 importâns affines: En recon-
gnoilÏance dequoy il laleurdôna, comme pour
vne marque à; tefmoig’nage perpetuel de leur-
vertu. En ayans pris polleflion, quelque temps
aprcs ils nllercnt allÏarllir la ville d’Ænus en Thra-

ce , fur la riuiere de chrus; car les. habitans
pour [indignation quils auoient conceue à l’en-À

contre du gouuerneur , appellerent les Cata-
Ilufiens à leurfecours , qui la rirent 8: gar-
derent fort bien 5 eltans lors Il)es affaires des
Grecs-enïde grands troubles 85 combuflions,
pourraiibn des partialitez de leurs Empereurs.

A
l



                                                                     

680 LIVRE DIXIE’SME
Toutefois il [semble que cette me de Methelin-
auoitlong temps au-parauant cité fqusl’obeifé

fiance d’iceux Catalufiens Géneuois: carpelle ref-

V pondoit au gouuerneur de la Phocee en.Afie,.
nomme Catanes,qui l’auo it prifc d’emblee: mais

llEmpercur la luy opta tout incontinent,& fi luy
alla encore faire la guerre chez luy.. Les Catalu-A
fiens puis- apres citas venus a fon fecour5(com-
me nous auons dit) il la leurredonna, 851:1 gar-
deront longuement depuis,iuf ries mefme à non
lire temps: Car ayans contraéte pluiieurs allian-
ces tant auecles Empereurs-de Trebizondes ne:
les plus gratis feigneurs de la Grece,jls fer’enêor-

cerent fi bien qu on nc-leurofa rien demander.
Cette me a toufiours eflé fort bien ouuernee,
âme-fi difiante de terre ferme de l’A 1e que d’en-

. uiron deux lieues 8c demie. Chic pareillement a
(aux: vingt cité de longue main fous la puiflance d’iceux Ge-

mm’ neuois , non qu’ils layent conquife à force d’ap-

mes , mais pource que les Empereurs deCon-
fiantinople s’efians trouuez cours d’argët,â eau;

le des grandes guerres qulils eurentâ fup orter
une de Chic tout à vn coupcontrc. les Perfes , &les Bu gares,

i "gag" P"- furet côtrainâs d’emprunter me grolle meme
mlecant
:2; ,Gïë’uis de deniers d’vn nommé Martin,auquel ils limgas-

migrât m gerênt : 85 puis apres l’ayans r’embourfé la retire-î

’ . rent de luy. Mais les Geneuois amarrez de la;
beauté ô: delices du lieu , ne demeurercnt gueres.

six retourner auec bon nombre. de galeres ,
ai



                                                                     

ne L’msromn une rimes. sa;
la prirent. Ce ne fut pas toutesfois de l’author’itê,

in)! du fecu a: confentement du Senat, ne du v i
peuple que cette entreptife fut faiâe, mais du t
propre motif de neuf ou dix nuirons de Germes, VOL: fig;
sÎaflbciercnt enfemble pour unira lacé-qui? nia’ii; i
1h: de cette Ide; 8.: deflors ,divÎn commun accord

V ouuernerët eh fort grand repos la ville de Chic,
à monflrans en touteslchioiies fort racieux 8:
:mÇdcflICS a chacunsqui auoit affaite a eux. Par
trahît de temps puis-aptes les plus riches y ache-
tuent des heritages ô; demeures , incipalemêt
âcaiife du rcuenu ’85 prouth qui le tiroit du ma- me de Sep
fiie,dôt cette Ifle fituee enlia met Ægee produit ffi’f"
.yne rand: abondance. Elle en: encorep’lusïa
procîee de la terre ferme ,d’Afie que n’efi défi:

si: Metbcli’niriyx ayantquefiçuxpcciteslieucsdè manies:
genet: 85citiufqiiesàauipuijdhuygbuuernéeparv . -
les neuf familles qui premierement la conquef’te- il 1 1b ’

1cm: , auec quelques autres qui acquirent de noz
Empereurs le tette des places La ville principale
nomma Chio,e(t l’vne des belles 65 mieux infli-
tuees qui foit en routes les Ifles de ces mers la , 85
le peuple alitât deuotôc religieuxy ayât de grâds
reuenusdibiëquç le profitefl prelque inthiable

qu’en tirécpat chat-un an ceux qui v Îadminifirët, ’

M E c HKM E T doriques pour les occafions dei; Il,
fufdittes s’en alla courir fus au Prince de Mcthe. ’
lin,ayât enco te outre le receleme’t-des Pirates vn

autre Breton: de luy faire la guerrefort pregnât,

i i I R r r r I



                                                                     

1682.4 *L1VRB-DIXIESMEi .
Mecimegaflauoïrlemeuttre de (on flore , quiil- auoitâ’la

fifififcflœ 3° «me airez malbeu-reiiiëment’ mis: a mort
3:32:31? iouyr de ion heritage; 8;. VouÏoit. ( ce difoit-il)

* venger cette déloyauté 8’; trahifonflaqii’elle il
n’ePtoit point- hennefle à; tout prince; de gentil

meus-de l’aifl’er airai? cfrôüppir impunie après" de

fôy. Parquoy apresquiilfut paire en Afie», il prit
(on Chemin par cette aueef’es Gennilferes or-
dinaires ,8: quelques Jeux mille me: hommes
de guerre qu il auoit amenez ’deil’Europe ; ce;

Royant (on armet: demerquiï poiruoit dire lofs
r Il devingecing aieres’;w& de’quelques cent-vair.
Îfiaux’ faims; urlefqueïsâonîaudit chargéïles lviL-

finaillegartillerieflïunitions, 86 antre eqüippaï-
ig’ede quette-gauleebien deux mille boulets, pour

btànteéduïpaifelr-î tatoue ’ç’iiîl’îlïeï (ni-ils Ancifilfc’ilti pas phis.

. rumen "mondëtëciïdugqiiïflsedumrëe dîna"? boutëïautre .

ÏÏÂËÎŒ’ touera plaît paysdTbu’t’esfoid le butin- ne fut pas

grar’idtri)’r defcfauesâiedautre prife, pource qu’a

Lv’ii irritant-tout fiitrêtirê dans lès-villesfôe places

fortesauïMeeInnee la intrus leuuoyàdîm de [ès
Chatou x’deu’er’s Ïe primée, pou tale fommefide’ lu"y

rendrel’Ifl’e,-ô’ç qu’en recompenië il luy d’anne-

faitailleurs-p’d’aurtrès-terrèside meilleuiè retienne

gap-16j if ne une comptefieréuuam’rpcut une)
. É ne; mené alors quelque mauuais. .efpriit’,.oir

plusètoi’t’ des fiir’iesi’propresde [on parricide, qui

iiyîtrbublo’icnel’entendement; de forte qu’il ne

Phi-101E difcetnelt l; peut épile menaçoit de ce
. 9L" a-
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refus. Sa refponce oye, Mechmet fit foudaindeil
cendre (on artillerie en terre , maisilfe retira quât
âëluyihOFS, daims. par le confcil,&.acnhott.c.-.-
mencdu Balla Machmut genetal de l’armee,dq
peurqu’iln’aduinflinconuçnîcntdçfipcrfoimc;

pource qui; «in: de dedans-tandem quelques.
pinces qui p.0 traie: nul-z 10mg :Et (marginant
fluât l’es ap roches commëça la batterie ,qui du-Î

raJ’efpacc curling:&ptxiouis.continuclsapçndât
lefquclsils defchirer’ent entangçmçns laient-tine
ô: les, IODISÏ. êtzmiierit.basfinj.gtandpari de. inti:

raille 84 de rempar, Il yauoit anilides mortiers Nathan».
qui tiroient à c01ip j perdu dans la gille , ,oxiil’smcïfclr’:

accabloient les maifon5;& tuoient parcha’ç’unrm. ’

iout’pluficurs patronnes. Ceqifi mit vu. grand
eÏpouuantement patmykmefine les gens de guet-î
re , quine (çauOient ou [e mettre à gouttent, pour
le &uucr del’impetuofité deçesgtpflës bomber-g

desJefquelies iettoient des boulets d’vn calibre
defmefuré. ,Neantmoins ils Faii’oient des faillies
de fois âautre , à la faneur de quelques pirates qui
furent furpiis 6c enueloppez la. dedans; gens de
guerre , 8: promptsâla main , qui fçauoi-ent bien
ce que c’el’toit de fe trouuer en tels airains: 8:5-

rent quelque dommage aux ennemis. Mais ici. ,
nombre d’iceux eiiant grand , 8c le râfitefehiflàns

heure âautte aux continuelles gardes qu’ils ’
faifoient preifq ne dedans le foiré, dont ils auoient
bleue tous le; flancs,les autres le trouuerêt à la par-

’ ’ R r t r ij



                                                                     

684 .iivvxn-Dï’ixin’sMàn h
fin reduits à telle ex tremité , que le fleur de - me
Êvoiantï aeulé , a: .prefl’é de toutes choies ne

affaites pour réifier ah longue, à: tiers de
”*’* toute efperance d’auoit fecours5.fut Contrainôt

’ d’enuoyet requierit Machmutd’e le reeeuoir aux

conditions qui d’urine: luy» aliôicht die propo-
fee’s:. a; i en ce faifant qui-il rendroit lavilie; enferri-

ble toutes les autres places a: fortereifes qui en
defpendoient: D’auantage que delà en anantil
obeyroittî aux n ’eommandemens du kigneur,
quelque apartquîil luy bidonnai’e de: lenfiliilre

a: ac’com ’gner. à figuerie," auec lapins de
gens qui pourroit faire. Le Balla fit refponœ

h qu”il enàdu’ertiroit Volontiersfon m’aime-pour
entendrait vol’oneélâvdeflîis-dequel en au: tel

phiiir se contentement, craignant de faillit
cette entreprile, qui de vray suif tourné à me
tro grande importance à: preiudiceflpour fa re-
putation- ,. que fiir le champ il repa a en: l’Ifle
pour fairel’a campofition luy mefine. Le Prince
aptes que les [curetez eurent» efié domines d’vne

parti 6e d’autre; forcit de la vilie raccompagné de

quelques- ficus Fauoritsz, &fut conduit deniers
Mechmet pour luyvaller baifep la mai-n enfeu pa-

.uillon gouil’eflfoit enfa- pompe a: ma nificen-
H, d. . ce. S’efiant- la: pro’flerné a (es pieds- ,il. uyl parts
IeÊÏ’ÏrÎ’Îic’Ï en cette forteTu fiais-airez, Set rieur, comme

depuis que ie fuis entré en la poflëflion 86 iouyi1
fiance de cette Hic, ien’ay iamais-enfrainü: ende cocu-nife-

sedum



                                                                     

DE L’HISTOIRE DES TVRCS. sa;
rien que ce l’oit le refpeôt à; obeifl’anee qui t’e-

fioit deue; a; ne me (gantoit erfonneatguer d’a.
noirponques faune ma ol’e, ne commuent: à
chofe ue i’equè prom’ e. Orquant a . ceux qui!
ont elle is finles terres de ta hautefl’e a on pour--
ramifiaient (canoit des habitans de l’Afic’,comg-
mât ie m’y fuis"gouue’rn’é,s 81 fi n’y en ayreceu vm r

feul: car. creatute n’efi arrimeicy le reclamât de
ton heureux nom ,que ie ne’l’aye (in le chap fait:

mettre à plaine à entiete deliutanee; ayant lime
" gneufement taufiourseu l’œil a cela ,. que ce qui:

auroit eflé pris fiir les» Turcs , full: rendu. à; ceins
qu’il appartiëdrois.. Si i’ay au; demeurât reeeu des

coutfaites cit-mes pur-tacca cité pour mÏexëptee
des maux-& dômages quÏils me pouuoientfiire;
écrie Ferréuuerapoine "ne-ielleur aye iam ais fait:
ouuerture, ned’onnéivn cul moyen’d’aller fur tes:

terres .: s’ils l’ont. faiâ: autrement,ce aePçé finis:

monel-celât le teinte à certifie furia foy que iee
V doisà mon: Dieu. Et neantmoins nqnobllant: ’

tontes ces innocences, il: faut que i’aye en couina
ta malegrace ,.&’f’ois maintenait teduii: sagum.
est. maaville,.mô.pays,.&mô peupleïtorut labié 8:?
fiabffance que m’auoié’t bille-mes anc’eflres pour:

le m’aintenement de ma vie 86 de mon effanfinsi.
onques auoirfait chofe,.pour laquelle vn psaume: 4

. Prince d’eui’i’ainfiàtortôzfans C3er alite deslic-I-

rite. Mais puis qu’il’plaifl: àlafomine , iece fuplie:

a tout le moins,feigiîr que. fumât ramagnanimitér

Rrrr in"



                                                                     

au Lune puritain-u-accoull:umee,’.attendu queiem’e fuis ainfi fian-
ehement (enliais atonvonloir, ô: fiéÏfilf ta fini.-
ple parolesque’les conditions foient..aceomplics

e qui m’ont ellêpromifes : .85 ne permets ,’on qui

as le cueur fi noble 8c genereux,’ vn homme de
maifon illuflre aller çà à: la .Va abonni-par le
monde, mendier foui. ain.lc.-r ICd’CfCSElOU’I’S.

Ces paroles à 8: autres p eines-dc grande-compara
fion proferoit il à chaudes larmes, ePtant couse
’iours agenoux.deuantMeChmenadioufiantques ’
.c’e n’auoit point cilié par-opinialiretë’ïde vouloir

.coiitefietcontre-vne telle puifl’ancel,’la plus gran-
de demutesauttes ,zfi’î-n’auoit obeya la premiere’

.fommation, mais parla’wtkemerite’ de la commu-

; ne, 8: les.enho tremens dgs courfiirès;&dequel«
Uquesautres mutins” qui lesauoient animez a rem

enir.’bon,.craignans.la rigueur’de l’a iufiice . Moch-

rmet, aptesl’aiioirall’ez aigrement. repris "à: renié,-

qu’il ’eufi :elié fiprei’omptueux d’ofer feulement

’ contredite au moindre de les commandemens,
"luy dit au fellequ’il neffe fouciall, &que demeu-
. tant enlafidelité 86 obeifi’ance quîil luy’pro’met-

. toit,i’l deuoit-efperer de plus grandes choies ,ique
S’uïhâlfln’fï celles qu’il luy remettoit entre lesmains. Et la

M" .defl’usmonta àcheual poutallet prendre polTeI-Ï
, A fion de la ville,& enmettte’le peuple dehors : en-
r noyantg’ens auec le Prince. pour "receuoirles. au-,

tres laces &fortereiTes idel’llle. Par toutes lei:
quel es ils mirent fur. le champ des foldats en
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garnifon , pourlemp’efcher les rebellions &l’u’r-

ptifes. Au re’gardides habitans ,il laifl’a le menu

populaire qui n’elioit pas pour rien innouer ne
entreprendre , fur les lieux, tant pour le laboura-
gedesvte’rre’s qu’auttes cdmmoditez du paysfle

i relie furent en partie faiâs efclaues , 86 departis
aux Gennill’eres gles riches 8: plus grâds,il les en- q

noya à Confiantinople , pour renfloues d’au-
cant repeupler la ville. Mais il fit amener tous les
contâmes qui w pouuoient dire quelques trois
cês, en vne-place hors des murailles ,. 8c es excen-
rer tres-etuellenient’enfa’ topre pref’encesCar’.

’ pour leurfaire mieux (entisîa mort, 8c qu’ils flan-- r
guident d’auanta’ge :,. on les couppoit en d’eux’Îe’i’ÏËËÉ’ËÏ’

moiriez parle faux du corps à l’endroit du dia- affin".
. phragm’e, d’un feulîcoup-d’e cimeterre bien trcnv

chantiôcaflilé’: artifice. certes trop inpumaint, de
- faire ainfi (ondin si vnm’el’me corps e cruel [en -»

riment de deux morts tout-enfembl’e pour l’a-r
uorriëparé en (leur: parts pleines de vie; lefquel-

les on pourroit veoir horriblement le ’demenet
par quelque ef’p’aee’d’e temps,auec des gelies tres-

efpouuâtables 6: hideux, à carafe des angoill’es à:
tourmens qui les PlleOlCPIÏa il mirïau’ raflée d’eux i

.censdesGenniflEres’de fa garde dedans la ville’de

Methelin,auec trois cens Azap’ es pour: Iafeurete’

.d’icelle;6cy lama pourgouue’rneur le fils de Sam-
A blaües,’quidçfon vinant airoitefiéîcadilefcher,

c’efi aidire’l’vndes grands preuoPts de la? porte,

O



                                                                     

en irvniiptitiiisrrehomme de touteintegrité, 8: en reputar’iond’a-

Roll ronliours faiâantant bonne infiic’e, que nul

autre qui fur onques au lanice des Othomans
employé en parei-llechat e. De fait ilnellaifl’oit
rien pallerimpnny ni en ,me’rité chafliment,6c
li elioit parmi cela (in mod’eré ô: pitoyable tou-

chant la peine,-& le fup lice des delinquans. : le
. contentant d’oPcer la Vlc a ceux quil airoient delÎ-
[qui Jans les defel’percr par l’inhumanité &z’vio-

lence des martires. fiant au feigneur de l’Ifle,
A La feu: du Mechmet l’enuoya à Cbnl’ranrino leauecto-ur
Prince de , . . . . hMethelinbellebn anoir,dont il neluy. fur adonc aiôt tort au-
.le fur toutesMe, de (on cun ; mais il retint pour l’oy. bien huiét cens que
un)». . filles que garçons, des meilleures maifons de l’I-

* ile , qu’il emmena quant a: luy , enfemble t0utcs
les gale’r’es’quiy elloienr etie-laillîiht anxïhabi.

taris que de petites barques pour l’ivl’age de la fiel:

cherie , 86 pour palier de collé 85 d’autre,taiit en
terre ferme, qu’au x Illes circonuoifines ou ils ia-
410km: affine. La leur durPrince , venfue de feu
Alexandre Comnerie, laquelle Mechmet auoit
prile an- parauant au pays de la Colchide, fut par

uy mile dans l’on l’ermil -;car de fou temps il n’y

4 eut vne li belle dame en toutes les parties du Le-
vant, ne qui en ce cas le peul’t parangonner à elle.
Son mari d’un: decedé à Tre izonde ayâtîeuïvn

fils d’elle, lequel Mechmct i emmenaaptes auoir
pris la ville,que ce n”elloit encore qù’vn’peeit en.

fane ,. mis depuis me firrle plus’grai’iidtdelà cour

QPI’CS
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apres’BizantiusJe frere d’Amurat. Il donna aulli

en mariage la fille de l’Empereurnommee Anne,
au Zogan gouuerneur de la balle Macedoine,luy
permettant neantmoins de viure en la foy se
creancc; a: uand ildemiticeluy Zogandu Pe-
loponel’e, iHuy olla quantôt quâr cette princel’ï

fe, r3; la donna au hls d’Alban : mais quelque
temps aptes il luy prit opinion de l’auoir pour
foymelme,& la contraignit lors d’abandonner la
religion, ô; le faire Turque. Oril ne tarda guercs
depuis qu’il fur deretour du voyage de Methe-
lin, qu’il ne fifi mettre le prince pril’nnnier: le ne arrima:
(gay pas ce qu’il pouuoit auoir fai&,fi d’auenrure

on ne vouloit dire que de longue-main il auoir la

Methelin mie
en pril’on , 8c

à mon,& l’oc

.dent lurluy,â caule de l’ennuy qu’il’s’elloit tous- "fion tout:
quoy.iours ingere de faire à la maillon des Othoma’ns.

Toutesfois il y en a qui donnent vne raifon plus
particuliere de ce mauuais traiérement; c’ell: que
vn des pages du foirail s’cllant defiobé s’enfuyt

à Merhelin, la où cettui-cyle retira, qui le fit ba-
ptifer; de en ellant deuenu amoureux , en abufa. ,

,Qi’elque temps aptes que l’Ille fut prile , 8; qu’il

.cut elle men-é à Conflantinople,’ce ieune garçon

ayât elle oublié 8c pris anec les autres,fut prefen-
téâ Mechmet, lequelindigné du fai&(car les pa-

ges les compagnons le recongneurent inconti-
nent )fit mettre le Prince en prifon , auec vn lien
coulin germain nommé Lucius , feignent d’Æ-

nus,lequel ellant encore fort icune,luy auoir alli-

Sfff



                                                                     

(90 imita DrxnisMi:[le au mall’acrc de l’on frere, 8621 l’vfurpation de

l’el’tat. Ainli ayans elle compagnôs’en cette’melï

chanceté , ils le fiirent bien roll aptes de leur pri-
ion; la ou le voyans tous deux en tres-grand dan-
ger de leurs vies , fans fçauoir’ plus à quel lainât le

Vouerfurent contents de renier leur oy,& le fai-
re Turcs. Mechmet les fit tout incontinent cir-
côcite,&t prendre le Doliman,& le Turban:mais
ils ne iouirenr pas long te’ps de cell ellargill’emët,

1mm iw ains furent bien roll reflerrez 85 mis en yn cul de
gâëefiîewg folle, dont ils ne l’ortirent’ oncques-puis , linon

tout: diuinc. quand on les mena au l’upplice pourleur trëcher

la telle. -I I 1- , V o i i. A en fomme les deux voyagesoc expe-’
dirions que Mechmet fit celle annee: Premiere-

*ment contre les Valaques , tant que la lailon de-
meura pro re pour demeurer en campai gne;ôtde
là en l’Ille de Met helin : tellement que les froidu-

res elloiër delia bien aduâcees quand il retourna
au logis. Le telle de l’hiuer , il le pall’a à faire faire

grigri: à: des vailleaux , &cquipper vne grolle armee de
Mahaut. mer ,-etigcr des mol’qnccs, de ballirdespalais: le

deliberant d’actommoder Confiantinople pour
(a demeure,& y dreller vn arcenal pour le leiOur

a des vaille aux qu’il dellcignoit de la en auant met-
tre lus , 84 les tenir prells à tontes les occafiôs qui
le prel’enteroicnt: car il penl’oit bien de le rendre

maillreôc fupericnr de les voifins, li vne fois il le
faifoit le plus fort par la mer. Il auoir aulli delia



                                                                     

3,, DE L’HISTOIRE pas TVRCS. 691
Ï p’ris opinion de faire vne forterell’e , la plus belle

de toutes autres,apres celle de Lemocopie en la
a Propontide , laquelle finablemët il edifia ici nâr

la porte qu’ô appelle doree; 8; ballit encore au-
tres tours fort randes 85 admirables avoir, ens-
l’emble tout le ferlas du ferrail: a: vne autre tout
encore à l’entree du pont des Scopiës fur la rinie-
rc d’Axius; plus vne fort belle mailon de plail’an-

ce a Andrino le audelâ de la riuiere de Tænarus,
â l’endroit ou elle le va allembler a celle de He-
brus: de deux challeaux fur-le deliroiél: de l’Helle-

fponte,l’vn en Aile auptes de Maditum, 8; l’autre

tout vis à vis en l’Èuropc;lefquclsferment le paf-
lage , 8: gardent l’aucnue de Confiâtinople 85 de
la mer Maiour; où d’ananrage l’on ponuoit tenir
vn grand nombre de va’il’l’eaux pour la l’eureté de

toute la collell fit mettre en c acun trente pie-
ces de tolle artillerie , 86 tout plein d’autres de
momifie calibre,qui battoiët d’vn borda autrcâ
fleur d’eau; de forte qu’il elloit impollible d’êtrer

en ce deliroit linon à la mercy de ces deux forte-
rell’es:& citoient contraints tous les vailleaux qui
abordoienrcelle part, d’aller mouiller l’ancre en
l’vn des deux,& le laill’er reuilirer a la dil’cretiô du

gouuerneur. Cela fit Mcehmet en partie poutla
guerre que delia il auoir proieôlee contre les Ve-
nitiens , à celle fin que s’il luy l’nrulenoit quelque ’

del’allre par la mer , il eull moyen de le retirer â
fauueté: mais il ne le declara pas contr’eux que

sur ii
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tous ces ouurages ne fiill’ent en defi’enee. Belle

.enfuiuant il feu alla faire la guerre aux Illiriens;
c’en: vn peuple fort ancien , lequel habite. le
pays qui le va rendre à la mer Ionie , ayant
elle autresf’ois en fort grande ellime, et faiét fou-

, ucnrdetres-belles choles: On l’appelle mainte- -
Cemewk, nant la Bolline. Les Dalmates , Myliens , Tribal-
Egletgggèine. liens, 84 Sarmatcs vfent prel’que d vn mcl’mc lan-

desIlliricns age que ceux cy,pour le moins ils s’entendent
ne” En vns les autres : tontesl’ois ilcll plus vray lèm-

4 blable que premierement ils foient l’ortis des c6-
trees quifel’tendent vers la mer Ionie, 8; dit-on

’ . ne ce fur en bien petit nombre, mais ils ne lailÎ-
Ferent foudain d’ac ucrir vn grand bruié’t; car ils

.l’ubiu ucrent la T race , ôc delà ayans palle le
Danuîefi’arrclletent finablement en la Sarmatie.

-Il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans elle

challez de leurs contrees par les Tartares , ils le
retirerent au pays qui el’t habité au delà du Da-

.nubc , d’où s’ellans iettcz dans la Thrace, 84 icelle

conquil’e, ils le vindrent habituer (ut le goulphe
dellufdit.Mais ie ne me puis allez es bahir de ceux
qui veulent que ces Illiriens l’oient les Albanois:
qual’i que les llliricns qui tiennent le goulphe de

.l’Ionic l’oiët pallez en cette terre-ferme,& en l’Æ-

tolie, 8c laregion de Thell’alie. Au demeurant la
contree qui prend depuis la ville d’Epidamne
iul’ques au goulphe Camique, peut côtenir quèl-

Minima ques cent lieues ou enuiron 5 toute. habitee de
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gens qui vfent d’vn mefmc langage , de s’aduance ’

ien auant en pays iul’quesâla riniere du Danu-
be, lâori elle va atteindre les terres de Sandal,
ayant de collé 84 d’autre les Triballiës 8l M yliens

pour voifins. Toutes lelquelles chol’es ie dis
poull’é de cette conieéture, que les Illiriens l’ans

aucune doute font paruenus a vn’f’ort grandpou-

noir, 8c le (ont elpanduslen plulieurs endroiôts
de la Thrace: tellement que les croirois plus
rolldcuoir. ellre appellez Illiriens qu’Albanois.
Et li ie m’accorde quant 8c quant iceux ,4 qui les
(lient auoir prisce nom de la-conttee: car cllans
l’eparez en pîulieurs ’parties,les vns ont retenu vn

langage, les autres vn autre. Et pour autant que
maintes manieres de gens y habitent , de parler
tout dili’erent, cela me l’aie’r penfer qu’ils ayent

elle appellez Illiriens.Ce que i ay bien voulu tou-
chericy, pource que quelques Vus ont opinion

c larai on quei’alligne de’cette appellation ne

Eh pas des mieux fondees; allauoir que du pays
qu’ils habitent ils l’oient ainli nommez 5 8: que

les A lbanois doiuent ellre plus-roll: referez entre
les MacedOniens,que nul autre peuple: mais c’el’t

allez de ce pro pos.I’appelle doncques les Illiriens

ceux qui habitentioignant la mer Ionie, iufqncs
à la haute Illr’ie ou El’clauonnie (ainli cil diéle la "repartais
contree qui fellen’d lelong du goulpheiul’ques nicrâ’cnââf’ï’

alla pleine men) 8c fut côtre ll’les feigneurs d’icel’le Ërfîgïfiafiâî

queMeclirnet (ainli que nous arions dit Cy del- finiF’f 1’
srrf iii ’°”’°
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la guerre de la
’ Badine. ’

694. . LIVRE DIXlnlES un]
l’us)entrepiti la guerre pour caule du refus qu’il

fit de luy. payer e tribut accoullumé. Car ayant
ennoyé deuers luy vn commill’aite pour le rece-
noir, ilfit apporterven l’a prel’cnceles..cinquante

mille ducats à noy il le montoit, enluy dil’ant:
Voila de vray’l’argent qui cil tout prell , mais
mon confeil n’ell pas d’aduis que ie me doibue
rainli dell’ailir d’vne telle l’omme, pour en accom-

moder voûte maiPrre :par ce que s’il luy prend
.opinion de me faire la guerre, i’auray au moins
de uoy me defl’endre quelgue el’pace de temps:
Et i (atout eucnemçnt’) ie uis contrainâ dabs;

donner le ays,ie m’en pourray honnellemenr
cntrctenirl’e relie demes iours. L’autre luy fit

refponce , que celai ne feroit que bien à propos
pour luy que ce threl’or ne (brun point de l’es
COEI’CS ,fi cela le pouuoit faire fans contreucni’r

â la promell’e et violer les conuenances :mais
pour vne connoiril’ç d’argent vouloit’ faullerla

foy ôt parole, 65 que dece pariurementil vou-
lull: attendre quelque heureux l’uccés , il (croirai.

craindre que tout le rebours neluy aduinll. Car
de polleder à la bonne heure vn tel threl’or , cela
ne pouuoiteltre que bon; mais de s’en’defl’aire,

plus relique d’irriter celuy par le moyen duquel
il limoit acquis , ce feroit, encor le meilleur. Ces
propos .neantmoins ne le-perl’uadetenr pas , au
moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien
faire. Cela auoir men Mechmet à entreprendre
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cette guerre tout au niel’me temps que celle de
Valaquie , dont nous auon’s parle cy dell’us , mais ’ ”

il fut contraine’t de remettre cette-cyâ l’annee
cnl’uiuant, qu’il all’embla a Andrinoplc toutes les

armces de lAlie ô: Europe l’ut le commence-
ment du printêps , a: le mit en campaigne pour
aller en l’Illirie; le deliberât de donner par mel’me p
moyen fur les pays de Sandal fils ballard de celuy si; 3,3:
quiauoit au-parauant commandé aux Illiriens: ùmswm
la ou s’ellans meues des querelles 8: partialitez
entre les fieres , qui affairoient chacun de (on
collé à l’eltat, ils remirent finablcment la ded-
fion de leurs difl’erends à Mechmet, lequel l’ad-

iugea a Sandal, ordonnant à Ilaac ouuerneur
des Scopiens voilin de là , de l’alli et de tellea
COUIS dont il auroit bel’oin pour entrer en polTell
fion. L’ayant doriques accommodé d’vne tolle les Turc: a

armec, il commença de faire la guerre à l’es’ âcres,
8c à gaillet le pays; dont les Turcs qui clloient la âîcguîgï i
aupres l’ecurët fort biê faire leurs bel’ô ries, 85 en- 1191:3!" dit-.7

leucrët fous ce pretcxte plufieurs milÊers d’el’cla- 53:23:"

nes, qui furet (ondain tranl’ portez en G recc,& en "mm
i Alie Car dellors que Mechmet eut ennoyé vne

V colonie au pays des Scopiens , à: que lofue fils
d’Ilaac fut par luy continué au gounernement de
l’on pere , on tira plus grand nôbre d’ames qu’on -

n’euli iamais peule pour vne telle prouincc , ni
ne contient en lonoueurâ la prendre depuiscles

; bTriballiens, 56121 riniere de Doro bize , iul’ques au
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domaine de Sandal , «Selle goulphe de l’lonie,

8i”°-lhdcnlinon vingt Cinq lieues en tout: Il cil bienvray
qu’en-fa largeur plus grande, dot elle va atteindre

V les Patinoniens , 85 les mel’mes Triballiens ellea
*°°°. Radar bien l’oixante bonnes lieues. A’nx’ Triballiens,

commëce la region d’Ilaac: Celle de Paule fuit
«aptes, les villesduquel attitrent; iul’qLIes aux Illi-

riens : ô: auoient ces gensiçy, aup’recedent fait la
guerre’contre lesl’eigncurs Othomans , tan’tol’c

auecles Triballiens, tantoll: auec les Hongrcs:
;mais s’elians depuis rec’ôciliez aux Turcs, ilsles

x gui’derët eux mel’m’espouraller piller les pays cl;

pandus tout autour’de,l’I’llirie; 86 delà tranlpor-

terent la nette "contre les Triballiens,le*Prince
del’ uels Érell’entantfd’c cette’iniure,alla allieger

’ ’ ne’lques vnes de leurs places ,puis s’accôrderenr

, enlemble, Sandal aulli de l’on collé les elloit allé

"3:25:11: all’aillir,auec l’armee Taurqnel’que, saleur auoir

lions Chre- défia porté vn grand domage: tellement que par

del’pit de cela , s’ellans cruellement animez les
"un vns’cOntre. les-autres ,eux mefmes appellercnt

des ,Genniil’eres a leur recours, ôc acheuerent de

ruiner leur pays. Car de ïtous les deux collez on
prenoit iournellement grand nombre d’el’cla-

ucs, qui el’toient tout loubdain dellournez au
loing: à: ainli cette pauure;contrce foull’rit en
peu de temps vne’merueillcul’e del’olation. Sur p

ces entrefaiâes Ilaac, 8c Paule ayans faié’tligue.
enlemble, ennoyerenr offrir leur ayde au Prince

de
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dès-Illiriens, car- aulli bien auoientils deliberé "de

le declarcr du toutcontre Mechmet, les Hong
res le fuirent tant l’oit peu voulu remuer ,n de cul;

am enlecdcuId’çntreprendrequelqne chofeçôg s r. 1- a

Hclufiau. Q’Î’ Ï.” ’. Ë r" ’Ë.;:’: - *: ” ’;
. .MAlsgfiç le donnant-pas beaucoup de, peine MT,,c;n.5,

des confiais damna trayeurs Cammignônësîilgfiï 3322?;
irritant ehmpsauèc-lan.aarmçe’ôssÏen’vimi Al”: MW ï

menses, maisletvlariui’e’re de Dorobize , quil’epare les Tri al: course tout

n y z

leur fait enles d’anse lesllliriens and: à match-a butte lui; 1mm,"
.qucsâ’celled’lllirillns simili: nafligablss Pli-1.98 à: ëfifdêïf.

bagages adamantines .- allers»; la! dërnallsl: ce à ’
les &- ’taùauij’afiiz furlzliçu,& les, chenaux à a
nage. Caton dit qu’il eut bien à cellefois cent 33:33;;

’ cinquante mille cheu.ain.dc.ÎC,9mbas-ousrç grand

nombre d.c.Gchniffcr’es&JArzapcs;tous gens dé
.i’ed: ée vne infinité d’autre-petipletlçquelnecô:

En point , mais fuit le camp pour le l’eruice 8:
commodité d’iceluy, Cam n’y a. nation en [ppç

le monde,’comm’e-nous anomdeliadit ailleurs,

v quimeine alla guerre vn plus gi’and carriage , ,ne

plus de valetaille se de elles de voitture , que
font les TurcsËliant doncques cette grande ca-
uallerie’, pall’ec ,outre ’laçrriuiere d’lllirill’us n elle

inonda loudain tout le plat pays , ny plus ny
moins que quelque gros torrent desbordé,r’em-
plilTant to’utde pillages, ruines a; captiuitez, on ’
ill’e eut trauuer dequoyp’rendre :I ô; feu vint fi-

nab emen,t.,-Mechmet mettre le fiege .deuant la
’ ’Tttt, Î
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ville de Dorobize, forte à merueille’s, 8: mailï
aife’e à approcher à calife de (à fituation, qui efi

au haut d’vne montaigne bien fafcheufe : mais il.

fixai mit vn fi grand nomlgretde picas en batterie à a:
: v z - tant de mortiers tu tiraient acoup perdu,-j u en

peu de iour’s elle uy fut rendue par compo itiô.
z Il y laiflà partieldeshabitans ,- partie il les dcpartic-

. ’ " * p aux;prinCipaux d’e’fon arme: gîôcï’en’uoynle’refie

i p . 1’ ’ pour peupler COnI’cantinople. Cela ifàitiilcdm-Â.

l manda au Balla Machmut de le mettre rieuantr,z
- r I me tourela-fleuràcellim des forces dCPEUÏOf

4, .V p LI pe,poureffayerde’furprendrelepl’rincc des Illi-
ï v riens,en certain lita ou ’où difoic qu’il’s’eftoit re-

tiré; fe côfiant furvne eau lat" ’e 62 v profonde qui

couroit entre-deuxJaquclleiî ne penfbit pas que
les Turcs dei! (rempailler, n ’eflant gueable en me

cun endroiû: a; il auoir faiét mon mer tous les
baûeaux , a; autres copmmodirez ai leur mirent
peu feruirâ cela. Mais le Balla airant vne exf-
treme diligence par Vn chemin-âî’efcart ’vn peu

lus long que le commun, arriua au («and iour
a vn endroiâ ou cette riniere [e fourche en trois
bras : a: là il commença âvexhortcr fes gens en

gïügf Cette forte. Gentils Mufulmans, c’eü-â cecoupf
mira 553, qu’ilfauæ que vou-vous monliri’ez gens de bien;

a; ne chacun de vous le parforce endroiâ foy
deîaire paroiftre la volonté qu’il a de faire (crui-

ce au feignent pour l’exauCement de fa gloire.
VQuïon voye doriques qui [en le premier â parler
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cetteieau,afin de monfirerle chemin aux autres;
car la confifle tout Il abbregement de cette er-
re. Et ne Faut pas douter-que [a hautelre mîte-
cognoifle parinfiniz biens-fai’âs 8: faneurs à
En en recoura celuy àqui la fortune, 8c la har- ’
v ielre en donneront la grace.’lln’ eut pas plus-ton:

proferé ces paroles,que fans attendre autre com-
mandement voas les y enfliez veu ierter en fon-

. leacorps perdu, quelque apparence de danger 1
quiy eull: eflre; Mais e premier de tousfut O-
.marfi sale Thuracâ gouuemeur (le-la Thelfalie, :ïfœ a
lequel auec les liens pailla à nagea l’autre bordp
6; tous les autres le fuiuirent, ui s’efpancherent
incontinent à trauers champsli ou le Prince des
411mm: efioit encore auec quelque nombre
de chenaux, attëdant ce que les Turcs voudroiÉt

faire; carilneles cuidoit deuoir ePrre quittes
alibon marché dece- page: e. Et crai nant que
s’il [emettoit en deuoir de e farinera fuîttc’, il

une fuit bien roll t’atteinét parme fi rande canal-
-lerie, legiere au pOlIÎble , 8: fortvfiëee à faire de
longues traiâes , tout troublé 8: efperdu qu’il e-

:ftoit, s’alla inconfidere’ment i’etter dedans la vil-

-le deClitye’, ou le Balla llalIiegea fur l’heure.

Mechmet cependant prit le chemin de laide,
fille capitale de tous les l-lliriens;& s’ef’tant cam-

-pêlâ deuant, les habitans fans faire autre refilie-
«luy vindrent au deuât offrirles clefs , æ le [up-
plier (le-les prendre à mercy. Carrout aulli tofi

i - - T ttt ij
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que les nouuelles furent (cents de la rif: de Do-
robize la plus forte ô: inexpugnab c place de
toutes les autres, l’efpouuantcmét enfut tel, que
chacû â l’enuy d’eftre le premier s’efforça de fe r6-

’ dre 3 efperât par ce moyé de receuoir vn meilleur

a plus gracieux traiéteme’t. Ainfi les principaux V
bourgeois de laitie’ s’eftans venuz prefenter à

hm. rmm-’iVIeclilmet,clerc.ri dirent à la dlforetIOn; le fuppliâs

à Mechmet. tant feulement de leur lanier la forme de Viure
accoul-tumèe,& qu’au refieils luy demeureroiêt-

Ï bons 85 Edeles fuieôts , prefls’d’obeyr à toutes les

charges quiil leur vendroit impo (et. Ce qu’il leur
’oétroya:& citant entré en la ville,mit vne bonne l

x arniforrau chafteauzPuis choifi t quelque nom- I
En d’enfans des meilleures mariions ,- qu’ilretirit

peur fou feruice, sa en departit- d’autres à (Es fa-

uorits. Mais pour retourner à Machmut qui a-
gami" «tuoit enclosle prince des Illiriens dans la ville de

4°. ’Clytie,â la Verité’cetteplac’e cit limée en lien fort

marefcag’euxt, cari! ya tout’plein de lacs alen-
tour qui -em efchent de l’approrher ,1 8: feroit
vne entrepri e trop grande,yoire vn labeur .pref-
queinfupportable de les penfer- mettre à (ce:

*Ne:intrnoins-le mal-lieur voulu: qu’à cellefois ils
ic trouuerêt tous tariz deschaleurs de l’eût? , qui

i auoient cité excefliues; fi bien qtieMacbmut rel-
"cwneut incontinent tout plein (l’émir-ciels , par
Lori l’on pourroit aller il pied ferme iniques fur le
bord du foiré ,auec ce qu’il y auoit fort grande

J
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’ uantité de cannes 8: rouleaux , dont les Turcs
e [cruirent à r’abillerlespailîiges plus mal-aife’z, p

à: faire des faillites pour! hornbletilefollë. 46!
defia (éliroient-ils. tous’prefts à y mettrele-Feu;
qui le full: Facilement attaché aux pieces’de bois

entaiÏees les mestfur-les. autresen forme demi-à
raille , quand ceux de dedansle Voyanste’n’ œl’pei

ril,firent ligne du rempar de noul’oir parlemëterg: c M ,
ù la (1::qu il: rendirentâ compe’fition leurs vies de: listât?
a; bagues une; -l,ïtantlpourïcuxi igue I pour ileur ffBÎEËÆË

prince; qui alitoit ide Cela vne feureté fignee de ""-
a main aubina v, auec ferment folemnel de la

luy faire maintenir sa garderparfonfeigneur,
de qui il reprefentoit la perfonne’; Ces kurde-jas
acceptas toueainfique les lllitimêle requirent,
la place futréndue-au Balla ; lequel laura embla-
blement le commun peuple la dedans pour-y
habiter g mais-il départit la; ieuriéllèâ teuilïqiii

auoientl leinmieu’x faiôt [tu ïEt funaire les: gros de

la ville menez a -Me’cl’im.etl. quant talle Prince

à vnficn frere,quin’auoit pas encore creusage a; ’43
accomffli’s; ., il :Q12Î V; .’. ’.’ :(ïi :J’: .Ï L’ES) (in j”; p:

l’ ’ ’-- A A l ’* 4.5::m4841 emme*îsefi’01tdefiaaupârauanqretiree V; Î .f.
à Rli algide,Î pourls’eirem’ptet des perils 8;: incon- "multi n°9!

.. r s. .. .. J . g ..Psrcd°3°r-veniens de la: guerre ; Sermon pot-seule grim- N6,Eleazar.
Wh- v . ’. h. . ("2- "en i Ellefercdr:desricla-elÎeS-du.Corrfentemetï’melme de ion ma- depuis a 3.;

’fry’. Q9; â’ilnous en permis du ireïicyen paf-lâflt ÉPËCËË

quelque choie de cette Ville qui cit affez’fameu- MM du:

l inhalion-le; elle cit en Premier lieu fitpeefutle’goulpbe khanat tu

- I Tttt iij un
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Adriatique, habiteede longue main par ’lesllli-
riens qui autresfois.,s’afl’emblerentlâ , - tous gens
deçmàrque &deiioblc 13mg; lch’uclsaviuans par.

eni’Cmble en vne fort grand’ paix, amitié; a; cont-

corde, la rendirent en peu de temps tres-belle 8:
florilfante a, a: Ienuironnerent de foira ,6: de
fortes murailles .: il Puis ,slel’tans miss à. exercer le

y trafic de marchandife tant par la terre-que ar
v la mer , amurèrent en u de temps vu (gr:

grand auoir. Ils ont là edans leurs vs , cou-
fiumes â’partï,’ ô; viuent (clou leurs loixfoubs

vne ferme d’Ariftocratie,.c’ell; àdirele. gouuer-

nement des plus apparen-s a: mieux famez ci-
toyens; Garenne les autres chofes qui luy ont
donnévbrui’ét, elle cil: Coufiumiere de: produire

de bons Cerueaux , &des gens fort [ages &aduiâ
sfez;qui la decorent bien plus que tous les beaux
:Palais a: ’edificcs qui y: fond, Les pays de San--
»,dàl arriue [iniquesaux portes , lequel eut na-
gueresie ne fçay quoy à ’demcfler auecques eut

l’eeenfionde pour raifon de falfenameg, Cette dame auecvn
affixe? lien fils encore tout ieune adolelcent, ne-pouuât
amer fplusïiîupporterrltzsrigourepiru-traiiîtemens de [on

’ I mary,s y citoit retiree : Et Sandal les leur ayit en.
s p . .. EQXÉ redemanderàon ne les auoir pas voulu ren-

,Î -d.rc(?arqu.oyiiileutdènonçala’gùcrréiés Rha-
i ’ *’ ’i ï,’ pguzin-sdel’opinion de tous Aiefleurent ’pourtleur

chcfce ieune Prince ,84 firent vne bOurfe com-
mune pour employer aux fraiz , tellement

[W nu. L



                                                                     

’ ne t’nis’rornn pas rimes; 7o;
e- qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemiqu’ii.

ne cuidoit Or ce qui meut la mere.& le fils de I
faire cette, retraié’te , futi a ce que i’ay ouy dire)

pource. que la femme d ’vn’ marchant Florentin

qui nafliquoiten ces quartiers la, yarriua par cas
’auenture; belle entreles plus belles, gentille,.8cï

un": a:
folle mon

de 554:1 auec
mePolrërine.
luy dt «tu?

de fort bon reflprit; comme ont acCoultumé d’e-à de smù

fire’tousceux de. Florence. .Sandal qui citoit d’a-

moureufe coin lexionen fut incôtinent aduerti;
86 voulait iroit. 1 ce que l’on difbcit desfe’mmesd’læ

ralie citoit veritable, n’eut pasplusa toit-ieâé [œil
’ deflüs , qu’il s’en icquaz de forte que tou malin,

fiant il oublia 8: amour 8: le deuoir. qu’il [qué
loir porter à fa femme,pour fe donner du tout en
proye âcette nouuelle t amante; laquelle citant ,
femme de benne compofition ,. ne. e fit pas lon-
guement faire la cour. Etluy foudain qu’il en eut
raflé y prit tel goufl: , que de la en anant il co m- ’
men gaga traiéter la femme d’vne autre façon qu’il

ne fouloit, voire plus indignement airez que la
vertu , a: le. lieu dont elle citoit ilfue ne requc-i
roient; Ce qui fut calife que cette prinCeffe qui e-
floitde grand. cueur, ne pouuant comporter vn

i tel tort 85 iniure, fe retira à Rhagufe auec fonlfils.
Sandal ennoya incontinent aptes pour tafcher à
la-rapaifer, ide’peur que demeurant ainfi feparee
deluy , cela ne fuit caufe de le fcandaliibr enuers
le-monde: mai selle ne voulutvretoumer, ny. le [ce
na; de Rbagufe llexclurre de leurs murailles , que.

aux. . a

l.u.-n113.9!



                                                                     

764. Liman a) En Es M le -:
preallablemen ciLn’eu il abandonné fa- ’mncübif-

ne: finon;qu’1l eni’oiiiltâ lavbonne. heure,Î ô; fen’

’ [annulait tout à (on aife.Voilaîcomme.l’on dit que.

les . chofeS pallièrent 19mm: regardi Tellement;
ne le fils efiantahimë àl’encnntrerlu pure, a: :11.

ï . leu,chefdes,R" inspilefezmirîeri

I Imilleentre
le Peu a: le
51.1.9 .

i pouialler droia: a luy z lai-cri il y eut bataille dans»
nee,laquelkil-geignaficcontraignitlet-ennemis
de prendre-glas finiras, a: ses (en nuoirmis: à; mon:
sine-grande patrie fui: hræplacjeflliofe à la venté I
an-peu doübeeufe a quelque pretex’te a: apparend
ce elraifortqçu’ y fachibellrp : car :ilnb recouren-
talpâsldegla’riiifil-direl, parsleamoyen de laquelle il

fempara furl’heubede l’heritage dont aufli bien

il deuoit iouirquelque dont; mais depefCha; de-
uers Mechmetpourl’iiiuinen à prendre les armes
auecques; gluyî contre le 1Pririce; dès Illiriens ,, (
quoy de. fun ronflé il ile’fecàonderoitg Et (cent?

l bienpoulfer-lainegociation par fes pratiquant:
menees, que .finablement il attira les Turbsâcete
se guerre. ayant fieu: comme! ils venoient
en. eaucoup plus grandin’ômbre qu’il n’eull: dei

’ flua-il fe prepara aufii, (lm: fur les gardes . pour

V1.

deffendre (onrpays ,i il diauentiire cil-"y; vouloit

’ MW..."rien entreprendre.- .. 3 z; s . 1..
i . . O aï pour retourner d’où-nous fommes partis;

apresÎ. i ne ËMaclitnut tfils de. Michel eut pris le
Prinée deëëlliriens dahsdar ville de C-ly tic,il lem-Â

niquait Mechmet .,. ô; rouent entôreæal les cheq-

. 4 min,



                                                                     

DE L’aisromïnmnsrïvxcs: 370;
mins,quelques,autres places ui (e rendirent par
le commandement de leur eigneur g - pendant

ÎQmars’enalla. d’vn autre collé pour acheu’er’

ïgçttoj’qflq telle..- MQCl’ImÇÈICÙÈNl’! grand- phi-i

fade Vdit il toit fancnnemi entre lesmainszma’is
ilfe courrouça fortran Balla de;l’aiïeurancel u’il

luminoaaqmqças:n’ygpnuumasmggc en
l . ch’WBÎllfluiicifinôndcluymaintemrce quiluy- u

auoitel’té promisen (on nbm,-l.’cmrnèm prifon-ï

nier auec luy au pays de Sandal : car’il auoit défia

quçparMaclimùtfôz Omar; qui
belles choies en 7Ce .l’oy3ge; âc’àu’gmenta bien" la

lamine opinion qu’ilauoit defia acquife fur tous u

[libiùgurîztfluslcs illmcmgrszn-iuy ,1!ch
. t toutp cit-ide";

lestages, brunes dela-porte. Buttes entrefaiûesï
Méchmcê cnu0y3â.Rhagufi: demander la fem- l
me de Sandal; 86 elle qui s’en doutoit bien l’a-

uoit preuenu, ô: selloit retiree en Italietout
militoit que les nouuelles vindrent dei-a cont- 7
quelle du pays; tellement que lesambalfaçleursg Defolaion

es Turc: au
s en retournerent faustien faire : 8: Mechmet If "MW
ayantralllcmblé toutes fes. f0rces, entra au pays
de Sand-al quÎil courut &galla dÎvn bourà-au-Ï
tre .:- car (a cauallerie legiere sellant efpandue’ I
de tous coltez,raffloit iufquesâla cette propre,
&fi entoura encore quelques places. Les-gens
de’,guerre pour fe voir enfi petit nombre",n’o’-

ians comparorr en campagne, fe tenoienta dedâs- u
les montaigncs., efpians l’occafion de donner ’

Vv:vv



                                                                     

706 rivai-1:: fini-irrasiin’:
vne nuiôt à propos fur le logis de ’Mechmet;
comme ils firent; &piller’ent quelques liardes.
d’uriuee :. L’alarme-puis aptes sellant efmeuelr’

parmi le camp, ilefurent contraints» de former la ’
retraiâe. De. 51 Mechmet s’en 31-15mm: le fiegeî

deuant la villeprincipale de Sandal, ou il demeu-
Enfu." M raquclquœiourszfins pidgin faire;-*parquoy il me:

i311? 12:.- na- om armeefiwlesterre’sde Comtantinl, de Cà- 1

ucdePaule t I l ,. t , m î. .Dm, ragufie,&dePaule:lefquels ilenuoya fommers
de luy - remettre-le teut. entre les mains" , ô: qu’il "
les, recompenferpituiileurs en l’Euro’ ’eâmefrneâ i

quoy, ils iobeirentl:preuoyansÎquia rrb’iénils ne”:

les pourroient deiferidre à lalongue, pour efire
ainfi enclos au beau milieu de les ays 3 8; S’en;
allcrent tous trois idezcompa nieilyuy ’baife’r les
mains : Mais vil’ leur fit imettreëes fers aux pieds , i

85 les emmena ai’nfi liez de garrorez auec luy.
(gant au Prince des illiriens, comme on l’eufl:
vnev’matin’eefurprisx’que touteltolit encore en ï

" q repos parmi le camp, tafchantuâfe fauuer ( au I
i moins ainfi qu’on difoitl) Mechmet commanda

’ de l’admener enfa prefence; 8: l’autre le doutant x

Immune bien que ce n’el’roitlpour rien de bon , prit quant-

defloyde de 8: foy les lettres de eureté que le Balla luy auoir ’

Mechmeten- .uerslePrinee depefchees les tenant au porng comme li elles
ËZ’DÏËËEË”; luy enlient deu [bruit de francliife. Nonob-

affligé fiant toutesfois tout ce qu’ilsvoïulut alleguerlâ
defrus,’ latefieuluyïfut: trencbee fur le champ:
Les autres efcriuent qu’il futefcprché, tout vif:-

s.

l



                                                                     

ne L’HISTOIRE sans TVRCS. I707
D’autres , que Mechmet en vn banquet beur
d’autant la mort à Perfas (on precepteur,’ ui
Talla executer fur l’heure : 8;. d’autres que «En

pl’Elcuyer decuifine de bouche, quilleïmità
mort;alleguant l’auoir (a ris ainfi qu’ilvouloit »

mettre du poifon parmyrlias viandes qu’on ap- z-
prel’toit pour le feignent: Toutesfois on eflime

«quecefut pour faire defpità Machmut ,7 qui l’a-
uoitafieure de la vie;icarcettui-cy.luy’ efioiten-

xnemi . Comment quote fait ,ce fut peut le
quins; du confentement de Mechmetpqui aufii
bien ne cherchoit qu’à s’en ,cleiiaire. A infi final l’es

iours ce pauure ’Prince’ infortuné, tro liaitif a

entreprendrevnechofedefigrand poi ,ôzplus l
mol encore à" rien executer qui fuit. digne U
.d’ynetelle audace; j .annd; les Veniticns; Mes Hamme.-
.Hon res iles. plus proches voifins eurent bien 3:31:33
. peuleg à leur fai&;&’pris garde de plus pres aux ne «huer,

grandes profperitez 35;. accroiflemens de Mech-
mÇÇ;CCIIUÎ-Çy portézpar terre, 8C, les. autres. fei-

nleurs du pays. detenus en vne vile ô: mnème
file captiuité , adoncques ils cognement bien
qu’ilsauoient gtropaçtendug à: que le danger
leroiflantâ yeiied’œil, les. menaçoit maintenant.

de prés . De fait , les. capitaines de Mechmet
commençoient defia de faire tout plein d’ex-ror-
iions a; violences a leurs fubieéts, dont il nielloit i
pluspoiiible. tic-fermer; .6: mantmoins ilss’er I
fioient toufiours tenus coys en attendantl’eue- l

i ’ - V l i vav ij A



                                                                     

:308 a z r irvn! prix! une ’-’
- neinent de cette derniere entre rife ,fans auoir

voulu ce- endant rien enfraindie-des capitula-
’. rions qu’ilï’auoient auec Mechmet, iniques-â de

h «me a: Iofué lefils dÏAlban eut pris d’emblee la ville
gîrgoziilîxp’ Argos , parla mefchanceté 8: trahifon d’vn

nm. prei’tre , qui la liura aux Turcs ;4& de la commen-
. ça defaire tout Ouuertementla-guerre. D’autre
.;part Omar fils de Thuraean relioit. allé faire vne
- courre fur’le territoire de Naupàé’te; 85 nes’ab-

flindrent. point encore’l’Vn h-y l’autrejde mettre

. le pied dans les terres prochaines de Modal: au
z ’Pelo’ponefi: ,’qui citoient - des appartenances-des

Venitiens. Au moyenlidequosi ne’pouuans î lus
endurer ces entreprifes à: violences, ils saillîm-
-blerentpour voir «qui ’efioit- de faire; a; y’eiit

h 7 l , 1; æ plufieurs choies -’debattùes’ dïvnenparz-azud’àuup

’ i ’ au confeilqu’ilsja pellent des Pregai, delta dire
des inuitez ou (Emonds. àFinablement Vidtar

a Capelli , homme *riche&defort grandeau’tho:
- rite , voire tenu pour livn’des’ "lit-s aduifezde tout

. lelSenat (chinant leu-pieds ,’ arengua en cette

forte. a .1..-VIII ,- m cogneupàrpltiiibiirseiperiéces35eigneurs,
Hamac au; ce pfuplcicy riel-semi?iitrria’isnperduesiplus forts
fieu]: Viàor 7’65 da creuxn’affaires,amsiau01r toufiours braue-

flat? mêtrefifté à fes ennemis,z toutes les fois qu’ô s’en:

mggr «moulu refouldr’e parfvoyç de cunfeil; parquOfil
flçgçwmmefembld necellair’e de" vous remonftreraaucfi;

nes choies , Vouswoyant ainfi lents ce pareilëuir â
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ne L’ami-ora a un revues; 709
prëdre les armes,que la neceliité âla’ par-lin vous

mettra bonagré mal-gré que vous en ayez entre
les mains. "Car certeshilfaut que ie vous die ,- u’il

’«ï femme que deprppos delibeiéï, Rions vuei lez

A a trahirvollre chofe publique es mains propres de
r Ion plus mortel tennemy ; quand vous tempori-
Îfez ainli à vous de’clarerïâ l7 encontre de luy [d’au-

1 tant queïla plus parade-ceux quibus l’authorité
’18: ouuernement mouillent eItre d’aduis, qu’il

nef-am pas ainfi a la ilegiere le refouldre envirn af-
faire de telle-importance g mais que preala’ble-
!mët on doit ennoyer. ’desambaifadeurs amuri-
ïmet pour fçauoir-çe quil veut dire fut l’entrete-

nement des traiélezque nous auOns auec luy;
lefquels neant’mOmÎs il permet tous lesiiours’àilës

gens deïiolerôè’enfraindre Comme il leur’pla’ilt,

contre la foy’ 84 le ferment par luy (tonnage;
qu’on. le doit requerir delles arder, fiiiuant ce
quia me Conuenu 8è a’cèor é ; fi d’aduentur’e

ï’nôus ellir’nons que plus-toit par parOles que non

pas âla poinGte de l’elpee, on le puifÎe admener

à cette raifoni: Et que l par ces-remonftrances on
Île-Petit: rien faire enuers’i luy, que? n’ous’ferons

alors tout à temps de Adeliberer de luy faire]: -
’ erre , 8: de dôner noz Voix lâdeffm. Car pour
au peferlCS ’chofes, il faut conferer les sperils
les vns auprès des autres, afin de pouuoir’ une
les moindres, 8; que celujY qui a de dire [on ad;
uis (c tienne ronfleurs à cette maxime , de les bië

V v v v iij



                                                                     

710 nu 1.1578. a DlxiESME
tous confidererp’ar le menu. Car ceux’qui (ont

du tout de contraire opinion au nome, allegu êt
pour leurs raifons , que fi nous venons aux armes

a contre Mechmet, i ne faut plus faire d’eiiat des
places que nous tenons’en terre ferme,tant-és

i coites du?eloponefe, que delamer Ionie, pour
ce qu’elles, ne pourront plus auoir de vinres se
autres commoditez, à: zce’qui y;eit,n’eft pas out

durer longuement : D’auantage que le tragique
viendraàceil’er, qui nous feroit vne perte trôp
intolerable ; pourz toutes, lefquelles confidem-
tionsj on doit diii’ererrla’ guerre [le plus que l’on

pourra 38e tafcher par douceur de remettre les
ichofes,enuoyant des ambail’adejirs qui moyen-
neront plus aifément celai, que toutes noz forces
jointâtes enfemble ne fçauroient faire. Orauant
routes chofesie viendray à parler de l’ambaffa-
de,-& puis toucheray les autres pointas . Nou-
.nous pouuons airez fouuenir , feigneurs, com-
me cy deuant , que nous auons depefchê des
ambali’adeurs deuers Mechmet, gens fages, pru-
dens, 8; aduifez , il s’elt neantmoins’ macqué
d’eux &de nous ;Vleur donnant de belles paroles
en payement, pleines d’ambiguitez de. deflours;

car a la fin il a fakir tout le contraire de ce que
nous attendions deluy :.De forte que ie ne voy
pas,quels.mcmoires 8: infiruétions nous pirif-
fions donnera Leux qui de nouucau y feront en-
noyez ,ne quels principaux chefs ils pourroient



                                                                     

ne immoral; Ms Tvkcs. v 271:
toucher en negociant auecluy,fi d’auenture ce
n’eftoit cettui- cy : Les Venitiens, feigneur, n’ont

pour le iourd’hui aucunes forces pour refifler a
tout ce que tu voudras entreprëdre fur eux,i’oit à ; -

tort,foit si droit;8cpourtât ont recours aux remâ-
finîtes qu’ils te font preferitem ët,a qu ory s’il ne te

p’laill auoir efgard,il faut qu’ils te laifl’e’nt faire du

tout à ta volonté. Voila certes,feigneurs, vn forfi
beaulangage, ô; bien digne du nOm 8; magna-
nimité de noz anceftres , qui ont tant pris de pei-
ne pour nous ellablir ce beau de puiii’ant el’tat ,’ la;

nec la reputation que nous auons ( grace à Dieu)’

toufionrs iufques icy maintenue a: gardee. Il y”
auroit bien de vray quelque apparence de faire
fonder encore’l’intention de Mechmet , s’il ne

s’elioit defia tout ouuerternent deelaré contre
nous par la prife d’Argos, tafchant de defcouurir

le premier ce que nous auons au ventre, a: iuil
quesla ou nof’tre patience, ou plus-toit noflre

ufillanimité fe pourracftendre3non ia par aron-
escomme nous voulons faire , mais parant.

mes a; les effeâs. Car fi nous com ortons ces
premiers traié’ts a; elbauchemens, ’ cita crain’c

dre qu’il ne vueille confiquemment y appofer la
derniere main: La oûfi nous moniirons vifàge-
tel que gens de cueur cloîtrent faire, luy mel’me
(peut crue Jl’er’a le premier ânons rechercher de

paix, &filer doux. Sinôus le faifo’ns ainfi,la re-
pentance fans aucune doubte fuiura bien toltla

a



                                                                     

7:2; tu; n.z-nr.x:ipz’sua. p
faute. Mais ie nefçayli elle arriueraâ terri s;ca’r

. on fiait bië que la premier-e fois qu’il. mit e pied

lampe en vu «a . . - ’ . s . .deflroitde au Peloponefe, il voulut vorrl. Eunpeou delirort

mer entrele r” ** "” ” ” " lon un... fie m r, &le-recognod’rre luy meiine , enifemble
3311133; and e ’fit’ue’e’ fur le bord» d’iceluyp, laquelle nous

de Nettepôr tenons ; ô; que depuis il y retourna vne autrefois,
îïiâcïis ssc9x9’rps’mîfairs fonder’lspêfûgsfiqsclaro-

feri’i’â’s’î’uïï’ P9st°utsclai°vous ristPnPPlrr. larmes:

Ké’ffflï’ a; enuahir? Voushne gantiez. pas-dengues, auoir-

lflü’ de. plus apparens tefmoignages de (a [mauuaifer
volonté, , que. celuy la ,j (ans allez d’autres qu’il

nous a monllrez”.,n de vouloir auec les armes bien.
roll: venir decider noz trop longues à: irrefolues
deliberations. Maisen cette guerre que naguefi
res il nous ,alouuertegl’elon que nops’auqns
aduertis , choie l’enrequ’il procederade ru-
ât 8: malice: Car il. prédra en premien lieu tout
ce qui luy viendra en’mainl , V dOnt il retiendra ce

qui, fera le plus àj propos ppurlcbien de (es allai-j
res ,26; du relie qu’il verra eiirede peu d’importa-

ce, il fera (emblant de nous en vouloir faire quel-
que raifon , .del’auouant; (eslgens de ce qu’ils au-.

tout faiél. Et par ce. moyempied àpied gaignant.
toufiours pays ,a nous ne nous donnerons de garé.

. de quillera à noz portes,fans que plus il n’y ait
moyen de luypreiifier, pource qu ilfera defia m6-.
té si vne’trOp grandepuifl’ance: Le tout par noflrep

lafcheté , qui nous amufonsâle contempler ce-
pendant qu’il ruine noz voifins , ô; s’accroiil de

- iour
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iour, en iour de nouueauxr Royaumes à: Empi-
res. Qrdoy » doncques , pourrois-ie’opiner qu’ilne

faut peint faire la guerre à vn tel hume; Et oer- .
tes ceuxlâ le paillent d’vnevaine’ ’el’perance , eux

&le autres, qui a ’perfuadent que’iamais il ne
nous inquietrera,» nyerItreprïendraricn : lin) nous;
quand bienil le poùrroitafaire tout à fon l’aie 5 8:
pourtant qu’il ne le faut points irriter, ains: .efl: ’

eaucoup plus feurde’viu te: enpaix et amitiéaè
uec ues luy ; nous Î t’enans neantm’oinsfur «noir

gai es’,y.& poumon; â toutes aduenrures. de, ce
qu’il faut. Mais fi par les chofes defl’ufditte’s; 66

tant; d’autres encore queie ne dis pas, onNoit cui a
dément’qu’il y a defia long temps qu’il n0us fait

la’guerr’u , lequel penferez vous vélite. plus utile;

ou de demeurerven repos , à: fouil’rirv qu’il nous

volle deliour en iourqçrelque bonne piece; ou
de. monfirer à ce barbare. quelle tell: aulli non.
lire pin-(lance; se. nô mb’ien grandes foutu oz fût!

ces 2 Car li nous deiEenddns a me guerre ouucrs.
te citrins armez, pour le moins- non-nous pourri
tous garder deÎfes ’ embuilches 8c aguets;-:& auec
nol’rre armet: le coliciœr;-nrm’s mitans foiigrieul

fanent fur noz gardes , de efpians l’occafion pro:
pre pour luy donner quelque bonne: eflr’ette; Et
ne doitron pas reputer. ennemy. accluy’ qui taf:

. che de fiirptendre 85 rauir ce qui cil: nofireèQij
fi nous le laiiI’ons ainfi faire tout ceque bon luy
Emblera fanslù’y donnerempefol’nement, C’Cllî

’ î X x x x



                                                                     

714 Eux! urineuseV autant d’occafion à noz fuieéts propres de fe donÂ

I net de leur bon gréâluy, pour fuyr lesdangers
que l’hofiilité leur pourroit a porter. Si dôques
la guerre nous el’t en toutes c ofes plus necefl’ai«

re contre tell homme que n’ell la paix , qui cil:
celuy fi aueu lé, qui ne voye bien qu’il nous. la
faut plus-toâ eflire, que de demeurer toufiours
ainfi à l’ancre , en vn calme a: temporifement x
fins aller ny auant ny arriere? dont rien de plus ’

dangereux 85 domma eable ne nous fçauroit
aduenir ;.eomme lors il nous aduint , l uand a-
bandonnantlafchement 8: l’Empire’ 8; ’Empe-

reur desGrecs, nous voulufmes efire fpeâateurs ,
oififs’de la ruine des murailles de Confiantinœ
ple , ne ce Barbare mettoit bas à coups de canô:
car ilnya performe d’entre nous qui ignore le
prouflit a: commodité que no Ptrerraflique rece-
uoir des Grecs. Depuis nous eufmes encore à
mefpris, 85 reiettafmes En bien l’infiance que
nous firent les Ducs du Peloponefe , qui à mains
ioinôtes imploroient nol’ire’fecours; tellement

que cette nonchalance fut .caufe de faire perdre
le plus beau pays de toutela Grece. Et tout fief-
chcment que le prince des Illiriens requeroit no-
fire aydeauec de fi belles de amples promell’es,
nous l’auons neantrnoins laifl’é maffacrer cruela

lementprefque deuant ’nozyeux. Tous lefquels
ayans par nous elle aband onnez,( le ne fçay file
dois dire trahiz) Ilne le peut faire antrement,



                                                                     

ne L’HISTOIRE pas rvacs. ’7r5
que nous n’ayons encouru vne grand’ nore d’iri-

amie enuers tous les peuples a: nations de l’Eu-

tope; qui pourront dire que pourla gloutonnie
de ie ne fçay quelles petites mercadanceries, ô:
prouiiit infame, nous ayons pris plaifir de laiffer
exterminer parles armes des infideles, ceux qui

.elloient de mefmes meurs 6c creance auecques
nous. Mais pOur finablement relireindre en vn,
a: amail’er tous ces difcours ainfi efpars ,ie dis
que il nous venons a faire ligue auec les Hôgres,
à: parenfemble mouuoir la guerreâ ce commun
ennemy,les terres que nous olfedons nous de-
meureront paifibles : Q1; i nous reculons de
ce faire, à; qu’on vueille perfilier en l’oifiu cré ac-

coullumee , nous verrons de brief accabler les
autres , 8c ferons quant a: quant defpouillez 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-
gres, auec force argent: D’auantage. qu’outre

es vaiffeaux que nous auons defia relis âmet- .
tre en mer , l’on en equippe encorel’e plus grand

. nombre qu’on pourra: Gril ne fautpas oublier
de foliciterle’Pape pour entrer en ligueauec
nous , voire d’efire luy-mefme chef de cette lain-

(le entreprife. Plus de faire en forte que le Pe-
loponefe fe rebelle, ce ni fêta bien aifé (ce
me Emble)’ ’ ource queli les Peloponeiiens fe

[ont ainfi vo ontairement rengez deuers celuy.
Xxxx ij



                                                                     

VIH.
La guerre

cône 1c Turc

7m -.LÆYRErD1XJESME.
des deux. princes qui selloit departyr de l’obeif.
fincede Mechmet , ’nonobllantquÎil fuit tres-
pauure, voire I prefque defnué de tous moyens,&
"out cette occafion n’ayent refufé d’abâdonner

l’ours maifons de leur auoir ,2 de fr: foubs4mettre à

plufieurs grands peuls-8c. dangers ; que feront ils
(ie vous prie )fi vne fois ils apperçoiuent de tel,
les forces tant parla terre que parla m’enprefies
à branller contre ce tyran? Ilfaut- aufli ennoyer
deux mille chenaux legiers italiens au PClOPO-e
nefe, de donner vne abolitiongenîeraleâ ceux de
.l’Ille de Candie,:de.fitoutes les fautes palfecs ;. car

quand ils fe averront affeurez ,’ ils retourneront
incontinent à nous 5 &lfe ietteront dans le Pelo,
ponefe, d’où ils ne donnerontque trop d’affaires

aux Turcsî celael’tant-ce qui nous peut le plus. fa?

cilicer l’entreé du pays. Et ainfi de compaignie a;

uec les Hongres ,eux par le collé du Danube, 86
nous par celuy du Peloponefe ,’y pourrons faire
vn memeilleux efchec de rauage. Et parcemoyé’
ne demeureront pas ainfi rinurilement’les bras
croifez , àbraniler les iambes fur vn banc , fans fe
donner peinefiles Turcsgailent-non terres, de
emmenent noz fubieCts en feruage. A tout le
moins monllrerons nous aux noilres le chemin
de fe deffendre en gens de bien ,tde fes mains
cruelles ô; infatiables; . . A . r. A .

.L E lieur Vider ayant ainfi parlé, en tira plu;
lieurs dela côpagnie àfon opinion. Et comme le



                                                                     

DE L’HISTOIRE Drs-rvacs. 717p 1
nombre des balortes le rencôtrail prefque efgal; dcclaree’a Ve-
ceux lâ neantmoins l’emportcrent qui vouloient Îa’l’figîc’s’yîï l

la guerre, a: s’en trouua quelques vnes de plus. ’
Parquoy ils depefclierent des Amball’adeurs- à;
Rome, de en Hongrie, auec de grolles femmes
de deniers. Ceux qui’allerent deuers le Pape ,re-
môrrerent Côme l’occafiô prefe’nte "l’inuir’oit de

ioindre les farces auec celles de la’feigneurie;
pour allerpar-enfemble courir fus aux infideles;
felon ce qiie fa faut-dicté auoir ’au- parauât promis

en la ville de Mâtoue.A quoy le Pape fit refpôce,
qu’il luypfalloit premièremét cheuirdu petit- bar: si T a
bare (ainli appel-loir il le Duc d’Ar’imini, le plus mugira.”
dangereux aduerfaire qu’eul’t point l’Eglife):cela

faiét u’il s’employeroit volôtiers cotre le grand.
Maisll vaut mieux pa’ll’ericy fous filée’e,l’oCcafiô

pour laquelle le lainétPere eito’it ainfi animé cô-

tre l’autre .Au regard de ceux qui allerent dee
nets les Hongres pour les faire declarercontre le
Turc; aptes qu’ils euré’t elle introduits’au, côfeil

en la prefence duRoy Mathias,-ils’firëtleurharë- "a," de

gue en cette forte. SIRE de vousautres meilleurs fixing:
.quiei’res icy prefens, vous fçauez aifeza qu’elle 32:61::
,grâdeurdepouuoircll: mâté l’Empire desTurcs, g” ’

qui ont defia fans-mis deleur obeilfance la plus
part des peuples Chrellié’s;pillé les pays qui nous
appartenoiêt, se r’empli-l’Eumpc f&;l’Ahe des si;

c au’es qu’ils en ont culeriez; Uauâtagepafl’anst’ôc 4

,repall’is d’heure’àautreleDanube? ils dut defolé

i X x x x il; ’
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touteslescôtrees d’alêtour, &mis routa feu 8c à
fâg. Maintenât il veu-nous voulez croire , ce cô-
mun ennemi ne paliera plus ainlî aifémè’t à la rui-

ne de voz terres: Car nous ellimôs elire allez cui-
I dent a ceux qui v0udrontvauec la raifon venir pe-

ferles affaires , que fi vous les premiers pallez le
’Danube furluy, 85 vous iettez das fes pays,que
vous y remuerez de terribles mefnages, ô: met-
trez tout fans dell’us del’fous.Mechmet (comme

il cil notoire) afubiuguéles Grecs, 8; annexéâ
fon Empire ce q’u’ils poll’edoient en Afie 85 Eu-

rope : a conquis la region des Triballiés , 8.: le Pe-
loponefe entiercment : a ruiné l’Empereurr de
Tribizonde de fonds en comble , 5c s’ell emparé
del’ellat: a donné tel feigneur aux Valaques que
bon luya femblé z a miferablement pillé a: lacca-

é les Illiriens ;pris le Prince d’iceu x, homme pai-

Êble 8: equitable, puis l’a ’faiét inhumainement

mettreâ mort , contrela foy a: alfeurâce qui luy
auoir elle donnee. Q1; penfez vous doncques
que doiue finablement aire celuy, qui en fia peu

e temps a prollerné tant de puilfans Royaumes
86 Empires? Car il ne fe faut pas attendre qu’ilfe
donneâ zvne oifiuetéôt repos , ains fe vendra

- toufiours accroilire 8c dilater piedâ pied fur fes
voilins , à ioindre’leurs terres auec les liennes.Et
fi ne temporifera pas longuement, qu’on ne le
voyel’e ieéter a main armet furles vns &furles

autres , dont paraduenture. vous pourriez bien
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elire des premiers qui le Vertex ( fi vous n’y don-
nez ordre) l’vn de ces iours piller voz contrees
deuant vozyeux, emmener voz mefnages en fer-
uitude a: captiuité , hommes, femmes ce enfans,
66 palier parle fil de l’efpee les meilleurs de voz
capitaines , a: foldats. Car il cil , 8c fera a tout ia-
mais irreeonciliable ennemi enuers tous ceux du.
nom Chreliien : ne fe monllrant pas lus, berlin si
ce qui luy cede 8: obeilt,qu’a ce qui uy refil’te 8L

fait ,teite.Vou-vous pouuez encore bien faune-l
nir de ce qui aduint à ’vol’tre Roy Vladiflaus;
toutesfois ource qu’il fut tué de bonne guerre,
on n’a que blafmer en cela: Mais quel tort,que’lë

clef laifir ou iniure auoir feria: aux Turcs ce paui-a
ure’bon Dauid, dernier Empereur de Trebizon-v.
de ; le Duc de Methelin; le Prince des Illiriens; ne
tant d’autres, que cell: infatiable a faié’t mourir?

Au moyen dequoy li fans plus dillimuler ,ne re-V
mettre les chofes en longueur, vous prenez les.

. armes contre luy,- ôc vous ieâ ez fur fes pays,vous

luy amortirez certes en brief cette defmefuree 6;.
inlatiable ardeur de conuoitife a; ambition , laoi
quelle fe nourrill: 8; augmente de vollre’ patiem-
ce : tellement qu: vous l’aurez( &foyez en tous
lieurs ) l’vn de ces iours fur les bras, auec toutes les
forces de l’Afie 86 de l’Europe. le ne fçay puisa-
pres fil y auraplus d’ordre de luy ’refil’rer , v ne s de:

garentir la Hongrie qu’il ne l’empiette , 8: ne la
vous rauil’fe d’entre es mains , auec vne finale

A



                                                                     

R -:l’ponce du

Roy de Hou -
grit aux Am-
ball’adeurs de

Venife.

72.0 i I. tu a. a: n r xi ses si En
extermination de vollre nom, ôl- memoire. ’ Les
Venitiés ayansmis fin à leur parler,le Roy leurre a
fpôdit en cette foutais-x moqua-w ars, i’auuiàtdus-a
iours afl’cz’ cary ioder voûte prudence, &bo’n’ iu-

gemenr en toutes chofes ; maintenant i’en voy â-
l’oéil beaucoup plus qu’il. sans. dit 9un vous ;e-r*

lies gens adoriez,rentendusëâepiaâiquesnô feu;
lèrrient’en’ce qui concerne lè:train ordin’aire de

cette vie, mais aux affaires d’efiat encore, &- d.eliJ
berations z d’importance"; pour bien maintenir
une chofe publiqire L en (on î-entier. Toutelfois’

vous n’çlies pas bien records(comme il nous-fem-
.b’le):que par tant tantdc fois vous auezlell’Véie-j

cherchez d’en trer. enligne au e’cqu es nous contre

le’Turc,dëquoyi vous n’auriez lamais ïvdülu "tenir

compte, Combien que n’a-lire lainât pere vous en

eull faiâ tontes inllancesâ luy polfibles: mais au
lieu décela, vou-ÎvOUS cnîallâllcs foitibi’cn’faire-

aillaneeauecl’aurre,làns vous foulcidu de ce qui
nouspouuoit adue’nir ; allega’ns pour to ures raie

fous , qu’il n’elloit ne beau ne honnelie vous
bahdeneontre celuy quine vous auoir point fait
de’aibefpla’il’ir."rEtlârïdcil’us’ nous ïpalfafrnes. fpar

plulicurs foisïleDanubc fur les Turcs, ou la or-i
tunenous fut li peu fauo table que chafcu’nfçait;
Carïrnqugnqiisë fenton-s ’ericoie’de laplâye que

nouaircceiifmesxypïar faute d’ellre fecourus de
ceux’qu’i y auoient autant ou, plus d’interell que

nourrît tant premieremcnt le tres- preux se fait
ant
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lant Vladiflaus noftre Predecefleur ue Dieu A
abfolue , y fut tué en combattant vâeureufe-
ment : Puis aptes autres plufieurs grands per-
fonnages, qui Partie finere’t leurs iours fur la Pla-

ce, Partie furët emmenez Prifôniers en cette ren-
contre que nous eufincs en la plaine de Cofobe,
au Pays des Triballiens.Toutes lefquelles choies
nous-vous auons bien voulu remettre deuâtles
yeux,afin ue vous congnoifliez que parle paire
il y a eu deîa faute. de voûte Part. Si ne voulons

nous Pas outrant vous efconduirc,ne manquer
en vnefi onne à: fainâe entreprife, ains (cm.
mes prefls dÏÆre’dre les armes en voûte com prk

gnie, 85 rep et encore le Danube FOur aller en.
uahir le Pays du Turc; que nous enuoirôs deflier
tout-auflr tofl: que le Printemps feta venu , 8: luy
denbncer la guerre , dont à l’ayde de Dieu nOus

efperons auoir bonne iflue: Pour le moins nous e
ne deEaudrons pointâ nofire deuoir, &y em*
ployerons toutes les forces à: moyens qu’il nous

a donnez en ce monde. Mais il faut aufli ue de
voûte Part vous entriez au mefme temps ans le
Peloponefe, Poury faire tout le dommage que
vous Poutre *,r- 5.1 qu’vnanimement 85 tout à vu

coup nous luy faciès béquette de deux endroits,
8c quionluy dôme tant ’afFaires qu’ilne fgacheâ LÏXËZËËZ; -

uei bout 1è tomer. Ces choies ainfi accordecs P0"; l’enmc
d’vnepart 85 d’autre , les AmbafiÎ’ideurs deIiure- initiant":

rem au ROy vingt cinq mille ducats;que foudain’ un

.Yyyy
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L il employa àvneleuee damât d’hommes-,&r s’en"

alla ietter à l’impourueu dans les terres du Turc,
qui [ont à l’autre bord du Danube. Or S-abatin a-

uoit fait vne grande cloil’ure de murailles en for-

me de Bloccu au deumt de Belgradde pour la
brider, 8c que cela luy peut femir de retraiéte c’s
côurfes qu’il feroit dans la Hongrignfin d’y met-

Epria tre fonbunin âiàuueté: là o à ayant- lainé vn nô-

g: fixin- bre fiifiiiant de [Cie-unifiâmes pourla garde (lu-fort,

mus. 1l s en eliort tille 211.1 porte. Le Rothatthms- sen
rallia nuât tout œuure la mettre par terrezPuis punît

outre iniques à lariuiere de Saue:mit en route les
Turcs à; les Triballiens, qui luy vouloient don-
ner cmpefchement; 8c r’amena bien vingt mille-
efclaues à la mail5.Q1j.fut tout ce que les Hon-

I X gres ex ploitterent de leur eofié. a
Arme; de M A x s les Venitiens incontinent que leurs am?

23:33; bufÎadeurs furentd’e retour,mirent en mer trente
le Turc. cinq galeres,& douze grolles nau Fz,au’ec leiquela

les ils prirët la route du Peloponere, ayâs chargé

demis grand nôbre de foldats Italians-, 85 bien
deux mille chemin-leviers. Et créerét chef de ce

Iatomo un. te armee le fieurlacomo de la maifon des Laure-
ÏcdËÆÏMÏÏCÎ das, home de fingulicre vertu ,auquel ils dôneJ

l’imim renr plain pouuorr, audiorité 84 puilÏâce Fatma.
tes les terres qu”ils tenoiët le 16g de la- mer IOnie,
8: Egee, pour difpofer de toutes choies, Côme il?
verroit eflreà faire pourle feruice de la chofe pu-
blique. Et enuoyerêtd’autre part en Candie pua
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blier vn ediôt d’abolition à tous ceux qui ayans

c6mis quelque crime 8c delitît s’eitoiët retirez
, celle part,â ce que Î ans auoir doute de rié ils vinf-

tfe’t en toute (cureté à cette guerre. Ceux cy firent

bien le nô bre de quatre mille hommes,qui paf-
ferent au Peloponefe pour efinouuoir ceux du
pays à s’efleuet 85 rendre les armes contre les
Turcs. Etlà demis îcsPcloponefiens aptes auoir
bien confulté ô: debattu beaucoup de choies
entr’eux, arreiterët finablemët d’aller redreflei’la

muraille dcl’Ifhne,afin dienclore au dedansles
Gennifleres eflâs departiz en garnifô çà 8.: là ar

les places,lefquels auoiët defia eu l’alarme Ært
chaude, s’eftimans dire trahiz, 86 queiamaisils
n’efchaperoient ce danger. Car tout aulii toit
que comparut l’armee des Venitiens, la Laconie,

ô; ceux de Tænares 86 diEpidaure , enfemble
leurs voifins le reuoltcrent &les Arcadiens ô:
Pelleniens les fuiuirent: tellement que le gouuer-
fleur du Peloponefe. lequel faifoit la refidence
en la ville de Megalopoli, ne (çachant quel ordre
donnerai tant d’emotions qui le manifefterent
toutâ. vnicoup ,depefclm en diligence vn cour-
rier à Mechmet , pour l’aduertir comme les
Venitiens ciioient entrez dans les pays, ou tout
citoit defia en con’ibufiion. Eux ce pendant
eflans. partis de Nauplium s’en vindrentmettre
lcfifiege deuant la ville d’Argc-s, ou ayans fana
leurs approches ô: batterie pzelisâ donnerl’aÇ

.L-Y yyy UV

4000. Fortif-
citz de Lena:
de Venue ar-
mczà la. guet
re contre
Mechmet.

La plus grand
par: du. Pelo-
poncle (e tc-
uoltc à Fani-
uce des Venig
Liens.
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faut,le G ennifl’eres qui citoient dedans fa voyâ’sz

Ësviïcmïfr en fi petit nombre ( car ils n’eiioient en tout que;

gamin Cinquante) sa qu au (il bien les habitans parlorët.
’ dcfia de le rendre,vmdrent aufli à parlementer.

de leur part , 85 Feu allerent bagues lamies. Les;
Venitiens y laiil’erent quelques gens pour la gap
der , attendans l’arriuee du lieur Ieroi me Bernar-
dini , auquel ils auoient ordonné de feu venir
lelong de la merietter dedans auec (es trouppes,
56 qu’il ne prift autre chemin que celuy la. Mais .
luy ne tenant compte de cefi admonefiemët , fe-
dei’tourna plus en-dedans pays , â’l’entour d’vne*

montai gne propreâ luy drefl’er des einbul’cliesg.

â quoy les Turcs ne faillirent pas , car ils le pre-
uindrent, 85 gaignerent le pafÏ’age’l’ans qu’il en v;

cuit cognoiflance, ny de cent hommes pareille--
un!" 5* ment qu’ils enuoyerent par le derriere lut. l’ad-
nardini e11
dcfl’aicParfa uenue de la mer: de ne le donna ’îardetqu’il le

âodilperdit"
quatre cens hommes, moitié qui furent tuez fur a

faute auec ,i 400 bômes trouua enueloppe de deux coflez ,

en Vneembu- ’fcbc de Turcs
la place , à: le relie pris priFOnniers; Œand à lu
il efchappa de la meflee,& (e (auna de vifiefÏe iuf: Ï
ques au bord de la mer; où de fortune-ayant ren- «
contré vne barque qui citoit la abordee , il mâta:
dvefl’us ,difant que le generall’enuo’yoit en dili--

genet: en l’Ille d’Ægine. Toutesfois il ne (’y arre--

lia pas: car commandant au Patron de cingler
outre vers Negrepont: il prit terre furle chemin I
enlacofle ,d’Attiquc., a: de la s’en allarrouuer-

O
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le Turc. Quelque temps aptes ayant efié rendu amidon du,
aux Venitiens,ils le ttaic’ierent filon que fapol- gltëmue
tronnerie &’ delloyauté le meritoient. Les Grecs m”

. ui elioicnt au Peloponei’e, &les Albanois, en-
femble Nicolas Ragio , 36 Pierre Claude infi-
floient que la muraille de l’lfime full refaiéte en

toute dilioence: car par ce moyen ceux du pays
ne feroient plus de difficulté d’abandôner Mecht

met pour fe renger de leur coïté , quand ils fe-
VCrroiët ainfi muniz 84 remparez contre les l’ou-

daines courfes de inuafions des Turcs 3 56 n’y-au:
roitrien defi grade efficace à les efmouuoir ue’
cela feul. Coque les Venitiens ooui’terent êntï
bien 5 8c ne voulans oublier chol’ê qui fuit à pro ’-u

pos pour gaigner’ceux du Peloponefe,firent [ou A
ldainadmener grande quantité de pierres , bric- l1.-lattdofhufe ,dr’

ucs, .84 autres materiaux fur le edefitoié’tpour av;-
Ëiligenterl’ouuragefiu uel. grâd nombred’ou-mmî’

uriers, a; mefmes les f0 dats mettoient la main
jour 84 nuiët; tellement qu’en eu de iours cette i

’ fortification f’e trouua en deH’ênce: N’oublians’:

d’enuoyer cependant de coite 86 d’autre,follicia

terles peuples de la autour de fe ioindre â eux, «Saï
mefmement ceux de Corinthe,l’ex ëple defquels

ils (çauoient bien que tous les autres de la proè
mince ne faudroient de fuiure incontinent. Mais a
eux ne fe voulans pasainfi legierement de artir
de l’obeiflÎance du Turc , à: reuoyans au lbÎCn?

cequi en deuoit fuccederâ a fin,n’y voulurent

Yyyyyiij ;
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âïîeîfgccîï entendre. Parquoy larmee alla mettre le fiege

(un. deuaut , enquoy aucuns de la ville feruirent mef-
me de guides pour monflrer les plus foibles en-
droiéts : «Se la on fit vne fort furieufe batterie, le

long de la courtine qui eflàl’oppofite du cha-
fieau : mais efians deiiales nuié’ts longuettes, 8:
grand nombre de gens à r’emparer par le dedans;

ioinéi: l’hyuer &les froidures, qui [ont toutes
choies au des-aduantage des afi’aillans, ils furent
contraincls de leuer le fiege , à: fe retirer fans a-

Defordre en noir rien fait qui fut digne dlvne fi grande leuee
:ÏLÏÏÏPŒ; de bouclier. Car lesfoldats mal- menez des mes-
fïiflîflïîæî; aifes 86 incommoditez de la fanon qui ePtoit

gratulçmrdu- beauCOup plus rigoureui’e, que de lordinaire,

’ demeuroient à la arde de l Mime fort enuiz, 86
prefque à coups c baflzon: Etce- endant Co-
rinthe ne fe voulut rendre , ne l’AclEaie rebelles,

Michel combien qu’on y cuit enuoyé vn Grec nommé

M’o- Rachés,pour tafcher de les efmouuoir, lequel
fut pris ô: mis àmorr par les Turcs , qùi’battoiêt

.incefl’amment les Chemins de tous cofiez) ne les

autres places nomplus, horsmis la cité de Spar-i
the qui auoit cité feduitte par les belles propoli-
tions d’vn ieune homme Grec, nOmmé Gritza:
De manie rclqu il n’y auoit plus’d’ordre de retenir

l’armee; voyantâl’œil vn chacun, que rien de

leurs defi’eins ô: praticques nefuccedoit , à: que
ce n’efloit que peine perdue de s’opiniafirer d’a-

uantage âla reddition du Peloponefe, qui n’en
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faii’oit aucun femblant. La demis encore vindrét

nouuelles , comme le BaiTa Machmut appro-
choit à tout vne gtofÏe puifl’ance , pour les venir

de plaine arriuee tailler en pieces , fans en pren-
dre vn feul à mercy -, 86 que Mechmet fuiuoit a-
pres en performe ,’ la terre toute couuerte de gôs. h A

Parquoy ils a-rreii erent de commun accord defe pet
partir de la, n’ citât pas l’Ii’rchôme ils d’ifoié t ) ne: Pig’ic’in’

de fi grande inportance , que le danger qui les 3:23?”
menaçoit. Et (c retirerent de coite a: d’autre par 3:32:11:
les laces , ou ils deliberoient’ de [c defl’endrefiïum-

oniDCs venoit afiaillir. ’ ’ I ’
M E C H M 1-: T aptes auoir ei’té au vray acertené X.

des grands preparatif’s ne faifoient les Venitiës, ’

lei’quels’ ayans armé Ëe trentecmq â quarante

galeres,& douze vaifreaux ronds , auoient char-
ge grand nombre de ens de guerre defi’us , tant
de cheual que de pie ,85 s’en eiioie’ t venuz clor-

re l’Ifime de muraille , reuolter le Peloponefe,
faié’t palier l’â vn gros renfOrt de Candiors pour

s’en emparer,vit ien qu’il n’ei’toit pas. quel’tion

de s’y endOrmirzParquoy il depei’clia- en diligëce La diligence

ledefl’ufdit Bafla,auec toutes les forces de lEu- d° M°°hm°r
ont laurier

rope,excepté ce qu’il fut befoin de laitier pour Epgthfïggà:

tenir pied aux Hongres 5 luy commandantde (1111 donna»
definollir en remier lieu tout ce qu’il trouue- a”
roit’auoir alise refait]: au: def’troiét (car cela fo-

mentoit les feditions du Peloponei’e). ce entrer
dedans en pays pour combattre. les Venitiens.-

1:1- la 4414.1-» .1... . -..L me A
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ne s’il ne fe (entoit aira fort pour ce faire,qu’il

l’en ,aduertii’c d’heure à autre , 85 il le fuiuroit de

prés pour fubuenir à tout. Machmut aptes auoir
tiré hors les gens de guerre qui luy auoient cité
deiiinez,drefl’a l’on chemin par la Thefi’alie droit

L. à la montaigne de Pindus, 85 s’alla camper és en-

efpoullelle . . .tementqu’cu- uirons de la VlllC de Lanfl’e ,ayant auec luy O-

rendes Turcs . a ..Man-m mat gouuerneur du pays, lequel eûort d aduis
fummm” de s’y arrei’ter, fans palier outre que premierc-

ment on n’euIt enuoyé remonPtrer au feignent,
que cefl afi’aire efioit de trop grâd poix pour l’es

lieutenans, 85 que l’a prefence propre y eltoit biê
requii’e.Car ayant nagueres ennoyé vu cf pion au
câp des ennemis pour entendre ce qui s’y fail’oit,

il aur01t nombré fur le rem par de l’lflmc plus de
Merveilleux deux mille pieces d’artillerie, 85 bien quatre cens

.equippage, . t .d’auêturci’ef- canonniers pour les mettre a executron; reco-

fe” neu aufli force gens de traiét a, 85 rondeliers qui
’çftjfèfiifil’ En garderoient’bien de le percher la deuant, 85

qu’il licitoit- y feiourner:Dequoy ils ne voulurent faillir d’ad-

uertir incontinent le feignent; 85 eux ce- pen-
dant tirerent outre Vers Lebadie,l?t où ils receu-
trent lettres qu’vn Albanois apporta , lequel ’vne

nuiét citant party de Corinthe que la mer citoit
bonace 85 le vent à propos , auoit paire fur vn’
efquif en terre ferme de la Boeoce , 85 delà pris
l’on chemin par laTheil’alie. Ces lettres halioiët

Mechmet de s’aduancer auec l’es forces , f: pou.

nant affairer que les Venitiens ne l’attendroient

P35.



                                                                     

n’a L’HISTOIRE n’as rvacs. 72.9
’as.’Au moyen de uoy le Balla aptes auoir veu

e contenu , 85 reË’ermé le pacquet pour le luy
faire tenir , dcflogea incontinent , 85 s’en vint fur
les confins de la Bœoee ,od ileut encore vne re-
charge,comme les ennemis ayans quitté l’Ifime
s’el’toient retirez. Ce qui luy lita l’infiant tro uf-

i’erbagage’, pours’en venir par le territoire de .
Platee gaigner le mont Citheron , lequel il pana Retraiéh
de nuiâz: 85furle point duiour fe trouua au de- ZE’ÊI’Êi-ci’iiitj

firO-i&,d’oûil peut voir tenta fou aife les vail1 :ËËÇÊÏ’VË’ -

remix des”enn’emis , qui selloient retirez ’ plus a-

uant’enlahaute mer, 85y auoient ietté l’ancre.
AyantetrOu’ué la muraille ainfi abandonnee , il le

logea là ourle refte du iourv; 85 lehlendemain,
priti’on c 6min par Corinthe droit à Argos , que
qpolquesi’oixante A dix l foldats Italiens "tenoient

encore,lefquels il prit en vie , 85 les ennoya liez gltgâî:
85 garrOtez ilion mailtte: lequel auoir defia- guerredes’e-
Changé d’ad’uis ,85s’efioit mis au retour de Con-’ ËÏËZËdÇÎÊÏ

fiantinople,’afin devine. harafi’er. pointion arme: m’a

durant l’hyuer’ deuaut cette fortification inou-’ i

nelle’,dont il ne penfoit as auoir fi bon marché. ’
Parquoy-Maxilunutpafl’i’ outre’pari la conttee de ’

Tegee , &s’eii vint camper stupres rien Leonta- EÏ°84°P°Ë

rium 5 d’où il depefcha-le Zogan ( lequel auoir ’
- nagueresceflé fubllitué au gouuernement du Pe-f

lopônêfeîan’lieu rdq’ Ïqu’é fils d’Alban )vâ Fatras

en Achaire,’8e aux’autresplaces d’alentout pourÎ

les mirailler, ’85 ’poutuoir de munitiôs de guerre;

Z zzz



                                                                     

:730 a. iLIVR’ a r nrxr Barra: w
Et enuoya Omar d’vn autre collé auec vingt mil»

*» g le hommes courir les terres des Venitiens, lequel
eiiantarriiié.aupres de Modul- prit-.d’all’aut. vne

petite ville , dont il emmena iles ,Ahabitans. au
Balla efians bien cinq cens , qui furent ennoyez

Égal: âMechmet en Conliantinople, 85 la en fa pre-
c’c- ferme couppez tous vifs en deux moitiez par-le
amok: nm- milieu du corps. On racom p te’pour choie vraye’;

neilleuf’emêr que ces panures iniIErables ayants elle biffez tu:
ËÎÂZÏJL la place où l’execution, auoir elle. .faié’te, famine

ïvïflfifâ’. vn beuf’, lequel le prit à mugler. hideui’emlçnt 3:84 à

z: fou 5mi- auecles cornes fousleua de terre la moitie cime
de ces charognes ,qu’il emporta all’eZloin g. de la,
puis retourna quai-d’autre , 85 les t’afl’embla tou-

tes deux 6117le alliera, Cela fut;ve.u d’vnein’finiî

té de perfonnes , tellement que: [Ça buna en vint
foudain à; Mechmet; lequel ne [gabant que peau
fer la. dell’us, commanda de remettre ce corps où

p ilefloit’premierement; mais le bcuf’ alla aptes à -
A ’ râds cris ,85 l’ayant fort bienfait choifir patin)?

fis autres", rapporta derechef les deux parties’au .
mefmelieu odilles auoir ddia reünies. rMech-o
met tout esbàhyd’vne telle mqueill’egleur fit dô-ï

ner fipulture , 85 mener le beuf’ en fonfemil, mi
ilfut’toufiours depuis nom): tant qu’il vefeut.
ŒCIqUCS’ vns client que e c’el’coit vn Venitien, i8:-

les autres vn dcl’Illirie: QIPy que ceritil lem-i
ble que cef’ut vu myfiere, qui promettoit faire

, . . ,- t. . . . . ,,grand heur 85 feliuteala natron dont. 11.611:an



                                                                     

DE L’HISTOIR ne DES rues. 731
C’en: Ce que nous auons fceu ellre lors aduenu
en Confianrinople. Mais le Balla voyant que ce

.n’efioit plus la laifon defamui’eta afiaillir des
- laceglaifi’a’i S arther’nar, 85 ’Afan pour .par- e

- armente’r auec lis habitans; car eux ayans enten-
. ducomme les Venitiens auoientquitré l’ll’tme, t
:.85 fel’loient retirez , partirent fondant de Tæna-
,œ,"d’E.pid’aure, 85 autres lieux pour Feu venir ’

ide-fendre leurs biens : Et efloient les vns retour-
nez dans la ville; les autres craignans d’el’tre en-
,ueloppezlà dedans , &qu’ils ny peufl’ent durer

longuement, auoient gaigné les montai gnes, - 85
lieux rnacceflibles; deuers lel’que’ls’ on ennoya
pour les t’al’l’eu-rer, 85 reduire à l’obeifl’anoe ac-

:confiumee’: 85 pareillement à ceux de Tænare,
v85delaLaconie, auiquels Afin efcriuit vne telle

lettre. l . r . IC r r o v a N5 de Sparthe, il me l’emble que fi X I.
Nous nÎefies tOtalementaueugles , vous pouuez diffgff;
bien voir a quel party [ont reduiôts les affaires de spathe

pour retour-dés Venitiens , depuis qu’ils ont el’té fi mal con- un à Macar-

l [cillez que de forer declarer contre le grand-fei- rimait.
"gneur,i85 venir fairevne monfire 85 oilentation
de leurs armes dans le Peloponei’e, quiellr(cela

«Ifçauonsn’ous bien) tout ce qu’ils peuuent mettre

de forces eni’emble. Vous n’ignorez pas aufli
commeil leur en cit pris, tant en l’lflme, que par
mon: le refte de cette. prouincc, encore que leur
nattier: puiflànce reduiâe 85 amafTee en vn,

Z z z z i



                                                                     

:732. - "LIVRE D11x1ESMEî W
ï 85 le recours dei’a..hameil’e en full fi’efloignë. Si ’

a donques ils n’ont peu tant (oit peu (oultenir 85
attendre l’vn de l’es efclaues, quepenfisz vous que

c’eufl: elle fi l’armeelmperiale fuit’venue con-
’ tr’eux; Certes il n’yacoing. n’y endroiû fi-ei’car- i

té en toutle -Peloponel’e,qui eull: elle exemptdes

defolatio’ns 85 calamitez de cette guerre; Or le
grandel’ei gn’eu r. .efia’nt- aminé- anleien’n opiles, s

eut nouuelles comme, les Venitiens. auOieht
repris la tourte deleur pays, en intention dere-

e tourner à Negrepont l’urla prix’ne’vcr’equi Vient,

; 85 tafcher à femparer de toutes ces contrites. De
celailen aduiendr-a ce qui pourra, ne penfant pas
toutesfois qu’ils [oient fi temeraires. 85 mal con-

.feillez que d’irrirer de nouuean la grandeur, ne
; de le precipiter eux .85 leurs allaites aux .inconne-
niens quileur en penu et adnenir: Mais au regard
de ce qui vous touche, vous ne deuez pas ( ce me
[emble ) lanier, efchapper l’occaiionduiiepre-
fente defr’entre’r. enfer bonne gracel, âdaquelle

l’accès vous cit maintenant ouuert filne tient à
voPtre’o iniafireté. Vous .po’uuant affeuret (car

, ainfi me a il commandé devons dire )- quevous
,. ne receurez aucun maln’yininrb pour routes les
. choies qui font pafl’œs iufqtiesicy; airez le iere-
’mentltoutcsfois’, 85 à la perfuafion de quelques
-, defefperez , qui ne deiirentî «autreieliofe que. la
ruine de ce ays z. 85 ne ferez pnurîcettïeoccafion
V je fruits elcl’aues ,’ ne priuezïde vozsbieng. ne pu-

’V

p. A. ..



                                                                     

D a un r s r. o m a. in 11’s (tr-vint s. .733
.niz par autre voyeqne ce’foit. .Etîpourtant ceux
qui voudront iouyr de cette benefiœnce , ayent

à. il: retirer. promptein entachaient! en 7 fa manoir: .
sur file feignent; apperçoit dei lëiçociatnmace-8c
’bbfiinatibnf en voûte fait fil-118 faut pas puis-n’-

-pres;ei’perer de trdnuer plus buluyaucune-mifë-
. Jicordfiaixisxujuhqqiékrapùt ainfi que las! Vê-

.niriens l’es marials ennemiœ’Aücansobte’m perd»

relit à cesalettres,,;85 recçiiiinsà’ vne grand’ grade

le pardon eMechmetleurenuoyoit ,«fe retiré-
-renuoiit sauceraient: d’aneth leÊ thirienàl’ljés
autres . &mefiuerniartïc’euxÎquiefloiènt aŒègegz

à Tænare ,. trouuierent;moyen de faire. fouir
quelques vns, 85 les ennoyer deuers les H ongtes,
pour l’entincei"qniils.auôi.ëfil deliÜeré de faire. i

Carles Venitiens n’oublioient rien pour leur dô-
ner courage, 85les enhorter à tenir bon; les af-
feurans que tout aulli toit que les Hongres au-
roient pafl’é le Danube ,liils negfaudroient de re-

tourner en l’qulefpome aueevne plus grolle at-
mee. Ceptet’nps’ pendant leurs galeres allerent
del’cendre en l’Iile de Hemnos , à l’infiance d’vn

même Coninene Capitaine de la forterefl’e, hom-
me d’honneur 85’de reputation. Il y auoir defia

bien en quel ues propos entre les principaux
d’entr’eux de l’a vendre.85 aliener aux Venitiens,

mais ceux-cy les preuindrent, 85 le faifirent du
challeau, d’oriilsdepei’cherent puis-apres le Ca-

r pitaine defl’ufdit en l’li’tme pour admenet du ren-

Zzzz iij

L’lfle de Lem

nos reptile
parles Verni-
tiens.



                                                                     

734 141171.11 Br au x r n au a
fort; tellement qUe ceux des autres laces qui te-
noiét encore bon ,ayant» en nonne les comme il
eftoit en mer, moururent :dercoflé 85. d’autre fur
des traineaux; à! l’e’retireren-tpû bon leur (chabla.

Sur ces entrefaîttes, les Vénitiens fa finirent ïaufli
de la ville de Cer’cede , ’ dont ils chuintent le AM3.-

gi-[lrat que ceux du paysnppcllçnt le Zampla-
con, 85-yl mirent vne; gnmiibnabonneîæ fritte.
Ayâs’puis après attraire grande quantité de bleds .

85 antres (victuailles; tant pour eux. que pour les
:fOl’tçrcfi’es du Fiel ride, ils fyœn retourne-
.rent" pour les. minima-Voila: à peu prés comme
les choies paillèrent durantcefl hyuer. L .



                                                                     



                                                                     



                                                                     

JT-ABLEDES PRINCIPALES MA-
riants CONTENVES EN CESTE

bffloire des Turcs.

y A

; B a a Ioachin a.
predi: les Papes à
venir’dcpuis fou

i temps.;9e.Com-
ment i dîdiot 85

ignorant, par li diuin bru-
uagcil denim trcf-i’çauant.

59!
Abraham , remoudre trefif’age-

ment à l’aine: , neantmams

non creu. :98Aarnanie par-vne grade 85 mef-
ehante trahii’on occupee des
Albanais :81. ÏCCUÜIIICC par .

Charles Toc-Mana. :8;
’Aecangi quels hommes de guet.

"îe entre les Turcs. 15 o
Accoufiumance cil le plus fort

lien qu’on par: trouuer,
pour’arreller 85 retenir l’a-

mour. 176Achaie conquil’e parles Zacha-

rie: Geneuois. a; 8
Achelous , riaiere d’aearnanie.

317
Achmatjls dgTbumcan Turc,

pris 85 mené au Due de Sparte
î°4 .

Aaocorimhe , formelle [la

ville de Corinthe 590.
Acropolis forterell’e drachmes.

416 ’Adde , riuiere de Lombardie.

388 .Adem , ville forte , grande , 85
pleine d’mfinies flanelles, 85

reg: Royal. 153adornes , ancienne 85 noble fa-
mille de Genncse. " ’ 347

Aduertifl’ement notable. 64
AdllltCl’C 85 Fol amour du prince

Sandal luy canif: de grands

maux. 7o;Ænus ,ville de Thracefur la ti-
nier: d’H. brai. 679

Ætulie côquife par Charles To-
chiano :55. mife sa mains du

Turc. 5:8aga, ou comme! des Génill’ai-
les duTurc,fouëté, 85 ppm-

:my. 497Agiades quels hommes au camp

d . Turc. 4,0aigle, v l’e rendue au Tuiçsxi
auec mile efcïane .. 14;

Matin] , Roy de Surie 14. fort
pernicieux in: Chrefliens 16

glanois «fouleras :3. où ha.
a

j .



                                                                     

-   T A B L E.  . r - «bâtant42.0.3zfontpaf’tcurs va- rag6.;51.ilprendlc Roy un:
gnbôds de cuité 8c d’autre ,36. goums , 6c Icmcncau itov de

lcurs conqucflzcs.;z 2.31. (ont Candie. ’36:
oucmgculèmcnt maillures, de ,amachuncc’, maîntcùant Limxfa
grands voleurs 281. m ferablc- fo,o’ccwpce par les Venkîcn’s

n1cnthaids,& crigcz mmts 138.189 - A
en troph:c.319.regcz fous F07 munira une FI: lchpont Burin,
bcilsicc d’Amurat. 65:11: fcbcl- ’pril’c [MEL- Turc. 605.606
lent au Peloponcfc contrclcs Amas CKCULS mmortçllcs par
Grecs. ,36 ô: contre le TLIl’C.« l’alroran. 166
35;.dcfhxcts deuaut Arbyropoë   Amour Infiifcxcitépar charmes.

lychnc’.   LU H99 ’.Âmurat Mut aucun à dite, Côme

conuo aux, l ,74;
êmyuratll Empccpr quatrîclinc

dJs’ Tuycs fiai: mg: plain de
 . [3,115 aboies, ycnu à]: cou-

ronne. 4!Amura: entreprend vne En:
gueuze, pou la beauté d’vfi

  . ne prima-cire Chrcflisnnc.

46 .Àmurat imitant les mais de
Î Cyrus lcgrand, s’agrandit .dc

tous coflçz. 48Ammat vfc d’vnchzmnguç plei-
ne d’artifice , Pour nunc: (a;
gens au commt. A yo

Amurgt vfè v d’vn langage ruié,

Pour renter à foy les genè-
de fou fils rebelle. fi. vigo-

.’1ri.cux honnie Tes rcbëlles.’ jx. l

Alcmaignc dcfcritc filon (a lou-
gucur ,  8: largeur 91. 9).. la

mieux Policcc,qucçol.t:auttc
regionflu Scptcxïzr’ion 92., ra-

» rcmcnt inFcétec de Pcltç , à:

d’autres maiadics. ’* 9;
demis fornindufiaicux, 8: (ub-
  tils à inuc’tcrmachmefi , 8c cn-’

n glus de guerrc.94.dïlrolus, 8c
cxccfiîfs en leur viuré. 9;. for;
fcrucns’, a: firmes c’n la’ xcîil-I

l gion Romainepgt. ils fermium
 inuihëiblcs , 5’115 obczfïuiënt

ï mus àyn priucc,&j dcfcxiPtiô
” deleurnarurcl. ’ 95’

’Àlliâccs en aucune Forte ne (lofi-

ucnt eFtrc cnfrainte.s.. 2,99’
Alophatzi quels hdmmesde la

l maxfon du Turc. 309
435110qu Roy de Naples; :36

flirragonæris par les Napoli-
. îHaï-us en champ de bataxllc.3ç’0.

.rcfi’nté au Duc de Milan , 8c

Enmainemcnt rcnuoyé en (du
Royaume, un! occüpc; Na;

’ Ples,ôc Siç’ile.352.Ptis auparæ,

nant par Alma-1,6: mené au

Roy de Cafhllc. 36;
Maure: venu de petit lieu en Atg

Z topos d’iccluy , fupcije 85
lâautàin à I’Empcrçur de Cam

I flantinoplcg 5;. remonfirc 86
  pardonne humainèmcnq à
.Emanucl , [fils de. [Empereur-
de Cbnftàntinolilçfi ’6;

I Aâmrâè cit par Eau: èfponiu’antag-

blçv, ô; mcrucfllculèmcnt ré-

dénué." ’ 64
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T A31. B."
, quelles conquefles fit en l’Eu-

mye. A 64.&quels princes il s’afl’uieé’tit.

6 y n -. Amurat tuéen bataille,ôc diner-
fcs opinions de f1 mon. 69

Immune inhumé auprcs de [on
fils: a; vn doge de 12:; mas,
Ce «le [es meurs. 71.72..

Amant en (à vicflleffe aullî
prompt , 8: vigilant, qu’en fa

; plusvertcieuncfre... 72.-
.gnmumc oncques ne peut efire

affouuy de [511g humain, 86
oncques n’alla de gaycte’ de

cucu: à la guerre. 72.:
Anima: fecond le dixiefinc Em-

ereurdcs Tunes s’emmeldc .-

’ ." lacourdnnc. . 2.96
ÎAmurac palle toute (on arme:

d’Afic cnx’lfiuropc fur m. fiull

v nauirc. . 50;AAmant: afiîcge Conflaminpple.
” 306
Amurat hardïà mcrucillcs , &.

dlliâcnt en (es: cn.repnfcs,

au, . .Amurac cruel a i:-hum.1m. en-
luers les enfans (1.1 Prince de

. nilgaut. I l 317muret par dcm Fils parsi (un
arme: en In.xlfilu.1n1c. 336.

335 Ï . VAmant (1113111811ch Pays du Ca-

mman. 569.un: rac :.ll.-ure (un Empire par
vnclru e b:t.ulïe , chenue nm
hales Chrcfl cnS. 445.

Amant: une; rend la guet-. A.

. tr contre le PeluPonJu.
" 44.5

muant fi: demet del’EmPire, a;
f: retire en vn monallerc,dont
il (e repent tout arum-ton.

. 462 r - ’ l
.Amumr remis en fan clin par

vnfixbulmnficc. V 1 46;
Axnuxut 94130le mé de 1cm) Hu-

v made, leuc le ficgc de deuaut

.Cwycn A ç v 467
411mm: plus redouté de l’enne-

my par vn nflc genereux ,squ:
Pour la grandeur de fes forces.
’ 48: s h ’ l

Amume meure en vn banquet,
puunuoxr tropbcu de mangé.
49s h ’ - - ’ ’

Ancyrc .mamtcnant angarie,
,villede Phrygie. - 2.03461.

. Andrmople anciennement Orc-
fliade , fondeepar Ormes

. 38 ’Andrinople ptifë par les Turcs
d’vI-pe cfimngc frçon. » - 39

FAlIOltanPlC afficgee du’grànd.

Trie Amurat v 4.:AniromcEmpereurpufillanime.

- h - -, .Andronic mure deIIa ruine de
l’Empirè de Conflanciuoplc.’

2.) s rAndronieingratü nué-nuais en-

uers fou pas. 66An leonicôz Emanuclfon fiere-
en paru-«Ilne Pour lardilïlmtli-

rude dezneurs. .’ 67
Andromc mules élan-yen! trâ-

, .ucz- aux du vxnaigreltout
bon liant , 8c En.)ququ

I9 1 ’ aAndron-ic (une recouvré .14
mendcmcnt de la. chc ,: 1l c7

2:1
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Anglais de quel engage vient:
naturellement fedicieut 11.1.
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11.1..ils vnitent la France à leur
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ce par Icannelz pucelle.
119.110
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i l’honneur de Mahomet. 164.

l Antoine ballatd de Charles To-
chiano , luy fuceede à la prin-
cipauté de Thebes 18;. accé-
pagne’ de fiat cens hommes,il
defait fi: mille Venitiens.187
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mille hommes. - 190
Arme: du Turc de quatre cens

millelhommes deumt Con-
fiantinople. A :06

Armee des Venitiens toufiours
conduiâe par vn chef eftran-

ger,8c pourquoy. 2.6; 4
Atmeniens pourquoy ne font

aucunemét efclaues des Turcs.

165. 16 4. lAragon Royaume , delctit fe-
lon lès confins à: limites. 3;,



                                                                     

TABLE.
Amgonoîs r: font feigneuts de

l’arrique,de la Bocce, a: dela
Mono, o. ramagent Thebes.
de leur lhbtil tiratageme. 1.3.
:4

Arriba prife d’allÎzut, 6c (accagee

par le Turc. 587Arrogans fouuët teduits au plus
bas efiage de fortune. 2.08

Arthe.ville capitale d’ambracie,
pi ile de force par les Albanais
:81

Artillerie inuentee par vn moy-

ne Alleman. . 310
Artzmghan ,ville trafic. no
Afiatîques lafches en guerre.

66; ’ vAfie entie’tement conquile par
les Turcs. 11. fept fors toute
pillee, de faceagee par les Tat-

tares. 1oAfie la mineur, a prefent Nata-

lie. 4 98AŒyriens ont obtenu la premie-

re monarchie. 6Atabales , petitis tabourins de
euiute,au camp du Turc. 411.

Athenes quand. a Cômentvint
es mains des Venitiés .17 j. re-
ptile par Antoine Techiano.
a.87.illa reflaure.2.89 par quel
moyé viet ès mains des Turcs.

S95 ’Aualos depolrcdé de l’Ætolie , en:

faiét prifonniet par Prialupas,
duquel il efpoula la femme 8:

comment. , 1.84.Auarice de l’aiazet par trop e-
(traite.

Auignon , fan excellence. 113
axius , riuicte bornant d’une

l

ac;s

partla Macedoneg 4. à prel’ent

Vatdari. 15,:Azapes,font les gés depied des

Turcs 501.
B

Abylone , autrement diâe

Bagadet. , 148B.«cchus,fils de Semele. - 1
Baimondo (cul entre tous les

Venitiens,qui ait afpiré à la ty-
rannie, tué patvne femme.a6 7

Bambergsl’vne des plus fameu-
fes villes d’Allemagn e. 9;

Barac par les prouelÏes 8c vail-
lances monta bien toit à vn
fort rand credit. :92.

Barbar s , autrement arbaâus,
conduàeur des Medois l con.

tre les Alfitiens. 6
Barry Duché, contrer: du tout

Royale. . 5;:Barfacides , peuples bidoülliers,
du tout addonnez aux vole-
ries ôr brigandages. 31.4;

Barfelonne , tresbelle ,8: riche
cité en la colle de Catalogne.
3;)..gouuernee prefque en for-
me Atillocratique. g r 9

Bafilnza quel deliroiâ. 399
Balleleties admirables des Turcs

àleur citeoucifion. 571
Ballons à feu par qui inuétez. 94.
Bataille doit plufloll ellre bazar-

dee au pays del’ennemy,,’que

dans le lien propre 199
Batailles de Tamburlâ à: de Pa-

iaZet l’vne contre l’auti e com-

ment rengees se ordonnees.
. 204

a iij



                                                                     

TA
Bataille entre le’pete 5c le fils. ï

704
Baterie du Turc plus efpouuanr

table , que dangereuleiyo7.fa-
çun des Turcs de battre vne

muraille. . il 408
Belgrade, ville de Hongrie, af-

litgce en vain du Turc Amu-
rag-3x: dcfcripziuu (lapon ailie-

te. . . 528Bergame comme l’ubiuguee’par

les Venitiens. ’ 1j4-388
Bernardin Canilio canonizé , 5c

fus louanges. i 560
Berrhæc , Ville de Macccloirric.

2.56 ’
Berthelemy Schuarts,moyne Al-

lemâsprcmicr muèrent de l’ai-I

tillerie. L 310-BrWrrion Faiél Cardinal au con-
. cile le Florence, se fes louan-

es. ,v 381.Beuf dime merucillcufe amitié
-. entiers [on mellite, 8c ellrange

hilloire de ce. 730Beufs facrifiezla Iunon. 2:1;
Blaciens , peuples en la monta-

gne Pindus, A . 414.
Boc’ca’esales yeux creuez, pour

fa trahiion. 374381
Bœocc occupee des Atragon»

nuis , 84 le libtil lbratageme’
qu’ils y dl’Cerl’CnL . 1;

Bogdanie regmnwù litnee. 1er
Bohcmes appeliez Cephiens,ou-

Tzechiens 9 parlotoient le tuf
.561.quan.l,ôc par qui conner-

- tisau Chr.li1a.1i1me Hz, font
.1ir auec les Hongres, pour

aller contre le Turc.41.:.vlt-nt
de deux. fortes de religion

B L E. .
17!

tombardesmcrueilleufès. [ce
Bopyrum, ville des Triballiens.

493
Botbotane,contree de forte à:
" difiîcile aduenuë. ne
nofpliore de Thrace combien

Contient enlatgeur. 7
Boilînc, &’ le pays d’lllirie. G91.

pillee pu Machmut, capitaine
Ture.58; . tributaire au Turc,
851:1 defcription. 529

Bourgongnca foribs foy pina
lieurs Villes, pleines de tref.
grandies ticheilës; un

nitrures , braire-8: vaillant capt-
remugles exploits. memora’bles

il 86 la mort. 242.29r
tremens allieng rimangent les
1 chats &l’ouris. 39»;
Bretagne la grande,oi1 Angleter-

ire,defe1ite. .. 120
Bude, ville capitale de Hongrie

tresbelie , 8: magnifique. 86 fa; .

lituation. 96Bulgares d’on illi15.31 .. appeliez
Myfiens 35.. ô: anciennement.
Triballiens .19. pudeur fort

’ bienla langue Grecque. 4;.
fi1rpris 8: defaiôts faims trop

bonne chere. 58-
Butin mernrilleux des turcs pris

(in les Valaques, 67x.
By dune ville. ’ 43j

C

Achetium ville, Gaïa litua-

rion. 6’14.C21 4ers de; R ys du: Turcs, le:
plus fourreur 1c leur 011111.53.



                                                                     

TABLE.
de llEnnpite. a;Ca.lil.1..lier cil l’eliat de grand
prenoit de l’hofiel du Turc.

4-44 687 .
CaldllllCHSOll habitent. 1g6. de-

fiiias par lambuil; a i;7
Cagrin,villecpulcnte en la Me-

die. 119Caire ,ville la plus peiiplce , 8c
plus grande de la terte,&la

. plus t4111i .llC, de Coiiibié clic a

occircuit. ’ v , 186
Calabre, anciennement la giran-

de Grece. 3;).Cal.-is, caufe des premiers alliie-
[C115 CDtl’ClCS François de An-

81015.116 .quand priie par les
Ang’ois , 6c reCouiiree par; le,

Duc de Guyrc. , U7
Calamite, ville au territoire de

. Meiiene, 617Calapin prince Turc, baptizé,&
nommé Calorie Othomani. 49;

Calauric :fle,conlignee es mains
d’0mar’,capitaineTutc. 596

Calliacre ,villeprife dallant par
les Clireitiens fur le Turc.42..1.

Callipoli Ville du Chcrfoncle. w
361

Calloné, ville riche 84 o ulente
en l’ille de Lesbos,prill: parle

Turc. , n . A 678Caloian Empereur de Confian-
, tin )PlC enuoyel’vri deles en-i

fans à amuranpour relider au-
. pres deluy. 67. prendla fiâcee
n defoufils Emauuëlpour luy.

.106; ’l 1...7:
Cam , Empereurpfouuerainïdes;

Tartares. , ,. . i . "172;.
Camp du Turc-magnifique, ce

i.

merueilleul’cmene fuperbe , de

[on allier: ordinaire. 4;1
Candie occeppee parles Veni-

tiens. . i 2.49Càndmiiens quels peuples . 19:)
Canons du Turc. ellrangcm’cnt

impctucnx. 594.Canons En: plus .de peur que

dicxecution. 311Citaruzene depofrede fou pu-
pille de l’lîmpire 3.9.50. con-

. ruina de prendre liliabit de
religion,8c changer ion nom
en celuy de Matthieu. 47

Capitaine (ouuerain de quelles "
Venus doit dire doué. 6;

Capitaines conquerans, doiueiit
principalement retenir deux

poinéts. I l 1;;Capitaines vaillans fuyent delig
ces,& voluptez. , 1.30

Capitaine » cruellement cou ppé

eiideux pictes. - - 4 62.1
Capilirâ Cordelietrerira les Bo-

hemes de l’idolatrie,& la vie en»

.briefi U l . 51.460.461
Cappadoce occupee par les Tar-

tares. I 10Captifs (unifiez-pat Amutat à
l’aine de [on feu p cre., 4. ;7. 4

Caraman , furnommé Alol’uri.

86. ennemy perpetuel de la
maifon des Otliomans . 4.96

r accorde auec Ainiirat, en luy
redoublîtle tribut,& luy bail-

l lefonfilsen. cirage. 41.4.41;
Caratin deiloial enuers fou mai-

ilre...- M; .1, 4108
Cardicegyillçprife d’airain, de

engieiement ratai gee. 621
Cardinaux; [ont les. Chefs. 8c

in.



                                                                     

TABLE.
yrîncîpaux palets en l’Eglifc

381.. l’crymologic de cc mon.
382.. combicri. doiucnr dire en

nombre. 394Cardinal Carat-in rompt la par:
des Hongrcs auec Amurat,qui
fut caufc du leur ruine 4.2.5. 8C
comment il mourut en ccfld

glume. - OCarcfmc comment obfcmé par

le; Turcs. x61.Carie Royaume. 17Caripiqncls hommes Je la mai-
[on du Turc. 508309

Carm-iniola Malànois , genets!
des Venitiens (être le Duc de
Milan ;84, conuamcu de tra-
hifon. excentré àV’cnifc 2.17.

2:25.587 rCarrarcs depofiëdez de Padoüe

par les Venitiens. an
Carats , general des armes de

YEuropc pour le Turc 4p. tué

en combmm. 4;;Cairn Irie,anv; ienncmêt Pyd. é,

ou Cydnépu Pœidec. a:
Caflîopflvillc d’Acroliemintc- v

nant [carmine 516. rendue aux

Turcs. . 517Canari: une, prifc par les Alu -

nais. , :8!Gamin , vi’lc pas de Laccdemo-
ne, prit: «fallut par les GémT-

ferez. 62.0Caflrimenum , ville d’attache,
prifc Pa: le Turc Mechmet.

6:8 I ’ vle Roy de Carai ayant me au
me: de gluten: tans. mille
Il mimes. y r90Malins, famille d: 6:11:16,-

fcigncurs de Lesbos:
Caramanie quelle region. 14
Cathitcs par Ïucl artifice remet

Amant en on dru. 46;. en.
curé à mon: , 8c pourquoy.

1mn
Cazlmu , Roy de Polognc,& (a;

” louanges. lût 102
Cuimxr 5. Duc de Lirhuanic. .

I7!

Cclium, ville Je Valaquie, en
vain afficgcc par le Turc. 659

Celtib’crieus Arragonois Pres le

pays de Gafcongnc 3:9
Canchlccs , petite ville fcruan:

dcporc à Corinthe. * 186
Ccrccdcvillcîlàific par les Veni-

tiens. 734Chair de panneau dcfcnduc
aux fiahomcrans: les autres

r crmr -s. urnes ’cllcs a-
Iyàrmt cflé gogues. qu 56;

Chalcouâyle , malteur de relie
hi-ltoirc,e:: quei’tmp; vinoit;
50an pere Ambaflîdcurvcrs
Atrium-amis Jeux fois prxfo n-
nicr, a: pour quoy . 417.448

Cinmusfm’nomné le art-cf-
pcmicr, gouverneur c Vala-
qui: pour le Ttùc. entrecu-

té à mu. - 6;;Chæuxfont [ramende la po:-
rcdu Turc. 553.184

Chamin. homme Je grande c-
mutiompunift les Theflàloo
aideras f:c5ricux.6l.63.luy 8:
amura: tiennent propos di-
gnes de ragues d’or. 6&6;

Œrhud’egucire.
Chariots fanaudcnnïom.

a; r r Clade:

fi,



                                                                     

TABLE.
Charles Tochiano cëquiert l’Em .

:80 aprre,& lÏAcamanie.
Charlemagne- -rend aux princes

E.Pngnols les pays par luy con-
quis (iules Infideles. Il;

Charlemagne , (es pairs , 85 [et

, loüanges. r14Charmes attirans les femmes à

amour laïcif. goChafan , capitaine des Gennifl’ar-

res, trahifl: (on feignent. un.
. 2.4.1
Ghafan, cheFdes Forces de’l’Eu- ï

rope , refpond vertueufcment
à [on feignent Amutat pour
donner la bataille. 4.01. accufc’

- faulfement Thuracan de trahi:-

fon. 409Ghafna , en: le trefor de-l’ef’par-

gne du T ure. 37;-
Ehatai Royaume où fitué, acres

fingularitezv
Chatai, ville d’Hyrcanie , grande,

fort peuplee, a: abondante en
toutes richelres ,Pal’ quifOn-

dee. 168Chataides en nombre .d’huiâ
cens mille contre Tamburlan.
167

Chatdens encores idolatres: a;
le Chef) quoy doit rprendre gar- n
a de eûantpres de on ennemy,
belle enumetation de ce. 430

Chef d’armee perdu 8c tué,eom»

bien importe. 4’ .

Gheri quellevillegôevoù fituee.
169. capitaîe de l’Empite de

. Tamburlan.
Cherfonefe Tannique , en vne

demieifle., d 715Gherfomfe de l’HdlefÏzont peu: Cilieie , maintenant Caramaè

115m6.

179.,

plérapar Soliman, 132. enuahy

des Turcs. zrChenaliers religieux de trois
fortes en la Chtcflienté. 17.1.

Chenaux ,vinndc des Tartares.

179 eChenaux faufiliez à Apollon;
u;

Chic ville, & ifle de mefmenon’,
abondante en mame. 68x. en- 
gagea aux Venitiens , puis par
eux prife de force. 680. tribu.

raire duTurc: 678Chiofe , l’vne des principales
clefs de Venifednrife par les Ge-

neuoxsa 2.;7’
ChireresfignifieGeor c.’ e43”
Choafpes, fleuue cou me droit

contre l’Orient.- 13-7
» Chofis humaines ne «lentement,-

iamais en vn mefme citant. a;
Çhotzas parle commandementï
î deMehcmet-courtla Vallquie,

29x

Chratesrôc fan fiera, vaillans ea-
u pitaines,.defai&s a: tuez , fini;

fans trop bonne chere. 38
Ghref’ciens liguez contre le Turc.

Tranffiluanie, a: l’EfclauonieK

91. nufèrablementdefaias 9yâ- V

"mille.487.perdentvne bard a:
ï lamentableà tout iarriais.439.

fanas prifonniers au nombre
de trente mille. 4:9. ils fe rui-
nentpat leurs diuifions. 696 -
acroifse’t par leurs debats l’un-al

pire des Turcs. 318.Chrefl:iens

mafiacrezau nôbre de dixfe tv

fuicas au Truc,redui&s à vne? .
mifërablcïferuitude. 34»

X



                                                                     

TABLE
. * nie; 325Cimetieres des Turcs en quels

lieuxfonr ordinairement. 16;
Cimetrerrcs desTurcs plus mal-
. aifees à manier, queles efpees

des Chrcfliens. 436
CircalTes où habitent.r78.defcri-

priori de leur Empire. 18;
Circoncifion efiirnee des Maho-
À metam eilre le vray netoye-
, mentfur tous autres.
Clemcnce plus forte que routes

les armes de ce monder 5;. elle
emprainél; en nous l’image de

Dieu. U4.[Clitye,ville d’lllyrie;599.fafirua- U
tien. 790,. renduearrgrîd Turc

l Mechmet. .1
,Cœlefirie region,où fitnee. 188
,Cdophon, ville d’Afie la nii-

’ rieur.. v I , v
Cornmiiraires des .yiuresaau camp
I duTurc. i ’ , - . .4J’I
Conium,ville capitalc de tout le I
l Royaume de Carie,en vulgaire,

Çogni. . l - * 17Concile de Florence,oii les Grecs
il s’a’cCordenraueeles Latins. 582.

Concile de Balle côgicgé pour le
a difl’:rët des Latins 86 Grecs-374.

«Concilede Mentouë.
Coniuéce enucrs les foldats

perniciequ à vn capÎraine. 63
Confeil, combien qu’ilfoir bon,

ne doit pas toufiours dire re-

’ ceu. I en;CôfcildesVenitiés,où font d’or-

"(linaire bien.;ooo.hommes.z;9
Confeilliers de Venife appellez

les ragea, l 2.60Confiaurinahomvnze de hauteur;

165.571 .

7°,I ’

37.

ni: ’

r reprifefuccede aux côqueiles

de lori frere Dragas.) roc
Conflârin Dragoiis.8.de ce nom,
, dernier Empereur de Confian-

tinople. a 491.Conflantin Empereur bleIÎ: en
,l’efpaule à la prifc de Confian-
tinople 421.151 telle porree au

grand Turc. A ,16
Contianrinople quand , 8: par

qui fonder,& fa iituarioui 67:
combien elle a d’eflendue.;u.
cil la plus belle,la plus riche ô;
opulente Cité de routes autres
[es loüangcs,& miferes. p.6. 131
aŒegee l’efpace de duausuoS.

h ’prifepar les françois,& recou-
uree par les Paleologues; 7.311.
fiegee de quatre cens mille ho.
mes.;06.& prife dallant. po
(ô dernier Empereur le devoir

a terminer en Conflâtin , 8c [on
.1 dernier Patriarche en Gregoi-

re [clou la prophctie. J 3;.com-
bien dc teinpsa cité le liegénde

llEmpire. ’ 2.0
Corcyra, maintenant; Corfou:
à, Homere Un pelle Phæacia. 555
Corfou ingéniie- par les Veuitiés

24 9.iadis aux Roys de Naples.

. 3.8:. V , . 2Corinthe oùfituee. o 2.4;
Co.rfe,an ciénemcnt Cyrn us , cô-

tier de circuiezooofiades. 359
prife par le Roy de Naples,&
d’Arragon. . , 3 1:.

Corycum villegprife par le Turc
Mechmet. H 641.642.

Coibbe,plaine au pays desTii-

"balles. I r 69Coulcngne, ,l’vne des. principag
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les villes d’Alemagne. 9; Cyrus , fleurie redefchargeanr en

Cour du Turc comment ordon- lamer Cafpic,&fon cours ado
nec ô: iniiituCe. . 306 mirable. 156

Caurriefs du Turc’, 8c- leur ma- I D a
niere de Faire diligence. 657

Cr:ue:ueur,l:eu où les Françoise
furet clefais par les Anglais. 119

Crinizin , vers qui font le cra-

moifi.- A 2:9Croaques rangez fous la plumu-
ce d’Amurat Empereur des

Turcs. 6 jCrocodiles pletirét,quâd ils veu-i
lent deuorer quelqu’vn; . , 1g;

Croye , capitale d’Alaanie, en
vain aliicgee parle Turc Amu-

rar.. 460.46L466Cruauté du grand Turc Mech-
metefpouucntable. . 637w

Cruauté de Muîhpha. 501
Cruauté fur cruauté d’Amurat.

59.457 " ,Cruauté trop inhumaine, 86 in-
digne d’vn prince. 131

Cruauté des Grecs &des Turcs
par defpit les vns des autres . 5H

Cruel fpeâacle,8c inhumain.7;o
Cuduçrges quels peuples , 6C où

habitent. « 530Cyllene, à prefcnt Clarencercag-
pitale de toute l’Elide.3zo.piife

par les galleres du Papequa
vëdër au prince de l’Epire puis .

Paecagee par le prince d’achaie

sa:
Cypre entre les mains des Frana

gais. - 188Cyrené ville, .prife parles Veni-

tiens. * 149Cyrusle grand, trilîuorra-la Mo-
narchie en Perfe.6. mis à mort
parla Royne Thomiris. 2.16’

As , ou Darius , feigneur de
Val.rquie,rner à mort tous

les parcns de (on pcheceil’eur,

- 34;.mis à mort par le: Pub-

iecls. ” 10;.rDabia quel lieu au Peloponefe
519

D;tceregion,oùlituee. l 44A
Dalmatie en: de la feigneuric des

*Venitiens. À- ’ -K ’ .464?
Damas prife par Tâburlanirl’où

il emmena richele infinies, 86
inefinmables. a x84..1 8;.’

Darius fils d’Hiliafpes :168: misa

mort par Alexandre le grand;
2.01.202.

Daualos,prince de Delphes. 88r
Dauid apres auoir perdu [on Eus

pire de Trebizôde’. misa mort; i.
auecfes enfans.’ . 6;d.6;t.7r9

Decemnvires "quel marginait à

Venife. ’ 2.61
Decimes de tous biens refermes

à Dieu par les Turcs; i612
Delices rrefpernicieufes à vu

Prince.- IDelices des Grecs , caule de leur ’

ruine. 4H;Demetrius Paleologue fi: rend il
Mechmet,auec la Duché de
Sparte .619. deliuré de piffoit,
86 fa femme a: fa fillemifes es
mains de Mechmet. . 623 L

Drepas faifl: Chef des Albanais
contre le Turc Amurat.353.faie’

prifonnlerpdeuant Argyopot

liné. 33;?l? if

-4u444444-44-J-
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TABLE.
I Didymothicum, ville prife par

Amurat , a faute de viures. :8
Diligence doireilre le principal

pointât recommandé en vn bon

Capitaine. i 1;;Diligence a: liberalité fort ne-
ceifaire. à vu prince conque-

rant. 62.n Dionyiippoli, maintenant Var-
. ne, pr’ eparles Hongres fur le

Turc. 414Difcipline militaire des Turcs.
149.1;0

Diuan, cit le confeil d’eitat, 86 I

des finances du Turc. :7;
Doge cille Duc de Venife. 160
Dom Louys Daualos prince de

Delphes, defcendu des Arra-

gonois. 9°Domaee,ville de ThelTalie. 88
Dories,ancienne famille de Gen-

nes. 346Dorie, chef des Geneuois, em-
porte la viâoire cotre les Nea-
politains,&p16d leur Roy , a:

. e prefente ou Duc de Millan.
3:0.er

Do robize,riuiere reparët les Tri-
vballiens d’auec les illyriés.697.

cil auiii vne ville de mefme
nom,forteàmerueilles. 698

Dracula,feigneur de Moldauie,
prend prifonnier Huniadefon a
enne’my mortel. 441. tué auec

[on fils par ledit]: Huniade e-
fianrdelinré. 442.

Dracules depoiièdé de la Vala-
quie , à: tous fes parens 8c amis

misà mort. 343Dragas fils de Zarchns. lieur de
Myfie, rengéfous la puifiance

.d’AmuranEm ereurdes Turcs
’ 64.obligé de eruirAmurat en

performe. 48Dragme quelle piece de mon-
noye , de combien elle vaut.
4 a

Duc de Millan chaflé. r 3;!
Due de Gennes,6c [on authorité.

347 ADuc d’Arimini , le plus digereux p
ennemy, qu’eufl: point l’Eglife,’

717

Ducs de Bourgongne 8e de Bre-
taigne ont faiâ plufieurs Fois
guerre contre le Roy de Fran-

ce. ’ u;Dueil porté pour Mahomet.
:64

Dueil a: combat drhomme à
homme fort frequent entre les

Alemens. 94 pDuzalpes , capitaine Ture,hom-
-meiuile 6e equitable. un;

. E.

Glife Romaine pourquoy a
feparé les Grecs d’elle. . 7

le cin uantiefrne des biens de
l’Eglilie pris pour faire la guer-

re contre les infideles. f6;
Égypte d’efcrire . :87 . atroufce

du Nil,qni y desborde tous les
ans en ailé , car il n’y pleut

point. 186Eleazar , prince des Tribaliens,
rué en bataille par Amurat,Em-

pereur des Turcs. 79
Emanuël, fils de l’Empereur de

Conflanrinople , obtient hu-
mainement pardon dlAmurat



                                                                     

T A B L E.
Empereur des Turcs. t 61 parles Paleologncs. 7

Emanuël Conuoitcux de nou- Empire de Conltâtinople quand
uellctez,defpouillé de la ville, commenceaà sicclipier.no.297
a: de fonGouucrnement. 68 Empire de Confianrinople com-

Emanuël auec fou pere [eau Em- ment commencea a dechoir, 8c
pereur de Confiantinople mis celuy des Turcs à Croiflre. 9
en prifon fort cruelle, par [on Empire de Conflantinobleadu-
frete Andronic meuglé. 81.. il ré. rubans à: quelle Fut la cau-

eehappc 8c fe nia Empereur. fe defaruine. se
85.84 l’Empire appartient de droit au

tunnel Empereur de Confian- Roy de France. m
tinople par: de France,fans a- Embreim en langage Turquois
uoirtien faiaôcpourquoy. 12.6 lignifie Abraham. 574

EmanuèlEmpereutde Confian- Engins de guerre d’ellrange fa-

tin,fait vne harengue funebre çon. au
aux funerailles de fou frere. Enuie des Hongres a: Polaques,
a89.pours’aŒuær du Pelo o caufe d’vn grand mal.436.4;7
nef: , emmenne tous lesÆi- Epidamne gallee 86 bruflce par

gneurs du ays. :4; les Bulgares. grEmanuel baii’ard de l’Empereur Epidaure , autrement Moncm-

Iean,pour favaillance tenu.i7 afie. i :74
ans prifonnier. 15; EpiplmnieÀprefintAlep. 189

Embiens peuples. 6:4 Ertzica,belle Cité ,1 entre Trebi-
Empereur a: Patriarche tout zôdgklaNatolie,prifefur les

enfemble en vne mefme pcr- Turcs par le Roy d’Armenie.

forme. s76 8; .Empereurs premiers d’Alema- Ertzinghan, capitale du Royau- -
gne, citoient les Roys de Fran. me d’Armcnie , prife par Tza-

«,8: pourquoy. 69 niias. 498.607 -eleâion des Empereurs quand Efclaues [ont la principale ri-
pailla de Rome aux Alemans. cheire des Turcs s comme des

97 anciens Romains. 4oEmpires premiers du monde, a; Efclauonie cil de la feigneurie
deleurs commencemens , pro- de Venu-C. 164
grez,& fin. 6 Erclauons radis en grand renom,

Empire des Afiiriens , 8: [on an- dont leur langage a prefqnes e-
tiquitë. 6 fié efpandu par tourie monde.

Empire Romain quand trahi:- 177. . ,portéà Conllantlnoplc. 6.7 Bits cniangagc Turqums fig"!-
Empire de Conflantinoplc ces fielefus. .774

cupédes Françoi’, &rccouuré Efpagne efl: la pàu°iîmnd° l’œ-

..-.,d-.v:

"fia .gâçe - feras se 5ms:-

o- -... .-.- Un.-. . .. .
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uiucc dCtO’Jtl’Ôccidcnt aptes

la Gaule: 56 (a defcriptiun . 360
Efi);xgne deliuree des Mures
par Charlemagne, m1.

Elhrs le maintiennent en ho-
norant les bons , a: chaman:
les mauunis.. 513Efle,m zifon-crcfiloblc 86 illufh’e.

57).
Eltàenne, prime des Tuballiens,

dhblit (on liage royal en Ma-
cedone.51.dcpart.fes conque;

. fics. 54.Efiieune Buleo emmêlement
a ficgridms Spendcmuie. 134.

Elbe: , RELÏJIUCflt Negrepont,
conquilâe parles Gçneuois.z79

Eucfilue de Rome recogneu [ne
perlent del’EgÎifc. 9,

Euefqucd: Rome couleroit ail--
cicnnemeurla dignizé Impe-
riale aux Roys de France , 8:
pourquoy. 96

Eugcnc depofé de là. Papauté-

37s .Euripe quel deilroic de mer, 86’

ou; v , ’ 71:;Europe cil leplus beau, 86 Plus
ferrilcpays , qui fait au demeu-

mut du monde.- 3o
Europeen’s plus belliqueux, que

toutesautrcs minons. . 50
Eurotas;.i-iuierc.palrant par, La-

celcmone. j19Experience meinçlles grands ô:
douteux affaires à bonne. fin..
4H.

F,

a Amagofie nille de Cypre.
i 189

Fantofme,quî fi: perdre la ville

dlArgos. * v u,Eaucvmniei’s en, mcrueilleux nô-

bre au camp du Turc. 497.
Fautes pardonnables , 85 non
pardonnables. 1;;Felix efleuPaPe , Eugene chapelé.»

w - - -Femme de Prinlupas defcfperém
mât lubrique , malficre f6 mary
pourcnïdipoullcr vnnutrc . 2.84

Femme, qui couuertieles Iberiés
à la foy chreftienuc. 614.

Femmes s’acheptët parles Turcs;

pourlesauoirenmariage. r61
Fénes repudiees entre les Turcs-

d’vne façon bien dure 8: citri-

gaz. . x58Femme, qui donna vn grand e-
fpouuamcmeut à ceu; de Trca

blonde alficgcz. 6m
femmes communes en Angle--

terre. 12.1;Partial Roy d’Àrragon chaille les

Mores d’Efpngne.. 36:;
Ferrare VlllC Fou: riahe 8:. bien

peuplee,& fun affirmes 37;
Figues finies deidoubles ducats

Planeurs murent. la. ruine des

princes. p14 -Eleuues principaux, qui entrent.
dans l’Ocean Quenral. 2.1.1:

Florence,ville capitale de toute.
laî bercent, r3: la plus belle 8c
plus riche de toute l’ltalie.3794»

comme: iadas gouucrnee. 380. ,
Florentines ,- les plus belles 8C:

gracieufes dames, qui r: trou-4

uent peint autre part; 33;
florentins 8: leurville rendue-à-
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la mercy du Roy de Naples,
qui ne print rien, linon la la le
d’vn bour;cois. 31.5. dal.urez
par vu artifice elbarg: dupe-
rede la fiîlc. 3:4.

Flotde la mer Merliterranee tra- .
tout plus à Venue: qu’en nul

autre endroit. 2.6.1.
Plux& reflux dela mer Oceane

d’oùeaufe. 12.4.. ô: pourquoy I
n’citainfi en la mer Mcditerra-

me. 12.6Fortune n’a aucune puilÏance e’s

clmfes humaines . 64;.elle ccde
à la diuine vengeance. 7;, n

le Fouetter non ignominieux
entre les Turcs , mefmes à l’en-

droitdes grandslèigneurs. 997
Puy inuiolablc doit titre gardce

aux ennemis. 1;;France defa’itc , sel-es louanges.
111.112. c’efi vne belle malle,&

muât: monarchienn. au em-
Emfce de toutes parts de guer-
res, de fcditions intellinc:.66.

iles Anglois s’en emparent.116.
deliuree parlemne lapuceîle.
119.120 q À

François, nation fort ancienne,
trefnoble, opulentc,& de grîd
pouuoir. 111. la plus brune
8: redoutable , que le lbleil
Voye point.v2.m.. belliqueux,
mais vn peu trop boüillans 86
hafi1fs.99.dillblus, 8: carmins
en leuriviure. 9g. infolës 56 fu-

erbesànulâs toufiours auoir
fedelÏus en quelqucpart qu’ils

foient. 116. on: de tous temps
precede’ tous les p.uplcs du
Ponant.116.n’ont de coultunie

de tourner le dos Ï nSfumom-
mcz Trclehrelliens.36j. à eux
appartiet l’Empire de dtoit.111.
s’emparer de Cyprc.188. octu-
peut l’Empire de Conflâtmo-

plc.7.le reperdent. 2.0
Fxcgoles,nncie1111e 8: noble fa»-

n11llc de Gennes. 34.7
le une me: [on une à mon,

pour auou le bien d’1celuy.979

Fumraillcs de Mahomet. 19.;
G , vAictte ville, l’vne des bor-

nes du Royaume de Na.-

plcs. 5;:GalatliÏe dith Pan. page]
G.;llipnli où, ô: comment fituee.

296.197,50;
"Gangs (e v.1 dercharger dans

l’Ocea11lncl.un. 2.1.4r
Garçons Immvlçz à Diane. 2.x;
GCIIC’rlllon 6c corruptionrd’où

C3u.CC9, h 12.;Gcnncsportad du collé d’italie,
8; defcripaicn de fou terroir.113

Geucuoi.1nipnr1is, les vus npel-
lût le Roy de Frâce, les autres le
Duc de Millâ à leur recours. 543

Gcncuois vaillamment empor-
tent la viéloix’e contre les Nea-

politains. 350Gencuo.s Font guerre àl’Enwpe-
rcur de Côllâtmoylc 8: pour.

. quoy.570.defai&s à tuilerie
leur defordrqçx.fontaccord,
& àqnelles eund1tLô 375374.

Geneuois reduifcut les thitiens
à l’antre-mité [251.prchuc rui-

nez par leurs pa. ti Llitez:ô( de-
. fuir t’en de leur lltigneuuc. «55

, pou:quoy d.te1.111;1.54;.346.ëc
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leur polire.34,7. leur mal-heur
1”11r pour mon abandonné la
forme de leur ancien gouuar-

nement. ï 548-Gcnmflaires d’où 8: par qui le-
uez,comment leurs offices in--

lliruez. 18.30;George Bulc depolTedé dela fei-
gneurie des Triballiens par le-
Turc.598. rouage les terres du.
Turc.399.refiitué cri (on Roy-
aume en payant la moytié du
reuenu d’1celuy. 4m

George fils de l’Emperenr de
Trebizonde,fe fifi Turc, puis
futniis à mort auecfon pue.

6j0.6jt lchanum , maintenant terre de

Labour. 4 3p.Germanie defetite felon [a Ion.
gueur ,& largeur.91.92..efl vne
trefgrande 8c puifiante na-

. trou. 93Getes anciens ou habitoient. 96
Getia-ville rendueà Amurat par
compofition , de tout le peuple
mis en fanage. - ’460

Gilbatar deüroit, où (ont les co-

lomnes de Hercules. 114
Gloire,8c reputation des princes
où gui principalement. 14.6

Gondoles que fi-gnifie. 2.64.
Gonfalloniers quels gens ce font
v entrelesTurcs , de leur: priui.

ngcs- 309Gotzimum , autrement Gorthy-
’ na ville,où fituee.. 396
Grebenum , «ville, tresforte prife

parle Ture.. 62.6Grecs anciens d’où yIÏÎ’Js , 8C leur

loiian se . ravinoient en ,vne re-

przblique Fort bien infiitueey; ”
premzerement furent fous les
Tliracieus.9. confondus auec
les Romains. 7. pourquoy ap-
pell c-z Apritiens par les Turcs-
62.8.lontfe parez de l’Eghfe ca--

tholique de Romaine,& pour-
quoi.7.rompentl’accord dela
religiô fait auec les Latins,38r.
ne veulent rien relafcher de.
leurs traditions anciennes. 7.- ’
ils demeurenten diuorfe auec
l’Eglrfe Romaine 86 (Emboli-r

que . a. ruinez pondeurs vices.
&oifiuetcz. 414. du tout pro;
flernez 86 mis bas : 8e perditiôe
finale de la Grece. 949mm du-
ré plus longuemét en leur gri-
dcur que nuls autres peuplesqî.
fontrnaintenan un grande car
lamité,& defolation. 62.7

la langue Grecque. fort recomù
mandable, 8e prefque commu-

neà tous. - 3,4.Grenade Royaume; 56 o.
Grenade , ville forte au poifible

3.62..oùles More: citansieflroi-s
&emen tafiiegez , font vne fort *

plaifante turc. 363
Gritzas Grec par bellerpropofi-

rions fednit la ville de Sparte.
72.6

Guelphes,l’vne.des flânons d’1;

talie. 38,23 861Guerre declaree a Venife contre a
le Turc , à la pluralité des voix...

716.717-
Guerre du Turc luy apporte i

profit a aux autres princes de la

terre,dommage. 178
Guerre. ne:doit titre entreprife.

entrer;
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entre ceux d’yne mefme reli-

ion. 642.àlïl Guere cit vne grande faute
de s’cl’tonner trop incuniidere-

nient. k 72.9
H

, HAgiapafcs , A? ou coron-
nel des GenniflË-iircsg fou-

etre’,& pourquoy. 4 ,497
Hali,fignifie Helic. 174
Hali pcre de Mahomet le faux

, Prophete. 160Bali, 8c (on bon confeil teinté
par Paiazet , dont mal luy en

.. print. r97.Haly , fils de Brenefés , par res
vaillâces monta bien toit à vu

i fort grâd CECdlt.1.92. .il (e por-.
i i te tres vaillammët deuaut Bel-

grade ç 32.8. chef de l’armee

Turquefque coutre les Efcla-
nous. 352. . miferablement de-
faiél’. ’ 333

.Hardicilie trop grande aucunes-
fois plus dégereufgque couar-

dife. 437Harengue d’Arnurat pleine d’ar-

, tifice, pour animer fes gens au

. combat. ’ je,Harengue d’Amurar meflee de
langage rufe’,pour retirer à foy

les gens de (on fils rebelle. g;
Harengue de l’aueugle Andro-

nicà Paiazet , Empereur des

q ures. 80Harengue des Ambafladeurs de
Tamburlanà Paiazet , auec la

refponfe. 15,236Harengue fort pitoyable Ide.

B L E.
Myrxas condamnéîi mort. 1H.

Harenguc admonitorre d’Abra-

haniiuiàPuiazet. , 198
4 Harenguede Moyfe exhortant i
i ires gens à bien combatte. i 2.4!
» Harengue de Chafan pour deiL

bauchcrles gens de Moyfe, (on

feignent. I i 2.41qHarengue funcbre’ de l’Empe-

neu: Emannelaux funeraillesde
ifon’frere; V il 2.89
Harengue du Roy Vladiflaiis à

(es gens fur le point du com-

L bat. p . " a:Harengue’duiprincede Synope
à ceux de Conflairtinoplepoulr

Te rendre., Î i . ’ p.5
Harengue du grand Turc à fes

Gennillaires deuaut Confian-

tinople. i U 517Harenguez de ,Ioïué capitaine
Turc; perfuadant aux Corint-
tliiens de (e rédre, 5c la terpé-

fe- n sa:Harengue de Turacan aux prin- v
ces du peloponefe , pour les
mettre d’accord. I3,

Harengue delamere d’anncaf-
[au au grand Turc Mechmet.

a 642,64: la refponfe 644
Harengue d’vn Balla rentât bien

fou Turquefque. * 6 46
Harégue de l’Arnbafladeur d’V-

ladus au confeil de Hongrie
661.

Harengue du feignent de Lesbos
au granleurc Mechmet, plei-
ne decommiferation.’ ’ 684.

Harengue dël’ambaffiide’deve-

nife. au confeil de Hongrie,
pour faire guerre au Turc .717.

i C
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8c la refponÎe; 72.0
Harengue diOmar, perfuadantà

ceux de Sparte de retournera
l’obeifsâce duT’nrc Mechmet.

731
Harégue du fient Viâori Capel-

I li au Senat de Venife,pouren-
treprendrle la guerre contrele
Turc.

b.it.1illc.;o.2.41. 4160.4611 &c.
HarqueboufËs elbmees les plus

d-îgereufës armeslqlri foienr.311

Hebrus, riuicre deThrace. 4679
Helias,l’efchançoh vend 8c tra-

bill: Muiiapha;’l’*” i i

Heneres , maintenant Venitiens.

247 , .[Heraelee,ville fur le pontEuxin.

H5 a,..j* ,Hetrurie ou Tyrrh’enie , mainte-
" nantlaThofeane,8cià defcri-
’ rien. l

fa faute auec.4oo.hommes en
vne embufche des Turcs.72.4.. ’
puny felon’ res demerites .72; i

Hieruialem toute ruinee . 188
Hiitoire plaifante de la vie de

Mufulman. v2.32.ÏHifioire plaifante, a: facecieufe.
. 475 ’

Hifioire merueilleufe d’vn bœuf

enuers fonmaifire. 750
Iiçmus,aurrement Prafobe , mô
I’ rague coupant parle milieu

’ le pays deBogdanie.1c1. an-
cienne habitation des Getes.

.69 ,Homar fnccede à Mahomet , de
les côqueftesuôj. Hornur pille

., , 708’
’Harengues dinerfes de donner l

5H» a

3719 ’

Hitrofme Bernardin deFai’t par i

le territoire de Tliebes ,6: s’en
retourne chargé de defpourl-

les. A41;Hôgres,braue de redoutable na-
itlon.2.0l. fontfortimpetueux,
criminels, 8c rigoureux en cô-
bat;int.;42..par leur enuie (ont
perdre la victoire aux Clare-
liiés 99.perdentla bataille la-
métabre pour tout 121111215439,

lenticrement defaiôts par le

Turc Amu rat. 4.87
.Hongrie ouPannbnie defcrire,

a; le naturel des habitans.’ ,9;
Horde lignifie] affemble’meiir de

’ peuple,149. hordes des Tarta-
res habitent fepareesles V1165

des autres. 17:Houflars fonda eauallerie Hon-

i grefque. ” l i i338
uniade,pere du ROy Mathias
defait les Turcs en Tranflîlua-
nie. 538 . efleu general contre
les Alemans , Bohemes,Turcs
344.44; . parvn fubtil (hara-
geme defait l’arme-e du Turc.
409.il s’enfuit, de laiiïe (on ar-

mee pour les gages.486. Paie);
prifomiicr de ion ennemy
mortel Dracula.441.ei’tantde-
liure, rue lediétDraculi’ auec

fou fils.442..meurr , a: camer.
3:9.recuc1l de r. vie, 8c de res
vertus,& de (es fortune. 339.
488.613: - n V

Hydafpes, Hydr;iotes,& Hypha-
, fis fleuues qui entrent en l’O-

ceanOriental. 2.1 4.
Hymnes chantez par les Turcs

auant que donner vn afiÏrut, ou

V ’ bataille. 449

H
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Hyphafis fleurie, borne des con-

quefies du grand Alexâdre. 14;

I
Acobires, hereziques ne met-

tans qu’vne nature en 1ans

Clirili. 187Iacomo Laurcdano,chefde l’ar-
mce des Venitiens contre le

Turc. 72.2.Iaditza,vilïefituee emprcs la ri-
uiere d’Axius. 2.92.

lagnp lignifie Iofcph. s74.
lagup Bcglierbei prend Argos

efpouuanree d’vn Fantofme,&
en emmene trente mille Clare-

» iriens priionniers. 119
Iagap,on Soliman ,mis à mort

par Paiazet [on frere aifné,
pour enuahir l’Empire. 73

Iairie,capirale de tous les lllyric’s

4 699.rendueau Turc. 700
.Iaitza,capitale du pays de la Bof:

lingée (a firuarion, 329.330
ilangus Chouiares chtit les

Turcs en Traniiiluanie.558.epi-

logue de la vie. 359
Ianus,general de la canalleriedu

Turc. ’ 6-03S.I.1qnesafonv fepulchre au pays

de Galliee. i 360lberie dei": site [clou res contins
z 5I9 550.614 ,
locricus d’un fortifie comme ils

ICCClItCflC la Foy Chreihcnzxe,

par me Femme. 614
Iconiû,v1llc de Lycaonie , reâlee

delvonuesluir,.ëcûaruts . 5;;
Iean R iy Je Rance, drill-ra pics

pelains parles Anglais: 117
,1 un ,fiis.uliie d’E.11..nucl l, raid:

x

Empereur de Patriarche tout

enfernblea 276Iean Empereur de Conflantino-
ple arrine en France , de pour
quoi.6;.arrelié à Verrue, pour
les deniers qu’il y dcuoit,66.il
fait creuer les yeux a (ô fils re-
belle auec du vinaigre tout
bouillit. 59.emprilbnné cruel-
lement par (on fils Andronic
meuglé. 82..il efchappe de pri-

fon , ô: comment. 4 83.84
leanne la pucelle infpirce de

Dieu remit fus le Royaume de
France prefque erdu.119. elle-
fe perdit,8c ne gent on qu’el-

le deuint. unIefusChriit en qu clic eflimc entre

les Mahometans. 162.
Icufnc.du Carcfme commet ob-

rerué par les Turcs, 162.
Ieux llthmiques pourquoy ainii

nommez. A .14;Illyrie, maintenait la Hommes;-
galiee par les Turcs. , 88

lllyriens d’on fortissôc leurs Conf

qucftcs,ôc habitation. 32.
Illyrilrus , riuiere au pays d’illy-

. rie. . . 697Imbros ifle enla mer Ægee. 9
impicté bien toit vengee de la

infiice dininc. V 690
inde Orientale defcrire, 8c (les

iingquitez. i l 4.14.Indes contiennent neuf Royau-

mes. 189.190-Lid.1s fleurie (e va defcbirger en
1iÏOcein Oriental. 2.14..

lmelligences enflambees gou-
uerncutle mode, [clou les M»

homenrns. 163;c i1
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Ioannine,ville d’Ætolie, ancien-
nement C.iiIîope’.;16,liurcc aux

Turcs. 317lofephe, capitaine Turc,mis en
route par les Valaques , (trou-

ru ar Omar. 671Iofué fils de Paiazet ,Ipris 8: me-
ne’àTgimburlan . 2. o 8. defaiél:

par (on fiere,& mis à maton;
Iofue’, le plus ieune des enfans

de Paiazet, fc Fait baprizcr. 2.57
Ifaac, prince d’Acariianie, trahi-

flreuiemenr, ô: mefchamment
tué par les Albanois. 2.81

Ifchra , braue 8c renommé capi-
taine,aueugle , commanda à fa

’ i mort,qu’ôfifl;vn tabourin de

l fapeau, au [on duquel les en-
"ncmis s’ef ouueateroienr.443

’Ifi dore,perlgnnage fort prudêt,
i 8c grand zelateur de la Foyfair
” Cardinal au concile de Floré-
7* zce.382.. pris des Turcs .3 83. au

’ nom du Pape fait congreger
’ vn côcile,pourvnir les Grecs

à l’Eglife Romaine.r2.o.eftant
i" pris,rrouue moyé d’efcliaper.

12.6
"mae’l,prince de synope , Te te.-

I , concilie auec Amnrat,moien;
l nant certain tribut de cuyure.

i j2.6 ll’lflme-eft à beurre: du Pelopo-
’ nefe.369.fermé de muraille par

les Grecs.2.44 . dermantele’ Be
’ mis bas , 8c pourquoy.518. re-

clos .7 2;.abandonné par les
i Venitiens. 72.7. ris du Turc

auec grande de olation. 4.54.

à

k

4g. [a cloltnrc plus dômagea- I
ble aux Grecs, que commode.

TABLE
456 I -Iilrie,efi vnepartie de Valaquie.

102. ros

lræa, petite bourgade, premier
feiour des Turcs en Aiie. If

Italie diuifee en deux fadions,
l’vne de Guelphes , 6c l’autre

de Gibcllins. 38,386
Italie quels principaux poten-

rats contienr.592.. 8c combien

de Repnbliques. 596
’lthomé contree. 504.
lugeraient vniuerfel i de Iefus
Chut! creu par les Mahomerâs.
16;

lunon honoree de factifices de
bœufs. 2.1 f

Inpiter a: Innon encores adorez

17;.176 ’
Inihce de Gennes. 3 47
T’qulinian le Long, Geneuois, fi:

4 portevaillamment dans Con-
iiantinople cotre leTurc.;19.
fa blefl’euteicaufe de la prife de

laville. 7’ v 52.1
, 4 . K .

Kilie,ville de Valaquie. ’ 670

. A . L. v
, Acedemone , vulgairement

Mizirhra. i ’ l" 619
Ladiflaüs ieune enfant , efleu

Roy de Hongrie. j61.empoi-

formé. 2.62.Ladiflaüs,Roy de Naples , ayant
commuât les Florentins de
luy rendre la ville , ne prend
rien d’eux , linon la fille d’vn



                                                                     

TABLE.
bourgeois.3j’;.mort par vne e-
firange accident caufé parle

h parc de la fille. 334
Ladres cruellement tous mis à

motta Sebafle. 192.
Laines en abondance en.A’ngle-

terre. mLamachie cité ,où fituee. 8;
Lampfaqueville , (e rend aux Ve-

nitiens tans coup Frapper. 2.7l
Lances des François , Hongres,

&Alemans,femblablcs. 436
Laonic cil le nom de Nicolas

tenuerfé. 3Lapodic Lac. p, go;
Larande, ville fort belle en Ly-

caonie.52.;. ou, 86 Comment fiv

tuee. 324.LargelTes profufes des Princes,

dangereufes. a4.Lauredan , chef de l’armee de
mer des Venitiens . 2.68. cm-
porte la viâoire contre les
Turcs.z7r. fait appointement.
27:.

LebaÇie,ville au pays de la Bœo- ü

ce. 191Legcreté des Grecs. 301
Lcmnos , vulgairement Stalirne-

ne. 6 1g. efl: vne ifle en la mer
Aigu. 9. prife par le Roy de
Naples , cheFde l’ai-mec du Pa-
pe.566.reprifè par les Vemtiés.

735 l lLemocopie , forterefïe fur le
bord de la Propontide, baffle

par Mechmet. je;Leodoricum , petite ville des Lo-
criens,6c fa fituation . 4.14.41;

Leon 6. Empereur de Confian-
tinople eut parfaiéte cagnoiG

fana: de routes fcicnres. 53;
Leontarium , autrement Mcga-

lbpoli , ville d’Aicadic. 6i6

72.9 ’ .
Leopoli , capitale dcla Podolie.

x76
Lesbos ou Mctelin ifle , 86 ville

de mefme nom. 637.en la mer
Ægee. 6 I Mendue au grand
Turc Methmcr. 686. cruauté
efpouuantible , qui y fur exer-

cee. 687le prince de Lesbos prifonnier, ’
auec Lucius, (un coufin ger-
main. 689. ont la telle tren-
chce , pour venger leur impie.

té, 690Libcralité a: diligence Fort ne-
- celTaire à vn prince couquerit.

62.

Lieures d’Attalie fort bons , 8C
ceux de l’Europc encore meil-

leurs, r 475-474le Lieure cil l’animal le plus pou-
reux 8c imbecille de tous au-

tres. 4.7;le Lieure toufiours pris pour
mauuais prefagc. 59

Lithuanicns de quel langage
vfent,& leurs mœurs. 176.177

Loddes ,v11le prochaine de Mi-

lan. I 588

1

Londres, capitale d’Angleterre. l

12.1 .Lucanes , gouuerneurS de Sparte

pour le Turc. z j86la Lune en: du naturel de l’eau,&

pourcea le gouuernement 85
regence des eaux. 11.4.

Lydie oecupee pages Tartares
10

Le iij



                                                                     

TA
M

Achmut 340.3, le premier

M homme de la cour du
Turc,h.1ut-loüe vu prince Pe-
l oponeiien.634..il perfiiade au
prince de Synope de fe rédre.
616

Mahomet d’où yfTu , de quelles

mœursfa vitrât [a religion en

bricf. 160Mihometen quelle eRime entre
les Mahomerans. 16;

Mahomet quelles conquefies fit,
combicnil renifloit ilmourur,
ô: comment enterré. 164

Mahomet vifiré à [on fepulchre,
pour gaiguer les pardons.
16;

Mahometans ailansrepudié leurs
femmes,proteflent de neles re-

prendre iamais. 138Maiorque 8c Minorque fous l’o-
beiirince du Roy ÆArragon..
5 9

Maifons de VenilÎ: comment

faiücs. 1.64Maifons des Nomades fur des i
chariots..- p 11.178

Maladies rares en Alcmagne , de
frequentes es autres pays :94»

hialatelies ,anciemie raced’Vr-
bin,. 8: leurs feignants. 3.93.

Mal-heur des grands feigneurs.
ordinairement plus cruel ,.que
ccluy des petits côpagnons. au

Mammcluz ,86 deÊription: de

leur Empire. 18g.le Mans ,Îipremiere ville des
CJlllCS qui fut. battue d’art l-

krie. 510

B L E.
Mnntinee, ville de Laconie.

:77 -.Mariages des Turcs. Eudes (a
ioursdelacuconcifion. 16;

Mariâges,premiers-Dues de Mi-
. lansppr quelmoyen vindrent

àcelte Œigneuriedyyzsâ. ,84:
I droitils ont pris ce nom. 1:7

Marie vierge , 6c mere de [crus-
Chai! , en quelle eflime entre
les Mahomctans. 162..

Marfilio "de Padoue voulant li»
ure: la ville àl’ennemi, cil: der-

couuert a 8c mis à mer-t. 38-7
Mal. lumpes, feignent de Valao.

quze. p - 44:Malragetes, gens hardis Be belli-
queux,oùrhabitcnt. l s6-

Matthias,Roy de H6 rie ,, quel!
exploits de guerre r contre les

Turcs. 72.2.Mauroprobatans,elpeee de Ne-

CS» 498:Mrehmet,.l’e plus ieune des en-
fuis de Paiazet, mis auec vu.
fureur de ehordes de. latin,
pour apprendre le meltieÊ,4&
pourquoi.157..il Faitalliâee a-
uecl’Empereur de Côftâtino-
ple.z38. perd labatælle,3e s’en-

, fuie. 2.39Mechmet 2..premierautheur des-
mnrtiers d’artillerie-.4447. boit

in") biquet la mort du prin-
ce des l..lyriens ,à Pubs fon-
precepceur. . 7 o 7. fuccede à.
l’Empire .. 49;. il Fait circulât
fun Frerca. ce de l’eau.4.9j.ar-

.ficge Confiâtmople auec vne
Aarmce de quarre cens leC.’
hommes. pff-rend , ô; (Je.



                                                                     

TABLE.
cage la ville miferablement.
124416

Mechmet fait tuer Notaras de

pourquoi. s51Melicamarides quels hommes.

186 v lv Melitmé , ville fur l’Enphrates.

prife par Paiazet. 15:.
Memphis, à prefent le Caire,cô-

bien a de circuit. 185
Mengreliens où habitent. 178
Meotides, maintenant Zabaeca.

156 i
Mer: Cafpie ,maintcnant , Mer

de nacu, combien a de circuit.
- 136
Mer Oceane d’où a fou flux 8c

reflux . 12.4. 66 pourquoy ne
l’a ainfi la Meditcrranee. 1:6

Melapie de qui nommee, main-
tenant diâte la Fouille. 3p.

Mefene eontrce. 504p
Metapan’,autrement cap de Tæ-

narus. 44Mctelin, ifle en lamer Ægee an-
cienïiernent Lesbos. 349

Mezet ., general de (Europe
’pourle Turc,enuoyé à la con-
quel’te de la Tranfliluanie.

33! r iMezettue’ d’vn coup de mouf-

quct, i 556Michalicie eontrce où arille.
505

Michalin,Sanjaque de l’Europe,
tué parle princeTezelin. 51;

Michel , feignent de la Myfie,
’où tenozt fou fiege Royal.

U
Milan combien ancienne, (a (i-

tuation,ô( (es lingularitez. 1j].

8c lccmmentle terroir d’alenl
tout fut deliuré d’vn change

fer eut. arcMilo , fimplefoldat, 8c homme
de grand cueur,entreprend vu.
affaire meriieilleux, dont il en
Vintà bout : mais il fut mis.

en pieces. 7oMines 85 contremines au fiege
de Conltantinople. V tu,

Miiigies qut.lspeuples. 447
Minas, Duc de Valaquie,aHËull-i

par Panzer , Empereur des

Turcs. tu:Mirxas enfcigne l’art militaire
’ àTanibtiilan. 149

les paroles trop libres luy cou
fientïla vie. 1;)..7Fai6tvne belle,
remôltrance deuanr que mou-
rirà Tamburlan. 1;4.1;;

Miaithre , ville du Peloponele,
anciennement Sparte. 47

Madon,place forte au Pelopo-

nefe. 708Molybe ville de Lesbos,cn vain
aifiegee par les Turcs. 678

Monarchie Romaine la plus
ample de toutes les autres.

6 .Monarchies premicres du mon-
dc,Sc de leurs commencemens,

progrès,8c fin. 6
Monarque-s doinent prendre en

main les torts qu’on finet auxl l

princes plus Foibles. 137
Monaflercs des Turcs. 461
Monotlielites . hchtiqucs ne

mettâs qu’vnc nazure en IeÎus

Chr-fl. v I IE7Morauie, riuiere de mylie,vtil-
gairementScliitutza. 468



                                                                     

TA BL-E.
M ,rcs occupans’toutes les Elpi-

gncs, cintrez par Charlemagne
114

Mortiers titans des balles clef-

mefu tees. 6 8;Morezin,le plus braue 8c reno-
me pirate quifut onques , pris.
617

Mofco, ville capitale de Morce-

nie. l r72.Mofcouites Chrefliés à la. Grec-
que , 8e tributaires au grand

Cam. 172.Mofquees font les temples des

Turcs. 4xMares du tout chaire-z d’Efpai-
ne,par Ferrâd d’Arragon. 362..

âmvne plaifantc mie. 363
Moyfe , fils de Paiazet,fait Em-

pereur des Turs , ayant prisl 8e
depoiÎcdé [on frere Mululmâ.

15;. prend Orchan , 8c taille
tous (es gens en pieces, par la
trahifon de [on page . 2.36.vfe
d’vne fubtile cautelle. a4o.tra-
hy en bataille, le faune à la fui-
te.2.2.9 . pris , 8: mené à l’enne-

mi Tamburlan.zo7.deliuré,ôc
rcnuoié en fou pays.2.17.aeca-
blé de malheurs les vns fur les
autres,elt eürangle’. 2.45

Muftaplia, dernier enfant de Pa-
iazet,eitime auoir cité fuppofé
z74..fai6l: prifonnier,& enfer-
mé en vnçhalleau.2.7 gldeclaré

Empereur des Turcs . 3 o o. a-
bandonné des ficus, prend la
faire fans icombatre 304.trou-
né en vn hallier,& amené àA-

munit, en; eflra.iglé,506.tous
ceux de ce nom ont fine peu

s.

heurepfemenr. 31;
Mufulman, fils de Paiazet ,rude

de mal-gratieux aux ficns.2.2.6j.
furprend le camp de fon Frere
Moyie,& le met en pieces.2.z.9
par l’homicide de (on frere,fe
met en polÎeflion de l’Empire.

22;.il pourfuit res autres fre-
res.2.2.6.perd iô Empire par y-
urôsneries.2.;o.amené priion-
niera f6 Frere Moyfe 2.55.prins
6c mené à Tamblutlan 2.08. re-
cueil de fa yie debordee 8e lai:
ciue.2.3m;2.

Mycenes eontrce. 504
Myfie ,prouince en Afie. aa
Myfiens où habitent maintenir.

45
N

NAples de toute ancienneté
comprife entreles natiôs

d’Italie , venue es mains des.
noys de Frâce,ôe fa defcriptiô.

au
Naples prife par Alphonfe’, Roy

d’Arragon . 5 Un recouuree par
Sforee,&: reptile par lediâ Al-

ph onfe. 5:6Nauarre Royaume (Lbiugué par

les Mares. 114.Nanarre appartient aux R0 ys de
Frâce, de l’occafion pourquoy.

36! tNauarrois chaWent leur Roy , 8e
baillent la couronne Non fils.
sis

Nauplia en la main’des Venitiés.

:86
Naupliurn ville,où affile, p.7
Nazareens fe prennent en plu-

lieurs
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TABLE.
Heurs fortes, a: quelles. 12.8

Napolitains perdent la bataille
contreles Geneuois , &leur
Roy Alplionfc prix. un

Negrepôtgnciennçmët Eubtre,
quand vint es mains des Veni-

tiens. 2.79Ncapolicliné Grille par Thura-
’can, capitaine Turc. 504.

Ncri , feigneur d’Athenes , fort
in confiant. 414.415.eiloit Flo-
rentin de nation, ô; cément
il paruintà la feignenrie d’At-
tique. 416.depofledé par [on

- fretnpuîs apres reintegré en

fou citait. " 418
Nice, capitale du. territoire de

Germes. 113Nicee, ville capitale deBithanie.

Nicolas Brachio, grand homme
de guerre.385.1neurt du mal des

. reins. 338Ni getie, ville opulente en la Me-
Ç’ die. t i " v l 2.19
Nil, fleuue palpant par le Caire;

d’où lourd , 8e ’defcript’ion de

(on naturel. 186Nil tombe en la mer par fept,
i bouches" q n, ’ 187381?
gemma, maintenant Bagadet.

. 109 .Niilraquelle region. 69.
Nomades fpourquoy ainfi nom-

mant, ont pallcurs de vagn-
bonds perpetuels.1o. portéi:
leursmaifôsfar des chariots.
11

Notarés 31a prife de Confianti-
p.1 noplc,fc faune auec les enfans.

31;.pri’s,& racheté,& remis

liberté,-& l’occafiô pourquoy

:29 i iNouogardeville,qui rurpafle en
richclles les deux Sarmatics.
173R rend au Turc. 54.7

Nuremberg, l’vne des plus fa- 1’
meules villes d’Alemagne. 6. r

Q , .-0 Chride, portion dela M38

cedoine. 69 aOfficiers domefliques du Turc. ’

308 ,5Oguziens , Tvnldes Cantons des ’

Turcs , s’emparent damons p
lTaurus. ’ li. x 14.

Oguzicn’s,igens de leur naturel
non querelleux», ne felaillans

V, pas pourtant’fàifément outra- l

piger;Oifiue’të trerpernicieuie a en
prince.’ i ’ ’ ’ 6;

O.fiueté,eaule de la perditiô des,
Eimpiresi.”l . l I’ ,, 2306

Difiueté des Greçsgcaufe de leur

ruine. . - ” 4MOifiueré bannie de Venifi: par
feuerité merùeilleufe. 267

9111m?!» mon: au Pays. de km.-

. le. l. .7 Ï * lOmarllegiflate’ur des ’Turcs, à

Tucccileur deMahOmet. i ’111
Omu1,capita;’ne Tantôt res cô-

I.( quellesqpidïemis parfoupçô, .
K de les’gouue’rnemenls.’ 601
Orlale mont; l’vnc des’borncs

de Valaquie. l 101
Orchan, le plusie’unc des trois

enfans d’Otligman,l s’empare

ildell’Ernpire.’ f f " p. p, 2.;

-1a.* -..1.. .l-lun..2.ld .



                                                                     

TABLE. -’ t
Orchan,fils de Mufulman, porté

par les Grecs contre Moyfe.
appris par ledit): Moire parla
trahifon de ion page. 2.36

Orchi fubiugue la Lydie 2.6. de-
fanât les Grecs de prend N icee.
ail-meurt apres auoir regné 2.1..
ans. 3° .

Orchan habillé on moyne , fe
yuan: du haut en bas , [e tue.
125-111 ’ . .

Orefiilie,ville principale de Sar-

daigne. V M9Orgueil, mule de grandsmal-i
heurslaux hommes. 2.5;

orthobulesfils ailné de Paiazet,
cruellement tué par Temir.

191 , . . , i ,Othoman , premier Empereur
des Turcs.’1g.dequel lieu. natif,

’ fesprouè’lles.18.meurt lainant

yne tre.belle feigneurieà (es

enfans. a;Othoman: ,race des Empereurs
ides Turcs, dont il n’y en a rên-l

cores eu qu’vne. i 1;

P

Adoiie, cité riche se paîtrai:-

te,ayant plus de deux lieues
l de Circuit. i ’86387

Paiangur fuccede! l’Empire de
(on pere Tambu’rlan, aptes la
mort de fou faire aififie’; i218

Pgiazetfumommé Hildrin , c’elt

à dire, foudre ou teurbillon.
A. 1; 4. grand ennemy du nom

Chrellien.134. pour regner lit
., mettrea mort en la refenee,
t ’ [on frets aifné . 783 epoirede

les princes Turcs de l’AfieJâ

pille miferablement la Hon-
grie.1oo . il commet vn arête
trahifire,cruel,& indigne d’vn
prince. 131. afliege Confian-
tinople , &l’occafion pour-
quoy.1 o j. cil par trop auare
pourvu chefenueis les foldats
20;. finiflres prela es pour.
luy.196.ayantperdufa batail-
le, pris auec la fimme , enfants,
6c tous (es c «pitaines.2.o7.1ne-
ne 8c brocardé par grade con- ’

tumelie parmi le camp de l’en-

ncmy. 2.09. auoir ordinaiie-
ment à fa (nitre, memeilleux
train de chiés 8: oifcaux r 2.09."
meurt pauurement. 2.13. (on

i doge. i 2.14.Pairs de France. . 114.
Paix- hont’eufe des Grecs auec le

Turc Amurat. i 318
Paix plus fouuent fait perdre l’e-

flataque’la guerre. 4M
Paix rompue, eaufc de la ruine
i des Hongres. ’ 42.1
n’alapan ,(page qui merchammët

trahit on maillre. 25;
raleologues pourquOy portent
flen leurs armoiries vaquarticr
"d’Arragon. ’ i 90
raleologues recouurent Con-
fiâtinople des mains des Fran-

çois. . 2.0Paleologues misa mort comba-
tans vaillarhmentà la-prife de

Confiantiuople. ,14.
Pannodace en: la Tranllîluanie.

35!
Panuonigou Hongrie, deferite.

9! l’ i



                                                                     

.TABL-E. .Pantogles,general de l’armee de
- mer du Turc , faune la vie par
I vne blelleure. ’ 1’14.
Papes comment, &par quelles

perlbnnes eflcuzg 9 3. ée pou:-
i quoyils changet leur nom.394l
Paris,& fis louanges. 112.
Paris aŒegé des Anglois. 116
Pariures punis (clou leur dartr-

v te a 8 4.Parler trop librement,cho(e fort

dangereufe. 130Parthes en quel temps alloient
V au comble de leur grandeur,

commandans aux Perles , Me-

; des,& Afliriens. 10
Phafis riuiere. , 613
Parques comment celebrets par

les Mahometans. 162.
Fatras , ville d’Achaïe , riche ce

opulente , Yuide 8c abandon-
needeshahitans,& pourquoi.
4;8.prife par Conflantin, qui
fut le dernier Empereur de
Conflantinople. 510.311 A

Patriarehat , formeraine digni-
té de toute l’EgLfe Grecque.

2.7 6

PauguuementEridanus, le plus
» 315d fleuue de l’ltalie, la defcri-

ption. , 2.52.Pregai, quel magillrat àVenif .

26° pPèlerinages au fepulchre de Ma-
homet, pour gaigner les par- .

dons. I 16 5Pelerins Chrelliens allans au S.
Sep il hre de [crus Chriflp..i t

tribut au Turc. 187
Peloponefe prefque tout endos

de mer . 2. 4 4. premieremcnt

fait tributaire du Turc par
[muret deuxiefme .43 8.finale-
ment tout conquis par les
Turcs. 612.. deploration d’ice-

luy.. 628PEIoponefiens captifs du Turc,
maillerez trelÏcruellemét. 456

Pera autrement Galatie. 80. ville
pres de Confiantinople , lori
temps poile-dm par les Gene-
uo:s,qni en font loing plus de
aooo.lieu’e’s par mer. 37; . elle

le réd au Turc Mechmet. ,2. 8.

demantelee. a 12.9
le pere 8c le fils s’entredonnent

bataille. 704.P eridmetuin,quel lieu. 58
Permiens , peuples tous addon-

nez à la ehaflë,où habitent. 174
Percale fous l’obeill’ance du Pa-

Pci 379Perfiis,precepteur du grid Turc
Mechmet , auquel eefluy cy
beur la mort du prince des Il-

l) riens. 707Pelle rare en Alemagne, 8c fre.
queute en Orient. l 93

Peuciniens , font les Tranllil-

nains. I 101Phxacia ou Corey ra ,maintenât

Corfou. 333Phandrium ville , de fi fituation.

41; .Phares , eontrce d’Egypte , com-

bien grande. 158Phafis riuiere defcendit du mot

Cancale. 18;Pliatuma,grand prenoit de Pho-
ilzel du Turc,nepofé de Forte-
flat.444.mis en cuide fofIE,&
Les bien: confifquez. . 4."

d ij
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TABLE
Pherres,vil leïriche 8: opulente,

prife par Amurat. 4g
Philadelphie, ville d’Afie en la

prouince de Mylîe." 2.2.
Philippopoli peuplee de Turcs.

l
Phocee,ville d’Afie , maintenant

Vieillefueille. 680
Phrygie quand occupee par les

Tartares. - . 1 oPierre le Boiteux Albanois,h6-
me defelperésôc mefchant tout

outre. . ,36Pierrerles des Tartares pompeu-
fes,ôcmagnifiques. ’ 179

Piller auant la viâoire du tout
obtenuë, fait fouirent perdre
des batailles à demi-gaignees.

.434
Pindus, montagne en Theflâlie.

44. à prefcnt Mezono,habitee

des Blaciens. 414.
Pindus sillqprife parle Duc du

Peloponefe.446.mife c’s mains
du Turc Amurat, auec le pays

adiacent. 41’ 9 ’
Pil’toles par qui inuentees. 94.
.Piflriuum quelle eontrce. 69
.Pladicas,hommc fort renommé,

faiel: feigneur de Prylé , diète

Bœa. 3;Plaifancefort grande ville d’ha-

lie. 2;;Podolie, regionldefcrite. 176
Pogdan, feigneur du mom: Rho-

dopé’ , rengé fous la puiflànce

du Turc Amurat. 64.6
Pogdanie , ou Podolie à prefent

du Royaume de Pologne. 344.
639

15

Phliunte,challeau d’Achaie. s86. i

Polonois delquel langage vfènt;
8c leurs mœurs. 176. rot

Pont cheire par les Turcs lut la

mer. 511Pont d’Auignon , l’Vn des plus

beaux, 8c admirables , qui foie
en toutle monde. « 11;

Porda pas quel lieu au pont

Euxin. 657.636Port de Conflantinople le plus
beau de tourie monde. 107.pri’s

parles Turcs. 511Portugal lubiugué par les Mo-

res. » 114.Poudreà canon de quoy,8ctô-

ment faire. .311Pourceau chendu aux Maho-
merans, comme aux luifs. 16;

Praghe,ville riche 8e bien peu-
- plee, capitale de Boheme. 17;.

m. .
Prailabum, principale ellape 8:

apport de toute la Valaquie,
bruflee par le Turc. 658

Prafobe, anciennement Hzmus,
montagne reparaît en deux par-
ties le pays de Bogdanie. 101.

131-618 1Precipitation fort pernicieule à
vn prince eonquerant. 6 5

Predeflination fort recomman-
dee entre les Turcs, 474.

’Presbtre charmant les femmes,
pour les attirer afon amour.

90 tPresbtre,qui liure la ville d’Ar-

gos aux Turcs. 708
; Presbtres de la religion Grecque

le marient. . ’ 288
Presbtres des Turcs les encoura-

gent en bataillc.- 519



                                                                     

TABLE
hialupas Triballien,Prince d’A-
r carnanie 8c d’Ærolie.281. maf-

ficré en (on liât par (a femme,

la plus lubrique qui une fut.

2.84. iPrince pufillanime quelles maux

ameinc. 34Princes ne le doiuen: laine: aller
» à oilîuete’, ny delices. 1 1;!

Princes en quelles choies dor-
uenr chercher gloire , 86 repu-

tation. 14.6Princes ne doiuent mendier par
profufions la faneur des lub-

’ ieéts. 2.4.Princes (e difpenfent de beau-
coup de chofes,qui ne (on: pas
tolerees aux perfonnes princes
644..

Princes changent ordinairemér
de naturel auec l’heureux fuc-

l cés de leurs affaires. 74.
Princes ordinairement f: lau-
uene, a: leurs miniftres demeu-

- rent peul-les gagea. 62.
Prifonniers au nombre de qua-

tre vingts mille, pris en comba-

tanr. 498Prifonniers des Turcs tous faicîts

efclaues. a: * r9PromelÎes doiuene ell:re diroi-
Gtement gardees aux ennemis.

1:3 -PromelTes des Venitiens nefont
A que veneôc Fumee. 6;
Prophetieeilrànge d’yn des Em- .

pereurs de Confianeinople. 53;
Prophetie vaine ou mal enten-

düe touchant. la. ville de Con-

flanrinople. * p.5Prufe, premier. fiege de l’Empire

des Turcs.18.zç.capitale de Bi-
rhinic.u.fcpulture Roial-Ie des
princes Othomaxis.7u;7r. pil-
lee par Tamburlan. I 1.08

Prylé,contree diae Bça.’ 3;
Pydné,ou Cydné, anciennement:
Potidee ,’ à prcfenr Caflandrie.

n.
P ylos prife par les Zacharies Ge-

neuors. 2.78Pyrenees feruenr à la France de

rempart. inPyridallie, autrement Phrife 92

Q.) ,

Verellemauuaife ordinai-
rement plus friandeflu’vne .

raifonnable. 2.7Q3niài,ville aiant se. lieiies de.

circuit. in;
R

. Ache’s , capitaine Grec,pris
R 8: mis à more par les

Turcs. 72.6Rauenne, ville riche 8c opulen-
te,pourquoynan Grille parles

Venitiens, 2.49.240
Rebelles à leur prince condam-

nez d’eflre tuez a: ,maflàcrez

parles mains de leurs propres

’ peres. i :9deux Religions principales en
tourlcmonde. p 33.154.

Roland l’vn des Pairs de Fran-
ce,foubs Charlemagne. 114.11

meurt de foif. il;René d’Aujou efpoufe la Royne

. de Naples. 3;;
"l



                                                                     

TABLE.Renéfeigneur de Corinthe,d’A-

thenes,8e de la Bœoce , marie.
i fa fille à’I’heodore raleologue.

2:78

Republique des Grecs bien in-
itituee.

Re udiatiô pourquoy 8e Côme:
e fait entre les Turcs. 161.16 r.

Rochelle,plaee de la Phliafie , en
vain allicgce par le Turc. 188

Rhodope’,montagne en Mace-
donc . n . vulgairement ap-
pelle: la montagne d’argent.

64.6
Roland,fes vaillances , 8e mer-

ueilles incroyables. tu.
les Romains ont eu le plus grand

Empire de tous les autrs. 6
Rome laiilëe alifouuerain Pon-
I tiFe de l’rglife Latine,6r Catho-

lique. 6Roue pour fuppliee entre les

Turcs. ’ e88Roy: de France , premiers Em-
pereurs d’Alemagne ,6; pour-

quoy . 96Roys d’Angletetre ne font rien
d’importance , fans airembler

l les ellats. mRaie de Mechmet deuaut Con-

« fiantlnople. ,16Rufede Huniade pourfe retirer.
4° -

Ruie Fort plaifinte l’aide par les

Morer. l 36;Ruine cil la Sarmatie Noire.i7 5

S

i Abatin mnuque,chef de l’ar-
me: Turquefque en Tranf-

filuanieÂ337. luy a: [on armet

defaiâs. r 538Sacrifice de captifs fait par.A-
muratàl’nme de [on feu pere.

4; 7
J Sacruchfils aifné de Tamburlam

fuccedeà l’Empirc de (on pere

encore vinant. ’ 117
Sagere , ville principale de Sar-

deigne. 3;,Sain capitaine Turc ,bornme de
anderepuration. 46 V

Saladin, Roy de Surie. r4. fort
pernicieux aux Chreftiens. 16 ’

Samachie . ville de la Medie
grande a: opulente. au

Samogithiens, gens robuûes , 6c
endurcis au trauail y nagueres

idolatres. r7;Samothrace r: rend trop inconn-
fiderément au Turc. 6:6

Sainâe Maure, in: en la colle

d’Epire. 6:4.Sanjaques (ont comme gou-
uerneurs des prouincc. :973

174 , V . ÏSaques ou habitent. 3,6
Saraptar fommelier , efiouEe a-

uec de Peau le frete du Turc,
par fan commanlement. 49;

Sarchan , feignent d’lonie. 86.
Sardanapalus par qui a: com-

ment de’linis hors clefon fiege.

6 .Sardeigne ifle prife par le Roy
deNaples 8c ermitage-n. 332.
combien elle a de circuit.

5’19 pSa: mates en quelle pa! rie du Sep-

tentrinn barbue .t..w ne:
Samarie delcrirc. 17:
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Samarie la Noire, 8: Sarmatie

la Bl..nche. r7;Sirlafias dulie: drAFrique , 6:
o’blpaigue par les Roy: de

1131m6. 96.97.rr4.
Sarrnxi, Grec de Nation . elhbli

grand prenoit de l’hoflzel du

Turc. 44;Seue,ou Sou, riuiere de Hongrie

53.8: [on cours. 313
Sauoye efpandue 6e fennec par-
my les montagnes, neantmoins

fert.le. il;Sana pour auoir voulu ietter fun
pere Amurat hors de l’Empire -

, ales yeux creusez... . 18
Scaligeres chaire: de Verone par

les Venitiens. 1;;Scender , Roy’d’Armenie, hom-

me trefvaallant , de les beaux,

fakirs. - - 8;Scenderbetg derechef contre
Amurar.46 4. prudence d’ice-
luy.46;.ôc (ce proüeWes. 467

Scenderberg le renolte au grand
Turc Amurat 8: pourquoy.
4)” .

Schifme des Grecs , pour lequel
,ils (ont reparu de l’EglifeRo-

. mairie. . 7Scuras Albanais Faiâ aeglierbei

de l’Euro pe. . 444
scythes eflimea les plus anciens

euples,ne furent iamais de-
Eellez auparauit Tamburlan.
168. habitoient iadis en ten-
tes 6e pauillons .3 7.’en quoy
conuiennent auec les Turcs,

a: quoy non. la.Sebafle,c’elt à dire augulle, ville
de Capadoce,riche a: opulen-

e.
rufians de Spaoglans quels

te.r 4 6. iadis fiege des Empe-
reurs Turcs.19 i.prife par Tam-
burlan, a: tous les habitans
unifierez iufques au dernier.

:9: ISebaliopoli , capitale de Men-

grelie. 614Seétides, gens de fçauoir en la
religiô des Turcs , 8c leur char-

46:.

hommes à la cour du Turc.
308 949

selybree,ville de Thrace , liuree

à raiazet. 108.4 46
semarcant, liege Royal de Tam-

builan.8 6.14 9. prife de for-
Ce par pra’ampurd’vn des nin-

ces Indiens. 1:9semiramis, braue a: magnanime
Roynei, morte en combatant
centre les Indiens. 1.16

senderouie , Ville des Triballcs.
j48.fe rend au Turc Mechmet,
.fans coup fra per. . 60;

SÉPulchre de Iefus Chrifl: gardé r
oigneufemétpar les Turc» 187

sepu chre de aina: laques en
Galliee vifité en grande deua-
tiou parles Chreltiens. 560.

Sepulchre de Mahomet vifité
pour gaigner les pardons. r65.

:3: ’
sepultures des Turcs en quels

ieuxfont ordinairement. I6;
serpent deuorant les hommes,

non pas les femmes,comment
fut combatu , 5e tué pres de

Milan. 2.16seruitude non admire par la la,

Chreflienne: 40



                                                                     

- TABLE
Sforce,chef de l’armee des Veni-

tiens i V 388same Faiâ Duc de Milan.

389. .Sforce, par vn fubtil ftratageme
’eft doublement viôtorieux, a:
contre les Milanois, 6: contre

les Venitiens. 391
Sicyone, maintenant Bafilique,

faceagce par le Turc Amurat.

m .Sigillnond elleu Roy de Hon-
grie.96.Vaà Rome auec granà
de difficulté , 8: danger de fa
perfonne,pour le faire couro-
ner Empereur par le Pape. 97.
va auec les (S refiiens liguez
contre leTurc. 91. perd la ba-
taille,6c s’enfuit. roo

Similitude fort bien appropriee.
364

Simuler a temps fouuent nec’ef-
faire aux grands princes. 194.

Sillîties d’ou vient , 8c que figui-

*fie ce mot. 149Smyrne prife par Tamburlan,
par engins de belle inuention.

au. -Sogur,petite bourgade , 8e riuie-
*re de mefmc nom, premier:
habitation des Turcs en Afie.

i 5.18 -Scing alIldu fort requis en vn
chef de guerre. 63

Le Soleil n’aguere encores ado-

i ré en Boheme. A r7;
Soliman lignifie Salomon. ;7 4
La mort de Soliman , 6c fa fepul-

. turc. , 41Soliman mis à mort par fon frac

puifné. 78

Sophie , maintenant appellee -
Scopie , bruflee’ par George

Bulc,& pourquoy. 599
Sorabres quels peuples. 3;
Sort ietté parles Turcs, faifins

partages de leurs .cdnqueites.

l7 r * .Souldan ,ièigiieur fort puilfint,
ô: defcription de [on Empire
18;. cil reueré comme foutie-
rain prebflzre , 8e paileur de la

loy de Mahomet. 187
S pachi quels hommes de la garde

du Turc. 3095Spadafote; capitaine-Albanais, .
homme hazardeux, à l’aide du

quel ils firent de belles con-
’ quelles. 1.8i. defaiâ les Nea-

politains deuant Arche. 28:-
arte5ville du Pelo oncle, à re

sfilent Mizithre. P! - P47
Sparte vendue au grand maillre

de, Rhodes par Theodore ,
Duc d’icelle.u7. 8c ce qu’il en

aduint. 12.8. ’Speazaele de cruauté merueilleu-

fement efpouuantable. 668
Spenderouie , ville capitale de

Bulgariefur le Danube. 32.6
i rendue aux Turcs fortlafche-

i ment. l ’ 32.7Sphetifgrad’ ville , ficagee ac
les Turcs , 8e tout mis au fi de

l’efpee, 460Spherzanimvillepû am. 488.
Spinoles , ancienne famille de

"Gen’nes. 346,Stateres quelles pieces de mon-
noye,& leur valeur. :48

Stratageme for: fubtil; de gentil.

lz; " ’ a .



                                                                     

TAULE.
.Srratageme d’Amurat femblable,

àceluy. d’IAnnibal à la bataille

5° Âde Cannes.
Stratageme de Huniade contre

les Turcs. ., , 407.498
Strates prellre, qui labouroit,

-8c.ch:rmoit les lemmes a a-
. mourlalcif. . , 89.90

Snblidcs leuez par le Turc fur (es

fubier. i q .576Superbeslbuumt reduits au plus;
bas eilngc de fortune. Les

Sur,ville,uulituee. 187
Sufmi , Defpote de l:- S :ruie, de-

faiâ parSain , capitaiueTurc.

.46 lSyderopolichné en vain alÏiegee

par Thuracan Turc. . 504.

’ Angleterre. L, ,. .1
"Tampezin font les .balleleui’s

. departirde la Surin. 18g. :1- a
auec mua cens mille hommes
. va contrePaiazetuga. va luy,
.mefine recognoilllre le camp
.sle,l’cun;cmy’. roidi defait les .-

’, ,Cl1ataides.167.vaincue’ur con-

. tre Panzer, vie d’vne grande ’

humanité enuers les-vaincus-
g 2.06. il cede fou Empireà (on
ffilsîaif-nc”,&510lICLÎC [es iours et! J

p repos: (brumaire deles concu-
pifCencps, &desbbrdees.v-olu- g

rez. , » 1.17Tamife , grande. riuiere 5; i mpe- f
tueufe, pallantpar-Londres en

la; .

des Turcs. I I71- ÏSynopefituee fur le bord duMITanais riuiere par . ou coule.

Euxin. 6 5 j
l Abreze, ville d’AlÏirie, fort

grande , de pleine de mer-
ueilleules richeliès. a. 19

Tamarus , riuiere de Thracc. 30 r?
l’eau de laquelle cil fort deli-
’cieufeà boire, faine,&profira-

ble. 57Tamburlan en fonpremier aage
fut gardeur de haras.14.6.brief
ue defcription de favie .147
efpoufalla Royne des Malla-
getcs. 149 bien aflcétiônécn- -

uers la femme. 139. enncmy
mortel des ladres. 191. ayant
farcît mourir Myrxaslale fait h.) v v

çTaugete, mont en Laconie. f9; .
Taureau, place dans Conflanti- -

aimablement inhumer, a le
pleura par lotzg temps. If). il
fourme Sultan du Caire, defe ;

10 1I» lattai-es habitée parhordesl-c- j
patees’lçs vues des anneaux. ,
ils meneur leurs nuirons (un
des chariots, .6; leur maniere r
de viure. 178. de quelles armes
ils vfenr. r79. t uellesgraudes

mon.le.178. ont pillé &[faccs-
age (cpt Fois la haute Afie.ro.re .
ceus au fer-nice de Paiazet,mis

àzmort cruellement par luy.
13: enuahiz par Tamburlanf
vont au deuaut de luy,pourle

I combatte. 180. de quelles ru-
fes vient en CombaritJSr. de- i
faias par lediâ Tamburlan.
185. le contraignent à faire

paix. 184.
.n°l’l°: 119 e , ’ ..

(coutres iadisr. rent parmy le j

q



                                                                     

T A B L E.
TecosJèigneur de Madian. 86 Theodoiie, à prefënt Capha, ce;

. Tegee, ville d’Arcadie. :89 Ionie des Geneuois. 370 i
Temir , autrement Tamburlan, Therin. fimple foldagtrenchela
ou Tamberlan. v 74. telle à Vladiflaus,Roy de Hon-

Temir,futnommé Chutlu,qui li- gris, 8c la porte au grand Turc.
Igniliefer heureux:ôc Temir Af . 4.58. recompenfé de biens in- ,
ach c’eli à dire, fer boiteux.14; finis. 444.

Temir, homme de merueilleufe Thermeslgouuemeur de Beet-
cruauté. 192. rime, met en pieces lesAlba-

Ternobum , fiege Royal de la nois. 420.421
Myiie. I 3; Thefin,riuiere d’ltalie,quifeva

Terreur Panique fait perdre la rendre dans lcÏ’au. et;
ville d’Argos. 12.9 Theifalie, pays fort plaifant,6t a-

Tezetin ayant tué fou ancié ho- bôdât en prairies couuertes de
(MG: amy; taillé en pieces. 31; gibier.88.coquifepar les Alba-

Tharfe i rendue au grand Turc nois.2.8o. peuple: de Turcs.131.
Mechmet. r - 586 - Thellalonicies fedicieux , punis.

Thafus , ifle en la mer Ægee. 61.62.
615. fe rend trop ineonfideré-- Theifslonique vendue aux Ve-
ment au Turc 616 nitiens par les Grecs ,18: prife

Thaut, fils de Sauz, qui eutles parles Turcs , ou perfonne ne
. yeux creuez, pour les Hongre: refchapa,qu’il ne full mort, ou

contre les Turcs. 4.78 pris. A 31 6.2.7 6
Thebains ayans abapdonné Teflalonique maintenant Salo-

ieur villez, malfacrez a: faiûs nichi,v1lle de Macedoiue. 1.51
efclau es. 458.449 v hrace pillee par les Turcs. go

Thèbes faceageelpar les Italiens, huracan, braue capitaine,s’ac-
&Arragonn’ois. - ’ 14 quit gloire , 6: reputation im-

Theodore Paleologue, ayant re- mortelle par toute l’Europe.
pudiéfii femme, la plus belle 2.92..fait Sanjaque de Thelialie,
qu’on cuir fceu voir,print l’ha- .ilopine de douer la bataille aux
bitdes Cheualiers de Rhodes Triballifs &lHôgres. 403. par
:96. il r: remarieencores àvne calônie aCcufé de trahifon, en:
plusbelle. - 2.78 mené prifonnier.4xo. ayâr pil-

Theodore petit fils de l’Empe- ’ lé le Peloponefe,s’en retourne
I reur Emanuel, faid: Duc de chargé de defpouilles 8c d’ef-

Sparte, a feignent du Pelopo- lelaues. - n 4,8
nefe. ’ , I 2.89 Toganon montagne. l i 50;

Theodore fait guerre a (on frere Thomas Puleologue mal à pro-
[eau , Empereur de Conflanti- os fe rebelle au Turc. 600
nople 44;.ceffe preuenu de la T omiris, Royne des Manage-
mort. 446 tes,en combatant, mit à mort



                                                                     

TABLE:
le Roy Cyrus: :16

Tofcane , anciennement Herm-
* rie, &Tyrrhenie, &fa defcri-

priori. 579Tofibinium, ville principale de
la TranlÎ; luanie. 35;. autremét

Cibinium: maintenant Her-

menllar. 356Tour (auec fur le bord de la

Propontide. 42.;Trahifon du gouuerneur de Mu-

flCaph-a. 514Trahifon tres-mefchante des Al-
banois. ’ ’ 1.81

Trahiltres bruflez tous vifs auec
lc’urs femmes,8c enfans. 233.387

Tranliiluaniens parlent partie
Valaque, partie Hongrefque.

M
Trsebizôde,& fou Empire autre-

fois és mains des c6ncnes.6o7
l’Empereut de Trebizô de tra-
hi parles liens, 8c (amort.609

Trebizonde rendue au Turc
Mechmer.648.le de artement
du peuple qui en t enleué.
649.1’Bmpereur à: fes enfans

mis à mort. 6 jOTremblement de terre , qui ren-
uerfa pluiieurs villes. 4a

TrefpaEez fongueufement en-
feuelis entre les Turcs. t 163

Treuis prife parles Venitiens".
Triballes de Myliens , des plus

grands peuples 6c plus anciés
de toutela terre. 41.où habiter
à prefents Appellez Bulgares.

19.43. (et hardis entrepreneurs
36.defaits parle Turc ,Amurat. * ’
4;.81: par luy affubieâis. 6 g

mm: 89911911 du me. à. c6:

bien monte: - 17
Trochiés.ayant perdu la bataille

contre Preampur perd la fei-
gneurie de Semarcant. 1.19

Trophec cruel,8t horrible de tc-
flcs d’hommes. 519

Trudclude,prinCLflË: de Delphes,
&vefue,dône fa fille a paiazcr
Empereur des Turcs ,pour :1-

uoir paix. * 89Turc lignifie panent , 86 homme
vinant fauuagemenr. 11 1a

l’ordreôt inflitution de la porte
ou cour du grand Turc.306.
comment il fortifie fou logis

p citât a la guerre; 08. a: l’ailie-

te de (on camp. 1
Turcs d’où defcendus,& de quel

nom anciennement appeliez.
9.10.11,12..78. habitoient iadis
ententes a: pauillons. ;7. du
commencement departis par
cantons, 11..viuis à la guifi: des
Nomades.u.font de leur natu-
re ignorans,ôc gromers,8c en-
nemis mortels du fiege Apo-

.ftslique.;16.font brigâs 8c vi-
lains.4o.par quels princes pre
mieremé: gouuetnez.1;. n’ont
point encores eu d’ampereurs

ne d’vne race,qni font les O-
r omâs.1;.font fort deum: 8c

. zelateurs de leur religion : ad-

. douez aux plaifirs,8t voluptez
161. n’oferoient boire du vin;
comment ils exercent leur re-
ligion.16z.priét pour les treiï
panez. .41. Turcs naturels ne
paiét fpoint de tribut. 5-76 .ou-
trepa en: tous peuples en rio

cheires. ; . 5 ’
s ü



                                                                     

TEAÏB’ L E

Turcs ont monté en vn 11111111:
à la plus haute cime de felicité .8

mondaine. 9 n’ont accouliu-
mé de faire brigues,ni menecs:
mais tour leur fait conlille en
la grandeur de leurs forces
697. [ont ennemis mortels de
toutes diifenrions ciuiles.461..
quand,ôt en quel nombre paf-
ierent premierement en Eu-
rope. 19. &où premierement
efiablirentleur Empire. 18.
pour leur premier coup d’ef-
fay ch 1lle11t les Grecs d’Afie.

16. comment ils ordonnent
leur difcipline militaire.149.
1go. font rendus hardis , defe-
rans tout a la predellination.
47;.fe rallient mieux que tous
autres peuples. 454. pour alar-
me quifuruienne la nuia: , ne

4 changent leur place-à eux or-
donnee .. 6 6 4 . ils char-rient
vngrand bagage à la guerre.
-4’;1 . font feux partout leur
camp deux iours auant que
de donner vu 111.1111, ou ba-
taille..4»49, fontvtous leurs
prifon mers efclaues . 19.lïde
iour à autre eroilfent &pro- .
fperent en grandeur . 6;.al,’e-
xemple des Romains-- ont ac-
coutumé. (lofe preualoir des
diffamions des princes,8c des
peuples. 69;. ont 1911601115111:-
creu leur Empire par les diui-
fions des Chreitiens’.318. affen-

rent leur ellat,par vne feule ba-
taille obtenue contre lcfdiâs
Chreiiiens 44; I444:- fun-timi-
Rres des perfonnes des Chro-

litiens à eux fubied-s,6cde leurs
bics.5.ils acheteur les vierges,
pour les el’pouler. 161. efpou-
leur pluiieurs femmes, 8e tien-
nenr autant de concubines,
qu’ils en peuuentnourrir. 161

Tu rca,elt vne fort belle,8t opu-
lente cité en la Perfe,d’où (ont

fortis les Turcs. " 1r
Turçhie , quelle eontrce, 86 où

aiiife 51-4.cu’tierement vfurpee

par Ainurat. . , 1.1.;
Turgursfe-igneur de la Phrygie.

86 ’TurguthUClle eontrce. 32.4
nacaraiues peuples bons pour

fuir. a I 7.2.02.Ï’rzapnidegptuplesde la Colchi-

de. I I 8;Izanilas, fugueur delBabylone,
ée grand conquerant. 1.2.0

Tzamfis donne au turc quan-
treimill’e quintaux de beur-
re.8t mille chameaux, Be pout-

quoi. * ’ i 498
L. . .. 2. 1v. 1. q

VAlaques venuz-de’gens ra;
malfez, comme aulli ça

- leur» langagenoa’. ils Emblent -

[de prime ace parler le langa-
1ge-ltallen.aoz.par leur-remerid à
’r té defalùsdnl’àbferice’de leur l

r chef:.671.’pbur leurjtriah’ifon

" taille; en pieces.484-.fai6ts’ tri-
-butairesdo-111ri:. 5’44,deicri-
ëptio-n deleur naturel. 5101

Va aqïfiel’ diuifee. en ’deu-x con;

trees différentes de gonfleme-
11111111014113 sur. toute cou- Ë



                                                                     

.TÂËEÉÎ
* «machinateurs. 104.

6;9. degaftee par le Turc
’ Mechmet. 661

Valence, riche 6c opulente cité,
8c fiegc capital d’Arr-agbn. 3;8

Véda1es s’entreprciiétleurs fem-

finies. V u- . l 11aVarnc,anciennementDionyiio-
pol1,prxfe par les Hongres fur

" le turc. i ’ v 41.4
Veneurs en merueilleux equipa-l
i ge au campe!) Turc.- ,’ ’ M497»

En”: eut iamais a vVenifoiauCun
quiafpiraft a la tyrannie, que

r Baimondo ’,*qui y furieuse par

Ï Vuefemme. ’» - - i 167
Venitiens d’où fortis, 8: rideri-
’ ’ption de leurprogre’s,& eltatÎ

’ i147. leurs c’onquell’es. 1.49.

font roufiouts Conduiâs à la
-’ guerre par vn chefelirangerfl
ï ’&pourqiio;.16;.ïlbnt grands-

voyageurs parmtfitlen uels
i « pays.16 64111111111; firent pre-
-Î mierement la guerre’aux’r ures-

1’ 24-6 ., li et auec les Hongtes
contre lin-tureMechmetJo’f.

- Enmërçigne’utsa’aehcnemsjï

Jeux «St-les Français prennent
’ Conflitinople. 169. les ner-
4 res d’entr’euàt 8e les Geneudis.

. 1 1 .Verrine prife par les Venitiens.
21

Vers", qui fontla foye,& le cri-li

moifi. 1.19Vic1iÏitude merueilleufe des cho-

lès humaines. 532.
Viâoire miferable de Paiazet

contreles Çhreltiens. 99.100
Viaor Capelli harengue au Set

mat de Venife,pour entreptô
i dre la guerre contre le flûté;-

70 8 .’. . 1 :Vierges efclaues departies par
le aure a perfonnages» d’au-

’Ï thoriré. "6,1
Vierges vendues’entre lés sures

’ pour elire marites. 161
Vigilâce aliidue;efl: la vertu plus
I requifeen vis capitaine fouac-

rain. a. :63Vilne,»ille grande, du riche", ca.
ipitaledeLithuanieJ. 1’76

Vin totalement dtfendu aux

Turcs. l 162.Vlachi , font les courriers du
- azure,8t. leur manietedefaire’

-diligenee.. J . . J563;
Vlad1fl1us,Roy de Pologne; ap-

pellé a la couronne de Hon-

grlc. i. 341.Vladiflaüs, Roy de Hongrie, ha-
- reggae (esgehs fut lepùintdu’
0 comme; 43a; » 11111111.... hall
’ proposles Gennifliires en leur
fort,mallacré furie champ,8e
fa telle orteeEAmurat. 438

Vladus, il; rieur de Moldauie,
:irommoe rangement vinifiât?
Tfes fairs.6;z.67;3:plulloit mais.
; raireque hardi. 663. fpeâalcle.

merueilleufement cfpouuâra-
ble de fa cruauté.668.nbidon- -

i)...

- , Y né des liens, le retire en Hon-
* grie.674.mis en vn cul de rom:

à Belgrade. 677
Vnglefes se fun frere Chrates

raidis feigneurs de Pherres. 3;
defaias 8e ;tuez faifans trop

bonne chere. 38Vœux non reicttez par les Turcs.

e iij l
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461 -Volupté d’vn prince quels maux

amene. 34Vrbain Valaque,Can6niet pour
le Turc deuaut Confiantino-

ple. I 108Vrfins alliez auec la maifô d’an;

- iou. 3;Vfun-Callàn renge à fun obei a
fance l’Armenie,8c le bas pays

; de l’Afie. A . 498
Vuitrine, riuiere au pays: de la
" Bofline,ot fou cours. , 33a

x’ I h i

Yle ,. palais àConltantino-
ple, autrement dia: la mai-

«fon de bois, . 37 3’

. Y .
l Vrôgneries, eaufe de la per-

dition des Empires. 1,30
traie]: d’vn Yurongne. a3:

Z,

Abaeea ; font les marelle
delaMeotide. 1;6

Zacharigs çgnguois font de

grandes conquelles en. la Greï

ce. 2.78Zagora peuple: de Turcs. 131.
Zamplacon,eil le magillrat de la

ville de Cercede, ainii appelle.

. 734 - ’Zarahoti, gens de peuaa camp

. .du Turc. 4o;.4;zZarchus,homme vaillant , gou-
uerneur de Macedoine pour

. les Triballiens. p 34.3;
2.111111 , quels hommes au camp

,-du Turc. ;oZenempifas,chef des Albanais,
, à fou malheur r: reuolte con-
4 tre les Turcs. 41.0.defai6t 6e

tué; a g- , 41sZetunis , ville d’Afie. 231. Grue:
dis le dellroit des Thermopy-
les.a9.rendueaux Grecs, pas

les Turcs. 2.31Ziehides , moynes 8e religieux
des Turcs . 462...eneonraget les
foldats en bataille. a ;1 9

-Zogan remis en (es charges. 631.
fou progrez par le Peloponefe.

i in" lunaires . Due de summum;
doue Mulhphafon feigneur.
304. faiâ pri onnier auec ledit
.Muitapha,8tpourquoy. 1.74
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