EtP0!/'ldUtd1/t tjue ie lauoys fait Veu
,De publier l'eftript de ton'nepueu,
'len'ay voulu l'expofèren lumiere
. Sans adiou)1er ceJ1e epiftrepremzere,
.Tant pour rn017J1rer l'honneur tjue le doy,
~ pourautant que clairement ie vry
.L'vtilité & proffit de ceft oeuure,
.Ore ton nepueu euidemment defèueuure
L'ÎJeur des Pcrys de la Grece,& Cite~
En 'Juoy feront les LeEleurs inciteZ
:De confe/fer que c'eft l'ne K"a11d choJè,
:D')Jtilzté,& ~rdndproffit encloft.
cA. tant iepry au fùpreme ReEfeur
~ de fà Kt'ace il te fiit donateu.r.

laques Ca!fat a Mon-

feigneur de Qgatillye
OI1{~igneur

ie vous ayeli.:rit
/r le: quin zicme de Decembre
I~ 47. a mon partement de
iVenife, puis a Coflitiuoplc
el1 Fetlbrier, & depuis en
May en Njcomtdi~: ou ie vous faifoys
amplemenr. entendre de mon voyag~ &
deliberacion, mais ie n'ay reCCl! aucunes
lettres) ne de vous, ne de noftre maifon ~
dont ie fuis fort efbàhy,ce fera quand il
vous plaira. efianr a prefent de feiour en
cefte viI1e d'Alep en Surie,& ayantoccafion du porteur qui va a la CoUrt, le me
fuis aduifé de vous efcrire la preCente, tat
pour voUs faire fçauoir mon temps paffé
depuis vn an,quevous fuppHer humblemét me daigner faire f~auoir de voz nouueIles,qui me ferot autant agreables, que
chofe qui me fçauroit aduenir~& ne pour
ront cfiré aucres venles de vous, qui efies
mon recond pere,& duquel Cay receu infiny bièn, dont ten féray perpetueiement
obligé.Or ie delibere vous faire entendre
B
4
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le plus bricfucment qu'il me [cra poffiblc, uout, & pour cé(oIatio [. rrouuame s rr,ois
de mon voyage de Vellilè a Coa{bitino- Barques de Pyratr.s, venants du (~dlc ~c pyra,t1t~;
ple,iufquc:s en edte ville d'Alep, VOLIS fai-· la Po\Iille:.qui r:; .9[uyuirét plus ci? 1lX mIL, ~~~;:'d~'
fànt difcours rant des pays,Prouinccs, vil mais ilz p~rdircnt temps, &: a!n.u~mcs. ~ Mer.
les, ~~ lieux qu'auons paffcz,quc de ce qui lara (ur le bore de la Mer,qUi dt CIte anCle
feR t:1Îct en ce C~ mp depuis 1èpt ou huiél: ne, & principa!1~: de Schiauonie,.fort~, &
moys en ~a. le partis de Venire le 17· V a garnifon d~ V cniti( ns,dc cc heu vlnf.
·rOUf cl e D
b
·
1
ft
-Il
CrI
11\1
ert'ell
ec~m rc, enUlron a mynUItL: mcs aMortal'c,qu~ c ,v ~ v~ age lO~ p a - le de la
accomplgné d'un homme [eul, dans YIl fant & f('rtile, pleIn d ohulcrs, & VIgnes, fertilité
Briga.ntin a huié1: Auirons cn la pll1s grâd ou i';lY ouy dire des habitants, qu~ ft Io~ ~~~'\lordiligeec qu'il m' cftoit palfible, & arrma- porte du plant de:~ vi~nes de: ce lIeu qUI ·
nles le illatÎu au porc de Caorli, enuiron produifent tOIlS VIns aoulx,_cn ~utre_ena cinq!! ante mikic Vcnife, & Y demoura- droiét ne fcra doulx,& (au cotralr~) 111es
mes trois iewrs, pour je vent qui a Dofire vip-nes d'autrelieu,qui iPduifent VIn verd
nauigation efiQj'-Cocraire. de la paifames &tort, fo nt plantées a~dia lv1~nare, el.; Le Golfe le Golfe de TrieIte anciennement appe1- les font le vin doubc,qUl efr cIlofe mcruelI
de ·rrie- 11 1'1 ·
r;
'.
C·
, ne ~ocié e l yncus ~lnus. pUIS yrano, & l(ca !cure.
: l1ement l1ona.Paré'fe,Ruigno. Caueppiolé,la Ta Le lendemain vinfmes a Sibenica bdle
: O1ppe~:.é. fana,Brioni,Dola,& Santa Maria de Ver ville a voir, & ne fifmes que paffer, & ac1Il YfI Cus .
. Î.
Î1 cl · Il il
....
b Il
,1Iu .lS.
ua,& VlOllues au pon lan Nleo 0 1 pote riuames a Lezina, qui eH iuc. forr e ~,
di Core,& y·affames le Q!yrnarc:,qui cft avant de tour enuiron cent mIl, appe:lIee
va Go~fe qu.i dure cEt mil pour. le rrloins, p~r Ptoloméc Phana.de la ~ Curfo!a~ lac
appelle anCIennemCnt T an~ncus finus, de Dalmacie, Jppdl~eanclc.?ncrn~t Cu r
& le paf~mes en vn vent qUi efioit p~ur cura Melana,duqud lieu ciras parns, futnous,n'l~!s-tgrand & vehement, q~e 1 a- mes contrainas y retourner par la gr:nd
uoys grand doubre de noftre aff~Hre, & foreune du vent de Sirac, & fufmes d... ux
vous affeure que ce fut la plus grand peur ~ iours & deux.nuiéls en 'grad danger~ a la Ragou....
que i'eus jamais, tptltesfois ep Vinhl1cs a fin ar~iuamcs a Ragoufe appc:Ilée.~pldall fe,at1Cié~ •.
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rus par les Anciens, en Dalmacie, & c[f: erme~ l'ont en grad reucrence, & Yfont
ville riche )aitife fur le bort de la iv1er )ou y lufi enrs aulmo[nes .apres vinfmes a Noa vn petit port [ai& a nlain,clle dl: gOllucr abafa! vng granJ village riche & mar...
née en republiq,& dl: tributaire au grand hand,ou ü: changeay de cheuaux.
Seignr de douze mil duca ts cous les ans, elendemain ie palfay la matagnc cl: Ar- Moragne
. cl elUOUL1Y e Il ce fi e vi Il e acux
1
L:o tl~l
le
iours, ent appe Il'ce mans R 0 cl opes par 1cs an- de
leou't:,é
pour ne pauuoir trouuer chel.1al).l la fin ie ~::ns qui d'l: fort fafcheufe. de ccac ll1cn- l'argcu,-.'
partis,& pris vn droguemenr, & vn hom ag-e on tire ordinairement de l'ArgEt cn
hie clu~cques moy, & carinuit ma voya
r~nd quantiré,qlli renà vn gra~ld (Cur.n~l
ge en bonne di1Jgcncc, ie vins coucher a. u grand Seigneur.Plus auant le vy la VII
Trebing)le lendemain a Rudi ne, & a C er ede·Nifa ancien nemet bône ville main·
uiee, & cheminames a~x lUQntagncs de enant grand village, & aupres paffames
Bulgarie par le plus malheureux chemin la riuiere Morana,qui dt fort large & roy
que le fis onc) puis vinfmes a Cochia an de.Les femmes deçe pays infquc3 a ce ql~ COll(t,,;
pays de la Seruia,qui eft Vil grand village les [oiet marice s,ponét les chtueux coup- me dhl4
fore marchat & riche,&paffamcs par des pez iufques aux aureilles, & efiaDrs ma- ge de:;fê
b.oys ~ort dagër~nx dcs.larrons,ou ya dl. ric:es,les portent longs, & ~fpâdus [~r ies ;a~s~~
tlnuellement gets?u vll1ag.e, qui font ex.. ëfpaules,ou bien les nouent a la Schtauo: NiCOl.
empts de toutes t~ulles, & {ont tenus fai.. nc:fque, auecq vn chapeau furIa tcfte, qUl
re la ga~de tout le iour,& vont par le boys. Cc:mble vn gra.nd tranchoir, ou clles ont
cherchats,lil n'y a point de larros, & fou. péàues petites pat~nof1:rcs de vc:rre,d'Anl
uét vn perit t~bourin,quidenote aux paf. brc,de perles~d'argéc,& d'or percé,&: ont
[ants,qu'il y faia bon,& ny a aucun dan- de coufiume par tou~e la Bulgarie,qoatld
ger,de la vinfmes a V uats.& paffaines vn meurent leurs maris, frcres, peres, & en..
tv1o?a.frc:rc de. là.nrJ Saua, ou y cl plufieurs fants,de f'arracher les cheueux,.& aute les
RelIgIeux qUI VIuent a la Grecque,& ma vngles Pefgratigner tont le VIrage, ta~:
fir~nt le corps de faora Sauaaux palfants, qu)d en forte le fang., &telle dCffion!trauo.
qUI eft encor entier & beau, & les Turqs
de douleur fe faia ordinairement par vne
n!cfmes
B iii
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couftumc,encores que quelque foys elles tuent aptes tons m.ys dans desfofTcs) &
~le ~oiét guicr~s falchêcs.deux iours a pres 0l1l1erts de ces InoulorlS de terre fort
le VIns a SophIa qui dl: en vne belle plaine ~ aules. ,
ôlinfi rlommée du nom de l'Eglifc de [anta e ioui enfuyuant pafTames a ChiudeSophia,maItenat eft vne eglife de Turos. . cgnibufiramé qui vault a dire village de
urqs ncuueaux, & arriuafir.:s a AndriDe Sophie nous paffamcs deux [Oys ia
uicre Irca,~tol1t le.iour cheuauchames l? opoli ou paffames la riuiere MariŒa){iIr
n pont appellé le pant de Mufirapha qui
toutt la plaIne, [ans trouüer aucun arbre
-~'
,
8c. vIi~es a Vieterno, puis a C elopiney ,a a vingt arches, & dl tout de marbre, &
Bazanc,~ a Cognuff~,q. [ont grj,ds villa <lU milieu vne grand pierre dorée, ou lonr
pbilippo ges, & pUIS a Phl!ippopuli,enMacedoinc engr.1uécs letres Turquefqucs qui fignient le temps, le rnaifire ) & ecHuy qui
pU,Ii cité anciéne cité, edifiéc J.? Philippes de M.aredtfiée U
d·
cl=' i\1
cl 1 G
fa!t f~ire , & au!fi la defpcnfe '-lui y
'.
philippes CC O1~e pere. n. exan IC le :Jrand :.les
a
cftc
falfre.
AndrInople
efioIt
ancier.An.drJ.~oM2ce~.3J muraIlles ~?Clennes fO'nt qual! entieres;
/Ad rlnOpO
·
1·15 cl e 1aque 1. pl,-=
vLle
Qr~nd <Sc
pere d A elle eft fituee parcie (ur vne petite lllo11ta.. netllent appe Il ee
J~.randre
·
·
le les murailles demonftrent qu'elle a efié fert!le.
legrand. gne,parucen la plalne,& y paffe le Reuue:
, Hebrus, lequel aupres de Gallipoli entre fort grande,main:cllat haenuiron q uinen la Mer Egée.Nous la pa1fames firrvd lem~l de tOUf. L·, grad feigneur comml1pont ?C boys,~ort ~arge,qui ha plus de: cré.. ne,!Uent Y va hyuerner tous les ans,dedas
te arcrtes de CIrcuIt. de la ville efi enuiron la vil~e ya pluiieurs EgIifes de Greez ~11f~pt miI.1on voit par la plaine infinis pe- ciEnes belles mJifons,botltiques,iardins,
urs monceaux de terre, faias en façon & -arti.[ans de tOLItes fortes,comme a Côde Inom:agnes, !on racbmpte que iadis ftanrinoplc,lon y a.ecoufi:re 1cs cordons&
en celle Campalgne auoient conlb.1tlt peaux de coutes couleurs pP' perf;liB:cméc
<?cfa~ & Pomp~e. Les autres cliene qùe qu'en autrc endroiél: de la Turquie. Les
c dtclent OétaUlao,&Mare Antoine cô:.. Grec.z(quiancienncmér auoient quelque
tre Brutus,& Cédfius, & qu'en la bataille auétoriété.ou feigneurie) eftants maintemourut grand nombre de gents, lefque1z nant de[nuez & priuez de cout pOl1uoir Cc
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font en partie retirez en cdle vIlle, ou Ct
repaïtfcnt de la memoire ancienne fcule.
lllét,d'Andrinopic nous arriuafme.s a Sugutli c.lifls tout plein de Turcs ou palfa1:
mes vnc riuiere du nain du village;Le l~n
~en: ai~ a Bergas an cien chaltcau, puis a
ChlOrltch,oll p2iTe le fieulle Chiorlich la!
gc & beau, de la a Chiumbcrgafii village
siliurea deGrecz,& paifames Siliurta Cité ancié·
C:itéanté nc,afI'iie llu la marine,nomméc p~rXcno
~er:~e~ phon Silébria,laqueHe maintient auiour.
dhuy plus d'~ntiquité que aucun lieu d~
Thracc,dc cefie ville viJmes a Chachiug.
c~cg grâd p.Oflt, aupres duquel y a les ve·
fhges de charreaux anciens. Finablcinent
a~riuaf~es a Confiantinople le 23. de H·
Uler,ou le me trouuay fort las,tcitltpourla
lon.gueur ~a .;oyage, qu.e ·pour la grand
fr~ldure .que 1 anays enduré au moyë del
gra?s nClges,car il2.l1oit neigé treze iours
cntlers)& allrant de nuiéts Jans cetTer en
forte que les chemins (principalemen: [ur
les montagnes) e1:oient dangereux, tant
~our efire cftroias & fafcheux, que pour
1abonda~c: des neiges, en grand danger
de Ce preCIpiter de l~ fomtnité des montà.
11.
-.
)
gnes · J:;LHant
arrme le m en allay inconti·
nent a la maÎLon deMôfeigneur d'Aramo
fus
~.
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Amba1fadeur du Roy cn ce lieu, duql fus
fort bien rcceu,& 2prcs anoir tr~iaé auee
·ÂUy les chofes de plus d'impo!t3nce,& do
né le paquet du Roy, me retiray en vne
chambre pour rdfrechir, & fuis demouré
audiLt Conftantinpplc depuis le 23.Ian~
uieril1üi s au fecôd iour de May, en cxpe6ta·&:ion d' auoir dudiEl:Seign~u~qucIq deperche au Roy pour aller a toU(t, come
fen ~uoys de IllY bône a>mefiè:tQutcfoys
1'ocçafion ne f:y eft offerte, & a tant faïa
qu'il fila mené auec tuyau voyage de Perfç,a la [uyee du camp du grand Seigneur.
Or ayanç fa~a [dour en ladiéte VIlle de
Cooftantinople)de filong tEps iç me [\lys
fort.dhldié & enquis de routes çh<>fes fingulic: res• l1otables) & qui me femhloievt
dignes de memoire en icl:!lI~, que ie vous
enuoys le plu~ brefuemé[ qu'Hm'ca poffibIc.
Et premierement
.Confl:.atinoplecfi ville lïtuée en Thract, ltlarr.l!iô
·aociennemét appeUée Bifantium, Be p\,lis de
Roma noua, Conftantinople du nom de ~an~Jn::
Côftantin Empereur ,elle ha dixhuiétn111 pl~~
'de tQUf, &. cotient [cpt petites motagnes,
comQle ROqime,& eft enuironée de pall"
ure muraille, & dl: bié plein~ d~ mailoos,
.faia:es a la TurqCque,c'en adire de bO'ys,
C
ll

rgi.:·

:

.

~
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tc'rre,& de briqllè uù] ctii:c,&
baltié.s
i
de pierre, desh'âllimens les plltS 3pp.1r'ëts
; le Ser- '&renommez cft en premier licllle l)alais
~ ra~l, pa- du grand Seigneur qu'ilz appellent le Sec
laIs du
'1
. ,
.
cl
.
: grH sd ral ,& C01HltntenuHon e trolS a quatre
gneur. mil de circuit,il cft merueilleu[emér beau,
& y ont eité portées grofft,:s pierres de
marbre de toutes couleurs , Porphyres~
Co!omnes, & autres chofes finglliietts
tant de ladiéte ville de C5l1:c1ntin:ople~quc
de route la Grece,8c de l'Afie t pOl1f leba~
"flir,Ion Il'c"ntre poirlt dedans les cllabre~,
'uy au rtire du bafiiment,finon a la grand
. Coun', & qudqlJes [alles baffes allIé do.
l1eaudience [fois fois la tèplnaine : mais
. cleee lieu Ion peult extcrieurement. con~
gnoifire que c'drva magnifique edlfice.
.. apr'csy a le.Serrail des fé'rtles du grâd Sei.
. gncl1r,le Serrail des Geniifaires,lc: palais
du Parriarcllat.. le Pdlais deCôfrantin.E:m
.'
p~reu r) q li i eft: c'n .pt ie [out àliné, itilff!' cL~egli[e gli!è de làinéte Sophie,qui
chaCe', belle
faJnéte &d··
1
Il
11.~'.
111.-·
·Sophie.
Itllne: ,aquc ea elle parr "111llI1I~~ Eln
e,difieé~' pertur c:difieé,& y a Coulorn'nes de m,ar~
1E mPIe- br~ tre san tiQ'tl es, exce 11Er LS (~ Inerll cille"u
reu r tl- Î.
...
1 /
friniao~ les, t~t pour la qua ire oe la pierre, qPOU!
. 1~ gradel1r,& gro{feurdicclles, d'voepar.
l~~ de ccft cdifice k gr~nd Seigneur a' fait
dç)
i

ea

1

-_
.
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des cnable 5 pour fc s E{cu ries, & de E- E~~1i.
glife Cl ont fJir vne Moiquée de Turqs, ~~'~S5,
les VOUlles & cuues [OI1t tOlltes faié1:es a nOwméc
rvloÙiq~,a l'élOur de l'Egltfe y J dèhdles r\lo(qué~
en pluficurs lieux'p- oulon va en vn cour.
ritaire ou galerie Luge dc p19 de feze bra[res: & en ce lieu fOllloieJlt lTIoter allcicllnemen tles femmes pont ouyr le feruice
dillill,& les 1101nn1es cfioient dedarls !'Cglife.en [orre que les hommes ne voyoiée
les femmes, ne l~s fen1nles les 11on1[nes,
~ draie mauuai[e re~epte pour ceux q. vou
loien t faire l'amour.il y a aups laMofq uée
de Salta Mehernet,oùy a vn hofpiral coiaïna, ou logér toutes per[onnes de quel
que .condition ,loy, foy, naria qu'I1z [oiér
& 0 il leur don ne par trois iours nlicl,riz,
chair, pain ~ eau, & c'hambre pOlIr darmir,y a auffi de beaux baings & fontaines
1
fort plai[anres, Ion voit pluficurs aurrcs
t
!Vlofquées (Oinrne de,Soltan,SeIin,SoIran
r
baiazet,& autres grands [cigneurs,9.:-[ont
merl1eillcu[emenr bdles,magnifiques,&
!
[umptueu[es, ce qui dcmonûre que fi les La manie!
·Turq s vouloie nt bien baLEr des Palais & re de ba111ai[ôs de pitrres,ilz le fçauroiér
bié flire,
llimTfnts
'"
L
en urmais Hz ont pour mal d'habirer en mai{os quie•. ~

de pierre, & pourtantn'env[enc auculle~

.
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. rnent qu'en eglifes, toutes leurs maifolls & ~utres fleuues circl1~L1oyfins, plufic:uu
[Ot fore ba!fcs faifres de terre,ou de boys: j2rdins aux mai[ons des grids feigneurs
. . & ce gencralemcnt par tonte laTurquic, apparences,& vc::fiiges d'Eglifes ;tndenHyppo. 16 voit en Confl:âtillople rH yppodronle
nes des Grecz,baings en grand quantite,
~:r~~~e ou anciennement [di[oient courir les che & autres lieux plaifits, fruél:ueux, & de.
antique uaux,Juec la forme dllTheatre & arenes.
leétablesJa ville eft habitée pricipal~!néc
. ~:i~~~;S au milieu dudifr Hyppodtome y a vne deTurcs, (carle Seigncury coofricué fon
chellaur. grand eguiIlc,q ui efi v ne Colom ne faiéte
fieg e impc:rial, & ordinairement y fait fa
. en façon d'eguille fort belle, & bien ela. rdic!ence) puis de l uifs infinis, c'eft a (çabourée, & [ans chaulx, faiae des pierrc$ uoirMarranes cha1fez d'Efpaigne)qui ont:
vifues mifes en[emble, de forte qu~elle eft cnfeigné & enfeignent tOllS les iours aux
e1euéc plus de ci nquante braffes en aIne.. Turcs tout artifice de main,& la plus parc
nuifâc toufiours en fonne deguille~ ou de des boutiques font des Iuifz.Auin y a pll1
Pyramide, & eil app" ,l~ fiu quatre baIes li~urs ChrefiiensMarchao;; qui rraffi"quéc
de marbre. Dauancar . :on voit voe co~· ~ par tout le Leuic. C'eft a (çauoirVenines,
lomie de Bronfe en fc ,TIe de ferpent aucc R-agollfoys, Flcrentins,Sciocs, & peu de
~rois celles, il y auôit n'a pas long temps
Françoys,& plufieurs aucres, lefquelz ha
'Vn Hercules de bronfe qui auoit efré par· bitent tous cnfcmble, i~s Ambailàdeurs
té de V. ~grie, ~n~is ilz ont ofié de ce li~u. cn vue ~erite ville loi~g d~ Confiantino; ~; t~t:~
Au mlltell pUiS y a vne grande maclune ble,enuIron deux tUlas cl arbaldIre.&.lo 1'caotino- .
comme vn Coloife de dîuers marbres & va de l'vue a l'autre par p~tites barquetes pl~tmer'C' :
bsau!rx)cn ~aqueIIe eft :ntaillée & engra· qui palfen~ raue en grand quantité, il ya ~:I~::a~
uee l ayfloue des [ufdtél:es chofes & au-· entredeux le grand Canal de la Mer ma- delJr.
tres qui iadis foulaient eftre en theacre,&: ieur)qui dl le ponde Confta~_LÎnople;le
Hyppodrome.Ion voitp là ville plufteurs plus grand,plus feuf;plus beau qlfi faitert
vefriges d'antiquitez, comme d'A quecJu- tout le monde,ou arriuenr tôuces N aufs)
Etes, d'Arches, Colotnl1cS de Marbre) & Galeres, & autres vaiffeaux qui viennent
. Porphyre, fontaines ménées du Danube, tât de la Mcr mai~u[ 'll.l~ cdIe de Ponât.
.
&
C iij
,l
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<:dle .petite ville fappd1c Pera,qui vcult 'oire les petits enfants de trois ans,-:!{ ·de
autat a dire que de l'cau.ou y a [ur le I:..l)i·~ oins [e~védtnt toUS les iours en cc lieu,
de la lVler 'ln certain lieu cêtcn5.t norÜt~
{()nt·menez par lam.lin par centaines
,& deux voultes gra n ds ou font rOll tes les cria Il oes Qui te) nt ce mdhcr come cour~.~ r"" Il
n-·...
l
il
&
G a1cr~ s l,.~
~ tIlt CS, S:. aut r es va i I l e J III x a atIC r cs. t 0 t 1t a Li t 0 LI r <. Ll (11 C[ Li e Z L (a Il ) cOl1l~en)&l'apellêtAr[ef]aLii y a grad no ricntlc pris a combien il eil,& k vendét
bredeperfonnesqlliylabourentrous 1';:5 u plusolfrJ.llt,ii ceftfilleoufcmme,',ilz
iours, .1 faire Galcres, & vdiilèJl1x nou..: ny mettent vn voile fur La cc11c, qUIIUY
ueaux,r'habillcr lcsvicllx,faire cordages,' canure le vil:1ge,& a toUS ceul.{q,la mar&autrcs cql1ipages de Galcn....V:l peu pF bandenr,la ddèouureten va cOing & L1
bas y a les Canons, & Artilleries en trcf- IllY rrO'ardéc les dents,les mains/cnquic,
grid nobre,& y en a de Frâçoyfcs, Veni~ rée de
aage,fi elle cft vierge, & alHres
riénes, Gencuoyfes, Hdpagnollcs, C ici,. d~o[es femblables co mme vo chenal, au
lianes, d'V ngrie , cl' Allem:ligne, & tous grand vitupere, & mdlnis de la CheHiéles lieux dUll1ode: lefquclles ~lz ont recou ré.ledia Bezt!tâ cft toufiours ouucrr,faut
urées, ou par b priee des villes & pays le vendredv.11 y a auill plufieurs lieux,ou.
qu'ilz ont lubiugllez ou {ur !vIer des Gale Jon monft;e beaucoup de bdl:es fauua&es
res, Fufies, Naufs, & vailleau'x que' iour- q fait garder le grâc! Seignr, come LY05,
.
nelementilz prennent.
Lyonnes, Loups ceruiers, Loups [auua..
-ACOi~- D'auantage ya a Conrrantinople le lieu ges,Liepard~,Ou~s~A[n~s [auuagc~,A~l
fhtntin~- qu'ilz appellent Bezdb.n, qui dt (OlUme {huches en quantlte,au!Itvne cenal,ne De
Fle
fe ve- vn lelnp 1e gran cl (.;
& ron cl ,Juec: quatre poe fic, que'l~s vos appc 11'len~ P
Gendes.
. ore marIn, 1,es
Chre·!esencroix,& tOUt alenrour boutiques de autres BeuEmarin, mais le ne voy pOInt
[beLli.
draps d'ü r,de Soye, Argét &0 r en ClIure', quil reifemble ny a l'vn DY a l' a~.ltre, & e~
Talles, Camelots: & generaleméE toutes verüé c'eft la plus villaine & laldebeftc q
f.=ho[es de pris {e o rrent la a vendre co'm- ievids oncqs, 16 dia: qu'elle a,efré apporme ft Lancan,auhi les Schiaues, Chrefr.és t~e du Nitco vn autre endrolQ: ya deux
Vl;-;'UX & ieunes. t~nt maf1es que fctndks; . Elc:phits grids merueil1cufemerü, Be diél:
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on qle vieux a cent ans, l'au~re d'b~·'~
plus petit.Ilz font gouuernez i>3f" .âiol
Turqs & Maures,qui en ont;c Lc;.o'(·- lei
lai{f~nt voù en leur donnant quelque ar,
gent pour le vin, ilz leur font faire plu.
fieurs choCes gentilles auee Jalôgueur dt
leur ncz,qui rdfemble voe gcad tropere,

1

(les Lads l'appellét Propo{c.ides )dequoy
ilz fe [eruét en lieu de luains,car auec ce.
la prennent l'eau pour boire,le foing,l'a,
uoyne, & antres cho{es quilz m~gent, &
le gettét dis leur gueule,ou les marchér,
.~ puis les 2uallent. Ilzles font coucher,
plier, & lener foft facilemé't,getter cl' cati,
des picrres,bafiôs, & autres cho[esa. ceux
qui les regardent.auee ladiéte trompe au{
fi e{criment d'vu bafion conere leur gou·
utrneur,& autres chofes plaifantes,& ay
l'El h" veu par experience ee que difr Pline, que
Je p~!d~~ rEleph~~ efi le plus docile animal du macHe ani- de, mais n'eftpas vray ce quetou1ioursa.
mal du
cl ·
-1
- cl · · n
monde. uoys ouy Ire, qu 1 na palnt e 101n"'lU~
.
ItS,&ne fe peule cou.çher,carievoy tous
les ioursle cotrairl! de pardeça d'vn petit
I!l!phaut que nous:~llÔ$C'Dc·ecamp, qui
eLtvCflu des Indes, lequelmonfeignt Uf
t

l'Amba~adet1r2teCouuré,& deliberé bié
ton: de 1clluoyer ~~ France prefenter au

Roy,

13

Roy,il n'a qGC quatre ou cinq ans, & dl:
il forrgrad , & fai~ (hofes me rueillcufcs,
& tout ec que luy commide [on gouucr·ncur,en vecant de Tauris ie monray dc:ffus, dcrriere le ~Aaure, qui le gouuerne,
mals il va vn grâd crdH1)(~ plus doulxql1c
haquenée du monde: rontestais ic ne demouray pas longuement de{fus~ pource
qu'il cH: fi large, qu'il me faifait mal cntre
l'ouuern:!"c des iâbcs .Lon voit encor plu.fieurs autres animaux portez cl' Egiptt:,&
d'autres lieux, dcfquc!z ie ne [cay le nom
qu'en TurquefqL1c:.de Chameaux &Ben~
Resie nevo 9 tn cfcry,poufee qu'ilz [ont co
muus par tout le Leuir, & eroy ecrtainement qu'e n ee camp y auait plus de fix ou.
fep:: cens mille Chameaux, dt pour porterles monitions d'armes & vi~res, que
autres chofes du grad Seigneur, Capit4iDes, GOlluerneurs, & autres particuliers.
feuleme~t ie vous diray du Chameau que 12 Mt:r.
.0..
& pa
quand ooJe veu!r c1urger, 1-1 le
meU.
a ge- re
fiure du'
noux-; &. Paccommode de.tdle fort~) que ch~meôlu
16 le eh-arge beaucoup plus ai[cmët qu'vn
Mulet,0u C hcuai, & porte ordinaircmét
quatre: ou dq.quiut.lux. il ha et~tre autr~s
. vn~ prcprieté qU~ll Ce patTera trois ou qu~..
trc tours fans boue, & endu~c grandemeL
D
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la faimJe foir quad ilz [ont arriuez au 10- nicre de hafiir leurs mai{ons.les impoli..
gis & defchargez,on les laiffe aller par les tion s & tailles par rout leur pays,comme
champs, & pa11urent, mangem: chardôs, ilz traiétét leLJr~ Schiaues)& pluficurs aunlallUaifcs herbes, les boys, vignes, tous tres parricularirez, qui (ont toralem~nt)
arbres,& feuilles generalcnlC:nr, & que1q & direé1:ement contraires a noz aé1:ions.
foys qu'ilz ne trouuent que nunger, ou ie ne vous en c{cry mainrcnant,taot peur
qu'ilz [ont fort las,oo !eur donne quelque cirre la chofe forc lo.ngue, que pour auair
peu d'Orge, ou deccrtais morcc~ux faiéh dlé traiétée,&efcripre de plufieurs:tourede pafre, l'hyuer ilz 111angent de la paille, fDYS qu)il y en a qui en 0 nt efcript affez le.
& quali toute la nuiél: ruminent, & auill gerenlent, & par ouy dire, pour le rc:mps
le i.onr, quand ilzune mangé,toutes mar.. que ie [uys parde~a ie vous promeél:s que
tchandifes qui fe portent par tout le Leuar, i'ay diligemment confyderé &. ob{erué
par les Indes, la Surie, l.t Medi~ Perfe, & leurs aétions, & redigé par e{cript ce qui
toute l' Afie,f~ porcent par Chameaux,&. ma (emblé digne d'dtre noté.
lescha~ vont en grand compaigne. ilz viuent or.. Or pour1ùyuant· mon intention, je vous
m.e~ux dinairement quarante ans, & plus Ce adui{e que ayant dcliberé le grand5eiVluct qua Î.
1 h Î. 1 1 d· · ' cl
· gneur)
. cl e lalre
C·
l' entreprlle
.r.. cl e 1a P erlCCOr. ~
rante 2ns lon·[ 'es'c Oles ·es- p tlS 19nese m'etnol~
ou plu~. re que i' a1tro.uué en Côfiâtinopl~. ~~d
ae le Sophy ,Rûy d'icell~, le plus puiffant
a u particulier des Turqs, de leur manicre de tout le Leuant, il fit afçauoir a tous {cs
de'viure,lcurs tOlx,&maniercs de JPcc-derCapitaines,& gouuerneu~s de Prouinces
en il1aice,d~ leur foy,religioo, & orOli.[on (quilz appdlét Beg 1ierbei & Sangiacchi)
ql1"ilz font"d~ leurs ba1ings,& comeilzeR pour [e crouuer prefrs, fclon [00 mandev[étJeurs hahits,leurs dbns,& OffiC~5;&: ment, & e:nordrc pour aller a la volte du
gouuerneméDd'vl1i ft grad pays qu'Hz.lié.! Leuant a fadiéle entreprinfe, & Ce trouner
nent tant éll paix,quecemps de guerre, de t~; (errai n lieu, & depuré pour iUec faire la
leurs Capiraines,& Souldc1rs, leurs iufri!. reueue de tout {on Camp. Main(elùl~t il
ces, & gri<:fues condemnatiolls a morc, ne me femble hors de propos que auant
comme ilz gouuerneqD lc·s Cheuau'x-1m.a~ que ie vous· efcriue de ce voyage, ie vo_~s.
nlere . . . .
D ii·-: \,;..~~:~
.l
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face c'ntédre de ce que i'ay peu f~aûoir de
la caufe & cmotion de celte guerre. Ccl.
Iuy ql1i ea a preCene Roy de la Perfe,Me..
, Schi~cta die, Alfyrie, Pa~;hie, quelque p.:r~ie .des
mas ou Iodes;& autres l ;LYS, dt nomme SChl.1C: Sophy
tama<;, autr:;lnét Soph y~lcqLlel ha Vil fien
~or d\ frere nommé le Caz,hom me fiche, & bié
: a~;r~; c.; voulu de tousîes pellple~(llu'il auoir con.
! pape
ftirué [on Bdierbei, c'dl: a dire fon Capiraine gencral,)qui auoit vne tn:fbdle fé!ue ,de laquellc' fut merueillcuCcméc aman
reux le Roy [on frerc, & pour en lOuyra
fon plaifir, feitta,t qu'il ?er[uada aCon frc
rc de La dcJaiifer & repudier,ce qu'il fcita
la fin, puis le Roy la prit. quoy voyaot le
Caz,& cfrant grandement indigné &faf<:hé du mauuais, tour que Iuy auait fait le
Roy, entra en l'aroBes auecqsluy, & en·
tre autres' Iuy drŒ qu'il n'en demoureroit
impuni, ce qui caufa quelque [ou[peçoil
auditt Roy, &'poür {;eri afi'eurcr, de laà
quelque temps enuoya lediél: Caz ion fre
re,cornme chef d~ [on armée a d5mager
les terres des Circaflès, & ap-res qu'il fut
party,luy ofl:a le Royaulme de Siruao,lequeHuyauoit affigné pour (on viure. Or
eitant lcdiaCaz en la Circaffe,fut aduertidc: telles chofes;-& dcmourala quelque
~.

.

1)

remps) pour voir fi le Roy I~lY donnerait)

& 'aingl1er~it (}lIelque Jl1rre pJY~ au IH~u
de ccHuy qu'il Iuy aUDit ~fh~ . Mais il fUl:

[;lia ccrt4in par aucuns liens amys que le
Roy auoit côfpiré contre IllY, & mys quatre nlillc hommes a cheual p/.Jur Je rcnco[fer ~ & faire mourir.ce que a.yant entendu

le: Caz prit autre côfcil,& pa{fa la Circa[-

fe,& f'embarqua,auec aucuns fiens amys,
fur la Mer maieur,& Pen vint a Confrantinaple. Le: grad Seigneur luy enuoya plu
fiel1rsGaleres au deuant,\~ le receu~ meruc:illcufeméccn grand hôneur, & le Caz
(.1pres Iuy auoir baiféla main) luy recita.
la caure de Ca venue, enf.'mble l'iniquité
de {on frere, & le fupplye qu'111uy donne
ayde, &qutl eft recouru cl la faunegarde de
Iuy ,comme du plus iailc Prince du fnonde,& autres chofes {emblables. Le grand
Seigneur luy fit pluliel1rs prefens &. IllY
donna maifon &: affigna vne groifc penGan. Ce pédant le Caz l'incitoit iournel..
lemenr a mouuoir guerre cotre {on frere»
& le [oliciroit gradcment:luy remonltrâe
qu'il auoit efté g~neral de fô frere, & qu'il
entendait :outes [cs affaires, & eGoie fore
bien voulu par tous [cs pays,& aUDit pro..
meifes des premiers de la Court de {on..
temps,
D jij
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dia frere, que fi la gu.erre [~:nouuoit, &

ott treze Cheuaux d~ fommc,rat chargez
fe faiioit iourntc,ilz Iturcrolct le Roy en~ de prouifions pour le C harnp, que pour
He (es mains. }\ pres auair confulcé cefte autres bdongnes duditl: Seigneur Ammatiere,le grand Seigneur fut ~~e{iayeu~ baffadeur, que de tous ceulx de là c6pad'auair rronué [ernbLlble occa~lO pour fal gnie) & dhons en tour.,en uiron {()ixanrc
re la guerre.pour. la grand .1mbiriô de, re {èpt ou foixantc huiét perfonnes~tous biE
gner, & acquenr pays I~ouucaux, qu ont a Clleual,bien en ordre,& tOllS blt armez
ordinairelnenc cous Prlnces,?~ otl1tre la de Sirniraffcs ala Turqueîql1e, & les vos
ci' Arql1ebouze, les autres de Laces T uro rand puiflànce,&inuincibk armée qu'il
il Ce tenoitlnerut"illeufemét aifcuré,& quefques.Ie penCe que de nofire telnps iafort de la perfonne du Caz, qui droit en· filais ArnbalIàdeur ne chemina en tel ortendu en toures les aftàires de [on frere,& dre,equipage,& reputarion.Nous panifeftoit fort dHrr.é: & pourtant ayant faid: mes de Confrantinople le 2. àe May, qui
pparatifs de toute chofe nece1fairc .1 vn fé efioit enuiron trente cinq iours apres le
blable voyage,&ayant madé t~usfes~a~ grand Seigneur:mais il n'efioit pas fort
pitaine~( coe i' ay dia cy ddfus )11 parcIt de loing,car il feiournoic a neufou dix iourCoofranrinople le 27. de Mars 154 8. Or néesde Confiantinople pour don~r l'heril fut commadé p:lr le Roya Mofeigneur be
. aux, Cheuaux, & puis faifoic!pctites
d'Aramon, (OH Ambauadeur en Leuaor, 10urnces.
vers ledi6l: grad Seigneur, de le fuyure en Le 2.iour de May doncques partifmes de
fon rntreprife, & pour ce faire f'equippa Confianrinople, & patfames le Canal,&:
nlel.lfueilleufement bIen tant de proui{iôs cmran:."s en l'Afie mineur, auiourdhuy l'~/ie.f!l1
pour le Camp, que de côpaignie de Gen appelUe Natalia., &; logeames a Scutari] ;~r[é7~
tilzhommes,& perfonnes bien en ordre" ou furen·t tendus no'Z pauillons en vn for! iourdhu1.
ie ne vous e(criray dudu:1: equiplge, pour beau lieu',pres le POrt, ou fut an ciéoemén N.lto~
n'clhe trop long, feulement ie diray que Calcedonia, duquel lieu {e defcou:Uf!)i~
nous auions dix beaux Pauillon3, quarâ forrbien toUt le SerraiI dn grad Sdgneur,
teChameaux,dixhuia Mulets, & douze & toute la ville deConftantinople, auffi .
4
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le Canal 'lui circ versPon~nt ,ou (ont les

charreaux auiourdhuy anciennement ap.
,. '},byJos pellez LeCbos & Abydos. Vers l:euam
;()u la pu~ nous voyons fort bien le Canal,qul vient
ceBe H e "
}f·
lf"
'Z"ofuta- delaMermaieur,&en ce leu 'cngOtle
!!JOUTeu- la !vier cnuiron [ept 'nlil, & fait vn Porc
[fedeleâ
C
dd
r.
n1erllel-Il eux , & trcs prololl
) C lOfrc
que
toures groffes N aufs chargées,vont aucc
la Proue en terre, ce qui rend l'affietc de
Conftantinople la plus belle qui foit au
Illonde. nous demouranles audi61: Scurari
quatre iours. Le fixi~e dcM ay parti[~esl
&. chemin~[ll1cs du log du Canal defdléts
chafie.lux,& palfames le lieu, ou ancien·
nement efroicCalcidonia,& logeames en
vn Canaan appe Hé en Turquefque Mal.
ccpe,qui vcult,dire riche,môtaigne,ce ~ieu
efi: au comlnencerncnt GlIGolfe de NIco"
Inedie. L e lendemain fuyuimes toufiours
lè Golfe;& arriuames'cn vn lieu appellé
I.~ira Ce. Diachidiffa,& a quatre mil pres eft Libifa
pUlture
1:
~ .
d· ..cl.
· d'AnnÀ. ou Anmball'empOYlonna,& 1\,1. on que
. ~4~·· - fonSepulchre y efioir;mais lesTurqs fUYnéc, & gafi~nt tout~s ch?fes.Il ny: a appa·
rence que~d vn faiTe annque, aulfi de pl~,.
fieurs~grolfes pierre.s; & Conlomn.cs rUt:
nées efètiptès en Grec.de la vinfme's aNt
come,die éité trcs:anci~nn'e&royalle, de
.
Bitil1ie
J
~e~
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Bitinie,laquellc dt toute ruinée, & droit
fun gretnde, afiifc fur vne mo.nragne ne')
.hauIe(:' ,& !;eitendoir iulques lur le bon de
1J l\1a ri Il C ) 1..1 fi 11 i Il l L G 0 i fc cl e N i co nl e dic. l'lolls {è:it)Urilan1cs en ce lieu Jeux
iotlfs, puis arriuames a Sabangich [ur le
bOftcilllac Ùtl mcfi11c [lOm .le lendemain
paflllncs vn beau pont de pierre, felia par
SoIrJl1 Mchemer, ccUuy qui prit Con!tâtinoplc,ou paLIè le Beune Sangari,ql1i feparede ce cofie de Lel1antla Birinie,& la
Galtatie.c,cflcul:le VIent de la nl0ntagne
qll'ilz appdicnrSoltan ouindé, & tombe
en 12 Mer maieur , nOllS Iogeanles en vn
lieu appellé Ge?-è: ;puis v,io[n1es e~ vne
,petite ville ruinee nommee T araclt. de la
à'.Gohenuch,affis fur vne Inonr3gne faIt
hàt~e oulon voir. encore~ de vieIlles mu
raille~le16 dia cftre la r~lin~ d~vn beau
chafteau,en apres :1 Dibecl~~ a Boly,anciennenléc appellée Abon~menja.cc lieu
monfire auoir efié quelque belle ville, &.
grande, il y a plulieurs antiquitez de Colomnes & Sepulchres efcripts en Grec.
pr~s de cefie ville enlliroll dCllX mil, y a
de fore beallx BaiO"s
narurelz altlmiIleux,
t>
ott nous fufines tous hagncz auecques
Monfeigncllr l'Ambaffadel1r, car ilz lont:

E
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fains .prEs defdiélsBaings y a vne Fotalne frrfche & bonne qui vient de la mef
me montagne d'ou vice la chaulde,qui cft
chore merueilleuf~, nous y feiournafrncs
deux iours,puis vifmes aGiagaiol presdu
lac appelléGaragiola,Çl. veule dire lac noir
& paiTarncs Ierarda cité ancienne, & 10.
geames en vn Cafal dia Camarali,pres
duquel palfent t~ois petites riuieres qui
vont ~ l~Mer maleur.dc la a Bufoli ou y a
vne rlUlcre, laquelle on dia l'hyuer croi.
fire de (0 rte qu'elle inunde tOUt le pays,ilz
l'appellent Cirches.de ce lieu vinfrncs a
Caraguircl,puis a Cogiafar,qui dl en Pa.
phlagonie,& ayant pJffé de mefchancs &
fafcheux chemins, arriuames en vn meil.
leur p~ys,& logeames a Totia,que ie pé.
fc aUDlr efié ancirnncmet .2ppdIée Theo.
dofia, elle efi: en fort belle fituation nous
y repoftlmes vn icur,le lendemain logea.
mes en vne belle plaine en vn CaCal ap.
pc:llé Cacombazar, & paf(lmes vn fleuue
diaChefiljrmach,~ veule direfleuue rou..
ge : ce fle~ue palfe par la Cappadoce par
les deuxClhce: & par la Lydie,& entre en
la Mer Egée au Golfe de Serelie. puis en.
trames en laCappadoce,& vinfmes a Oc.,
tomagich)qui dl vn chaficau faïaJ? Ot..
roman,
)

Ig

roman, celluy qui a donné nom a la. rn_i- Ottomi.
[on Orto ma n~, qui fue premier Seigneur ~~~;~;~t
des Turq s, & l'a ppclla de fa n nom. ce fut desturq\'~
la (on commencemét, & faifait rcfie a vn ~Oé:i: ae ..
1.
1a le
r
.
fib''''''b r.
11
notnae.
chatcun,&
rep~rolt,& a 1 le eLon- mc:e fa
gné,aulfi fes fuccdlèurs,que fa rnaifon eft mai/on
2u ov mécée, & a proiperé comme il fe voit O[tom~
ne.
auiourhuy,auee la gr4nd ruine &. Vitupere des Chreftiés. C~ chafieau cIl en va Rocher inacee{fible,& iexpugoable,& ha en
uiré· deux mi~ de tour, du cafié du mi(iy le
fleuue Chefilirmach Iuy pallè au pied, &
de cafté y a vn fort beau pont de pierre de
IG.voulres, &. l~s mur~illes dtl Chafteau
viénéc quafi a Ce côioiodre auee le poe, il y
a ordinairement grâd garde.Ie premier de
Iuillet arriuames aCagiôde~quiveult dire
village dePt>regrin.lc iour d'aps rcocotra.mes par le chemin 'In Faulconier du grad
Seigneur, qui nous difi qle Sophyetloit
fur les confins de ces pays, & qu'il auait
pris vn nonlmé Chara Chiaouz t t qui,1- t ~e9
· e fi'e enuoyc- pres 1e{".l-a..
fi
f: · Chtaouz
uOlt
ul(.,l.S con ilS a al font perO'
re prollifion de viél:uailles: & que pour ce fcne~ qui
la le grâd Seign~urrehafio~t fort a chemi ~~~~:~~~
ner, & le chem! qu Il foulOir faire: en deu.x hIe degré
iotJrs le faifoit en va.ponnant lediét: Sel- &di~~1t~
I r cl
·r cl e 1al.ler
°i-r ce en
quifo~t
gncur) Am b alla
cur f'a. dUlla
toute
E ij
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J~ Court, o-rld chemi 11, &prédrc: :l main gauche par
...
Il
cl
voye plus coune pour t01L lOin re le
&. i~cen- Câp &laiflà-nlcs a main droiéte [rois bel~
u~rodeux les ~villes commeAmafia P,lYS de Srrab6
cès~decc
'"\
.)._
'
:. dcareln6 TocatD, & Sonas)dlfre anClenelncnt Se.
té~aeJhe bafl:a, &. tirJmes droiétau Lcuat vers Ef·
; ~~~~se~~s dron,ou allait le grad Sdgneur.& logea.
Proui~- mes pres d'vn b~au Cafal & grand,appd.
ce$J~ca lé !vlerzllchâ) qui dt aiTis en vne tres bel.
I;~~~~e~~ le Plaine, ou y a plulieurs villages de
bejspar Chrdl:iens, & cft vn lieu gras, fertile &
tout Ide
plailàllt plt15
qllC Iieuqu'dyons rel1Contré
pays u
..
~..
Selgoeu: c:n tout le voyage.l~ ledemaln arrruames
eil to~.t a vn au tre, lequel a cefiuicy oe cede poine
ce qul1z
°1"
l cl l
)·lfl ~
'difenrde dr
elc-rtl1tC)& la cp USqUl elI.Jillsenv..

,

te ruinée, & de telle fortc que Ic:s ml1r:lil~
les (OfIt toutes abbJtuL.) allx. fOl1àcmcnts.
Je CllclfleJl1 cH anis fur Vile mOIlragne
fort hélulrc, & n'eft pas du tOLU ruiné) ou
ya vn Sepulchre d'vn Roy de Perfe, & y
pJ{fe le fleullc 4llcicnnem<:t appellé t Ly- t Le ~~ll '
eus & par les Turqr.; CllclclJt il diuife la ~~ LIeus ,.
_
'
,
.'.
dot parle
Cappc:ldocc & 1 Arrnenlt maleur,& CI1CO Pline:, dires 1'Arn1cnie Inaieur de la mineur Ifle fJnt 'lue' .
.
d'A
cecIx qui
me.fl e' auec 1e fi euue 1·
rIS qUI.VIent
. ma-beuuécdc
fie, & la perl (on nom. En apres viofmcsl':au du- ,
en Affarguich, a Ba!fi, puis palTames par~I~~e:: i
vn Chafreau inacccffible nommé Coma- n~d~~';r. :
fàr, qui anciennement cfroit des Rors de
.
Perfe,a deux mil pres de ce chafteau paffa
; bouche, ne tort belle vallée, enuironnée de pJai.
ms 1c fl,uue Lycus, & elltrames elll' Ar[{ans 2ucu Cantes & riche.s.nlontagnes, [on nom cft
mcnie mai~ur, & logeailles fur le bort d~
i. nes 1erres
! du grand Hiladich, & apres vnlac de (on nom.puis lariuiere.de la vÎGnes en vne vallée, puis
1 Seigneur, VHifmes a Sepetli & paiTames par vn lieu
en Vil village- ci' Armeniés dia, A(bcdicr,
. on ! es en
il'
..il
· 1 {· · qui cil: de trois mil feux, & hl trellte Ca. uoye
ou pallent del1X ~euues.qm., ~ ,e CO~lOl.
,pou:les 'gnent enfcmbk,i vng 'lIent cl Amalie, SC
falz foubs luy, puis dâs vn boys dia G iD..
" ~~.:lIres papeHe Iris ,&' diuilè 'la Cappadoce de
banambra a Ardingic1i, a Giadarcli, & 2d un par. )
..
1
n"
î.
Adingan, duquel lieu le grand Sc:ignc:ur
ta(e;com l Armenlc matcur, & C pallames 1llrvn
meCom· po nt de boys.Eautre P4ppelle Coielaz~r,
{'dloir party enuira quatre ou cinq iours
mJ[falIcs
l
.
l}
d'A
& ogedmes erl vn VI age
rmenes, deuanc. Arli ngan droie a..ode nnemél: bo .
~. . ieti.[le la vin{ine~ a Niîar anCiCtlnCméc ne ville & grande, comme il appert par
âPpcllée Neoce[area, vil.Ie merueilleu[l:- la ruine du Cllafteatl & rnurailles : nlais
ffiènt grande& antique)mais elle cft tou.. depuis cinquante ou foixâte ans en ~a dl:

, duorand· b
: scü~leur, vne
1

i.
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tout ruiné par vn tremblement de terre:
&. pouraurant ont baft:y plus bas, & cft
grand village fore peuplé & riche,a. deux
mil pres y paire le tleuue Eufratcs . r~ous
feiournafmes en ce lieu quatre 10Ur~'i[ant
pour nous refrcchir qpour nous fournir
de viures,& fufmes en l'egliLê des Arme..
niens, ou môfcigneur l' Amhaffadeur fcie
dire meffe par (on prdlre, dout furée fan
aifes ces pauures Armeniens, qui iamais
n'c1uoient veuaurres Chrefbens que ceux
de leur village.leur Patriarche fue ordi.:.
nairement auecques nous.partants de ce
lieu vinfmes a Butaric & a GibJigi,& paf
fames vn grâd village, dia Cocur, ou ya
vn pont qui pa{ferEufr.)te~,lequel palfa
mes, &: vinfnles a Chiobane, a Porrar.i,
& ~ux:Baings n3turelz d'Efdron Cl huitl:
mil pres, auquel lieu eftoÎt campé le
grandSe:igneur, I~ le Camp en vne belle
Plaine,&motafines fur va Coultau pour
voir !ediét Cap, &. le faifoit fort· bon voir.
le iour enfuyuat logeames en la Campaigne d' Efdron,3 .mille pres de la ville, ou
voyons a main [enefire les haultcs mon·
taignes des Georgiés.& le lendemain paf
fames par la ville (qui eft alfez grande:) fi·
tuée en vne grand Plaine fort defcouuerte.
e

1

ce.dIe ha de beaux fofîez, & double muraille, il y a dedâs vn (uperbe & magnifie
que Palais bafl:y de marbres &:. PorphJrcs,
qui dl:oic aociénement vne Eglife ClueRifne edifiéc: par vne fille d'vn Elnpcrcur
de Conf1:aotinople : [ur le ponail ya encores l'Aigle tout entlcr, il Ya tout A 1Irourde la Ville plufieurs Monuments il la.
Romaine, & cl la Grecque, fore magnifiques,les vos rappellent E[Jron,les autres
Argiron, i'ay OllY que anciennement cHe
rappelloit Anagyris,& puis fut nommée
Theodofiopolis,il y a vnChafieau qui dl:
a!Tez beau. Le grand Seigneur [cit la re..
uellC de fon C'xcrcirc, ~ affclnbi,l CO\IS (~S
gencs, qui auparauant eltoient venus en
conftlfion, & fans ordon:lance.nous arrluames ce iour la enuiron mldy au Cap,
qui fuc le 28.Iuillet,ou m6Ceigneur l'Am..
bafTadeur auec route fa côpagnie fut voir
le premier BatTa. t & fur rrefbié receu,de- t ~e pre':
puis ce iour iufques a auiourdhuy ne tom ~!:~ ~ar ;
mes partis du Camp.
premfere •
i

Eftant5 retournez du Baffa nous fufmes voir leCamp, lequel auoÎf cnuiron
douze ou (reze lnil de tOlIr ,& n~{'ftoit encores tout ~lfeb1e) & y auott des PauI110s
_

,

•

•

J

perfonDC:
apres le
grad Sei'::
goeur.lr~ r
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le Turban quiles peule defcndrc dequc1..
que coup que ce Coit, voire d'Arquebufa..
de : ilz parrent au relle quelque jaque de
maille, & vn g~rdebras,& aucunes certaines armes cl !tur mode, qui couurcnt Lèulem~nt l)~ll:omac: & l'e[chil1e. Je iour erl!llyuant que fufmes arriuez, le Camp la..
g~a pres de Caifancala, chafieau aiTis [ur
vne montagne, puis pafiàmcs deux fieu.
ues qUl f'afTcmhlent C'l vn [oubs vn pont; .
lequel paffames.lediét pot cft quafi ruiné,
& y a l'A 19le engraué q. eft tout entier, le
no du fleuue eft Araxi~', & la cônléceames
a entrer au Pays d~ l'ëncmy: &,p pll1fieurs
iours nofirechemin fut par montagnes,
& paLTamc~ plufieurs fleuues a gué,&en:"
tre autresle Ttgre.le fîx,& ({"ptieme iour
trouuames vn peu meilleurPays,&beaux
villages, & arriuames en vne petite ville
du Sophy nommee Argis, laquelle citait
tibandonnée & .n'y lluoitvne lèule perron
ne.cd1:evillt: dl affife en vne belle plaine
enuironnée deMarais,& a dedans vnfort
beau chafieal1.i1 y a vn fieu ne qui. pJife ail
- pr:.: s,dot ie ne [çay le nom:lequel va tom'"
~,eTaltantl
~:lC de ber au lac de V.1frao1
a deux mil.
pres ladi:.
éte ville. ce lac cft ce luy (comme le·pen..
ft )qui anciennement f'appelloic Mantia:. '.
•

1.
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nus lacus, ~(, dl fort beau &. grand, car il
dure dix,ou douze iOllrllées de rOUf) reau
·n'cft doulee ne Callée, mais ha vn certain
gouft comme d'amer. il n'y croifi podfon
que d'vne fone, qui eft petit come vn h~
ranc,mais il ha la chair rouge, &ne Ce pred
qu'voe foys l'an cn cenaine faifon, on en
prend cent~&· deux cents charges de cheual pour voe nuia-. Ilz le Callent, &en for.nitrent tous ccs Pays .nous en mâgeames
qui nous Cembla fon bon, il tombe dedis
plufieurs fleuues de tous coftez.Le Camp
feiourna en ce lieu quatre iours ou fut cr~é
que chafclln fe pouru:uft de viures & Blfeuil: pour deux moys.

-Au departir de celle ville d'Argis le Cap
logea pres du lac,& c6nlen.ceames a rrOll'uer vn foft mauuais chemIn en pays de..
(~rts & infeniles, ou paifames des defioias de montagnes fort digereux, po~r
la prdfe & foulle du Camp,?u mourl1r~t
plufieurs perfonnes,& plus de quatre mIl
'animaux, Cheuaux, fv1.u lets, & Chatneaux ,que vifmes tomber chargez, en Ce
precipitant du lommct des montagne.s,
chores' fJ.fcheufes, & daogere:uCe~ a votr:
toutefoys nouseufmes faueur de paffera
~
F ij
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bonnr heure par le moyC'n d'vn Chiaoux
du C'"rad Seigneur) malS a grélnd dificulté.
.A p~es l'yaue de ces mauu~ü '" hemins
nous arriual11es a vn gros bourg, appdlé
Coil,qui dl: le plus beau lieu, q nous cuC.fiOllS trouué il ya lO[lg temps. tous les
habitants L;cn ciroient fuys, il y a vn grad
Parcde Iardinages, & lieux plai{ants du
Sophy, ou Ion dia: qU'il venoir {ouuenr.1
l'efb.lt. il y a vne infinité d'autres Iardins,
& arbres FruCriers, Pommiers, POIriers,
Ablicocs de route bonté, groifes Prunes,
Amadcs,& plufic:urs autres, }e{quclz noS}
fdloyafmes alIèz biE p.)ur vn coup.nous.
parrifmes de cc lieu enuirOll vefpres, &
chemlI1ames toute la nuia iu{ques au lé4
demain [ur le Midy, paUIce q nous trou..
Ui011S de l'eatt.elluiron trois l~ellres dcuac
iour,l'auanrgarde récontra quelques auae
coureurs,& Cheuau:( legers Pcrlicns,en
nombre de quarre ou cinq cenrs,ou [e [cit
vne efcarmouche pour vne heure. Nous
logeames en vn bLau lieu, ou trouuames
de l'eau,aJors chafcun fe tenait filr {es gar
de~:, & efperoit on,pour vray~ la bataille,
mais le Sophy Pen eLloit retiré bien allant
dans Lès autres Pays auecques tout [on
Carnp,& auoit: emporté touces les riche{:

fcs

;q

(cs dcTauris,& emmené la p19 part des .p.ne fe pr~{c nta a l1Clll1 \. f i t Ill: cl
donner iournée de bataillr,ainl1 que chafcûefpen'lü, ou pour rJi[on qu'il ne te: hoit
trop de (es gCIHs,(au moyen de [on frere
qni efioit auecques nous & dtoit Chef de

[011 na gr s, &

Lauantgarde)olI pourcau[e de l'Artillene, & Arquebufiers du grand Seigl1cur)
qu'Hz cr.lIgnent grandement, car n'v[ent t~! PerJ
guiercs de bafrons a feu, qui dl: la princi ueos fCd:lt
r.
-fi1 qu' on cl illl.)
fi
r
gents e
pa Ie caUtC,(al
qu ' i l z ne le
[ôt grâd forrenconrreZ,autrer.l1el1t Ion les eilime fort ce,&a
vaillants:& les Turqs mefmes confelf:nt ~~~~t'
qu'vn Pedicn barra toufiours deux ou fions a tl
trois Turq ç, & a la. vericé ilz les craignét. [Cll.
De ce lieu nous arriUclmes en Vil villag:
nommé Mercnt,lieu plai(ant, & abondât
en Iardinages,& Fru6tiers,dc la a Sophié~
vne iournée pres de Tauris, & palfames
par certaines montagnes toutes couuer- Monta.
tes de S~ 1 en grand qua ntite;. & [e campa â~~sa~~~:
le Camp pres Tauris nois ou quatre mil, qU,i pro.
auquel lieu viot au deuanc du grand Sci- dUI(enc le
,gncur le r\!fte du pauure peuple, qui y e Sel..
fiait demOtlré auec TatJours, & Baudie..
res,en ligne d'alegrdfe. il ne leur fuc faia
.aUCun ddplailir.
·
F iij
t

,
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Le difèours du voyage
Le iour enfilyuant de bon matin nous
paflàlnes par la ville de TJ.uris,qui fut2S.
de Iuillet,& iè campa le Camp presla vill:excel- Je du cafté de Lcuant. Tauris cil: ville roy..
lente de- .lUe du Roy de PerCe cll1pays de Medie,ou
fcrip!:~In ordinairemEc il fait fa rdidécc,dle dl: fon
de la VI ..
- - / cl e qll10ZC
.
r
°1 cl e
lede
gran cl c,cntl1ronee
'a lez~·ml
T~~lfis. tour,bal1ic a la mode du Pa ys,tout~ neter
re, elle eft aiIiCe en vne belle plaine, & du
cafté de Leuant di vne petiee monta·
gne, ou eft v n chafteau ruiné, & n'eft,au.
(uncrnée forte, ne de forrerelfc) ne de murailles, ne de foffez, mais dificile a foni:.
fier. il vicnt vue petite riuiere de la mon·
tagne, de Iaquelie on tire l'eau par con·
dui6l:s qui fourniifent touce la ville,& l'ae
commodent par rd moyen, & induftrie,
qu'il n'y a fi panure mailon & Iardin, qui
n'ait d'eau en abondance. La ville cft fort
peuplée ordinairement,& n'a rien d'and..
quité, & ne puis Cçau0ir comme elld'ap..
pelloir anciennement. a la veriré aucuns
diét que c'eft Batana,mais c'eft chaCe fauI·
fc,car Baraoa cft pres le port Calple.ie péfc,que c'dtoit Taphtiqui, ou T auriqui.la
vi~le ea COllte barrie de rer re menée a tleCques Paille menue, & en foot come Torchis,& baftiLfentfort belles maifons,puis
les

y
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les enduifeJlt de Plafire. c'cil: cIl0[e incroyable cobié foot forces (emblables n1lIrailles, & edifices, & de grand durée. E nrre autres balli~eots le Palais du Roy cft.
'.
fonmagOlfique,&a vraydire ,'eitle plus LcdrceI1c
1 or.
ce ucha
beau 1leu, & p 411ant que iayc: iamais vell; fieau dü
& telle eft l'opioi6 de tous ceux de nofire Roy de
~.
F- - b
Per(e en
copagoJlc, que ne. orame Ieau, ne faina ia vdIe da
Germal,ne MadrlC, & a.utres Chafieaux Tauri!~
& belles maifons de France, font a cOin:
parer a iceHuy, pour vn lieu de plaiünce,
& pour:richeâes de painétures, & ouuragc:s diuins,toutes les chambres {ont peinères cn partie d'Or-&; cl' Azur,& autres fines painétures, & font faiél:es en VOllltes
,.bien& richement elabourées. le ne vous
fçauroys. tr~p louer les fenefirages , & vitres,car le n en vy oncques qui approcha[
Cene a leur perfeéHon. il ya des Efillucs~&;
Baings fort magnifiques, râtde pierre de
Marbres qu'c de Porphyres, & au olilieu
de la grand court y a vne belle Foo{ain~.
& vn lieu ou,parrefte })eau,fai& en rond.
en faço de Pifcine.puis les Iardinsqui[ô~
grands, & abédent de beaux Fruéliers,&
Chrfnes'de grad plaifir. il fe voitp la vil
le pres la place deux ou trois Mofqu&!,
,t'dt a dire Eglifes Turqucfqllcs,qui, ont
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vn fort o-rad corps, & font e1abourér-s de·
dans & bdehors de I\1olàiques & painétu·
'11 H'S féblables a celles du Chafteau. La vilI..~ VI .e
l· ~ cl {}- b . .,
d f
· d= TJU- le eil aurallt fla 11tCe ell~tl s corne c ~
1'JS habi- [us tcrre,&. toutes les mJi[ons ont gcne·
teé deiT9
cl h l
cl
· & def. ralemet plus e c am H("S ans terrc,que
f~wbs. deifus.la ville eftoit fort defolée & tual tn
ordre, pouree que tout droit abandonné
du Roy, & les riche: s t'cHoiér tous panis.
Le grandSeigncur ne delibera fU'yure fOIl
ennemy plus auat,tant pour cratnae des
dc[ercs qu'il Iuy euH: conuenu paiTer ,que:
pour ralfon d~ l'hyuer. ~l vfa d'vne gran~'
maO"nanimite enTautls,que y eftant arn.
ué ,~e permit que ce qui y efroie fuft pIllé,
& [âcagé: mais mit gardes dedis pour em.
pefcher qu'il ne tùfi: faia: defplaifir au refic
du pauure peuple qui droit dcmouré de.
dans.& y ayit feiourné quatre iours,r~n
partir..Nous n'auonsveuaucüs faiéts dar
mes d'lmporrance,&n'y a eu guerre qcon
tee la fairn,ne mortalité que pour les ani.
maux, que Ion efiime dlre morts en nô·
bre de plus dé cent mille: & cenes ie croy
qu'il en dt mon: écores p19 de Charncaux,
Mulets, & Chcuaux,tant de bffete & [u
uait du long voyagc)que d'auair enduré
foif & faim: car nous auons dté plus de
deux
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deux 1110YS que Iamc{urc d'Orgc(commc
vn boyccau)couftoit dCl1x,trois)& quarre
Dllcars.

: le ne veux oublier VOllS efcrire de la bDne guerre que font les Turqs auecques les
Perliés, c'dt qu'ilz ne [c prennent ian1ais
pri{on!1icrs & a rançon,mais couppent la
teftc a. ceux qu'ilz prennét, &. la prc{cntét
a leur Capitaine & Chef, qui leur faiB:
croifire leur Souicle . Ilz ne fe font point
Schiaues encre eux,pource qu'ilz font t0 9
Mahometiques , & d'vue foy : toutefoys
qu'Hz ont telle difference entre eux,comme les Heretiques, & Catholiques en
Chrefrienré. ie ne laifferayen arriere de
v.ous dire la. grand obcHfance qu'Hz por- Les
téc au grand Seigneur,de ne derrober par Turqsen
·
cl
h r.
· ~. guerre
les vIllages, & ne pren re Cale QUI10lt ne pillét
fans payer,& eux Inefmes 1'001: pour grad les viUz..
s & ne
r. c..
'D' auantage par 1es C amps tat
,.. ge
conlClcce
~:
viuél fis
fur leur tcrre que celle de leurs ennemys, payer. .
ne faire manger les Bledz, ne feulement
entrerdedâs,& fi aucupy trouuoir,la pu- tapunf':
nition eft qu~ilz le font mettre en terre, & tion dei
Iuy donnée vingt, crEte, quaréte coups ~e ~UU:j~li ;
bail:on hlr les [e Ires, qui cft la punirio dot off'eo(enf: ,
ilz vfcnt en chofes legeres) & Qui ne me- enchofe!!

.. G

~cgcre;.~ ~

I.e difcours du voyage
. rirent pointla mort: mais quelquefoys il
les multiplient de forte ([clon les deliéls)
qu'cfrâs ainfi bafronnez, iJz ne fe,penuéc
ayder de deux ou trois moys. Aufurplus

i' ay noté vne cho{e que fi toft que le Cap
efi: arriué, vn c!la(cul1 efi tenu &, cocrainét
laiifcl' fcs anncs au Pauillon,& n'alIerp;u
le Camp auecicdles, & viuent en grand
paix.& ril furuient quelque quefiion enne eux, elle [e f~it.9 iniures, ou p3~ coups
de poing ou de baHon,& alors n'e{d~et au
cune punition:mais f'ilz fontfang & blet
fent allcun,ilz le condamnent a. mort fans
remiffion:, & vous aifeure qu'en tout'no
firevoyage qu'auonsfaitfuyuatsle Cap,
L~!
n'auons veu(par nlirac1e)en fi grad nom:urq~,:n bre de gents,que Ion efrime, comprenant
leur C~p
"1-'" cl
r
·
Efipee
~ ne
viuent eu tout vn IUI 10 eperlOnneS, tJrer
paix.
Simitarre l'un contre !'aucre:ilz ne heuuét
generalement que de l'eau, & mangent
InhiM- Bifcuit,que1ques Fourm~ges,Molltôs, &
tian aux certain Beuffallé fec, qu'ilz portent rouf..,
~~;;~~= iours par prouifion, qu'i.lz appellent Pa..
l? leur ioy {hamac: & (ont foft patients de faim &
au!qu~l~ [0 if, & plus que nationdu monde. il, leur
touterOIS
I l cl c c l I
· .Vln:;malS
_.' ·
ebncté
ell
eren u par eur Joy cl e botee
efi hon. f'ilz en trouucnt en quelque villagè''ll' ArnorabJe.

de Veni(c a Confrantinoplc.

25

meniens, OIJ aux bonnes villes, ilz Ollt a
gr~nd hôneur de 1;enyu!i'"r tous les iours.
:N'ous auons cfté quarre ffi0YS fans G~ hoi-re, & cfrions bien ailes quand rrolluions
de l'cau.

Or pour reuenir a noilre .iPpos le C2.p
fe partit de·Tauris le penultime de 1uilIer,
& print chemin vers Ponar,tirant vn peu
[ur le Midy,& fcit cinq ou fix gracis iournées par beau Pays en la Plaine de ladtt1:c
ville de Tauris,ou y a infinité de plaifants
vilIages,& grands.Bourgs,. & abon~ance
de fraïas de touce lorce,ma1s grand taulte
d'eau pourvn cd Camp:car les per(onnes
&. Cheuaux fouffrirét beaucoup. Le cin.qu~efmeiour dudi8:: moys trouIJa{mes vn
fortheau lac,& grand,l'eau duque! e{toit
fortfalUe, & au fons d'icdluy auoit force Vn !acpSel fort blâc & bon, faiél: come gros poix, sdulîf:baI~t
r
b1e ClaIe
1 Î. art1·• ene f.1CCQ
c-.oc
cn fa~on de Dragce,qullem
ficielle.au riuaf,e duditt lac y a de groffes d~ DraMaffes de Sel vn peu p~us fallées&no~res: gec,
ieme fus baigner dedas,&e~ltrar en~!fon
deux mil car en cefr endro1ét n auou pas
)
· fil.par to~~ Le
J
grand fons,mais
le Sel eft ~lD
fons, qui cft ,hore fore me~"uel11eu[e: 1 ell
meni~ns,
G ij
1

•

Le difcours du voyage
apportaya monfcignel1r 1'Alubaifadeur,
qui le trouua fort eftrange,ie ne [çay le n6
du lac ne moderne ni ancien, car ll0US ne
trouuames homme en tous ces Pays la:
mais te [çay qu'il cft bien grand, nous le

coufl:oyames trois,ou qu~tre iours.Le 14.
iOllr de Iuiller, le Camp arriua a Van, qui

,dl: vn fan chafteau du Sophy,affis (Ui vne
Roche haulte, qui "ft au milieu d'vue bel..
le Plaine pres du bc de Vaftan, duquel a..
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[e pouuoient bien ayder, & viurcs pour
deux ans. Le grand Sdeneury meit bonne garnifon, & panit de ce: lieu a1,l moys
dt Aouft, & Villt camper en vne be Ile Plaine,pres d'vn petit lac,dc la a Bèludemaqui,
& puis a Argis, ou auions palfé aHants a.
Tauris, & depuis pres de beaux vi!lages

Armeniens,[ur la riue du lac de Vafian.le
.iOUI enfuyuant nous arriuames a Adige111eis, perite ville fermée {ur la riue dudiét
làe, au ddfus de laquelle (ur vn gros rouons fait mention par cy deuant.enuiron
cher ya vn chaft~au.laville eft fore belle,
deux mil y auait dedas trois ou quatre mil
Perfiens Arquebufiers, la plus part toUS tant pour la grand quanticé des Fontaines, Iardins, ~ lieux plaifants . En apres
vaillats géts,&d'dlice,choyfis par leRoy
vinfines en la Plaine d'Adigdueis, de la.
de PerCe, pour la dcfenfe de ce chafteau.
Le feeond iour que le: Camp fut deuanr,a. pres d'vn lac d"eau doulee, & puis paffapres auair faia: aproch~s,&traDehées,lon mes ~ gué lefleuue du Tigre,& Iogeames
fur la riu~ cn vne belle Plaineo
commenca
2 faire la baterie en deux en..
e..
droias, laquelle dura neuf iours entiers Le lendemain paffamcs vn autre bras dudi8:Tigre, & entrames en la lVlefopotafans faire aucune brefche,ne prefts a la fai
nie,&logeames a Tonô(cala~ pres vn fieu
re.Le 9.iour ilz parbmenterét enfemblc,
ue nômé Carachopti, en vne grand Plai& rendirét le chall:eau, leurs bao-ues [au,.
ues, voyants qu'ilz n'drayée fec~l1rus par ne, enlaquelle y auoitgrand quantité de
leur Royen la Carripagne.illeur fut tenu beftial occis par les Pcrfiens qui alLient
foy, & Pen. allerent a [auueté.lon el1ime deuantnous,faiCantsle gafi:des viures :.&:
ce chaih:au dhe imprenable,il y au6ic for de la paffames par montagnes, & v~n[mes
ceAnillerie dedans) doilt les Perfiens ne aMôtfolHlfi,a Mouch,& en la Plaine du~
G iij
[e,
.1
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dia: Mont[ouaffi pxes le fleuue C3ta[oni,
qui veule dire riuicre noire: & lè iour cn..
.
{uyuant hors ladiêtc Plaine logeames
,~Opffilf- pres leC3fal Noffenfofilerr,auquel y a'cer
. t20n d,~
T:lrqs
tains
grau cl S 2! b res que l es gents cl u 1-leu
- tiennent en grad reueréce,pour ce qU'ilz
,
dient qu'vn Saina: les a rrafmuez de Pomiers en Ormes, & les tiennent en grand
mh·aclc. Pres de ce lieu vers le Leuant cft
1.1 montagne de Noé, ou Ion dia que rc:pofa fan Arche au t€ps du dcluge.derriele ladiéte montagne de Noé,on dia- qu'il
y cl vn lac qui boult incetrammét, de forte
que les pierres danfent dedas,ceux du vilIage nous l'ont aifeuré pour vray,nous ne .
l'auons peu voir pourcaufe du Cip qu'il
nous faillait fuyure.de ce lieu vinfmes a
Bitlis,qui eft vn faIt beau chafteau,2ffis
r.
lurvn R och..er,&:c cli fi eparvn Empereur·
de Confiantinople,ainfi que m'e diréc ancuns Armeniés, & qu'il y auoit plufieurs
a.ntiquitcz dedans deMonuments anciés,
&: Coulon~ efcrites en Grec :mais ie n'y
feeus entrer. Il y a le village audeLfoubs
fur montagnes & Rochers de deux mille·
maitons pour le mois. puis vinrmes loger
presvn petit chafteau affis fur, vne montagne.3
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gnc,fur la tiue d'vne petite Rilliere, puis a
Tcchit,a Lifge) pres des baings naturclz,
& y paffe b Riuicre d'Erzio
0

en fiuyuats 1ogeames en 1'"
a gra d
Plaine de Cara('~it,& le 25 .Septébrc: arrîuaines audiLt Carac·mi~ , l!,~ fe campa le
grandSeigneur a deux mil pres de 11 ville.
Mofeign~ur l' Ambaffadeur auec toute fa
compagnie vint loger dedans la. vilk en
plufi~urs maifons cl' Armer. Lens, qui nous
receurentfort gracieufcmcnt . Caraemit
eftville de la. Me[opotanie;j affi[e en vne
grandPlaine fur vn petit lieu hault,qui eft
routRoche, & ha les murailles toutes entieres, & grandes,plus fortes que de ville
que nous aras pointveue en coucle voy.. Defèri;
. ·age.Elle ha de circuit enuiron fix ou fcpt prion d~
·
1es v'illeen
Carae~.
ml"1 , 1on appe Il e C
.. araemlt,pourceque
murailles (ont noires, car Cara en Turq Me[op~~
veult dire noire, & Emitlefr le nom de la tanle~
vtlle,ancieonement appe lée Amilla, qui
droit limite du Dommline Romain.de
ce coftéJa ville cft reduiéte a la Turquefq,
c'cft a dire bafiie toute de terre,faufleCha
fteau , & quelques Eglifes anciennes de
Chrefricns, que les Turq sont vftlCpées.
T
·
IJ CS lOUiS
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pour en faire leurs Mafquées.la ville dl: ra·Pen aller droia a. Sonas par vn chemin
plus court,que ccUuy du ~rand Seip-neur
tort abondante en fontaines, elle cft qua...
& partifmes le 9 . iour cl O&obre ~ & lo~
fi toute I1Jbîtéc cl' ArmcIliés, & Iacobites,
qui [ont Chrdliens, & peu de Turqs. Le geames en ~n.Cafal;u pied des motagnes'
grand Seigneur feiotirna en cc lien qu'atre & par quatre lournces palfames [ur lefdiéte.s môragnes, fortfafcheufe~, & arriua.
ou cinq iours attendant aduis & nouuel·
les duSophy,& entendit qu'il eftoit en [cs me~p.rcs d'v.~ ~ctit lac nommé GioIgich.
pays bien auant, &. auoit paifé a Arfinga, outl y a aü milieu vne petite HIc d'Armelequel auoit auffi pillé tous villages, & niens, ou f~iournamesvn iour. Le lende..
bourgs qui ne fermoient point. il vint a main arriuames en vn chafteau fore haulr
E{dron ,mais il ne peut rien faire, & atloi~ habité deTurqs,prcs le Beuue Eufrates. &:
vn Camp(a ce qu/on diét)de quarante,ou !e iourcn(uyuant paffames rEuf;ates par
cinquante mil hommes bien montez, a· Barquc,&.vin~mes couchera MaIatia,qui r.:l~ratia
en- ancIen. :
uec peu de bagage. Le grandScigneury en: vne petite vdle en vne Plaine'toute
nenlent
enuoya grandnombre de gents,qui [cpa. U1r~nnee. de ·montagnes J dIe f'appelloit appe!lé~
ra. en trois parties,pour l'aller rencontrer, :mClenncmenc Mdirenc, ou flnUfent l~s ~elite~
par diuers Iicux,& Iuy [errer palfages, ~il Monts.Talltus, Am~fius, /5(. Amanus. en · ~'.
.
eltoit pOllible,& couoyaie Caz,frere du· ce lieu Lèiournames cinq iours pour ouyr
:Bagad~t àiétSophy en BaO"adat qui eft,Bab'ilon'ne
des nouudles du grad Sdgneur,qui cfioit
'pour Ba0
)
,
enCarpu,presdeMadacia deux iournées,
L.-:~onnc. auec grand nom brc de gents,pour endô..
mag~r le r~Ys du Sophy de ce cofté,&: Iuy -& entendifmes qu'ili;en reroutnoir a Ca·
faire: tefrc:.& Iuy (c partit de' Caraemir a.. rae.mit:& pour ie fuyure,partifmes de Ma
uecques le fcftc de [on Camp, pour venir ,Iaua,& cheminames par vn autre chemin
que ceHuy qu'auions fait, & montames
dl la volte de Sonas.t ancienne ment diéte
Scbafr~,c:n laCapadoce,pour [e:rr~r cc paf ,par quatre iours entiers de haultes &; faff.'tge .M5fcigneur l' Ambaffadcur [dourna. cheufes montagnc!,& entre autres pafTaencores deux iours a Cara.emir, & delibc- mes le Inone Ama;)us,& quand fufmes au
H
'.
raren
•
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olt y a Chafieau .les murailles font de groC
(cs pierres de taille fort vkilles,&quilont
cn panics tombées. elle a. efté autrefois
tes,qu'on appelloit anciennement les por
tcs Anlaniques, & commenccames a de.
bien bafiie, comme il appert par les vefii[cédre par nle[châts chemins, & paffamcs
g~s' de pIllfteurs grad~ maifon~·~mur.lil1es,
vne autrefois l'Eufratcs en Barque,a deux
Eglifes, Chafi:eau, &.. autres baftiméts, &
comnlC il Cc voit cncores des fondements
iournées pres de Caraemit:& finahlcmét
arriuames au Camp, qui efioitaffispres
des vieilles ffillraiIJes,d'ou Ion tire de grof
vue petite riuiere cl àeux mil de la viil~~
[cs pic rres.auGl il [e veit de grandes Cou
lomne5 de- pierres dures,entleres, qui de~
Et alors vîndrét nouuelles au grand Sei·
m6firét ~uoir fouftenu quelque baftimér,
gneur q le Sophif;eftoitretiré en [e~Pays,
Ou galeries·· fort haultes,elcuées fur vieux
&auoit.paffé au milieu de troiscôpagnies
baftiments.' le ChaIl:eau dl: grand, a111s
que Ion y auoit cnuoyé,& futfaia~ quel.
[ur la cofie·cle la môtagne, & ha de beaux
que petite efcarmouche de peu d'importa. folfez profonds ;raillez dans la roche vifce.lediél: grand Seigneur retira tous; [cs
lle miraculeufemenc·. il y a. ddns la ville,
geots,& dehbera f'envenir en Surie'a la
pres du Chafteaù, vne belle Fontaine ,qui
volte d'Alep: & pour ce faire p.utitde Ca
fort de deffoubs terre, & fai6l:e come vne
r 'l' raemit le 9·Nouemb-re, &, chcminamcs,
grand Pitèine:t ou y.a grand quantité de
Orla VI fi ·
1
Pl·
·
r.
0
r
.
~. Je ancien IX IOUrS p~r a·
aIne lUlques a . f13,2U· poiffon gra·s:, que les Turqs font grand
; ne! autre trement Roa, quid~ ville forc ancienne:
cofdence d'en-manger. pres ladifre Fon ..
. mec Roa i'y parlé a pll1fieurs Armeniens, & a leur
tc1~ne ya vn lieu, comme vne Chapelle,
Patriarche,& me fuis.enquis de Iadiéle vil tt1<Trauee dans la Roche, ou ilz client que
~
.
d
le, & m'o.ntdi.c que anciennement pap- Abrahanl
eft né, & les Turqs gar cotce
pclloit Erafla. q:fte ville dl fort grandc, lieu, &"le tienrlent en gra~d reuerence.
comme deux fois Caraemir, affife partie ilz client quele filz
Ncmbrot e~oit [e~..
en plaine,partie [ur :'I ne petite m6tagnc, gneur d~ ccftc villç. il y a a vne lOurnec
H ij
oule .

plus hanle d'icdluy, ~aŒames parva deilroi6l de Rochcrs)falél:s cn façon de por.
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pres vnc ville nommée Charan, ou Ha·
ran, qui efioit pays de Tara, pere cl' Abra.ham,ainfi que me dt{àie:nt lddiéts Arme..
nicos. le li!oys ces iours paffez en Pline
all chapitre d'Eufrates,ou il parle de Cal.
liroê, & Carras,& m'eftvenu en opinion
ete penfer que Calliroé foit. corrompu de
puis ce temps la,& que les Tur.qs (come
4

ilz fontde toutes villes, de Conftantino·
pie ,Stampol, Andrinople, Acirine;& au,..
tres femblables) ayent laiffé les deux premieres fyHahes,& appcllé Roa, come: ilz
l'appellent encores. auiourdhuy, & Car·
ras foitCharan,qui eft la pres,ou mourut
Marc 9 Cra1fus,Romain:auifi y avne cho
Ca~tirC'é fe qui me meut de dire que Calliroé figni
~:'î:7~~ fie bellc fontaine, & me lèmblequ'il cont.IUt:... l1icnt fort bien a. celte belle FontaillC de
.
R oa, qui donne eau par to.ute la ville, &
fait de grands xuHfeaux:i'en)aHfe le iuge~ent a ceux qui l'entendent mieux.alentour de la ville,contre les foffez, & fur pe
tics couftaux voyfin s y a vne infinité de
petites ~aifons, & chambres entaillées
dans ~e Roch vif; auec mcrueilleux artifi..
ce,lefquelles font habitées.il yen a de gra
des ou tiendront cinq ou fix cents che...

uaux.
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fur vne lnonragne haulte, enuiron deux mil dudiél Roa,ou y auoit an..
ciennement vne Eglife bafiie ( ainfi que
me difoit vn Armenien, qui cfioit auee
moy ) par vn Theoclorus de Confianri.nople. ie n'en ay pe u fçauoir autre chofe:
Hy aencores grand panie du bafiimenr,
mais le delfus a dl:é abacu, & vo 9 ;pmeétz
.que ie ne vy iamai~ de plus belles & grandes pierres, & mieux elabource:s, ie hfoys
en aucunes quclq'Jes motz Grecz:mais ie:
n'en ay rien [ceu tirer. nous [eiournames
en cefte ville vn iour, puis cheminamcs
cncores par Plaines trois jours, &. vinf..
mes en vne petite viIle, qui ha vn fort cha
fteau [ur le bort cl'Eufrates, qui Iuy bat les
murailles,& f'appdle Bir, anciennement
Birfinia.le Camp demoura a paffer quelques iours, & entramcs en la Surie,& cht:
minames toufiours par belles Câp:1gnes
iufques 3 celte ville d: Alep, ou nous no~s
trouuions fort refiouvs, veu les mauualS
Pays qu'auions paflè~, Nous regardions
,.8.& 30 "villages d'vne vcuc, & par ~e,ux
que pa{fions y auoit vn M~rché fort iC~Y;
& cntre autres chofes, Ollues, Oréi.ùges,
Cytrôs Grenades, Rai1ins cncores frais;
,
H iij
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ra [dOLl que le Sophy feran10uuemenc,&
comme il aduifera.ce temps pendant !nafeigneur l' Amhalfadeur hyuernera eo cec
{le ville, & n'abandonnera le Seigneur~ie
Iuy ay ouy tenir propos de faire vn beau
Nous arriuames en cefte ville d'Alep le
: voyage deuant que retourner a Conftan2.2.. Nouc::~bre, qui dl: fort grand ville,e[J
tinople, & a long temps qu'il lauoit delila Surie, ôffife en grand Plaine, & cItoit
beré, c'eft d'aller a Tripoli, Damas, Ieruln ville anciennexnét appeHée Beroa, elle eft fort
falcm, qui n'eft qu'a deux iournées d'icy.
d'Alep, marchande, & plus que Confrantinople,
. ~nc!en- ou autre .ville de Leuant: car elle cft l'ap4
puis au grand Caire, de 'a a la mer rouge:,
nement
cl
·
r...'
&. en Alexandrie, & d'Alexandrie (aïoli
: appel- port etOl1tes layes, elplcenes, & autres
qu'il aduifcra)(;cn retournera par terre,OU
. lée BeG marchandifes qui viennent des Indes, &
!oa.
auffi des draps,Carifez, &: autres qui vié- par Mer a Confrantinople, & verrons les
HIes deCypre,Rhodes, Cio,& autres bd
Dent de l?onanr.la ville ha de circuit' en.
uiron douze mil, & ha au milieu vn tres les villes, fi Dieu rious en donne la grace,
beau &: fort chafieau, qui garde toute la. nous auros faide p19 beau vOY2ge qu'~5.
me de nofire aage ait faifr, &. efpere que
ville .le grand Seigneur Peft: logé dedans,
le ferons!fi le grand Seigneur Pen fuft allé
& vne grand partie de fan Camp: le refie
2. Côftantinople,ie penfe que fuffios dcfia.
cft a.llé a Damas, a. Tripoly, a Antioche,
au chemin de ceft e'ntrepris voyage.
Barati,Aman: & autres, icy pres a hyuer
ner: & les vos client que fur le temps nou..
uc=au il ira vers, Bagadat) c'eft a dire Babi. ; ·Or ie vous ay fait entendre (Monfeilonne,pour entrer dans le pays duSoph/, .gneur) le plus briefuement qu'il m'a cfté
polfible, le temps que fay paffé depuis Vil
. de ce coûé la.les autres dient quil ira couue les Gorgiens , les autres q~'il Pen re.;, an) ou poutrez côgnoifire que ie n'ay pas
efté guierc:s en rep~s, mais côdnuel!cm~c
t9u~nera. a. Confiandnople,lQu n'en fçait
a cheual, & endure beal1coup de peIne 0.:
rien de cereain, ie croy ·qu'il Ce gouuèrneli iiij
ta
Figues, & autres fruiéh en abondance, a
tres gr~nd rÜc1rché: & alors nous Cembloit
bien qu·dtions au bon Pays.
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trauail,comme de dormir en Campagne,
par lefpace de fept moys,auoir fouffert les
cxtremitcz de grand froid & chault,auoir
eu [aulte d'.caue a boire, qui m'a pI 9 fafché
que toutes autres chofes, & dhe en Pays
infideles,fon efiranges & barbares, efioignez de toute ciuilité) & humanité:aufql~
fi Ion n'ha fuppon, il y fait fon mauuais,
& dangereux: mais le tout m'ha efié pour
plaifir, pour le gr~nd contentement que
fay d'auoir apris quelque chofe, & veu li
_grand Pays, & en cfperance d'en voir de
plus beau: auLfi pour la bonne expeél:atio
que fay d'auoir quelq depefche a laCourc
par m5fcigneur cl' Aramon,Ambaifadeur
pour le ~oy, vers le gr:nd Seigneur, qui
me feruIra beaucoup, tat pont y a.uoir qIque entrée & faueuf,que pour au.oir coognoiffance Be. maniement d'affaires oar
lefquelles i'~rpere paruenir a dire queÎque
chofe,dontt ay tres grand ddir: li. i'en .1y
le moyen vous congnoifirez que ie feray fi bien mon debuoir en toutes cho[es.(ou ie (eray employé) que ceux pour
le[qu~lz i'emploiray mon lèruice, auront.
occafton de Ce contenter de moy..riladue.

noit que ie ne pculfc auoit dcpefche pardela
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dela, ie me delibere (ayât reccu nouuelles
.de no/he maifon)nc faire long [dOUf par...
deça.il vous plaira me faire [çauo~r de voz
Douelles, vous le pourrez faire enuoyanc
ala Court voz lerres CIlla maifon de m0
fieur de Laubefpinc) ou m6ueur le Receueur de Sens) qui font ies dcpe[ches par
de~a. & le prcfen~ porteur, monueur de
Codignac, valet de chambre ordinai~e du
Roy(qui di faIt mon amy)ap~es aU?lr [eiourné a la COU~t quelques qUinze 10Urs,
i;en retourne en toute diligence par deça:
& ne me pouuez faire tenir voz letres p19
cofr. le feray fin a la prefenee, vous fuppliant qu'il vous plaire me tenir pour l'va
de voz ohei!fants feruieeurs, prea a vou~
obeir, cn tout ce qu'il vous plaira me corn
mander)& ce pendant ic prefenreray mes
treshumbles recommendations a voltre
bOllne o-race: Priant le Createur v-ous do.
neren &nté bonne longue &:vie.d' Aleplol
cn Suric:,ce 5.de Decembre.
4J
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