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LE DISC oVRs D V’ 
Vargas DE cONerN. .tîneble,munyë Juda? lien à 7m ((4,-

moyfillc Je Fretin.

J r a: .111 r la France à.
.e nulleautre feconde, .il La plus fertile, &Èlfameufe du l

.3 , monde, , . l .ll’fiu’e Laillàntlç Roy mon feignent: a;

ï mon prince, . . 1Pour [on lanice en eflrangcprouînce,
Pat-clam de veue,& mcfsieurs les enfin-as, . l
t dcfa court les honneurs triumphans, * .

Et me voyant priué de la lumiero, Ë
D’vne qui efl- en beaulté la pre-miam,
Le rang cfineu par amour naturelle, A .3 a. a . a a
Commençc en moy vue fortequcrellcf’ .4 «f: j,’f À à

I’ay d’vge ont vouloitde fatisfairc sa";
A mon debuoîr,& fennec au Roy faire a?
Pour luy donner certaine conngnoifinancca l" Î ’ÎÏ
(La; mon vouloitfurmonte mapuillhzrcèt.’ 2.553 h L
D’aulti’c collé mes fans (ont eshahys I. , 4 K
De lcfloigucr enfsmble mon pays , 59.74 Z l

l Pour accointe-r vue terre’incogneue, *
De nation infidcle tenue: q

’ Contraire à moy de foy,& d’alliance. , 1 a

. à .- A a ou



                                                                     

vDV VOYAGE DE
Ou le n’efpere amytié ne fiance.

Et tout ainfi comme le ieune Autour ,
Volant de branche en branche tout au tour l
Des boys loin gtains,qui esloigne (on aire,
Se void laifsé,& de pere 8c de mer-e,
Et luy conuient feul apprendre à voler,
A fenl le paiflre,à feul-fe confoler:
Ainfi à moy,ieune de feus & d’aage
C on nient errer lointain g pel erinage,
Et loing d’amys,de voylins 8c pareus
Suyure pais eftranges apparents,
Mettre en oubly le naturel ramage,
Changer de mœurs,d’halàitz 8c de langage.

Tous ces labeurs remplis d’eitonnement 1 ,
Sont a u partir en mon entendement:
Mais la raifon me va dire au contraire,
QI; rien ne m’eft tant propre a; lamellaire,
Œcvlfiter diuerfitez de lieux:
Et Que n’en puis en fin que valoir mieulx
Ayant con gneu mainte façon de vinre,
Ne plus ne moins que par lire maint liure.-
Lon peuh attaindre à parfaifle fcience:
Ainfirde l’œil la longue experience
Le cours des lieux,& le diners vfage
C ’eft ce qui rend en finl’homme trellage. c
Auec cela que l’honneur ne s’acquiert l ’
Que de celuy qui par peine le quiert.

Ainfi m’afl’eure,ainfi me reconforte

une: l
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Raifon du toutzfors d’vne peine forte
A renfler à l’on dire obflinée ’

ni me demeure au cneur enracmee.
tu n’ell(amye)autre peine que celle-
(tu: ie conceu par l’a rdante eflincelle
De vox beaulx yeulx,quâd l’amour que ie (en: i
Vint occuper la force de mes (eus, n
Q? tellement de mon cueur le feit mailtre
Qu’autre que voi’tre il ne peult vouloir eflrc.
Car noriobfiant que la mer 8: le vent
Porte mon corps es pais de Leuant,

1 Le cneur pourtant que voz graces ont poivra;
Me dit tout court qu’il ne me fuyura point i
i ne permets que cinq cens fois le ion:

Il voile faire aupres de vous feiour.
à Trefuoluiitiers in luy donne licence,
I Mais au retour il dit que mon abfence
A Me caufera par la longueur du temps

.v Perte du bien que de vous ie pre tends: i
Et qu’vn qui n’a iamais en vous penfé

« De mes labeurs fera recompenfè,
i En receuant fans vous auoir ternie
J L’heureufe paye à ma foy deferuie. ,
Voyla comment le cueur ne me dit choie w
Ou ne [oit d nubte, 8: crainte froide enclofe: 4
Sans me [çauoir(qui plus me defconf’orte’) Ï

Dire comment voltre beauté fer porte. ’"
5 i 0 ne pleufl à Dieu queutoit corps pana 81.16.17 î?

in q , a . . A a , Si
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h lecompterors forment au Roy nouuelles:
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i ’ i ire-citât del’ au mainte [cille
Dedans nez «würmien munies l

N j’

Dv.vo’YAciz ne
Si aifement,ou par terre ou par l’air, .
même vont coli mon cuenr 8c ma penfée
Au lieu ou fut leur peine commencée.

Soutient verrois la plus belle des belles,
A gui pourrois de bouche à l’aile dire
ce que contrainû fuis en peine d’efcrire.

Car pour tromper(amye)les ennnys I
Que i’ay au cueur,& les iours,& les nuiûz, ’ ’ ’

le n’ay moyen fors efcrire en la carte
Les lieux loingtains,ou de vous ie m’efcarte,
Pour vous donner entendre le difcours 4 V
De mon voyage,allant droiét ou prenne coud "
Soleil leuant,lequel par accident * ..
le vois cerchant,laillànt en Occident 2
Autre foleil,qui ceflufly " fui-paire
De vertu claire,& viü aune grace. a
p M831 relie en vous encor quelque’amytiê,
i ’llez donc voir celi efcript par pitié

. ous verrez couchez (culinairement
Tous mes trauaulx,depuis . leipartement
Des deux vailleaux,ou de Melphe le prince
Et duc de Somme,allans à leur prouince a
a cul): m’embarquerent,pour taure

dent vous efcrire ie n’aufe: i
’r auparfir de Marfeille

-4



                                                                     

; CONSTANTINOBLE. 4
De gens de guerre,& de vinres fournies: l "
Au mois d’octobmtre’e de l’hyuer,

Droili à Tolon nous vmfmes arriuer,
4 Puis mer hatüœapres nous engoufrafine-s,
Et de Leon’au goutte nous entralines a J
A Vinftrf’cs palier fans prendre,ou toucher terre

Pres la D’ardeinegôc l’aile de lainât Pierre.

a orfegue aufsÎà main gauche lailÏafines,
a Et puis d’En fer le gourre trauerfafrnes,

nuques à tant que nous veiiines l’antique
erre,& pays de la cofle d’Afrique:
u mefme endroit ou fut la grand’ Carthage

w eDido royne,’& fameux ber-itager
æ emblablement ou d’Afrique la Ville

arête aux Romains tributaire 8c feruile
ucypîon donna bruyt 8c renom,

’ t d’Africain le louable furnom,

oustofioyaiis doncques la Barbarie
alïaftfiëê’pres de la Panthelerie,
ile qui eli des C hr’eltiens habitée.
uis Làmpedoufedfle deshabitée.
u mefipe vent qui en mer nous exalte

» ornlnee’vconduié’ts entre Suile de M aube,

a fonthanans Rhodiens chenaliers ’
e noiire foy columnes 6: piliers.
D epuièlle temps que les Turcs leur crûment
a hodes par force,& d’eulx la conquei’ierentsf A

aS-quàntl ie veyil’autre terre fertile, q

A 4 ° la

Si
i

A h - fih c, . .n t. a A * î. v v É
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" Ayant nagé par amant dix mils mille

DV VOYAGE DE
La trefriche ille,& royaume de Sicile
le ne me peuz tenir de dueil,& d’ire
Dedans mon cueur de trahifon maudire;
Parlaquelle a tant de fois elle France
Mife en danger, de non denë fouffrance.
Saches (amye)autres fois que par guerre
Les preux François conquirent Celle terre:
Mais trahifon qui procede d’enuie
La leur feit perdre auec leur propre vie:
Car en vu iour tous furent à mort mis
Secrettement par trahiltres ennemys,
Qui font encor leurs fuccefreurs infantes
De dueil qu’en ont en memoire les femmes.

Suyuant propos les vens qui lors regnerent I
Mcl’tral, Ponant,tant à poinâ nous menerent
Par les endrdhz ou fut noftre entreprife
(M’eufines mirée au goufre de Venife.
Au grand danger des prochains ennemys
(Lu leur armee à Mefsine airoient mis.
Et au danger du goufre fpatieux
Sou ucnt elineu,bouillant, de furieux.
Mais Dieu qui fçait les liens toufiours côduire
Fait que pourlors rien ne nous y peut nuyre.
Le vent cit frais en poupe qui nous meine:
la mer boxraïe attrempée de feraine.
Tant que panez nous fourmes fans ennuys
Six cés mille outre en trois iouls,& trois unifia.
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. IlSans entrer port,chail:eau.terre,ne ville.
Adonc paroit la bolÎue Albanie, «www i
i L’ille de Gente,& la Challàlorrie. -
Isles-qui (ont par renommée anciennes.
Et de long temps bonnes Veniciennes .
Nous les laiilbns fix mils pres à main droiâe,

l Et au Canal ou la mer cil: efiroiâe
Prenons la volte,au long d’Efclauonie ter-m «
Droit à C ourfou,ville forte, 8c munie
De gens de guerre,armes,& chafteau fort
Ou le grand Turc en vain feit (on effort
Huiét ou dix iours auant noitre arriuée.
Nous là venus d’vne amitié priue’e

Dedans l’efquif enuOyons gens en terre,
Tant pour (canoit no uuelles de la guerre, .
(La; pour prendre air,& refraichifl’emen t. l
Mais il cil vray que nouueau penfement - ’7’" il
Vient à ceulx là,qui ont frefches nouuelles,
Il nous fut die: que les Turquefques gaille:
Se retiroient droiét à Confiantinople: i
Et le feigneur par terre à Endrenople:
041i nous donna vu grand contentement
D’eftre certains du prompt departement .
Que Turcs faifoient hors la terre Chreliiëne-z
Car nous eliions(quelque choie qu’on tienne) .
la en noyez pour vn entât femblable: r p se
A tous Ch’i-eliiens vrile de proufitable. l i-
Mais congoilÎans l’entreprile rompue, . ;

z A fi ’

.-...- . à?!

ü.
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DV VOYAGE DE
Le temps -changé,la volun té nous mue
Plus n’elpetions rancir celle làifon,
Ce qui cit nolire à trop iulie raifou.
Mais prima-ans qu’vneannée opportune
Dieu au bon droit-trieurs! bonne fortune,
Nous côcluôs foubdain frefches eaux prêche,
Et de trouuetr nome armée entreprendre. T
Lors les ruraulx gouuerneurs de la ville,
Venitiens de condition vile,
Vibreur bien de ru (licité telle,
Qu’à Latron-a la (icelle immortelle
Peirent iadis les vilains de Lycie:
Dont ne relia leur oflîmce impunie,
Car tofl aptes que leur faulfe malice
But apperceu la decllè fans vice,
De boire au lac par refus ellrange’e,
Leur forme fut en grenouilles changée:
Si que depuis au profond a: mufl’erent
Demefmes eaux qu’à grand tort refufetent.
Laquelle peine 8c tranfinutation
P utile venir à celle nation
Œi nous nia,noz vinres feulement,
M ais eau qui cit vu commun element.
Nous donc venus en l’ingrate contrée,
Sans audit eu en aucun port entrée
Fors à C ourfou,ou nous ne fufmes guiere:
Vinfmes prendre eau au port défia figuieteo
Puis à virer les proues commençaient

W la r p la



                                                                     

CONSTANTINOB’LE. 6’
En faifarrt;force,& tant nous auançafmes
(lue de Fatras au goutte nous nous unîmes,
lit la Turquefque armée defcouurifines,
Surgie en mer,en troupe epouentable,
Dontle regard n’elt pas moins veritable,

Ne moins eilrange à l’oeil qui le con temple,
Qg’el’t incroyable au monde le bruit ample
ÏDes homesmefz 8c galeres fans nombre,
Mettant le goufre,& les poiffons à l’ombre,
4;; Si qu’au trauers,l’oude marine verte

Ne poroit cille à mes yeulx defcouuerte.
Et me embla des le premier arrell:

. A Œeie voyois vue grande forcit
f Qui paroxfibit couppée de nouueau,
f Ou lon auo’it ladre maint baliucau.
* Tant y auoit d’arbre,& de longs matir.
’ (lu’à les nombrer on n’ euli fceu faire amas a

De la moyt’ié,non pas du demy quart, l

A l’arriuer,les galeres Frangoy les a 2 v -
Nous fainansfeireut graut bruit & noyfeâr 2* Ï ’ ” *’
Porfutz,captifz,trompettes,& haultboys, I
fi; Coups de canons font entendre leur voix.
Turcs en aptes tout en vu incline milan:
i Meirent le feu,& en feirent autant.

Tant qu’à l’entour de l’armée qui bruiâ’

L’air cil: fi plain,& de flamine 8c de bruit
93e Ion treuil: peu entendre Dieu tonner: .

page Na
a... a. la,

Il Y eull Argus les cent yeulx à l’efcartn p a ’. Ç;
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13v VOYAGE DE:
Ne fe gafaeraà peine d’eflonner.

q Celafiàfëé, Efquifz en mer boutez, .
Nous ont foubdain en leurs vaiWcaux portez; i *
Ou voyons cas eflranges 8c diners,
(un feroyent Ion gs d’efcrire par mes vers.

Je lame là leurs inflitutions,
Leur faulfc loy,leurs faperfiitions,
Leur veûementJa façon de manger,
Le recueil faiâ par eux à l’eflranger.
le me referme vne fois le Plaifir
De vous compter les choies à loy fit.
Suffife vous entendre pour cefce heure,
Qu’apres anon- fait auec eux demeure.
Haïti ou dix iours,& traiâé les aifiires,
Au bien public de nous tous necefl’aires. ,.
Prifmes congé, 8c refolution,

’De-retourner à noflzre nation.
Voyans le temps fauorable,& propice,
Chacun àîapprefle à faire fan office.

Fox-fan au reme,aux tymons tymonniers,
Prones en,proue,aux canons canonniers
Courent foubdain,&, mariniers aux voiles,

Pour du baftard’ confh uié’c de maintes toiles

i Donner au vent,le larguât (fumeux,
Au vent le vey,fouef,& bien gratieux,
(19; les Latins Zephyrus appellerait.
Ses doulx foufpirs adonques nous coulerent
Paifiblement par la mer Thyrrenée. C



                                                                     

CONSTANTINOBLE. ’
a u Aeneas par Fortune effrenée,
ouffrit iadis diuerfe affliction,
a herchant aux ficus neufue habitation.
, a mer tram nille alors ne nous molefle,

army (on b?eu( couleur vine, 8c celefle)
oyons paillons au plonge,qui fe louent:
,10 yfeaux diuers par l’air ferain qui rouent,
e ciel efi cler,la terre flua filence:
, ’ ous elements celTent leur violence,
. t chacun d’eux s’embellittout autour,
.’ our nous donner aggreable retour.
D quel plaifir(amye)ce m’efloit,  

i I e Voir le temps,qui au beau fe mettoit. A r
anorifant la mienne affection, "
our roll: tenoit voflre perfeâion. V j 1 .A
ais ce pendantda fortune ennemye

:   D e fi grand bien,n’efloit pas endormie: ’
, ar des le temps de ma ieu nefÎe tendre, W». v.

lle fouloit à nie-nuire pretendre, , . a 5g") i tu;
tpoufplustofl ares finsarriuer, - : .
noir braÏsémes ieun’es ans priuer l 7 ’ t

u ferme efpoir,querm oy foible auois mis, 7 a f *
ux efleuezmiensaparensâc amys: . x
aifant leur’vie en’guerre terminée. v ’

. i t modéhtènte auec eux ruinée: ’ - 32:,

.our me garderhapres de venir, g i 7
teilles fers efclaue me tenir, , à.
c plus ne moins,que l’Orme,qui [amomes ;

’13 1:3)”. . w La

A- .- A wwuyv.
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» Par fes rameaux pertans fruiflz de dolent,

.- Et par effeû la foy vous affleurer,

f Ou long temps a i’euflë heureufe fin mire,

DVÇVQYAGE DE’
la vigne eliant autour deluy,qui monte t
Par les rameaux efpars a la rengette;
Là vous contrainâ de demourerfubièeâe,
Et ne permet iamais qu’elle pat-oille.

Fortune aufli par les branches d’angoifre,

A ronfleurs mis obllaele de malheur
A mes vouloirs,non en terre adonnez,
Mais pour attaindre à l’honneur ordonnez,
O quantesfois de vertu la contraire, .
3’efi’ enuers mny declarée ad ucrfaire.

Combien d’allîmltz,quantes peines dinettes
M’ont inuen’té Tes finelTes peruerfes,

Et melinement en la iufle e-ntreprife,
(La; foubz attente- bouefle i’auor’s prif’e:

Pour en voz mains(amie)mettre gage,"
041i d’amour porte vn certain tefmoignage.

Que i’ay promis etcrn elle durer:

Si la fortune a nous deux l’eufl permife.
Il inefufl’nt que vous ayez peu veoir n
la faulre en clle,& non en mon debuoir.
Laquelle ayant mon heur ainfi delFaiâ, .
Sçauez vous bien en aptes qu’elle a fila!
Si roll qu’elle euli lelien empotâtes ’ ’
Ogi nez deux corps peult ioindre fans perlai.
Et qu’elle euli terme ordonné de Ex moysêè

on!

m... «n’a- .. .-n.., . ,.-. . .,.,,* L. ,v- ..,. "HI . n l



                                                                     

,V CONSTANTINOBLB. 3
ont reculer le bien que tant i’aymoys:
En du tout m’en frulirer &- chiader,
pllc me va à la cour-tv poureliaflèr, .
oubz vmbre d’eflre- vu mien aduancement) ’
ouuelle charge-,& nouueau penfement: l

W e contraingnant laill’er mai-fifreâc amyez
ont me’foubmettre au danger d’e-ma vies
laquelle maman; la ’faul’fe eflaindre,
7 pt bas enfers le clefpecl-ia d’attaindre: ’- .5
, l de la Mort s’acointa tellement,
Ï lu’elle la feit venir fccretement,
acher aux montra d’Albaniesa Pendroiâr ’
u le debuoisprend’re mon chemin droiét; p

ar celle mer,qui bat les prOpres montz:- l - h
pretendant me fubmerger aux fonds,

ais ce Pend’vant’quc va elle inuenter?- à.
oyant des miens en ce monde reflet Paf p f
n feul amy,vn mien proelwai’nparenr, ï I. ;
ni de long temps par femi’ce appareM.
:1 unit acquishonneur,bruit,& eflime -ï
nuers (ou Primat?! pays legîtimc: l a fil la
t Promcttoit par-mérites anciens, ’ ’ f
Ï: f, ne efperance heureufe à tous les fienssgf

lle le vous attire pas à pas l Ï. il î a
vnl’Albaniemu Mort nedormoit pas: j. il’ V
Ï annelle eflant de fraper trefexperte, 7’ l » ï
it de fa vie.â Fra nee,& à moy perte.
ï. . e telapallda Mort afriaudviel.



                                                                     

15v VOYAGE DE
Court par le camp Turquefque à l’ellourdie.
Et vous tranfmet de foy mainte ame nue, -
Aux bas enfers dont elle elloit venue.
Puis efpiant fi point en mer ie nage,
Y venir venir faire vn nouueau mef nage:

lDeuant le camp fainc’ie Maure nommé,
Ou elle efmeut le combat renommé,
Entre André Doreçayan’t pour lors bon lieur)

EtCOurly Mue Rhodes gouuerneur.
Et’bgmme elle en fouuent faucrifante, il
MoinËau bon droiCt,qu’à la force puillante,
Faifant du nombre,& des plus fors rampart,
Elle (e paifl de la plus faible part.

C e temps pendant que ces chofes fluidifies,
Telles eryent que le les ay efcriptes,’ i
Et que mes deux mortelles ennemies,
A me guetter n’elloyent point endormies:
AmonrJequel au partir de la France,
Men de pitié pour ma iulle fouErance,
Et comme. Dieu,qui toutes choies voit,
la trahilon de Fortune fgauoit:

’ a Auoir promis de ne m’abandonner,
Ains en tous’cas du feclours me donner.
M’ayant ainfi du toutprijs .en-l’a charge,
Me conduifo-it par. lamer ample,& large * l -
Si lentement qu’allez pres des cruelles,
Onltre pallay fans dire apperceu d’elles,
Mais au retour(çomme i’ay delia un) v

"Ayan

l

V -..--.i-»-..v..h- .. .---..,.4-.-.o.e....,-4w, Un" ,tn "N. . . , I
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ans du Ciel la faneur &vcredit, ..
t fur le poinâ,c1ue par douleouffiements,
ï. müfezeliions des Elemel’itsq

’horriblei Mort-,trefinfeâe de puante, i v
relia fa tetlefiltant encor’ fanglanre, ’ V l
I e fang Turquefque, 8:: voit en pleine mer, r I
Ions noz vailÎeaux,pour lefquelz efcumer, F ’ l l
le le plonge-,86 nage entre deux eaux.
O combien lors. de changemene nouveaux,

indrent foubdain en ce clcr hemifphere, ,.
eptune à foy ellimant vitupere, Ï ; l ’
a ufFrir ce monftre en [on regne abordant,- I Î I ’
appa trois fois les eaux. de. fou, trident;
t commandayfsir hors la tourmente, ne???
o ur Publier (on ire veltemente. i ï . ’Î « r2;V:.Ç.

a rs Aeolus, voyant l’ef motion,
ece grand Roy congneut l’intention; - 1 ,

au?t va foubdain ouurir porte de canerne, - v .P
. u font enclos les grâds vents qu’il goguette-pt, ï j
-. (chant la bride à leur fureur legere, r ’ I le
. ur Courir lus celle belle ellrangere; " i . r A: v 1.
res de laquelle il n’y a poilTon tel, f.*.;f;,è4j
ni cuiter puilre (on. dard mortel. -
i it la Baleine eflrange de codage, e
ommele moindre elle meurt au paillage. ’ ’
efme Daulphins fuyans l’orde 8c immonde, *’ V

a rtoyët en troupe à grands faults delius l’onde: 1 "

anifellans auoir defir d’aller, I w . ,

il ’ B Hors l
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Hors dela mer,s’ilz enlient peu voler. ’ f r . ’
Tous les poilions qui fuyans s’efuanterent,
Eurent tel peur qu’onque puis n’en parlerent.
Tant elloit grande,effi’oyable,& horrible,

. Qu’elle bouta en Vu trouble terrible,
à? Non point la terre,ou la mer feulement,

1 il; Mais duhlnault ciel le plus cler element,
" Car Apollo abhorrant tel fpeélacle:

Deuint obfcur en vn rien par miracle.
Et retirant en (on dinin manoir
Ses luifans rays,s’abilla tout de noir.
Le dieu des dieux,le puilTaut luppiter
Voulu: aufsi foubdain le defpiter
Contre Pluton,d’auoir laifse’ foi-tir
La fiere Mort,fans point l’en aduertir.
Et feit ouyr (on horrible tonnerre,
lufques au fous du centre de la terre:
Efpouentant les enfers inhumains.
Lefquelz il tien t( comme nous)en (es mains.
D’autre collé Fortune deteilable »
(hi) ronfleurs roule,ou Volle comme inflable,

a Par mer,par terre, de par l’air tracalloit.
’ Vapeurs de ploye,& de grefle amaIToit:
En nous forgeant byrrafques,& cyon’s,

ni cil-l’horreur dont plus nous foncions:
Trefellonnez,de voir à l’œil piteux
Contraires ventz,& tourbillons hydeux,
Encoutxe nous faire courir Fortune,

s Pat
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CONSTANTINOBLE. l 1°
our nous vcrfcr dedans l’onde importune. V

s edans laquelle Atropos attendoit ’
on faible corps qui ne (e defendoit:

ors par l’efpoir elleué vers les cieulx,

V eqncrant ayde,& temps plus gracieux.
p: u cil le cueur plein d’a fleurance forte,
" oyant ces cas, qui ne fe dechnforte?

, l: t qui n’cfpere en noyfe tant haultaine
lus tofl la fin que la vie certaine?

a mer qui fut pleine comme campagne, 1»
ï il la reduiQe en diuerfe montagne, y”.
ufques au ciel galeres fublimées, a ’
, n vu irritant fcmblent ellre abyfmëes.

lu sÎdu ballard on ne fait vorle à mont,

c (cul trion en carré menfuré,
il plus au vent confiant,& allaité.

D angcreux cil nauigage de l’hofte:

hafcun s’efcarteà la mercy du vient; r à:

cquel ayant la grand force brisée
D es autres vent2,& la mer maillrisée
* 1’ ous condnifoit vacabons.& errans
Ï, I u fa fureur auoit gaigné les rangs. ,4
n tel torment que chacun peult fçauoiiir” a
a i top plus plaifant à reciter qu’a voir, l ’ p
. ï, ufmes à tant’que l’hebus ayant fait ’ ’f

y de la bonrde,& moins de l’artimonts ’

t que Galere aupres d’elle. s’accolle. * 2.4 z

i egnant Siroc le prochain d u leuani?

B a Son. fat?
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DV VOYAGE DE.
Son cerne rond,de nous ce full dei’fait.

Lors ellon ne; de la nuiâ qui fumaient:
Et que toufiours la mer greffe deuient, l
Voyans aufsi que la ferre tourmente,
A chacun coup brife la palemente,
Baigne forfarzœntre de toute part:
Et qu’il n’y a,ob flaclc ny rampart,
Qëi (cent garder de tymon,qui nous guyde,
mie bien fouirent de fa place ne vuyde.
Tous mariniers commencent à crier
Mileriœrde,& à genoux prier;
L’vn fainéle Barbe,& l’autre rainât Anthoine,
L’autre fait vœu,de s’aller rendre moyne,

Incontinent qu’il aura repris terre. .
L’vn (on (alut recommandeà fainâ Pierre.
L’autre promet de donner à lainât Cyre
Sa.pe»fanteur,& quantité de cyre. h
Teus en effeâ faifoyeiit riches-les fainf’tz,
Mais qu’à bon port pcuffent atrium? [ainsi

. Ce n’cfl pas toutzles admirations,
Exhortemens,& coniurations
Faiéles par eux,contre toutes gropades,
(un nous donnoyent foubdaines aftrapades,
Tant pleines (ont de folle moquerie,
(hie quand i’y penfenl fault que ie m’en ries
Combien qu’alors ie n’auois,à vray dire,

Aucun defir de chanter,ne de rire.
De peur aufsi ne lluz tant furmonté,

Q3:
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le ne toufiours n’eulÏe efpoir en la bonté z

XI u grand patron,qui en plus fort orage,
V tous les ficus preferuez de naufrage. ’
à Lors en uers lny i’adrefTay mes prieres, ,
I ans m’effrayer du bruit,qui ne fert gueresr
ifant,Se1gneur,ton bon plaifir (oit l’aria
f. nr moy ton ferfide peche trefinfefi. A
j, ià ce corps cil venue (on heure, l
y neilles au moins,que l’ame point ne meure.
V t qu’il te plaife,ô mon Dieu debonnaire, "
. D e pardonner mon offenfe- ordinaire.

V Semblables motz ou ma fiance touche,
e PIOÏSI’OÎS plus de cucu 13un de bouche: Ï. a

ans adherer à la clameur des gens ’ a L -. ’
’ lus effrayez,q’u’au befoing diligens. x
flans les vus li trelloing d’ef’perance, A * "Ï

D u’ilz obferuoyent la derniere apparence
D e le ietter en l’ horrible deluge,

ettans à non,l’in’utile refuge.

Vorla l’ellat,& le piteux feiour,
l u toute nuié’t fufmes iniques au iour,

4 Il ne du grand vent la fureur fut palière,-
t courte ioye en noz cueursamafsee.
ar fi Siroc au poinE’r du iour cella;
a Tranfmontane aufsi roll le dreŒa,
ï ouffiant fi fort,& de telle maniere,

l u’elle nous feit retourner en arriere:
i mangeant en dueil nollre attente tarie, .

il B 3 De

.V .



                                                                     

DV VOYAGE DE
De prendre terre es portz de Barbarie.

l Infquelz Siroc nous nuoit quafi mis
l En (cureté de menât d’ennemis.

i5: Mais vent contraire à l’heure nous redouble
I Flasque dcuant en l’cfprit crainfle 8c trouble
Nous ramenant par les voycs hydeufes,

s. la de n02 ’yeulx congncues perilleufes.
Comme-Thcfeus en perfant les tenebres
il. .Des bas enfers,pleins de dangers funebres:

Se trouua plus au retour ellonne’,
Voyant des dieux ellre à luy ordonné
De repaffer par les monfires iniques,

l, srfli’il auoit veu en ces lieux Plutoniques.
.. f Ainsi nous fut la Peur plus eifrayable,

; ’ a Renauigans par iner non nauigable:
Êl L ” Par gouffre egal au grand gouffre d’enfer,

Qui le peult dire ellage à Lucifer:
Et pis encor,car en enfer les ames,
Sont feulement tourmentées aux flammes.
Mais en celle eau,les ames de les corps
Sont agitez par contraires accordz.
Or penfe(amye)cn quel: dangers fe mettent.

h Qgi follement en la mer fe commettent,
V, Par faultc d’eau,ou par trop d’abondance,
a Prochaine Mort leur cil en euidcnce:

Vinres faillans en lieu non fecourablc,
Caufent de faim la langueur mifcrablc.
Au feu furpris remede ne f: treuue:

"a .3
if
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CONST’ANTINOBLE. a
, Bienheureux cil qui n’en a fai& la prenne.
lVentz violentz foufflent par fi grand erre
Que bien fou ucnt forcent inueflir terre
Des en nemys,la crainâe cil eternelle.

. Voila comment foubz attente mortelle
, Nauigateurs au peril font foubzmis,
a. De faim,foif,mer,ventz,terre,ennemys.

Pour retourner au propos precedent,
. Bilans rangez en vu tel accident,
, Et ia voyans les coufirates des mers,
4 i Nous prefentans leurs bruuages amers,
A; Soubdainàpilotz font yfsir le carnal,

Et allumer en poupe le phanal,
Pour cfclarcir l’ obfcuritc’ qui nuit
Deltberez fait force la nuié’t.
Galeres lors obferuerent l’adrelfe
Du feu luyfant en la capitaineffe.

I v Ayant conclu chafcun en fou end roidi
N’aller ailleurs linon au phanal droiét.

a Mais comme onlvoid en horrible bataille
Aprçsauoir frappé d’elioc de taille,
lingue mellez font enfemble. ennemys,
vos blelfez,les autres à mort mis:
Les bons fouldartz qui font encor vinans
7757 A l’oeil l’enfeigne,ou guidon pourfuyuans

. Ont entrepris nele perdre de veue:
ï: e Et toutesfois par la grand’ foulle efmeue .
Des combatans qui font en plain iour [carde

B 4. OMC:
3 ’l’ . fr

.r .Il .
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Dont le clair bruiét iamais ne perira

DV VOYAGE DE:
Obfcurité d’elation de pouldre,
Le plus forment demeurent feparez
De l’effandart,au combat cf garez.
Ainfi aduin: à noz foibles vaiIlEaulx
Mis au confiié’r des vagues 8c des eaux, q
Par vens,par fiotz,par conflrates aduerfes

ilFureur contrainâz fuyure voyes diuerfes, :44;
Et ne voir plus leur flamboyante enfeigne,

ni le chemin n’agueres leur enfeigne. * . 1’
Adonc la mort voyant mis à l’efcart . if?

le feul-vaifeau du baron fainâ Blanquart . -
Chef de l’armée,’ou i’ellois embarqué ’ l

le toufiours auoit bien remarqué, *
üenfe l’heure eftre tout àpoinâ
qu’elle pourroit paruenir à fon’poinél.

Mais s’efforçant venir fecretement ..
F ut de nous tous congneue appertement-
Carles monceaux des grâd’ vagues haultainesî)
Nous donnoient bien con grioifiaitces certainesëî

ne là dcffoubz la mort elloit abfconfe.
La froide peur fur ce pointât nous annonce
Vu defefpoir de falot impofsible.

Hà(dis ie lors)que le mon de pafsible
fifi remply d’heur,en qui les deflinées à
Ont pour l’honneur les fins determiuées.
O bienheureux qui perdirentla vie
Deuant les yeulx de leur prince à Paule:

Tant
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7*ant quele’n’om de François-florin, *

bilât la memoire en fera plus he’ureufe
n’onqucs ne fut leur-peine douloureufe.
et. ne n’ont les dieuxplustofl à moy permis i
’ellre desfaift par Flamans ennemis
Pied montois fà l’heure honneflement

’ame eufl peu prédre hors du corps partemët.
ais maintenant las,il fault que ma gloire l
L oit depery par force de trop boire: ’
if gît que poilions au lieu d’hommes vaillants
gisoient de mon corps les hardis affinllans.
il A ’ dieux haultains, qu’auons nous têt commis,

il ce quo qui nous peule ennemis, l
q ource que yffus femmes du fang de Troye?
elas il fault que la (icelle croye
1;! ne ne venons en l’Italie contre elle
enonueler celle antique querelle. -

ous fgauons bien que trop legerement
ut par Paris donne le ingement,

t que les maulx par l’offence irritez,
’0 ne noz-maieurs les ancient meritez,
ous le fçauonszmais aufsi luy fuffife
I ’en auoir Troye à fang 8c feu mife:
uffife luydu tant piteux oultrage
gÏŒaiâ aux Troyens par f1 cruel naufrage,

gamina ce lieu propre,ou fommes agitez
eux vaillbaux pleins furent precipit’ez,

colt elle encorde ce peu nombre cy

B f Faillite
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I t Div verseau:Iaiilre fou, coeur-contre nous endurcy!
Certes le fang d’llion defcendu . .. a
Trop amplement pour l’heure ellefpand! a

l3 Pour en nous feulz eflaindre l’origine.
v-5-1, nu: --- A

in 0’ vous Venus,ô deelfe diuine "f0.
’ Qu full fource à telle inimitié,
kl ..Vueille’z nousvoir de voz yeulx de pitié
é; Auant du tout que (oyons defconfilz. n a,
ç-l S’il cil ainfi qu’AEneaô vous fut fil: 1,.
l Comme font foy les liures apparents, ’
l Sommes nous pas voz tre-fpaoures pareras? *

Mais il fuffit fi vous faiétes tant d’heurs si
; Nous aduouer pour humbles feroiteurs:
Et que pour nous employez la puiffance 1
Qu’auez en mer ou vous prifles nailfaxice. 1
Î , Ces mon à peine eu ie paracheuez 1
Il, ne delTus nous,nous vifmes elleuez 1
9E Flambeaulx ardcns tout autour du cordage,
(Lac vieulx pilotz prindrent à bon prefage, 4 4

Élite affermant. le vray feu fans fantofme j
Des bienheureux Damian,& laina: Cofme. i

Autres difans(ayans les liures leuz)
Que c’elloit feu de Caflor,& Pollux .
Frcrcs gemeauxzapres vu bien grand trouble
Monihans en mer heureŒe clarté double.

Mais les clairs feuz qui citoient là venus,
N’elloient (mon les flambeaux de Venus:

Qui par pitié,8c par comparut): -

» i Veau?
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licitoit ehalTer ma dure pafsiou, ’
Sortant en moy fpiritu’ellement
Par les conduiE’tz de mon entendement.

a bonne dame en monCueur arriua,
tout foubdain efueiller elle va
Sou filz Amour,qui dormoit n tout nud
ÊSecretement de paour d’ellre congneu.
,iAmour voulant d’elle le cas entendre
Ï Incontinent commence à fou arc tendre,
gEt du carquois vingt traiâz efmoluz tire,
ÎÏËTous bien forgez à prenne de matire.
i;Sort..& s’en va tant clef pit qu’il le mord,
Deliberé de combatte la mort.
Laquelle ayant fa fortie efuentée,
Deuant les traiflz ne s’efl pas prefentée,
Et n’ofa pas refpondre à ces alarmes:
Mais s’en fuyant luy quitta tol’t les armes.
Non point pour paonr qu’elle auoit de mourir,
Car ce mal penlt par foy feule encourir:
M ais trop Craignant le martyre d’aymer,
3’ L’ellimant plus que le fieu dire amer.

Et mefmcment congnoifrant fa nature
De tant hideufe,& tantlaide figure,
Que fi d’amours elle efloit animée,
lamais de nul ne panoit ellre aymee.
Ainfi n’ayant remede,periroit,
Ë. Et de. ce mal lamais ne gueriroit.
- fait. mortelzdi mon doit Amour craindre,

Laque!
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Laquelle peultinoflre nature eflaindre, .
Comment au. pris clous nous en tout lieu
Si priuéement acointer ce grand Dieu?

Mort voyant dôc (on dard n’auoir puilfau i’
A l’immortel Amour faire nnyfance,
De grand effroy,de rage,& de defpit,
Au fond de l’eau honteufe fe guerpit,
Ou de nager,& fuyr ne cella
Infqucs à tant qu’à Modon trauerfa.
Au port duquel l’Otomane afièmblée
I’lloit furgye:adonc Mort à l’emblée

Pour defchargcr fon creuecueur hydeux,
Vous meit à fous galeres vingt de deux.
Peu s’en fault que celle ou Barberouffe
Fut embarqué,n’endura la fecoulfe.
Voila comment fou defpit defgorgea,
Puis la prit terre,& ville dell ogea.

Amour tandis qui par la mer voloit
Par çà,par là de tous’coflez alloit,

Port courroufsé qu’il ne la peult trouuer
Pou r fes effortz encontre elle efprouuer.
(Ligand il l’eut bien cerchée en toutes par:
Il s’en va droiâ à ces gratis vens efpars
Ou peu s’en fault que fur eulx-ne defcoche,
En leur difant vilenie de reproche.
Les vens tremblans de paour s’humilierent,’

Et du pafsc’ mercy luy fupplierent:
e

ci
Eulx excufans fur le commandement

D
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cil qui a fur eulx gouuernement.
Î ez(dit il)que plus ne vous aduienne,
ne AEolus de ce faiâ fe fouuienne;
par les fers des flefches que icporte
a, n fera puni de telle forte,
d’il congnoil’tra qu’il ne fe doit iouer

y eulx que miens il me plaifl adnoucr.
Sont ayant le tout rendu tranquile
(jaïn eft rentré au propre domicile:
u promis a de loger iufq ne à tant
’il payra l’holle,& le rendra contant)
nement que nul venir ne la fceu,
au partir,o.u rentrer aperceu,
s moy tout feul qui graces luy rendois
plusde biens que le ne pretendois,
par ferment luy fus encor inrant

ne fi i’efiois mil années durant
ufiours fou ferf ferois maulgrcl l’ennuie,

à: i5 qu’au befoing m’auoit faulue’ la vie.

us doncqnes tous qui fufmes prefque pris,
.fse’ le mal,rcprifm es noz efpritZ. I
port du [on chafcun fe ra embla,
rs deux vaillbaux quele temps nous embla:
quelz n’auons nouuelles,ny ad uis
z font fauluez,s’ilz fout ou ,mortz ou vifz.
sËApres auoir à. dieu, rendues graces,
ans repris en nous ioyeufes faces,
t afcun du temps recite vn nouueau complet

. Chu

.5
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DV VOYAGE DE
Chaîcun fcs paonrs 8c fortunes racomptc!
13V n rccitoit comme la vague grande
Au oit porté la galcrc à la bande.
Et fans celuy qui le tymon guidoit
De ce grand choc le vaiKcau fe perdoit.
L’autre auoit vcu trancrfer la gtofiê eau
De poupe en pronc,au beau long du vaifiëau,
Vn autre dit que plnficuts tourbillons
Auoicnt brifcz cordes 8c cordillons,
Et de fureur la voile en mer gcâéc.
Villicrs inra fa galerc agitée
Auoir cité fans tymon demie heure.
Il n’ya nul qui confus ne demeure
A tclz tccitz,bicn que Ion doiuc croire
Des maulx paiTcz doulcc clim- la marmite,
Nous aduifons qu’en France s’en aller
Pour ccfl byuer,i1 n’en fault point parler,
D’autre confcii CR bcfoing que Ion vfc,
Puis qu’en cc point la faifon nous refufc.
Nous retournons à Fatras rabillcr
VaiiTcaux froiffcz. 8: nous rauitailler.
Ou fut conclud à la ville famée
Conflantinobîc amener noflre armée.
Tout preparc’ faifons voillc,& datant
Prenons la volte cnucrs folcil louant,
Dccofic en COR: au long de la Marée,
Region richc,antiquc 8c decoréc
Par maint authcut, Peloponcfe (lifte,
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ont mainte hifloire ca au long bien efcripte. -
ont autour d’elle efi la mer efpandue,
rs vn deflroit qui comprend d’eflendne ,

i xmrls fans plus thhmon dia 85 nommé:
L u de Coryntiie eft le lien renommé,
V, flic iadis la remiere en dehces,
grains trefgrs, 8: pompeux edifices.
flous donc fuyuans la oinûe en cofloyant
elle Morée,& maint eau lieu voyant,
a enons au port de Moden,viiie forte,
cf de Turquie,on fault que chafcun forte
ni venir entrer en fins de nier Aegée. i
f à nous voyons la piaule rangée i
410e vingt à: deux gaieres,qtie la mort
i n s’enfuyant brifa dedans le port:
I ont eiionnez du cas efmerueillabie,
hafcnn de nous fa tronne efpounentable,
Ï ememorant du pafsé- accident, r

c grand perii,à’i’exem pie cuident,
"[0 ni en vn port donne aflez à con gnoifire
"i n quel eflat nous paumions en mer dire.

D roiéi à Corron nous fuynons en apres,
fr utre lieu fort de ModOn cent mils pas:

tique] les Turcs André Dore priua ’
:3130 uand leur Chesbi en Hongrie atrium
ais d’iceluy ne fut pas l’empereur
si bon gardien,que (ubtil conquereur:
c lainant perdre à fa fanite,& grand hontîb

i - ne

x
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tfl-DV VOYAGE DE(lui aux Chreüiens’non peu de perte monte,

Delà au cap Metapan arriuafmes, . ,
Ou le vent frais par proue nous trouuafmes:
Dont le retour conuenoit efperer. ,
Mais n’ayant plage ou pouoir repairer, ’ 3
Gaignons vogans fans’controuerfite’, ’
Faiians vertu de la necefsite’.
Tant que la Turne à force de tirer
Gaigna la poinâe,& le vint retirer
OuItre le cap,au port de Portecalle,
Lieu on Ion prend l’année mainte cal-le.
Car là fi toit ne femmes atrium

ne des haults monts nous Voyons, deriucz"
Grecs à foiron, defcendans les vallées,
Porta us barilz pleins de calles fanées,
Ayant tauxé la douzeine à vn foui,
Dont maint de nous en eut le ventre foui.
C’eft aufsi là ou les (acres legers,

Sors 6c Sagarts,& fa,cretz citrangers
Apres auoi r paire la mer entiere -
Sont atrappez,& pris à la pantbiere. .
Plus nous en fut d’iceulx porté à vendre, ,
(hie nous n’auions d’argent pour y- defpendrei
Combien que tant en citoit Vil le pris
(lue pour l’efcu auieztle facre pris,
Qui confie quinze, 6: par fois vingt en France

Là feiournans pour la. trop grande oultrancc
Du veut contraire,attendons que le temps f

" De
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e fa faneur nous vint rendre conteras.

equcl venu,commençons à ferper,
. rtir du port,& à voile couper
e fil de l’eau,drelÏaus les efperons

V e noz vailleaux droiéi ou nous efperons.
Î; ien toit pallbns pres Pille Cytheree,
il" u fut Venus autresfois adorée,fBi

* t

ï» ui du lieu prit le nom qui dure encore,
tde (on bruyt celle terre decore.
emples ayant propres aux facrifices,
Lîï’fpi efquelz encor relient les edifices.

. Lors le m’encline en grand’ humilité
.1 our ,reuerer là fa diuinité:
riant de cueur la deelÎe puilTante,
à t ne tout ainfi qu’elle me fut aydante
u trouble grand du dangereux orage,
à V llele foit à tout le nauigage ,r
t me permette en heureufe fauté
l euoir les lieux,ou ie n’ay liberté
0 ne d’en noyer à prefent mes peu (des,
u’elle peuh rendre en lieur recompenfées:

ors me fembla que le vent renforçoit,
t que de mer l’onde s’adoulcilloit

our nous couler plus faucrablement,
1,, ar nous perdons tofi,&.en vu moment

Î- ’Ifle (ufdiëte,appelle’e en la charte

i ypreuuais toit aptes nous voyons Sparte,
acedemone antiquement nommée, *

C Siegc
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DV VOYAGE D E
Siege des roys deGrece renommée:
Ville ou rognoit en femble double prince.
Qui commandoient à toute la prouince
Selon les loix par lignages ordonnées,
H enroulement à ce peuple données,
Leur acquerant la reputation

De vertueufeSrfage nation.De vous compter qu’elles furent les loir,
De vous compter les noms de tous les roy’s,
leurs gefles,fai&2,& chofes memorables I E
Selon le vice,ou les vertus muables,
les fiades mis,& les infles diflances
De lieu en autre,& leurs appartenances:
De vous elle-rire en vn compte parfaiâ
Tout ces cas là,ie n’aurois iamais faro.

Suffife vous que recit ie vous face
De cela feul,que mon flattoit ne palle, à
Et li le tout d’antiquité notoire
le n’approprie à la. frefclie memoire jà
Mon cf prit foible 0re excufe a l’efcrire,

4

Qtrifçait tr0p mieulx me aymer que bic dira
Nous donc fuyuans la terre d’Achaie,

Mcline Moteemutrement Lacunio,
Venons turgtr- en l’Ille de Seruy,
Hic qui n’a pas ce nom de eruy:
Car nul Êesbi n’y a point habité,

Mais bien des rats vue grand’ quantité
Pat les. buyfr’onspu nez chiens les challereng

fi A " "” ”’ ’ ’ " ’ ù A...v. - ....-

Ë
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il ft là le temps mains matiniers parlèrent
41’ la lueur de laluueplail’ante, -

(quais à: tant quel’Aurore luyfante
int annonce-r P hœbu’s prefl à fouir,
dmonel’cant C cuti-i tes de partir: ’ I
a efquelz chafcun au’xforferes Commande
ettre foubdain galeres à la bande:

l t au dedans les efquifz retirer, -
. uis faire voile,& la voile tirer:-
» maluoylie,en Grec diéte-autresfois
onem bafsia,c”eft à dire en François,
n [cul a.cees,ponrce que leans droiCt
i5, ous n’y entrez que parmi feulend’roit’.

à fut trottué,felon aucun autheurfi ’
e premier plant de la bonne- liqueur, ï
ni du lieu pritïle nom de maluoyfic,
3’ t fut porte au royaume Candie;
Î," rete lors d-iét’,l1abitè* de cent villes,

Inpiter fubieétes de ferailes.
ans prendre port à ce lieu fort ancien,

m à; allaitement: rendu Venitien, I
’ tenons le Vent ,de peur qu’il ne fe change,
t aduanfons’oultre l-e’ca-p lainât Ange,
ne lon difoit’iadis le Pro’tnontoire t
e; ’Malea-,outou-te-la nuiâ noire Il
ous nauigons inique au point du iour,
p ne nous en trou-s en vn faibbeux feiou-t

’vn port,qu’eltoit appelle POItÊbOUîÔs I

il A. C av
"Ê



                                                                     

bv VOYAGE DE.
Ou feiournadix iours l’armée toute,
Par vu Siroc qui vint a l’oppofite,
Nous contraignant faire la nolire gifle,
lufques à tant qu’vn Ponant gracieux, -
Rompu l’esfort du vent audacieux; . .
Venant cxpres pour nous leuer le fiege,
Et de nager donner le priuilege, É
M oderement foufpirant parmy l’aer r
Pour nous conduire ou délirons aller: l

l
l

Soubs fa faneur nous entrons aux campagncr
De la mer calme,& lainons les montagnes a
De Porteboute,e(quelles fut vu temple
De lupiter Ep1daure trefample,
OuxApollo tout ainfiqu’en Delphos
Donnoit oracle,& refpondoit aux fol:
les cas fut-urs,curieux de fgauoir,
Dont le feu] Dieu a notice,& pou noir.

la commençons la terre d’Achaie
A dela’ilÎer,&veoir la Romaine:

Oultre’le gaufre a Corinthe qui va
Refpondre à l’autre à l’atras,qui. riue a.
Naplesvoyons,grand port,ou l’equipage
De tous les Grecz,vtile au nauigage,
Souloit iadis demourer en repos .
Pour efire prefl quand viendroit à propos:
Bien nous lembla du lieu forte la marque,
Inaccefsible à nef,galere,ou barque.
lit en ce pontet à l’œil la conduifant



                                                                     

FONSTANTINOBLE. ’19
q,» vu temps calme,& foleil reluifant
iguans pais,tant que nous tommes mis
Æ l’EginaJile pres Salamis.
fut desfaiâ parles Atheniens ,
rces ayant (cpt cens mil’ Perfiens,
conduié’te,& inuincible arroy
il trefuaillant Themillocles’ leur roy. -
.gi na fut (uperbe Atltenienne,
de prefent pouure Venicienne:
ant change (a premiere pnilTance
dernier faix de (crue obeillance.
a, erreur en moy,& la pitié domine,
g .j yan t’à’l’œil celle trille ruyne: ’

«A; rs de laquelle au matin nous partons,
du chemin vn peu nous efcartons
’ ur prendre. egade aux falines prochaines
Megera,ou font clercs fontaines,
il leur doulceur mellent en l’onde amere:
afcun de (cl fournit lors (a galere:
fans arrell gaignons toufiours auant,
. yaut maint lieu,& mainte Ifle fonuent
i 7 range à nous,& de nom incongnue.
Éufis à n02 yeulx ell venue

S la congnoiflre,ou Ceres,& Pallas
rmît vn temple,auquel n’efloient pas las

Éditer autrefois les Argiucs,
a n. x Pourtfaîfiz mortz de leurs deités vines.

p uxwuïëdcux nuiâzfam prendre port ou .

’ C 3 (plage
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JaDV. VOYÂ G’E il) Et
Ayant le vent propice au nauigage
N ous emplions,tant qu’auon-s repos en:
En terre Attiqu-e,au port de l’yreus:
Porteleon nommé par les modernes,»
L’excellent port de la cité d’Athenes,

Mere & fontaine,aux lettres liberales,
Ou florillbient les lois: philofopbales,
mg par Draco bien efcriptes au long
Furent au peuple,eu aptes par Scion
Veues au long, a: mieulx amplifiées:
Puis peu à peu au monde publiées.
Dôt nous humains leur fûmes tous debteurs. "

n’ilz ont eflé,non des loix inuenteurs ’
Tant feulementnnais aufsi des vfages
D’huilles,de vins,de [enter labourages,
Par l’induflrie ague,& lingulierc
De Triptoleme,& Pallas qui premier:
N crama la. vil-le Athina,qui refente
Encor ce nom,fignifiant Minerue-.
Atlienes ferue,a prefentmife en friche,
Pu: tant d’hon neur,& de faconde riche, . a
Que diEteefloit à bon droit fleur du inonder,
Mais inaiiîtenant elleefila plus immonde,

l
J
Il

"e

La plus abieéte,ailèruie,& foulée,
Qui fuit en terre,& la plus defole’e.
Ses baflimens qui furent excellons,
Theatres grands,on citoient vigilans
Au bien public les Areopagitesy; -

L ï A Sont
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nt ruinez en triturons bien petites!
quelles Grecz panures,& mitèrables

gent tributz,& tailles incroyables»
charcuta feu vu foultanis pour telle,
l afpre anis: paye chafcune belle.
vu vu ducat,l’autre vault dix deniers.
henieus qui furent les premiers,
plus anciens gentilz hommes de Grece,
cr des droiÆiz ne peuuent de noblelÏe: *
us (ont contrainEtz’à tous ars mechaniques
Î 1x allèruirfelon les loix iniques

u grand tyrand,qui les detient petis
ur les ranger plus fetfz,& plus craintifz.
Nous n’eufmes pas vn demy iour loyiir
ï e voir ce lieu,ou prenois grand plailir,
il iyant encor de la cite fuperbe
s fondemens tous entiers , cotiuers d’herbe.
Ï grand delÏaing allez donnoit entendre

u’eile pouuoit grand’ efpace comprendre.

unit aulsi vu Theatre apperceu,
l ne le long temps definolir n’auoit (cent
Il r gratis piliers de marbre bien afsis,
ize de long,& de franc fix à fix.
uquel les Grecz auoient faië’t 211m g nife, l
e lainât André vue nouuelle eglife:
îæÂyant vu mur au dedans faiéi en cerne,-

ue l’œil iugeoit allez ellre moderne. ,
Apres auorr en celle terre Argiue *’

(ont, C 4. Bien

N

un
.ï
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DV V OYAZGtE” D B
Bien refrefchi nos galercs d’eau vine,
Du gros canon la retraifle fonnafmes, r
Et tout foubdain les vonles nous donuafines î i ne
Aux ventz legers, qui feirent efcumer
Soubz noz vaille-aulx les vndes de la mer:
oneufement en tranquillité bonne Ï i ier
Oultre n’ageans pres du cap de Colonne.
Cap 9erige’ fur la mer eminent
A trente mils d’Athene continent:
Auquel y a fix colonnes marbrines,
D’antiquité,& de memoires dignes.
Bilans encor d’ vn temple les reliques,
Ou tous les ans fouloient les Argoliqucs
Venir Ceres la docile inuoquer.

Pres dudiét cap le vent vint à manquer,
Mer s’adoulcir,augmenter la chaleur:
Téps pour accroiftre aux forfatz leur malheur,
Qui tout foubdain les rames empoignerent, ’
Et de voguer iour & nuié’t ne ceEcrent.
O fort inique,ô gens infortuuez,
A tel labeur cil-ans predeftinez.
Or pcnfe(amye)icy la grand’ mifere 4
De ces forfatz condamnez en galerc:
Mais quant de quant vueilles penfer anisi,
(Lue plus grand cil mon mal que leur foulci: si
D’autant que plus cil fort,& vehement ’
De l’efprit, que du corps le tonnent.

I: fi verrez par raifort naturelle, S.
l
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CONS’TANTINOBLE’. î a:
n’elles trop endurcye 8c cruelle,

z ne plus dure cil la mienne affliction,
i ne n’eit la leur ferue condition.
hafcun d’eulx cil: nomme ferf,& forfaire:

erf non forfé ie fuis,mais voluutaire.
7 » leu que l’effort de voflre grand’ beaulté,

k l’ayt allèruy foubz voltre cruaulté.
’5’ a liberté d’i ceulx n’ell aileruie

2:! ne pour vu temps,la mienne pour la vie.
a la (ont puniz pour leur grand demerite,
e n’ay faiC’t grande offence,ny petite,
I ont peine doibue .el’tre à moy reconnpenfe,
i trop aymer vous n’appellez ofi’enfe.

g lz ont,au moins,quelque foulagement
9? ’auoir plufienrs egaulx en leur tonnent:
ul n’ell egal à moy d’amytié forte,

if; erfonne aufsi mon mal ne reconforte.
i es ventz legiers forment leur fauorifent

p es ventz à moy n’aydent,& fi me nuyfent,
r ar auec enlx,& leur legereté,

’a rien commun ma fiable fermeté.
es panures gens (ont par ferue rigueur
iez au pied,& ie le fuis au cueur,
g». ni cil du corps trop plus noble partie.

Il: râleur prifon n’ell: autrement amortie
par l’effeâ de mort,ou de pitié:
ÎQiant à ce point nous partons par moié’tié.
,3

À

«in

i1

Ê

Q Et anet euh n’ay point de conférence,

Si C 5 Parsl

laïcs.
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DV VOYAGE. DE
Tous qu’a ce but d’une incline efperante. ous
Mais regardez lequel plus de mal leur, ’-

vb’vh’ . A ’l’l”
a...n...;rœ.... --:n a

: Ou eulx PCÇl’ICUl’Bst-lll moy panure innocent: mi
pp Et lequel miettlx à pitié vous attire, ’i ub
La iulle peine,ou le mue martyre. 1,3,
Renenons donc aux panures malheureux ne
mi) par effort penible,& douloureux t d
De l’Archipel mainte Ille oultre pairerent, i
Et détirer tant de corps le lalTerent,
(Lue de fueur,& d’anguille lauez, » ’
a 3 De Chailelroge au port font arriuez.

l, Ville qui cil fur vu mont fituée,
De Grecz 8c Turcs enfemble habituée.
Ü Premierement au pied de la montagne,

.. ç; Carylles dicte,afsife en la campagne
D’ Eubœa, Iile trefrenommée,

(lui maintenant N egrepout cit nommée.
la» . . Terre de bled! opulente,& fertile:
il Non de grandeur moindre que la Sicile:
Ï Pour qui ont eu Lacedemoniens

Maintz dii’ferens anet Atheniens.
1 il Dont C’rûaulté s’en cit telle enluyuie,

il ; mie plu lieurs Grecz y lainèrent la vie,
t I Comme Ion Voit au liure Thucydide.

l» il L’autre cité ou le Saniac refide, i
Capitale efl,diéte aulÎsi N egrepont,

Ou ont les Turcs halli vn nouueau pour,
Qui: repaifant de l’Iile en terre ferme.

; «6m

figé... «au. a Nous

a»:

l ’Vpu.’ -
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CONSTANT’INOB LE; A si
ous co’ngnoilraiis noz vinres ellre à terme,
de bilant le pagtotquafi vuide:

un Blé-quart chef,q mieux Pourny le cuyde,
ubdain ennoye en la fufdiâe ville,
harger bifcuit des quintaux quatre mille:

yl ne Pierre bon,& Villiers acheterent,
t dedans trois galeres apporteren t,
ont nul n’y a qui alleuré ne (oit
outre la faim,qui ia nous menallbit»

ien que ce fut allez peu de viande
our tant de gens,d”vne armée fi grande,
A u fault nourrir lix mille que nous femmes:
omprisfurfatz,mariuier’s,gentilz hommes,
.» ais nous auons de gaigner efperance
e C h’io l’ille,ou prenons alleurance,
f : au: d’amytié trouuer en celle gent,
u’il ne nous peull manquer pain ny argent:
ar les Chics (ontïChreftien’s feCOurables,
t aux FrançOYs de tout temps fa’uOrablcs.
il; v, e que con gneu mucus bien par expres,’
omme il fera déclaré cy aptes.

Nous donc ayans du’biÏCuit fourniture,
nec du temps tranquille l’âdUenture, "
if u fond de l’eau,les ancres retirons:

g, ortans du port à force d’auirons.’

.. omites lors de leurs fiffletz crucifient
y orfatz captifz,à fin que mieux muraillent:
’ ’Ï "le (ont pas les panures exemptez -

m De l’an
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DV VOYAGE D B
ne l’a n guillade au tra uail taurin entez: la
Ains leur contaient entendre à coups de foyts,
(blé palier vogue il leur faultplufieurs fois, v
Pour paruenir en diligence toute
Au lieu qui peul: allènrer nolire doubte:
Et preuenir par paifible feiour,
Le iroit hyuer qui croill: de iour en iour :
Accompaigne’ de ventz 8c de tourmentes,
Pour la galere vn. peu trop vehemeutcs ,
Ainfi vogans de force a qui mieulx mieulx,
Tout l’ Archipel (e prefentè à n02 yeulx:
Terres de loin g femblent nous approcher,
Autres fuyr,& point ne nous chercher.
Nous defcouurons Andria la vaillante,
Qni fut iadis de dames abondante,
A diners ieux d’infirumens bienaprifesr
Des icuues gens parla Grece, requifes,
Donnant plaifir,non tant de leurs accords,
Que du naifin [hument de leur corps. a

Puis cicartans ça 8c là noz oeillades, ;
Voyons en mer les efparfes Cyclades,
Ou mainte terre en vu rond habité-c
De vagues cil: tout autour agitée.
Elles iadis errantes dz infiables:
Si croire on doit aux poetiques fables.
Lors ie m’enquiers ou cil l’Ille (me: a "il
Diéie Ortygie,à Phœbus confacre’e,
Ou Ac ncas l’oracle vifita,

Et



                                                                     

CONSTANTINOBLE. a,
Et lfceu les lienx,que depuis habita.
Mais nul ne fceut par prenne de clergie,
Me dire au vray, laquelle cil Ortygie:
;Car Côme moy tous (ont pleins d’ignorance. i
Puis il y a bien grande différence
ÊDe morzreceuz en ce moderne vfage,
gîlînuers ceux là de l’antique langage.

"ÉNoz mariniers toutesfoxs vfités
I s lieux qu’ilz ont autrcsfois vifités,

31 ont feurement n02 galeres aller
ausheurter COUP.& la us les encaller.
Eulx d’affez 10mg Metheli n me monilrerent,
Lequel Lesbos les’anciens appellercnt:
b On ce bon vin croifl tant delicieux,
a (Liron dit neEiar,& brnuage des Dieux,
Paris aufsi 111e ronde,& iolie,
De marbre blanc abondante 8c polie,
:1 j... mainte autre lfle ayant nom incongnu,
:43 Au moins depuis le ne l’ay retenu.
Pinablement les vents de mariniers,
Les dieux de nous gnydes,& tymoniers,
g Nous furent tant propices 8c aydans,
.Ë’ Que des perilz en la mer enidens .

I Ï,,Durant trois moys,en fauté nous tinrent,
Et de Chic au port nous lituercnt.
Dedans lequel foubdain qu’arriuez famines,
Voyons à nous fortir femmes 8c hommes,
’ Non alleurez,ny certains par rapport, «.

» ne x
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DV VOYAGE. DE.
Quelz gens pou uoye-nt aborder à leur port;
Leur premier doubte en crainùc COŒIÜCFIY

Les a de nous approcher diuerty. . I

Nous efti mans venuz- comme adam-faires:
Et s’apre-lloyent de bien nous recueillir,
Si nous corsions voulu les affaillir.
Autres moutoyent fur les murs 8e rampars,
Pour miniflrer «Je-foule en toutes parts:
Voulans mourir tout d’vn zele bellique;
Pour conferuenvne leur republique; .:
Femmes au bruit craintiues & tremblantes, .-
Sont à cacher leurs enfanswigtlantes,
Lefquelz fans cramât: à veda le deleûoyent. -v
N02 galeres,que les ventz agitoyeut. 2 e ’
Les bous vieillartz de combattre exemptés,
Se [ont à peine aux Eglifes portés: ’
Recommandans de cucu: dèuotieux,
Leur grand’ foiblefl’eà la force (lestoient. o

Vue rumeureffioyableà merueilles, »
Saifit de tous les cueurs,& les oreilles.
Laquelle quand nous eufmes espaçait,
Auoir ainfi toute Pille decetie,
Du gros canon par trois fois nous tirafmes,
Et comme amysgnoz amys alfeurafines.

iA ce falut citoyens alfa-ures,
Ont de plus pros n02 traineaux mefure’sJ
pas yeux ëouètçuxfi; en eux sceau 3:1 u:

Le:

’4

si
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CONSTANTINOBLE. V2;
; es fleurs de lys,prefent du ciel venu: i’
à!) ont le regard cil craint a: honoré,
n tous climatz de ce fieele doré.
ors fans delay viennent nous prefentet,
outce qui peult gens de mer contenter.
Ë ’ort affenré,viures,logis en terre,
91 ydc d’argentafl’eurance de guerre.

Ï ertes s’il fault coutelier verité,

ou: corsions eu fans eux necefsite’.
ar d’amys cil: aux nations barbares,
erit le nombre,& bourfes y (ont rares.
ont nous reduitz à l’extreme (kmfi-rance,
e tous les biens dont abondela France,
e trouuons nul,qui recourir nous voyfe,
ors les Chiosmation Gen-euoyfe: ’
10 ni tout (babouin enterre- nous menerent’,
tpriuément par tout nous pourmenerene,

Tont fiæifant monPtre auec offre ciuile
jà I c tout le riche,& plus beau de leur ville.

e peuple en crainte au Parauant efparét,
ccourt vers nous ioyenx,de toutes part:
A, ous carefloit de cueur 62 de vifizge,
’esbahiîÏant d’ouyr noflre la 05.1:ng â

à. es habitz courtz clôt nous [Carmes canneras.
fi u’ilz trouuent tant effranges 8: diners,
i omme trouuons diuerfes leurs Façons,
à t d’eux aufsi nous nous esbahifrons:
. on toutesfois tant de leur nouueaute’,

et. . (23:.atu?

.î”3rTÎ* ne»

ont.
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(Lue de penfer celle communauté,
Po uuoi r regner fi long temps belle 8c riche
l’army les Turcs,fans eflre mire en friche.
C hofe qui (emble eflre plus impofsible,
(Lue. la. brebis pcuuoir vrure paifible
Fanny les loupszcar Turcs d’ancienneté,
Sont pis que loups enuers la Chrefliente’.

Or eûans lors contents noz efperitz
D’auoir en mer fuy tant de perilz,
Nous trouuons tant le repos aggreable,
Le changement des viures fauorable:
Tant nous cit doulx en terre le dormir,
Hors du tourment de branfler 8c vomir.
Vu air de terre,vne doulceur benigne,
Tant nous aggrée au pris de la marine,
(Lu; feulement afpnrerfans le telle ,
Nous nourrilToit comme manne celefle.
(En) cuit veu lors toute noflre brigade,
Qui .parauant auoit faulte d’egade,
De maluoyfieaôc vin cler (e remplir,
Le iour entier à bien boire accomplir,
Il euft iuge les feftes honuore’es
Du dieu Bacchus ef’tre là reflaure’es,

Tant y faifoit tout le monde grand’ cbete,
Sans y trouuer marchandife trop chere. A .
Dames d’honneur,& de beaulte douées, à
De leurs mariz font aufsi aduouées
A careffet l’humanité Frangoyfe. l

Chafcuni.
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hafcun de nous. en langue. Geneuoyfe-

, I. a deuifer priuement auec elles,
.xcepte moy,car. bien qu7ellesfoyent belles,
aide les trouue,& leur ciuilité.
lire, mefeinble vne imbecilite’.
anti-impofsible. eft. qu’en. mon. cueur le fente:
à ucuu plaifir,ou vous elles ablente:
,7) ui me contrainél abfenter tous deduitz,.
g tiOlitaire auorr mes feus reduitz
u (cul plarfir. de penfee feerette,
- vois,iei viens,i.’elpere,ie regrette, .
7 confidere,& voy laconllruélure
es ballimens «ce lieu. denature.
s u port l’entrée,& combien de vaifÎeaux-

euuent furgir en ces tranquilles eaux-
l res m’enq’uiers des flatutz de la ville, e

0 e quel tribut elle cit au,.Turc,feruile:
ombien de feuz toute l’ifl’ecomprendz, .
; l uel reuenula feigncuric enprend .
p; uis ie mefaisconduire es lieux plailans,

’Ï 3 u le maille le prod uit.tousl’es ans,

ommequifort de petis arbrilreaux,
3 u’à peine on peuh-recueillir à pleins ccaux..
hofe pour vray de grand? merueille:digne..

Ï v. aduife puisqueltventen mer domine, .
i c’eil Siroe,M,ydi,Iebeix. Ponant,.

flûtant: GrectTranfinontanemiL Leuant,
une (MW: à Yen; voiles- alliées” ’

D63.
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.s DV VO-YÀGE DE”
Desmefme ventz en mer haulte fouillées,
Tantoll i’attens les vagues fluâueufes
Encontre moy ruans impetueufes:
Si que par fois l’onde mon pied furprend,
(Quand airez roll: (a defmarche il ne prend,
Tantofi i’efcry,& en vers ie compofe .
Ce que l’œil void,ce que l’erreur proâofe.

Ainfi fouuent pailànt ma fantafie,
Vn iour à l’œil i’ay la riue choilîe

Ou Tbefeus(qui futà mon adnis
Plus dur que n’efl rocher que là le veis) .
Laura la panure Ariadne rauie
En la Candie,ou el’fauua la vie
A ce mefchant,qui pour toute defferte
La laura feule en celle ifle deferte:
Entre animaulx,efquelz plus de petié
Elle trouua,qu’au tralwllre d’amitié.
O’mallieureux,ô traliyftre miferable,
Jill ce la foy promife in uiolable?

ni doit tant efire obferue’e entre amys,
ne la foy [amatie ou dieu nous a foubm

lift ce le lieu ou tu do ibs laiffer feule
Celle qui t’a (cul tiré de la gueule
Du Minetaure,& qui voulut iiillruire
Le tien reficur,& moyen de dellruire
(Je monilre horrible,alors qu’il s’apprefioit
Faire de toy,ce que bien meritoit

ne”. en
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Â ’femme folle en amours exculàble,

on infortune airez donne à entendre,
s ne mal pour bien ne le doit iamais rendre.
l erres (amye)au lieu que ie vous dis
- fey en moy des difcours plus de dix,
. ememorant l’hiftoire trop enorme
-e Thefeus la façon,& la forme

1 omment pouoit viure la panure da me
iodans celle ille,ou ne demeuroit ame.
i là defÎus ie comprens en moymefme

ne c’eil grand’perte,& pitié trop extreme
la e ceulx qui ont fondé leur loyaulté
n cueur ingrat rempli de cruaulte’.

t doit on bien,fi amour le permeEl’,
hoyfir le lieu,ou c’ell que lon (e inca;
1 j in cil vn peinât ou fort le me contente,
l . uoy qu’il aduien ne en fin de mon attente,
p t en cela i’eflime mon grand bien
’auoir choyfi(fe me fembie)tresbien,
rs que ie fey de celle eleûion.
jà ui de ce monde cil la perfeûion.

ne me puis( quelque mal que i’endure
’rfuader que (a cruaulté dure: ’

î . r [on efprit,qui tant de grace lierite,
n iour verra (on tort,& mon merite.
’ . ais reuenons à vous paracheuer

I ne ie deuins le telle de l’hyuer:
Il oyant l’armée à l’ancre,ie concluds

un p D z Nef:
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Ne feiourner oyfif en ce lieu plus.
Puis vu defir bien grand me follicite
Aller droiél làrou le; grand Turc habite,
Pour acquiter mon humble obelflhncc :-.:’ïj-ÎÎ-jr-.

Enuers. qui a me commander puiŒiiiceg;p
En. preferant par deuoirle feruice. H i
De mon, feigii.eur,au feiour,& delicet
Bien que deuant le partir ie preuoye
En. temps d’hyuer difficile la voye..
Et que la terre en ces lieux efirangers
Autant que mer fait pleine de dangers:

Malin es à moy. n’ayant praûique aucune
Auec les Turcs,ny langue à eux commune,,
il, I’ay toutesfois de feruir, tel defir,
5 ne tous trauaux, ne me font que plaifir.
Tous les hafarts me feruent d’afl’eurance,

i (En: ie viendray au but de l’efperance.
h Par ainfi rien, tant (bit. cfpou uen table,
i I Ne diuertit mon vouloir immuable.
l .. le me fourniz d’vn truchement expert:
liai; Et vn matin comme le iour appert,
Et que l.’ Aurore à poindre coufiumierç.
Anoit d efia de fa clerc lumiere
Ouuert la--terre,& le ciel rendu vuide
à? De fa. trifievmbrepbfcurcie 8c humide; .
l’entre dedans, vue barque petite,Et me metz: horsde la cité; fufdié’re. p
s .p Cent mils de mer loin g de Pille iolic:
à i - » " l’aller
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l’aller me fey’ces fins de Natoli’e I
,. Minera fie,antrement ’appellee. 1
’ Ou pour parfaire en ’brieftemps mon allée

le me fourniz de chenaux de louage
i Pour porter moy,ma ga rde,& mon bagage:
D’vn Turc -aufsi pour feureté plus "grau de
le m’accompaigne,-aiufi à peu de bande,
Commencement le donne aux defli nées,
Q1) celle part ’m’ello’yent determinées.

le perle temps,montaignes, 85 vallees,
En cofioyant pres les vndes falee’s,
Non (ans fentir la prochaine froid ure
Des monts velluz de blanche c0uuerture.
Diuers Cafatz,bourgades,& villages,
Lieux incongneuz s’offrent à noz virages:
Cameaux Chargés en chemin le prefentent,
Turcs viatenrs congnoillènt,& bien lenteur,
il; (Me ie ne fuis,à me veoir à ma mine,
Extraiâ de leur naturelle Origine: ’
: voyent bien,un l’habit que ie porte
"JAu naturel du cueur ne le rapporte.
àMon truchement en leur Turqu’el que voix,

’ Leur compte lors dont ie viens,ou ie vois:
les raiforts qui m’ont men d’entreprendre
i long voyage en ieuiielle fi tendre.
myrue,qui cil par fiotz de mer touchée,
:54 Nous a receuz la premiere couchée,

illeiadis foubz Iefuchrift choyfie,
D 3 L’vne
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I ’vne des [cpt eglifes de l’Afie,

Pour l’entretien de (on diuin .feruice: Î.
Dont rainât lean parle en (on Apocalypfe.
Ou maints martyrs fouffrirent mort inique,
Comme Ion void en l’Ecclefiaflzique. a

C’ell elle aufsi qui (e vante eûre mere s i
Al’excellent premier poete d’Homere.
Hors de laquelle au matin nous partons
Et chenauchans,d’elle nous efcartons
Suyuans la terre,& le chemin plus droiâ

Qui fans faillir nous guide au inerme cadrai
Ou du grand Turc le fila aifné demeure.
Magnclie cil: appellée à celle heure ilil; Vue cité qu’autrefois on nomma
"5 Antillios,ainfi que diét on m’a:

Qui (au foleil en noilre langue [on ne,
Pource qn’vn mont fi tresliault l’enuironne

ne le (oleil prefque le long d u iour i à
Ne faiû dedans ne clarté ne feiour.

V . Pour prendre la noflre plus droiéie voye,
Q Nous trauerfons pres de l’antique Troy:

Par la duché d’Ephefos,ou vinoit .
Le bon rama Paul du temps qu’il efcriuoit. i
Nous defcouurons les montaignes Idées,
Ou Paris a maintes belles guydées,
Lors que berger il trompa d’amour fainé’te

Oenone,a nant que Troye fut ellainéie, a le?
Et que luy iuge aux trois deéfïes nues M

’ C à

.s a-

Je" . -.nous." e .-p ... ., ,
: ah - "14.5.- «ne: A»v*«:sèàe;5’zè-Î;Ï:Ài-W 4-

x-u-F- u

"ex. t. ..A , .. -

à0.x.
4

- -*.( -..4’,w f



                                                                     

p a... .e de, .7 V. «V H . - w a» v» w v» » v» k -J:----- .---» a ---«w»-VW.-w...-q-. «mW-.e .7-....R- ù , - .-

CO’NSTÎANTI’NOBLE. 28
., eut le principevauxiguerres furuenues.
-- ous defcouurons les ehampaignes 84 champs
0 u les Grecs ont doué mains coups tranchaus.

Â. O u Achilles,& HeEior,les plus fors
cirent armez,mains belliqueux effbrs:
* infi palliant par icelle contrée
l A ui des Gregeoys fut fi mal accoufiree’.
.ji e con fidere”(amye)les douleurs,
Q? es accidens’,les peines 8c malheurs
A". une peult caufer vu amour illicite:
il; tau rebours combien vault à profite
u cueur ho n neflevne amytié louable,
omme cil la mienne à ia mais immuable.
5° Suyuans propos,Sultan Moliafafilz
D u grand feigueur,à qui dieu le gard feis
g ous feit donner en la ville lusdiâe

B n faufconduit,auquel fut interdiéle.
-Î a D eŒenfe à ceulx de fou gouvernement
I e nous donner empel’cheaucunement,
tque tous Turcs enflent a nOusdefFendre
I clins la vie,& point ne nous ofi’endre.

. on fiiifoit veoir la fuyte,& l’equipage »’

le - D u ieune prince,& (on beau perfonnage,
0 ni monitre. bien au virage (encre
Lequel defia chafcun craint 8c reuere)
if”. n’il pourra faire au grand preflrre Romain
[V A n iour du mal,fi dieu n’y meEt la main:
a ombien que luy afeurement n’ efpere. D r par:41-:,7 si

V a
fi.. pas
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’sD’eflre Empereur aptes la mort du pere. la
Qui cil vu cas le lus abhominable Bit

ni (oit au m0ndle,& ’lejmoinsraifonnable: Et
Car s’ilz citoient on vingt ou trente’freres, M:
Celuy qui peult gai gner les genifferes fi T:
Et occuperlc fiegeimperial Q
De cueur ifelon,’cruel 8: defloyal N
Fera l’oubdainle refle’mettre à mort, L
Sans de (on ’fan’g’auoir aucun remort. C
O’loy peruerfe,ô tyrannie dure, S
Quand cruaulté tant execrable dure, (
Q1; la grand’ faim de regner fur l’or cher S
N’a point d’horreur de deuorer [a cher. J

’antorze iours du lieu de Magnefie
V t NousCheu’auchans parla mineur Aile,
Tant qu’arriuons à la grande cité.
a; Mais fi Voulez que vous Toit recité
a Du traiEtement,de la façon de viure .

Qu’il nous failloit durantla Voye’fnyure,
Vous iu’gerez ’quede France opulente

Nul ne con gnoiil la .richeiTe excellente,
Les grands tre’for-s,les ’deleûations,

(un n’a puint veu ellranges nations.
.. Durant vingt iours tout ainfi qu’à la guerre

Toulîours vellu ie couchois fur la terre: ’
Car de tronuer couches molles 8c belles,
Il. n’en cil point en ce lieu de nouuelles.

Vinres aufsifrians 84 faucrablcs,
i ’ La nous
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là nous citoientantant peu recouurablcs. ’ l
- Bien que de’foy le pais fuit fertile

Et abondant dermite choie vtile:
ï Mais le puple cit fi panure 8c mechanique,
î Tant opprefsé de tyran nie inique, x
Œil n’a pouoir les beaulx champs cultiuer,
Ny le loger à pei ne pourl’hyuer. v
Leurs ma’ifons fontb’a’fl’esà limple eiiage F

Ou vous verrez en vu mefme mer nage i
Soutient leTurc,& le Grec habiter:
Chafcun la loy fans "contrainte imiter. ’ï
ï Si que i’ay veu maintes femmes Grecquelques
Ayans marys’fubieâz’aux loix Turquefilu-es.»

L’vn Mach’omet par foy recongno’ifl’ant,

g L’autre adorant I efuchrilt tout puilTant:
Chofe qui femble ellre non moins ellrange, t
Queyeoir enfemble vu :dyable auec vn ange."
Nous trouons vins alliez delicieux. a -
Aux logis Grecs;car. les Turcsvicieux
A boire vin,fi fOrt oEenferoieiit
ï mepar leur loy punillËtble feroient.

Des que l’Aurore au matin le mon liroit,
Chafcun de nous fur (on chenal montoit, in
Et fans troter allans touliours le pas
Sur le mydi prenions nollre repas
Defloubz qlque arbre,ou la chaleur hautaine
Ne nous nuyfoit,pres de quelque fontaine:

Là repaifsions,dieu (gant commenttraiëtez,

v a. D f Si nous

ï
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Si nous anions quelques vinresportez
Nous les mangions fans linge nefans table,
N y fans loger noz cheuanlx à l’ellable.

Ainli allans’ auec peine infinie
Onltrepallbns toute la Bithynie:
Tant qu’à prefent par la diuine grace
Sommes dedans la grand’ cité de Thraee,
Ou ie. veulxibien(fi mon feus peult fufl’ire)
Ce que ie voy in’elrayer vous defçrire.

C ouilla ntinoble eil vue ville antique
De conflantin excellente fabrique,
Anciennement diéie Byfantion.
Dont main t autheur fait mainte mention:
La mieulx afsife,& la mieulx fitnée
Sur toute ville au monde habituée:
Enfile en triangle,& limitée en trois
Dont en deux pars lamer par fesdeflroit
Va tout au tour,le:tier.s en terre (ferme
Qui les derniers confins d’Europe ferme.
Auquel collé y a de grands foirez.
A fous de riue,& deux murs bien prelTez:
Au bout defquelz àl’endroit- du Ponent
Le vieil palais royal en: eminent,
Q9) fur la mer deuers midy regarde,
Ou le threfor du feignent cil: en gardes
Vers Orient tout autour de la ville
Bit le Saray fuperbe,& ’trefutile
Pour bien defendre,& l’acces empecher -

A tous
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tous vaill-eaux,qui vonldront approcher. i

, ont vis à vis la mer Orientale,
A e part en trois,l’vne part,vient egale,
5 e munir dedans la mer Pontique,
a. ne mer Maieur autrement on explique,
il’ar vu dellroit,qui les deux mers embralTe,

Ü’ÏlfiNomme’ iadis le Bofp’nore de Thrace.

ÊL’autre moytie tient à mer Hellefponte,
. âDeltroit auquel perdit honneur de honte
"JJHero la fille,alors que Leander,

ï Ne peult à foy,ny aux eaux commander.
Le tiers finit de (on cours le repaire,

P Entre les deux Conflantiuoble,& Pers *
FQÊGalathas diéie,au temps d’antiquité,

âVille prochaine à la grande cité,
ÊOu de prefent trafique marchandife,

g ’âC brellions vinans foubz la Romaine eglife.
a l Temples ayaus propres aux oraifous:
âFemmes,enfans,mefnages,& inaifons

. Bilansfaus plus,au grand Turc tributaires,
Selon le taux des tributz ordinaires.
â Lequel Canal en l’eau doulce redonde,
Et fait vu port le plus riche du monde.
Riche ie dy pour la commodité,

- Du lieu li propre,ou peult la quantité,’
De mille nefz à l’aile repofer,

l’ouuans la poupe à bort terre poiler.
p g Riche par vu excellent edifice, ’

sur , D’vn
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WDVVOYAGEDE
D’vn arfenac,àreceuoir propice
Deux cens vaifleaux,galere,ou galiace:
Et trefaisée,& bien fort feux-e place,
D’artizans riche,& de tous garnimens
De palemente,& autres fournimens.
Lelong du port au collé demain droiâe
Bit la moutaigne haultc non point eftroiÉÏe
Scruant d’obflacle aux Vens impetueux,
Ou (ont les beaux jardins voluptueux.
Tout vis à.visde Pere à l’oppofite
Bit le grand. c107. de la cité fusdiâe:
Au grand Paris egal en quantité,
Mais non fi bien ba (li,& habité.
Dedans lequel y font montaignes (cpt
Ou Machomet,Selin,& Batafet
Et Splyman,quatre Turcs empereurs
Peirent drelïer quatre temples pour eulx,
(bien langue Turque ilz appellent Mafquécs,’
Excellcmment en rondeur fabriquées.
Des autres trois montaignes cit en l’vne
Le vieil palais,maifon à tous commune.
Là de prefent (ont boutiques patentes ,
Ou lon bcfoigne aux pauillons,& tentes. y
Et la feeonde cit le fiege papal
Du patriarche en Grece principal:
Viuant leans auccques certains moynes
Colonges di&5,qui s’eflime idomes
De dignité Cardinalezcombien l  
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, me nul n’en aner nom ny le bien. .
uy reformé. au plus, hault de la Ville
aye au feignent desducas quinze mille
ourles tributs des eglifes. bourgeoyfes,
a ont ilefl- chef,n’ayant autres [es ayfes.
in n la troilîefme,& montai gire. derniere
» il la Mafque’e,â prefent coul’tumiere

u grand, feignengdiâe fainfle Sophie,
uperbe,tant que mon Yens ne le fie
ous en pouoir d’ellerendre, bon compte:
l ar ce, fu.bie& toutes Ian gues; furmonte.
11e qui fut la; ’Metropolitaine»
Il e toute Grece eglifeifouueraine
culoit auoir(qui.efi meruellieux cas)
gÂî e renenutrois cens milleduCaS. a
t fi fouloitÇmmmeon. m’a faic’t entendre)
Ëk’ lus d’vn grand. mil en. foncerne com prendre...

es” ant grande efioit,pmagnifique, ample 8c forte;Î
0 u’on y entroit par cent, &evne porte: -
’ ais maintenant les. deux grandes parties -
font en ruine,,& des Turcs amorties
A!) n’ont fanât baflir,& drelÏer audelÏus
enrs temples bêâux,que i’ay me. c’y defrusa

. ;’ ien que ce peu qui encores abonde
oit des plus beaux edifices du monde...
V’ e cueur qui efi real en tien: deuiouré.

g cqueli’ay veu,fuyui,&s mefuréh
; ’ 5X vingts pieds de long,& cent de large...

v i 11;:le
gap-v -
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Hault efleué,tout rond,â double eflage,
Pané de marbre vny,cler,& gliffant,
Le hault doré,en voulte flegiffant,
Sur double pranc de pilliers airenre’:
Pilliers,qul (ont de diaf pre azuré,
Iafpe,& porphyre,eflimés de grand’ fourme:
Longs 8c mafsifz de deux bramées d’homme,
Sur chafcun d’eux fouftcnant la Mafquée,

ou Vne pierre cit grande,& large laquée
à? De marbre gris,ferpentiti,ou anneau:
Pour decorer ce faix riche,& nouueau:
Toutes au mur de Bronze encou’flurécs
D’antiquité,& de prix honorées.
. Le lutait ellage cit aufsi de pilliers
Enuironné,riches 8c finguliers:
A ceux d’en bas moindres en quantité,
li, Mais en richefle egaux,& dignité.

Faifans autour vne ronde onuerture,
Ou lon peult veoir de pres la. counertnre,
De laquelle cit la voulte magnifique.
D’or marqueté à la vray Mofayque:

En diners lieux panifie de beaux images,
Dont les Turcs ont effacé les villages,
Ne pouuans veoir,ny fouffrir pourtraiâure,
De ce qui cil: produict par la Nature.
Certes(amye)il fault que ie confelTe,
N’auoir iamais veu pareille richeffe,
vNy edifice, eÊoËédda forte.
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rtant duquel,de fonte la grand’ porte
il de Porphyre excellent cou ronnee,
in: deux culiez de colomnes ouure’e,

ant pres foy cinq grandes autres portes i
e incline fonte,efpellî:s,& tant fortes,
ne fans engins,& poulies fubtiles,
les (errer elles font immobiles.
Droiâ au deuant celle eglife angelique,
’ ’ Rend en. carre vue place ublique:

u l’œil y peult trois grandeurs eflimer,
grand palais,l’eglife,& la grand’ mer.

palais cil tresfort pour batterie,
3; ont à l’entour gar’ny d’artillerie,

n r l’auantmur,qui le beau iardin cerne,
u l’œil de loin g mains beaux cypre: difcerne.

i on apparens en ce lieu feulement,
ais de la ville en tous lieux,tellement
Ï g ne l’on diroit à veoir celle cité,

a: ne c’eft vn parc de maifons habité,
aidant à l’œil plaifante perfpeâiue.

z 4» ce Saray,maifon recrea’tiue,

ux grans portailz on vient à rencontrer:
fi double court,auant que d’y entrer.
1X portes (ont penduz les arcs Turquoys,
Ï" 1;. (clics 8c dardz,cymeterres,carquoys,
-t à nul d’eulx cil licite,& permis
,. a mes porter,finon contre ennemis.
Ï * grande eourt,que Ion trouue premier-e,

il m - il - p La. "a L- Q u A tec.-
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A receuoir’chetiaulx efi cou’fl’umiere I

Des courtifans,qu1 vont faire la court.
En l’autre endroit de la. [monde court, .
Ou du logis; cil la magnificence,
Y fontBachas qui donnent audiences
Qui, [ont trois cliefz, gouuerneurs de l’empir è;-

A qui l,’h.onneur,& la fortune afpire li
De gratis.profitz,de grans dangers aufsi,
Si le feignent trouue enculx aucun (y.
Eulx efleuezaux autres apparais,
I ugent proces,d.ebatz,& diflïetens, I
Non tous, les iours,mais trois fois la Sepmaint
En celle court de peuple touteitpleine,
Les vus afsis demeurent en filence,
Autres debout fans aucu neinfolenc’ez’

ne moins elle cil à la noflre fcmblable.
Car là verrez dix mille geniffaires ,
qu du feignent fourgardes, ordinaires,
Afsis en terre encroifa-ntleurs. genoulx,
Ne faire, tant de bruyt que 6x. de nous.

De vous, ouurir lesraifons. necefTaires
Pour bienfçauoir quifont ces geniflàirœ,
Comment ilz (ont par la Grece leuez
Dés. leur,enfance,& de laxloy) priuez:
Confequemmentîdevous rendre raifon.
De tous ellats qui (ont cula inaifon
De ce grand Turc,de [on Obeifl’ancen,

’ i il De ici
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I c ces «dorade; tout: fa punaise:
I e fou recueil trop plus. gratisfilghumain
o nanti ellængersluyïvont,baiferl Èmain:

4 e’fes’ dgduiEkgde fes garfons infantes,

D e fes,iardins,de les quatre cens femmes,
le (es, (la-ruminod crues, &anciens, y

p D e quelles loix il gouuerne-lesfiens,
à I e Machomet,de [es areligipns,
D efes,confins,paifs regions,
e (a milice de de [a tyrannie,
lme fauldroit vue bible infinie. I
f. e m’ablliçndraflpourla prolixité)

’ vous narrerçellefidiuerfité, A 4 p
oubs vu erpoir que le plaifir de Dieu

,g era de brief me rappeller au lieu
0 u vous ferez aife le tout fçauoir
D e moy,qui pluvle feray de vous veoir.
ufsi ie doy quelque cas retenir
e nouuea ulté,pour vous entretenir.
" ors que d’amour l’eflincelle infenfée

iendra troubler ma voix a ma penfe’e.
ar fi voulois(amye)vous compter
il Cl que peult bien le grand nombre monter
Î D e cas diuers,dignesp de grands merueilles,euz de mes yeulx,ouy de mes oreilles,
. cpuis le temps que fuis en ce pais,

’ utant feroient voz efprits esbahis
omme les miens,empefchez de bien mettre

E Si
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. fi
Silong difëo’âysænïfi (brumaire lettre” 5 - p

(1931 vous une retenoit au ollage 4 v! .
Du tempsiqui’ peut; me donner l’abattage»
De vous tenoit au’FSÏ faineGè contente; - i i a
Qujà inoyifafeheufeen’reftera l’a’t tente.

Vous fuppliantïponr la fin humblement
Vouloir 5..qu permettre feulement 1’. fi ’
mie fi les mers,&’les vents furieux ” ’

Ont eu pouuorr m’elloi-ngner de vox yeulSt:
A tout le moins il: n’a-yent- la. puifl’ance l
ne? De m’elloigner-ide voûte fouirenaneesï ’

.5ij f. . g . r 5., ’ : ,., Et qu’aura mini-11g ne fuis die-voûte face,

l Autant [on presque-vomi: bonne y

En I Nt”l ’ î i a l 4 i
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