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prctcgndan-t me fubmergerïaux-fu ris, "

ais cl pendant,que va elleinuent i5 «
V, cyan des miens enlce monde relie
, n feul amy,vn mien prochain-parent,
.. ni de long temps par femi’ce appa.

inuit cquishonneur,bruit,& elli I
nuera (on Princ-e,& pays legitime: u Î
tpr ettoitpar-Ïrrçerites anciens, ’ ’

nec etance heureufe à tous les il

lle le uns attire pafs à pas; a g; i
n 1’454 banie,ou Mort ne dormoit p l se

laque le eflant de Ëaper trefexpert’ , w- Â.

,it d (a vie.â France,& à moy pet et 3.ut

c tel apall,la Mort afiïrianclie. a a :1
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J» la .Conrtpar le camp Turquefque à l’eflourdie, *

’ Et vo s tranfmet defoy mainte ame nue, Aux as fers dont elle efloit venue.
Puis [pâlit fi point en mer ie nage,

Y ve lt venirfaire vn nouueau mef nage:
Deukaw t le camp fainâe Maure nomme,
ou! le efmeut le combat renommé,
Entr André Dore(ayan’t pour lors bon heur)

v l Ext-C ’urldeë Rhodes gouuerneur.
’ E .- L, mine elle-ellfouuent faucrifante,

«à

Moi s’au bon.droi&,qu’à la force puiil’ante,

Faifa ut du nombre,&.des plusafors rampart,
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., r.W,,a..,.,-v.rv
. . atv,
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Elle epaift delaplus faible part.A. un".»C temps pendant-que ces choies (afghan,
1.44

10-4....4 .

p Tell selloyentque ic les ay efcriptesj" ’
i a Et q e mes deux mortelles ennemies,
a".

it

L , A in . guetter u’elloy’ent point endormies:

’7 hm ur,lequelîau partir dela France,
Men de; pitié» pour ma iufie fouffrance,

r minehDieu,qui toutes cholesvoit,
” .t «Elsa ra’hifon de Fortune fgauoit:

g " ir promis de nemin’abandonner, - A
en tous-’casdu feqours me donner. .

v A yant ainfi du rompît; cula charge,

- iÏÏ yMeCOnduifoitparla inerample,& large a.
A Si mentent qu’allez pres des cruelles,
il Or tre pallay fans clin. appercen d’elles,
i M issu retour(çomme i’ay delîa dû).
l

le le plonge,& nage entre deux eaux," 4
O combien lors de changements nouu aux, -indrent fibubdain en ce cler hemifph Ï A: a ’ a ;, le 5 C

eptune àlfoy ellimant vitupere, .4 b I 4’
uŒrir ce lmouflre en [on reg-"ne aborda t;-

appa trolls fois les eaux de fOl’l trident
t commandayfsir hors la tourmente,

ur publier (on ire vehemente, l

rs Aeollus. voyantl’elmotion, u k

e ce grand Roy congruent l’intention ’ .iÏ

t va foubdain ouurir porte â; canerne , * iïg-gïiça... Î

u [ont enclos les gratis vents qu’ilg ’ k
H4
I i-0L5-sal.)
(chant a brideà leur fureurlegjere,
" l.-

ur c’ourir fus celle belle efirangere; I” l
- esedelaïquelle il n’y a poilÏon tel, l

ni cuiter puilÎe (on. dard mortel, r,
it la Bf, leine efirange de codage, 1
moindre elle meurt au, pallia a]
rtoyè’q’

adphins fuyans l’otde de in) A ,.

en troupe à grâ’ds faults delÎ s Ç i

attife ans auoir defir d’aller, . ï" . ’ si
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ors dcla mer,s’ilz enflent peu Voler. . i a: »
ou; les poiKonsiqui fuyons s’efuaotctent,
tel peur qu’onquepuis n’ÇnÎpàtictcnt...
ont efloit grande,effi’oyable,& ’îtorrible,

u,’elle bouta en vn’ trouble terrible, .

on point la terrant: lamer feulement,
ais duïhault ciel le plus cler eie-men t,
à ar Apollo abhorrant tel fpeéiacle:

euintobfcur en vn rien par miracle.
t retirant enfoui divin manoir
es lùifans rays,s’abilla tout de noir.
-.1.eclieu des dieux,le puiflîaut luppiter
Voulut aufsi foubdain le d’efpitcr
Contre Pluton,d’auoir laifsé rom:
La fière Mort,fans point l’en aduertir.

Et fait ouyr Ton horrible- tonnerre,

.quques au fans du centre dela terre:
Efpouentant l’es enfers inhumains,
. LeÎquelz il tientt’ comme nous)en (es mains. j
D’autre collé Fortune dote-fiable

m1) ton floua-s roulegou Volle comme inûablc,
Par mer,par terre, 8c par l’air tracafïoit.
”. Vapeurs de ploye,& de grefle amaffiwit:

En nous fotgeant byrrafques,& cyotîsa
ni cil-l’horreur dont plus nous foncions:
1 TreÎéûonnez,de voir à l’œilpiteux

Contraires veutz,& tourbillons hydeux;

Encontxc nous faire courir Fortune, 1

- . - ’ x Pan
X
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ourâ ou: vcrfer dedansl’ondeim anone.

I

celai sélaginelle Atropos attendoi - .
l ont cible corps qui ne (e defend. ’t; "7 i N: ..
N

ors par l’efpoir efleué vers les cieu x,

eqtjerant ayde,& temps plusgra ieux. .
u cil le cueur plein d’afihuance ne, .
oyant ces cas, qui ne (e àechnfo te!
t qui n’cfpere en noyfe tant bault une
lus tofl la fin querlà vie certaine?

a mer qui fut pleine comme ca pagne, .
Ria reduifleen diucrfemontag e, - ’

à*,
x

ufques au ciel gaines fublimées,

.ilniv’fl’ H’I Pl

i n r inflant fcmblent dire aby Ëesfl 5
lu En bailard on ne fait voue à ont; É
Y

iæ

cla bourde,& moins de 12m menti. p ’ M s

e ul trion en càrré menfuré,

a; lus auvent danflant,& affe ré.
gereux efi n. uigage de l’ho le:
V i ne Galere au res d’elles’acc fic; «gie’rËIÇfÜîÏ ,

. a A ile *’., - n:
fcun s’efcart alamercy du f nÎ’QÏ’Îfiëf-Ïî;.ï ï;

*Jw1
F.
l 4"aml lSirocl
o t tprochain
. 0.3,?du ..le am:
. En;
1361 ayant la rand force bris ’e èârfî; l

santres vent ,& la mer maifi isée

us conduifoi vacabons.&’jer ans , i.
fa fureur au it gaigné les r’a igs.

.1.
1
.
e . Évsrî I
La * 7
r (mes à taon; e Phebus ayant fait
tel tonnent ne chacun peul

op plus plaif ut à reeiter qu’

fçaucüâfîàà v
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on cerne rond,de nous ce deffait,

n LOrs eflonnez de la nuiâ qui furuiept:

fgqtm toufiours la mer groflè deuient; cyans aufsi que la forte tourmente,
A chacun coup brife la palemente,
Baigne forfarz,entre de toute part:
Et qu’il n’y moisa-aide ny rampart,

(hi (ceutpgarder de tymon,qui nous guycle,
Œe bien forment de (a place ne vuyde.
Tous mariniers commencent à crier
Milhric’orde,& à genoux prier;
L’vn (aurifie Barbe,& l’autre fariné-t Anthoinez
L’autre fait vœu,de s’allier rendre moyne,

.m, a
Indontiuent qu’il aura repris terre. r un
--o -’&

. ,A

A", -. .7... mus.» :L’vmfon (alu: recommandeià farinât. - Pierre.
agnat-0* pua»? AJÜARJNHa w w

l’L’aurrepromet de pinnuer à (aimât Cyrcc r A - . ou . n A y.
- s.

V Sapefanteur,& quantité de cyre.
q
et "J
.. *.-*’

vFous en effeéi faifoyent richesles fainEiz,

vu vvd n
Mais qu’à bon porc pcufÎent arriuer
[ainsi
,*w

. Cc n’efi pas toutzles admirations,
.Tîxhortemens,& coniurations
wn

Faiûes par eux,contre
tourtes gropades, :
,7 q.A.r’F-- .Mrm,r
0.-.4-J

fl.w-w .(oubdaines
.n
(urinons donnoycnt
agrapades,
.n...*
Tannpleines
[ont
folle moquerie,
qvos-Armand»
j 4.1.7.1"
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Que quand i’y pariai! fault que ie m’en rie. .

------. ie n’auois,à vray dire,
Combien
qu’alors
. .4 un.
- - v-5-5..
ryv-l.
W
i «luge-æ..-

Aucun ..defir de chanterme de rire.
.. c...
wons.
De peur
aufsi ne. 1112 tant (minorité,
a».
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p O’N’S T à gN T I’N’OiB i5.» Il,

0 toufiours n’entre efpoir en la bontés

D grand patroniqui en plus for orage,
e tus les ficus preferuez (i503!) rage. ’
ors enuers luy i’adrefiày mes rieres, 1
ans m’effrayeridu bruit,qui nef rt gueresr , I

ilimr,Seigneur,ton bon plaifir oit fait i ;

’urfmoy t0n ferf,.de peche trefin Ca.
àËce corps cil: venue fou heure, ’
neilles au moins,que l’ame poi t ne meure.
t qu’il te plaifegô mon Dieu de on naire, l
D e pardonner mon offenfe- ordit aire;

referois plus decueur,que ehouche: in:

a 15 adherer àla clameur des g us * a
l s effrayez,qu’au befoing dili eus. L 7 I
l ans les vus Iîïtrefloing d’efp ance;” i

D u’ilz obÏerqucnt la derniere
D i le iettcr en l’horrible deluge Ç
et’tans à no,n,l’inutilerefuge. ’

rl

V0113 l’eflat,& le piteux feio r, , ..
0 u toute nuié’t iufmes iufques u iours’. à ’ A

l. ne du grand irez): la fureur f t paillée,

courte ioye en noz c’ueursai afsee. ,
l ar fi Siroc au poinâ du iour c (la; in» -

. Tranfmontaneaufsi tofi le relia, A

3;” De

1

ÎF

m vorace on

e ’ D prendre terre es portz de Barbarie, ’I

’ pli ucli Siroc nous airoit quafi mis
E (antre deÏmçr,& d’ennemis.

kiki is vent contraire à l’heure nous redouble
’Piusque datant en l’efprit crainûe 8c trouble

N us ramenant par les voyes hydeufes,
I de noz yang congneues perilleufes.
C mine’The’feus en perlant les tenebres

A es bas enfers, pleins de angers funebresf
trouua plus au retour filon ne,
’ yant des dieux dire à luy ordonné
e repafïerpar les monfire’s iniques,-

u’il-auoit veu en ces lieux Plumniques.

i p ufsi opus fut Pour plus effrayable,

’enauigans par iner non nauigable:
an gouffre egalrau grand gaufre d’enfer,

nife peultdirpefiageâ Lucifer: i
, t pis encor,car en enfer les ames,
ont feulement tourmentées aux flammes.
ais en celle eau,les amers 8c les corps

ontagitez’ par contraires accordz. A
i .r peu-fe(amye)en quelz dangers fe mettent,
ni follement en la mer (e commettent,
ar faulte d’eau,0u par trop d’abondance,

rochaine Mort leur cil en cuidence:
iures faillant. en lieu non (ecourable,
aufent de faim la langueur miferablc.
u feu furpris retarde ne f: treuue:
l

Bicnlre 1’ reux cil qui ’cn a faiétla pt une.

Ventz olentz (0qu ut par fi grand en: sa
Que bi n [outrent fougent inuefhrte .re
Des en p emys,la crainâe cit eternell I’

Voila cumulent [omble attente morte

Nauigateurs au peril (ont (oubzmis p p .
De faim,(oif,mer,ventz,terre,enne ys. . V . ’ t
Pour retourner au propos preced ut, ’

Ellansrangez en vu tel accident, ü A ., ..
lit ia voyant: les coulirates des mers; g p w
Nous prefen tans leurs bruuages amicts, - e ’

Soub î’ainepiIOtz font yfsir le cama!

Et ail mer en poupe le plumail, i
Pour elclatcir l’obfcuritc’ qui nuit ’

Deltblerez fifi force la nuiâ. Z
Galerps lors ribleruerent l’admire l

Du feta luyfant en la capitainelle.
Ayant conclu chafcïun en fou endr il!
N’aller ailleurs linon au ph’anal drïifll

Mais comme ouf-voici en horrible b taille
jaunir frapp’éâd’elloc 8: taille I A

î e mellez fontgenfemble. entier ys,

a; Vus bleŒezJes autres à mort m si

l ons lbuldartz qui (ont enCOr inans
il l’enfeigne, ’u guidon pour uyuans

nrrepris nel perdre de veu :

Et t utesfms pari graud’foulle linette L

Des embatant q liftant en plaini ut [cuide .

f . a î osa;
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w
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bfcurité d’elation de pouldre,

lus (canent demeurent feparez
e l’ellandart,au combat cf garez.

&

infi aduint à noz foibles vaifieaulx
is au confiiâ des vagues & des eaux,

Mm

. .......M,...M...ve
.
-n.

Par vens,par fiotz,par confirmes aduerfes
urentcontrainûz fuyure voyes diuerfes,

ému

Et ne voir plus leur flamboyante enfeigne,
ni legc’hemin n’agueres leur enfeigne. a -

A Adonc la mortivoyant mis à l’efcart i il
Le feu-l-vaifeau du baronfainâ Blanquart .w
: ;;.«
. r ... . . i , (a
Chef de l’arméeiou i’eftois embarqué «v: .- - plu. . e
le toufiours ’auoit bien remarqué,
i
C. sa..." , - u
a me c. s «Amas . V"... «.4...- -.....-...-

cs

enfc l’heure eflre tout àpoinét

œi’elle pourroit paruenir à (on’poiné’t.

an

a. Mais s’efforçant venir feeretement

p
F ut de nous (eus congneue appertcment. dv

Car les monceaux des grâd’ vagues haultaincs
Nous donnoient bien congræillîænces certaine

Qtielà delToubz la mort citoit abfconfe. i
La froide peur fur ce poinâ nous annonée

V n defefpoir de falut itnpofsibleQ - ;
Hè(dis ie lors)que le mon de paisible ’
Ell remply d’heur,en qui les defiinées
Ont pour l’honneur les fins ide-terminées.

O bienheureux qui perdirent la vie 4’

Deuant les yeulx de leur prince à Panic: Ï;

Dont le clair buna: iamais ne perira A r , :

’ * l i Tant

s»I ”vç,l a

1’" » a

ce NSTA: armon Lin; * ,3
ant uclenbm de Françoisnfiorira, 4-

la lemoireenf ra’pluslie’ureulë

0 tronques ne fut l ur peine douloureufe.
ne n’ont les dieux plustoll: à moyËpermis ’

’elirje desfaiéi par Flamans ennemis

u Pied montoisfà ’heure honneflbment

ea...

il li ’ame euli peu pré te hors du corps partemët.

à
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ais maintenant l s,il fault que ma gloire Ï ’

oitdepery par f0 ce de tropboire: ’I l
l t que poiflbns au lieu d’hommes Vaillans
È’oienèt de mon cor s les hardis aiTaillans.

dieux haultains qu’auons transitât commis,

il Iuno qui no s penfe en mentis, Ù
’ourFe que trans f mmes du (gang de Troyef

elæis
il fault quel (icelle croye aÏ! incline venons en ’Italie contre elle
’ en uneler celle a nique querellcl I.

à;

r.

f

É? ou "fçauons bien que trop legerelment

ut ar Paris don eleiUgemeiit,l
tq eles maniai iar l’offence irri ez,

ne noz-maieurs les auoieutmJ-merltez, i
vos . (u file
ou le fgauonsnimis aufsiluy
m Ï. 2;.a xq
*’

auoir Troyeàfang 8: feu mi e:
la.

rusVUE
’*
w

iuffi e luydu tantvpiteux oultragd
v aux Troyens par fi Cruel naqfrage,
qui n ce lieu propre,ou femmes gitezf

ai

Ù si x vaillëaux pleinsfurent prec ’pit’ez,

p. tu telle encorde ce peu nombr cy ’ A, ’

f ’ 3 a B f Paiflre

fifip
(r

Ij

1 . 1.:
.5 Pupitre,"

l * ’ a me l.
Div . VÏO,Y A G E. D E
lire fou. Cireur-contre. nous Îe ndurcy! ’
M
Ce tes lelfang d’Ilion’deÎCendu . ..

Tr p ’mple’ment pour l’heure cit efpand:

4- ü

Po ren nous feulz eiiaindre l’origine. a u.

0’ vous Venus,ô deelre diuine 3?. u

i fulifource à telle inimitié, ,50,

in

l!

a

a

..V cillez nousvoir devoz yeulx de pitié a

K A anr du tout que (oyons defconfilz.
’S’i cil ainfi qu’AEneag vous fut filz afin,

C mme font foy les liures apparens,
S m mes nous pas voz trefpaoures pareras? ’
ais il fuffit fi vous faiâesq’tant d’he’urs 5c

ous aduouer pour humbles feruiteurs:

E que tponrnous employez la puiffance ’
u’au z en mer ou vous pâlies naiffaxice.

Ces motz à peine eu ie paracheuez

uc’dellbs nous,nous« vifmes elleuez

ambeaulx ardens tout autour du cordage,
ne vieulx pilota prindrent à bon prefage, ’
lire affermais-s le vray feu fans fantofme

es bienheureux Damian,& fainCt Connu: "
utres difans(ayans
les liures leuz)
au.Je"?
"35.12
fîne c’efioit feu de Caflor,& Poilu: ’

rcres gémeauxmpres vu bien grand troubla
"rue--

ornl’lrans en mer heureffe clarté double. .

ais les-clairs feuz qui citoient là venus, 1

’elloient linon les-flambeaux de Venus, p
ni par pitié,& par compétition ’ v ’
xq
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consïTANTmosul
r4
erroit c aller ma dure pafsion,
i

f

,ntrant e i moy fpirituèllemen

ar les c nduiâz de mon entendemenh

a bonne; dame en mon cueur arriua, é

u tout fèubdain elheiller elle va
îÎÏSon fils, Amour,qui dormoit là tout oud
ËËSecretement de paour d’eflre congneul
**ÎAmoui’ Voulant d’elle le cas entendre j
ÊIUCOÜCÎÜCÜÏ commenCe à (on arc tendre,

du carquois vingttraiâz efinoluz dire,
bien forgez à prenne de matireqF
;,è;Sort 8c s’en va tant defpit qu’il le moiti,

ÊDeliber’é de combatte la mbrt. g

g; Laquelle ayant (a fortie efueutée,
jà, Deuant les traiûz nep’s’eil pas prefentée,

Et n’olh pas refpondre à ces alarmesi

Mais ilen fuyant luy quitta roll les armes.
.33 Non p int pour paour qu’elle nuoit de mourir,
ë mal peult par; foy feule enco frit: fi
op craignant le martyre (l’a mer,

a au: plus quefle fieu efire am r. i

Et me moment congnoiflaiit la nat te
De ta t hideufe,& fiant laide figur ,
ï: Que [l d’amours elle elloit animée
5:5; lamais de nul ne gagnoit elire ayme’ .

fi Ainfi n’ayant remede,periroit,

Et cl ce mal lamais ne gueriroit. "i
f0 z mortelzfi mort doit An: craindre, ,

I , 4 Laque! *
V .P

Il vz’îvi’o Y A’G E. D ni ,
La ’ nelle peulttnollre nature ellaindre, . ’

C m eut aupris clous nous’en tout lieu.
rituellement acointer ce grand Dieu?
ort voyant dôc (on dard n’auoir polirai)

Al immortel Amour faire nuyfance,
De grand effroy,de rage;& de deipit,
Au fond de l’eau honte-nie le guerpit,

O de nager,& fuyr ne cella a
lu ues à tant qu’à Modon trauerfa.
Au port duq’uel l’Otomane allemblée

Pli it furgyemdonc Mort àl’emblée -

Po r defchargèr fou creuecueur hydeux,
Vo s meit à fous galeres vingt de deux.
5Pe s’en fault que celle ou Barberoufle
Pu embarque,n’endura la fecoufie.
VqÎla comment (on. defpit defgorgea,

Pu s la prit terre,& ville dell ogea.
mont tandis qui par la mer voloit
Pa çà,par là de tous’coilez alloit,
Î’Fort Courroufse’ qu’il ne la peuh trouuer

Po r fes effortz encontre elle efprouuer.
(Land il l’eut bien cerchée en toutes par:
Ils’ n va droiâ à ces gratis Vens efpars
Ou peu s’en fault que fur eulx.ne defcoche,

En eut difant vilenie 8c reproche, l
Les vens tremblans de, paour s’humilierent,’

Et u pafse’ mercy luy fupplierent: ’

Eul excufans fur le commandement p
De

"nous-.." il; . .7 a a. tu - .. ,

CONvSvlTANTINOBLEL la
cil qui a [lit culx gouueruement. *

ez(dit il)que plus ne vous aduietine,
I ne AEol’us de ce faiû le fouuienne;

par les fers des flefclies que ieporte

n fera puni de telle forte,
congnoillra qu’il ne Te doit iouer

eulx quemiens il me plaifladuouer.
our ayant le tout rendu tranquile Il

fin cil rentré au propre domicile: ’
u promis a de loger inique à tant
’il payra l’holle,& le rendra contant)

racinent que nul veoir ne lad-cm,
au Parllïîflu rentrer aperceu, . .
s moy relut (cul qui graces luy rendouy
V plus, de biens que le ne preteud-ois,

i par ferment luy fus encor lutant
IC fi reliois mil années. durant
ufiours (pu ferf ferois maulgré l’enuieÏ
i5 qufi’auylaeloing m’auoit (aulne la vie.;

us donqques tous qui faillies. prefque prît,

visé le maltrcprifmes no; efpritz".
P011. du lion chafcun le rallëmbla,
deux smilleroit que le temps nous chima:
(quelz n 3110115 nouuelles,ny ad uis ’
Z (Ont T ,uluez.s’ilz [ont ou ,mortz ouvyifzr

Pres alloit dieu rendues, graces,’ l ,
ans repris en nous ioypufes faces,

arum 3P temps tacite vn nouueau c tapie;
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Chat eunll’es paours 8c fortunes racomptctï

L’v recitoit comme la vague grande Â
Auo’tpoi’te’ la galere à la bande.

Et f ns celuy qui le tymon guidoit
De e grand choc le vaiKeau le perdoit.
L’a tre auoit veu trauerfer la grolle eau a
De oupe’en proue,au beau long du vaillant,

Vn utre dit que plu lieurs tourbillons
Au ient brife; cordes de cordillons, i

Et e fureurla voile en mer geéiée.
l Vill ers iura (a galere agitée
Wr

Au ir elle fans tymon demie heure.
’ Il n ya nul qui Confus ne demeure

A t z recl;z,bien que Ion doiue croire
De maulxpaflëz doulce ellre
»4*---la
i-m-umemoire,
man-f nm, faiîMÏ-WmL’AJ l
N o s aduifons qu’en France s’en aller

Po r oeil: hyuer,il.n’en fault point parler,
’D’ une confeil cil befoing que ion vie,

Pu s qu’en ce point la faifon nous refufe.
**’W*No s retournons il Fatras rabiller

i Va Keaux frouiez, 8c nous rauitailler.
Ou fut conclud à la ville famée

Co llantiqoble amener nollre armée.
T ut prepare’ faifons voille,& deuant
Pr nous la volte enuers foleil leuant, là,

D "coite en colle au long de la More’e,
Regioîi riche,antique’& decorée

Par maint autheur, Peloponefe diâe, p
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tout titanite hifloire cil: au long bien elcriptc. I
ioutautor’hr d’elle cil la mer erpandued

rs Vu deilroit qui comprend d’efiendhe u
x mils fans plus Yilhmon mêlât nommé: ”

u de Coryntlte cil: le lieu renommé; I fi

ille iadisl la remiere en deltces,

p n gram trefiirs, 8: pompeux edifices. l
flous donc fuyuans la pontifie en cofioyiane
Êelle Marée-,8: maint eau lieu voyantL

A, enons au port de Modon,ville forte, l

efde Turquie,ou fault que ehafcun Ç ortc
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To ui veult entrer en fins de nier Aege’e
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à nous voyons la piteufè rangée i l
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c vingt & deux Igaleres,qucla mort il
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’ n s’enfuyant brifa dedans le port:
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’ ont Cilbfl-UCZ du cas efmerueillable,

hafcun de nous fe trouue efpouuentable,

p remembrant du pafsé accident, l l - Ë
J peril,à’l’exemple euident,

0 ut en nm port donne allez à congnoillt’c

’eflat nous pouuions en mer dire. i a

roiéi Corron nous fuyuons en aptes,
’utre (en fort de Modem cent mils pres:

uqu lies Turcs André Dore priua;

tian leur Chesbi en Hongrie atrium
f ais liceluy ne lut pas l’em erenr y l
ibon ’ ardien,que fubtil con nereuir:
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- i aux Chrcfiiens’non pcù de perte monte,
* ’D là’an çap’Mctapan arriuafmcs, . v

d O le venir frais parprouc nous trouuafmes:
À D ut le retour con ucnoit cfpercr. ,
V M .is. n’ayant plage ou pouoir repairer,
f G iguons v0 ansfans’contmucrfité,

E . ifaus vertu de la nccefsité.

T ut que la Tume à force de tirer
G igua la poinâc,& (è vint retirer

Oultrc le cap,au port de PortcCallc,

I. au 0111.0.0 prend l’année mainte cal-1c.

C r là fi tofl ne fommcs atrium v
ne des haults monts nous VoyOns, dcriucz
rccs à’rfoifgndcfccudaus les vallées,

ortaus barilz pleins decallcs fanées,
yant tauxé-la gouzcinc à vn (cul,

ont maint dcnous en eut le ventre fou].
’ef’c aufsi là ou les (acres legers,

ors 84 Sagarts,& (acretz cârangcrs
prels auoir paffé la mer cntierc

ont atrappcz,& pris à la Panthiere. .
lus nom-eu, fut d’icculx porté à vendre,
ne nous u’auions d’argent pour y» dcfpendrc.Ï

ognbicnv (me tant en cfioit V1.1 le pris ’ ’ x

(hm pour 1’ch amicale (acre pas;

Qçj confie quinze, 8c par fois vingt en Francç.
Là (ciournans pour la; trop grande oultrancc ,

Du veut c0ntrairc,attcndons que le tain .8 f ; 4
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e fa fauëur nous vint rendre contenu;
equel vènu,commençons à lerper, f

rtir dlijport,8c à voile couper je

e fil de m’eaufirefihns les eiperons r

e noz VàifÏeaux droiQt ou nous effanons.
; ien mû: pafYons pres l’ilfleeCytheree, f

u fut Venus autresfqfiis adoree, ’
,ui du lieu prit le mon) qui dureencore,

tde (on bruyt celle fient: decore, i

,A-m...v... .H Î

i emples ayant propres aux facrifices

nique]; encor refledt les edifices.
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our ,rèuerer là fad nitrite:
A. riant i e cueurla de He puifiîmte,
0 ne to tainfi qu’elle me fut aydamie
à" îu tronble grand du*dangerenx orage,

Il ren-Imam me :W-svw 7
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11e le ffait à tout le nàuigage , e Il
t me i cunette en henreufe (ante ’ i
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euor les Iieux,0u ie n’ay liberté
’enuoyer à prefent mes pelure s,

epeult rendre en heur recom enfe’es: x*Ï ors i e fexnbla que le vent renforç H,
Ï t qu de mer l’onde s’adonlcifibit!

f our nous couler plus faucrablem nt,

ar ous perdons toft,&qen vn mo eut

A": ’Ifl fufdifle,appelle’e en la char: î

v preunais tofi aptes nous voyou Sparté,
r accldeinone antiquement ncmm ’e,
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i956 des roys de’Grece renommée: e l. t1

giton regnoit enfemblc double prince, Il
ni commandoient à toute la prouince fi
clou les loix par lignages ordonnées, in
enroulement à ce peuple données, 53 A1

cur acquerant la reputation ’ à: c1

eDevertueufe
&
fage
nation.
ou
c
vous compter qu’elles furent les loix, si

e vous compter les noms de tous les roys, u

eurs gefles,fai&2,& chofes m emorables .

elon le vice,ou les vertusmuables,
es [racles mis,& les iuftes diflances
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elieu en autre,& leurs appartenances:
e vous efcrire en vn compte parfaiû
ont ces cas là,ien’aurois iamais feuil.

Suffitè-yous que recit ie vous face 573
e cela feul,qL(e mon
(a; alloit ne palle, A t
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t fi le tout d’antiquité
notoire

e n’approprie à la Frefclle memoire
æmhü.

ion efprit foible 0re excufe a l’efcrire, J g
(riflait trop mieulx bic? aymer que bié d’un
.393 a. âme; 3.

Nous donc fuyuans la terre d’Achaie,
Mcfme.Moréerautrement Laccinie,
a.
Venons furgtr-sacral-me:en l’Ille
de Seruy,

m- fi-

Ifl’e quin’a as ce nom deferuy: à
Ca; nul Sesbi n’y apoint habité,
é
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Mais bien des rats vue grand’ quantité d
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les, buyffouspu nez chiens les; chaffereng
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c «N3 TANTINO a. L si la
i. tlà le tJ mp5 mains mariniers parador
la lueur de la’ltme plaifan’te,
Il. (que-sa! tant quel’Aurore luyfântei

int annoncer Phœbus prcÛ: à [affin
dmonel’cant Com-ites de partir: 1 ,
’1 chuelz chafèun auxeforrferes Commande

ettre foubdain galeres à la bande:
(au dedans les efquin retirer, - - 5

v uis faire voile,& la voile tirer: l
r maluoyfie,en Grec diéleæu’tresfois
onembafsimc’efi à dire eanra-nçoils,

n feulla,cces,ponrce que kans droiÇÏ
nus n’y entrez que parvn (cul endroit.
à fut trouué,felon aucun autheurfii l
c Prcmziepplalnt de la bon tre-liqueur, l

ni d îlieu pritle nom de maluOyfie,

tfut l ne au royaume Candie; f
rete p rs d-iâ,habit ’Fde cent vill’esfl

lupi er (ubieâes (cruiles.

ans p endre port à e lieu fort ancilcn, a
ode entent” rendu éenitien, » l
Il; 4 reno. s le vent,de i urqu’il nefe c ange, ’ i
t ad anf’onsoultr le’ca-pfainâ A ge,

être] n clifoirïiadis le Promontoir l
e-Mralemoutoute- a [wifi noire Ç

Gus nauigo-ns iuf ne au point du par, f

pi. ne 1’ ous entrons n vn faillcheux iourt-

’Vt1 Ort,qu’eftoi appelle Porteb ure, i -- a
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O feiournadix iours lîarméetoute,

r vn Siroc qui vint a l’oppofite, t
r us contraignant faire là. naître gifle,
qfiËs à tant qu’vn Ponant gracieux,
mpit l’esfort du vent audacieux,’

nant exprcs pour nous leuer le fiege,

E de nagerdonner le prinilege,
M oderement fonfpirant parmy l’aer

P ur nous conduire ou defirons aller:
e la mer. chalme,& lainons Tes montagnes

e Porteboute,efquelles fiat vn temple
e Inpiter Épidaure trial-ample,
u,nApollo tout ainfiq n’en Delphos

onnoijt oracle,& refpoiidoit aux fol:
es cas. futurficurieux de [carmin
ont le (cul Dieu a notice,& pouuoir.
Iaicommençons la terre d’Achaie
dclaiilâcr,&.ivcoicila Romaine:

ultrelegoutfre a Corinthe qui va
efpondre à l’autre à l’atras,qui riue a.

apleslvoyons,grand port,ou l’equipage
’i e tous les Grecz,vtile au nauigage, ’

culoit iadis demeurer en repos.
ont efire preft thandgviendroit à propos.
ien nous lembla du lieu forte la marque, ;
nacceisible à nef,galere,oul barque.
t En ce poinfl à l’œil la conduifant
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le vn temp calme,& fol il reluifant i il
ignans pa s,tant que n us fommes mis]; s
l’Egina. llepres Sala is.

; i fut desfaifi parles At eniens f

î: rces ayan (cpt cens mi l’ Perfiens, 1’

Arla condnliïte,& inuincible arroy ’

tre-fusillant Themillocles leur roy.
.gina tu t? Îuperbe Athenienne,

fi .

prelaent panure Venicienne:

am change (a premiere puiflànce
dernier faix de (crue bbeiWance.
erreur en moy,& la pitié domine,
yan rà l’oeil celle trille rny 115: ;
il» de laquelle au matin nous partons,

chenflin vn peu nous efcartons
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ur prendre. ega de aux falines prochaines
tu Megeri ,ou (ont clercs fontaines, "f p I
Â f le li leur d ulceur niellent en l’onde attitre:
V .33 Lie-«i . w;

s afcun dl (cl fournit lors (a galere: l
l p fans ami il gaignons toufiours
auàntl
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lyant mi int lieu,& mainte Ille fouuebt y

* range l nous,& de nom incongnue. *

ulis
à
snoz
yeulx
eft
venue
. S la Cdngnoiftrc,ougCeres,& Pallasf’
Î rent vri temple,auqdel n’efloicnt pas las

1 rifler utrefois les Alrgiues, . i
X pou traiâz mortzidcleurs deités lues. p

uxio prs,deux nuiââfians prendre ort ou .
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i yans le vent propice au nauligage n . . V ’V v» nt n

ous.emplions,’tant qu’attons repos en: j quel

1mn": Attique,au port de l’yreusza x t i yen

orteleon nommé par les modernes, . 1 ch:
’excellent port de la cité d’Athenes, ., aï;
e’re & fontaine,-aux lettres liberales, j ’ vu i

u fiorilÏOient les lui); philofbphales, F à lier

ni par Draco bien efcriptes au long p1:
urent au’peuple,en apres par Solen
Cr i
eues au long, &’ mieulx amplifiées:
; us
luisap en à peu au monde publiées. il; 11x
2.2:.

api
il: .

ôtnous humainsleur Rimes tous demeurai? u g
u’rl; Onteltémon des loix inuenteurs e il

lant feulementnriais aufs-i des vfages N
’huilles,de vins,de femerlabourages, a

arll’r’nduflrie ague,& fingulfiere 5

e Triptoleme,r& Pallas qui premier: S

omma laville Athina,qui refente Ï

ncor ce nom,fignifiantÎMinerue. r L

thenes farne,a prefentmife en friche, ’

Lit tant,dïhonneur,& de faconde riche, ’
ne diâeelloit à bien droit fleur du monde.
Mais maintenant elle cilla plus immonde, i i
i La plus abieâe,all.eruie,& foulée,
Qui fioit en terre,& la plus defolée.

sesaga-agebaflitnens
qui furent excellens,
au 1 A

u ,5: «s ,
a»: ,.
’ libertines
grands,ou efloient vigilans

fin bien public les Areopagites,’ ».
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nt min z en huilons bien petites!
quelles recz panures,& inilèrables

gent tri utz,& tailles incroyables. j ’
i chafc rn feu vu foui-tains pour telle,
l afpre ajuÎSi paye chafcnne belle.
vu vu d;*ucat,l’autre vauIt dix dallerais
lienie’ns qui furent les premiers, ’ I

plus anciens gentil; hommes de Grime,
cr des droiÊtz ne priment de noblefIÎe’:

us (ont contrainüz’à tous ars mechafniquct
Î 11x anémiai-clou les loix iniques l

audienmçæbaiùwz .fia- .. .. v

u grand tyrand,qui les detient petisj .
ur les ranger plus ferfz,& plus craiptifz.’
Nousln’eufmes pas ivn demy iour ldyilr

.. e voirjce lieu,ou prenois grand plailir,

ri" "qu-nilà’Ï-xeè Emma-«y: ,- y- l

l v.i"ygmq «leur ana.

iyantienCOr de la cite fuperbe k

s fondemens tous dutiers , couperai d’herbe.

gland dedaing aillez donnoit en endre p

i u’cild pouuoit graiid’ efpace comprendre.

fantziuiSi vn ’Îheatreapperceu, si
tieleilong temps defiiiolir n’auoit cou:

r grf; ns piliers de marbre bien afsisi, k
’àize long,& de froue Il): à fix. f ’ i

4 iles Grecz airoient faiû à leui’ g nife, ’

a André vue, nouuelle eglifei

ï n mur au dedans faiCt en ceinte,
ne Îoeil ingeoit allez eflre modernie.

" i ses auOir en celle terre Argiue f
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Bien refrefchi nos galeres d’eau vine, n’el’t
ros canon la retraiâe formâmes, l ne pi
fonbdain les vorles nous donnafm’es . i ue n

Aux entz legers, qui feirent efcumer à, hafc
Sou z noz vailTeaulx les vn des de la mer: Ï ri r

one fement en tranquillitébonne c. ren l
Oul re n’ageans pres du cap de Colonne. gl’ay

Cap aerigé fur la mer eminent la hl

A tr nte mils d’Athcne continent: ne
Auq el y a fix colonnes marbri n es, le (f
D’a itiquité,& de memoires dignes. e n’
lift ns encor d’ vn temple les. reliques, 41;! or

Ou ous les ans fouloient les Argoliques in

Ver ir Ceres la deeiÏe inuoquer. lz
res dudiû cap le vent vint à manquer, ’z

. Me s’adoulcir,augmenter la chaleur: a

Té s pour accroiftre aux forfatz leurmalheurg e
itout foubda’in les rames empoignercnt, .6
Et I e voguer iour & nuifi ne ceŒerent. Ë; ’ t

w O .ort inique,ô gens infortunez,

. aAO penfeÇamyeficy’la
el labeur effaras
predeflinez.
grand’ mifere ’
D ces forfatz condamnez en galere: .

M is quant 8e quant vueilles penfer aufsi,
ne plus grand cit mon mal que leur foulci:
’a’utant que plus cil fort,& vehement

e ’efprit, que du corps le tonnent. il
i verrez par raifon naturelle,

L sa ,1 ,
cowsfiANTIN BLÉ. 2:
t

l ti’efles trop endurcye de ruelle, p

i ne plus dur Cil la miam affliflion,
i ue n’eft lal ur fente son iti0n.
hafcun d’e x cil nommé erf,& forfairetl

ri: non (ortie ie fuis,mais oluntaire.

l kien que l’effort de voflre rand’ beaulte’,l

i’ayt afferuy foub; vollre cruaulté. ’

la liberté d’iceulx n’eft a eruie j
:0 ne pour vu temps,la mi une pour la fiel

lz (ont punlz pour leur g and demerite, 1 a *

e n’ay faiûggrande offen e,ny petite, J

r; D ont peinejdoibue .eftre ’ m oy-recompe le,

i trop aymjer vous n’app llez offenfe.
lz ont,au i oins,quelqu foulagement in”
’auoir plïlîeurs egaulx; en leur tonnent:
" ul n’ell efgal à moy d’amytié forte, ’

erfonne pufsi mon mal ne reconforte.
, es ventzflegiers fouuent leur fauorifep:
’ ’ es ventzlà moy n’aydent,& fi me nuy ; ut,

î arauec ulx,& leur legcrete’, . Il
Ï ’a rien ommun ma fiable fermeté. , il

es pan res gens fontpar ferue rigueur
i iez au ied,& ie le fuis au cueur, i
0 ui eft u corps trop plus noble partie.
âLeur prlfon n’efl autrement amortie
Laqutlfc paf l’effeâ de mort,ou de pitié:
Î Oxuant à ce point nous partons par oiâie’.

Et and eulx n’ay point de conferenc ,
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Pers n’a ce but d’vnè mefineefperance.

Mais egardez lequel plus de mal fent, t
Ou e Wecheursæu moy panure innocent:
Etl uel mieulx à pitié vous attire,

LaRe.inerrons
epeine,ou
leiuiie martyre.
donc aux panures malheureux
ar effort penible,& douloureux 7

rchipel mainte Ille oultre pairerent,
Et d itirerltant de corps le lutinent,
Que de menaça d’angoiflë lauez,

halèelroge au port font arriuez.
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l qui el’t fur vu mont limée,

àrecz 8c Turcs enfemble habituée;
ierement’au pied de la montagne,
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Car iles dicte,afsife en la campagne
D’Eubœa,llle trefrenommée,
si
Q1: maintenant Neg’repont cil: nommée.
Ter ’e de bled’z opnlente,& fertile:

«2

N o a de grandeur moindre que la Sicile:
Po r qui ont eu Lacedemoniens
&Maintz différais auec Atheniens.
D ont crûuulté s’en cit telle en fuyuie,

.e plu lieurs Grecz billèrent la vie,

C mmelqn Voir auliure Thucydide.
l ’autre cité ou le Saniac refide,

C pitale eli,difle aufsi Negrepont,
0 .011! les Turcs bailli vu nouueau pont,
C ltÎepalÎant de Pille en terre ferme.
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CONSJ. .NT’INOB’LE. il si
ous co’ngndi ans noz vîntes eflre’à terme l-

. de bi’fcmtl pagtotquafikvuide: 3l
mu Blâqua t chef,g mieux fourny (e cuyde,

ubdain enu ye en la (nidifie ville, l
harger bifcuit des quintaux quatre millezl
ne Pierre bon,& Villiers acheterent, ’
p dedans trois galettes apporteren t,
ont nul n’yfa qui alleure’ ne fait

outre la failn,qui ia nous menailbit.

ien que ce fut airez peu de viande r

ont tant de gens,d’vne.armée fi grande;

u fault nourrir fix millequenous (amaties: omprisifoilhtzghatîniers,gentilz hommes,

i ais nous auons de gaigner el’perance l
e Chic l’ille,ou prenons alleurance,
. ant d’amgyrié trouuere’n icelle gent,

iu’il ne nious peull manquer pain ny arlgent:
ar les liios fo’iitïChrel’tieris recourable’s,

taux riançoys de tout temps faubralqiles.
eque ngneu anansïlbien par expies; ’

aminci fera deelaré Cy aptes. p

l N ou floue ay’ans du’bil’cni’t fournitpre,

ucc d temps tranquille l’âdUenture,’ l
de l’eau,les ancres retirons: ’

o’mitefl; lors de leurs fiffietz efueilletit
f. orllatz.”captifz,à fin que mieux "au illent:
g; (ne [par pas les panures exemptez «
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D V l’a nguillade au trauail tourmentez:
Ai tyran con aient entendre à coups de foyts, M31
e palier vogue il leur faultïplufieurs fois, p Me

P
ur
paruenir
en
diligence
mute
C3?
A lieu qui peul: affleurer naître doubte: j Pl"
Et preuenir par paifible feiour, q 113°

I. froit hyuer qui croifl de iour en iour : 1B"
A compaigné de ventz 6c de tourmentes,
P ur la galere vu. peu trop vehementes ,
A nil vôgans de force a qui mi’eulx mieulx,
T ut l’Archipel (e prefentè à noz ye’u-lx:

T rres de loin g femblent nous approcher,

A tres fuyr,& point ne nous chercher.

’ ous dJcouurons Andriala vaillante,

.Auidiners
fut ieux
iadis
de
dames
abondante,
;ç;msmeOOËËmoa
d’initrumens
bien-aprifesy [Z
es ieunes gens par la Grece requifes,

onnant plaifirmon tant de leurs accords, îgÇÂ

ne du naifin (hument de leur corps. Î y
Puis efcartans ça 8c là noz oeillades,

oyons en mer les efparfes Cyclades,

u mainte terre en vn rond-habitée -

q e vagues cit tout-autour agitée. .

Ifles
iadis errantes 8c inflables:
i croire on doit aux pectiques fables.
cg iem’enqniers ou cit l’lile facre’el

i e Ortygie,à Phœbus confacrée,
u Aeneas l’oracle vifit’a,
’x

kg

7 7a- --Mnfi-w...-.-. a... n. .
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tfceulles lieux,que depuis habita. M

d Mais tillil ne (cent par prenne de clergie,

(me au vray, laquelle cil Ortygier

Car Côme moy tous (ont pleins d’ignprance. l

Puis il)? a bien grande difl"erence l
ëDe morzsreceuz en ce moderne viager,
ÏEnuers ceux là de l’antique langageaj

LL-ËNUZ mariniers toutesfoxs vfités 3

s lieux qu’ilz ont antresfois vifités,
ont (cure-ment noz galeres aller

ans’heurter coup.& fans les encaller.
Eulx d’affez 10mg Methelin me molalirerent,

Lequel Lesbos les anciens appellerent: f
Ou ce bon vin croilt tant delicieuxl
(Liron dit neâar,& bruuage des Dieux,

Parisaufsi lile ronde,& iolie, l

De marbre blanc abondante & polie,
lit mainte autre Ille ayant nom incongru,
gémi moins depuis ie ne l’ay retenu.l

Finablement les vents Br marmitai,

Lespdieux de nous guydes,& tym niers, ’ a

Nous furent tant propices & aydalns,

ne des perilz en la mer enidensl-

î Durant trois moys,en fauté nousitirerent,

Et e Chic au port nous limerait.

quans lequel loubdain qu’arriulez fouîmes,
» quons à nous fortir femmes 85 Hommes,

N fin aileurez,ny certains par rapport, p, .. ..

V * y i ,1 l (Mail .

,yi i.l l
1N
Ëa

P

var’orAGE’Deï c
mielz gens .pouuoyent aborder à leur port, , es
Leur premier doubte en cramât-e coriuerty a: I or

i Les a de nous approcher diuerty. . . . un
41’s vnscouroyent aux armes neceffaires,’ ’ or

Nous ellimans venuz: com me aduerfaires: on
Et s’aprelioyent de bien nous recueillir, or

Si nous cuisions voulu. les affaillir. .. yc

.Autres montoyent fur les murs de rampars, e:

Pour miniflrer defenfe en toutes parts: - o

Voulans mourir tout d’vn zele bellique, ’ a ’5’; a

Pgur chonferuervne leur république. ’

..Femmes au bruiticraintiues & tremblantes, » il! t

80m à cacher leurs e’nfansmigilantes,

Lefquelz fans crainûe. à veoir fe deleéloyent 4

N o;z galeres,que lesventz agitoyken’t.

Les bons vieillartz de combattre exemptés, 0

. Se font à peine aux Eglifes portés: .
Recommandans de cueur des: ocieux, n

.r L Leur grand’ foiblelléà la force des cieux. v D
Vue ruménfieflzroyable’à meruei-lles, - v - -

Saifit de tous les tueurs,& les oreilles. ’

Laquelle quand nous enfuies aperceiie,
Auoir ainfi toutel’iile deceiie, - . . à:
Du ros canon par trois fois nous tirafines,
I Et comme amysuroz amys alleurafines.

A
Cefalux citoyens alleurés, .
Ont’de plus pros noz vaiffeaux mellirés,l ’

l 31965 yeuxdoubteuxfl en eux recongnu:

se -

-

il n. r

Il
l

quSTANTINOBL.. :4

, es fleurs de lys,prefent du ciel v un:
gril: le regard cil craint de houer ’,

n rions climatz de ce fiecle doré. i e

l t à?.:.«;3?’:w»

ors fans delay viennent nous pre enter, A ,,
ont ce qui peult gens de mer contenter. f il

n94

on alleuré,viures,logis en terrai

1, yde d’argent,alTeurance de guerre.
ï erres s’il fault coutelier ve’rité,

A; .
i

ous eufsions eu fans eux necefsilté.

ar d’amys cil: aux nations barbares,

en: le nombre,& bourres y (ontàrares.
D ont nous reduitz à l’extreme f uffrance,

e tous les biensdontkabondelalFrance,
etrouuons nul,qui recourir 11th voyfe,

Ë ors les Chiosmatioii Geneuoyte:

j 0 ni tout foubdain en terre nousfmenerent’,

sportsmen: par tout nous pourmenerens,
tins faillant monitre auec offre nitrile
tout le riche,& plus beau deEeur’ ville.

e peuple en ora me auiparagian efparst,

qcourt vers no s ioyeux,de to tes parts I il
pus careilbit e cueur & de viager, Âgé l y

à ’ésbahiflîtn’t d’ uyr nolire la 0g go: il A . .
la. habite; cou tz clôt nous for 1tines couvuertnpp . a Il ”

ielu’ilz trouuen tant eût-anges diners,

brume trouuo s diuerfes leur Façons,

.. ’st

d’eux au Îsi ous nous esbahlflaons:

on toutesfois tant de leur no Beauté,

’ 4 ., ’Ikflîvmufl , ,

a .ve t .
a* Il;w:

l
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de perlier celle communauté, a , t liai

Pou oit regner fi long temps belle 8c riche , a d«

Par ,y’les Turcs,fans eflre mile en friche. i f, .xce

Ch le qui lemble ellre plus impofsible, aid
(E1, la. brebis pouuoir Viure paifible (in

Par y. les loups:car Turcs d’ancienneté, an
«Son pis que loups enuers la Chreflien té. l
r ellans lors contents noz efperitz
noir en mer fuy tant de perilz,
N o s trouuons tant le repos aggreable,
Le hanàgeme’nt des vinres faucrable:
1

l

q!

r(

illlli
.1 V,

Hi

il?
23.!

(î

51.
[il

Ta t nous cil: doulx en terrekle dormir,
H rs du tourment de branfler 8c vomir. Wb-m-w
l V air de terre,vne doulceur benigne,
’T ut nous aggrée au pris de la marine,

av

4;; -èu.. v «.-

e feulement afpirerfans le telle ,
N us inourriflloit comme manne celeile.
u cuit veu lors toute noilre brigade,

.r1.

i.parauant auoit faulte d’egad e,

ng maluoyfie,& vin cler le remplir, l
l iour entier à bien boire accomplir,
Il enfliugé les fefles honnorées Ï

u dieu Bacchus ellre la reflau rées, o l

, ,ant yifaifoit tout-le monde grand’ chere,

S ns y trouuer marchandifc trop chere.
aines d’honneur,& de beaulteüdou’ées,

e leurs mariz fonteaufsi aduouées
carrelle; l’humanité Frangoyfe.
C hafcunq

CONSl ANTINlOBLE’. I a;
.halcun d l nous. en langue. Genenoyl’e- ’

a a deuiler riuement auec elles, . i i
.xcepté m y,car. bien qu’elles loyent bellis,

aide les t buue,& leur ciuilite’.

lire melefmble, vne imbecilité. ’

a ant imp . sible ell.qu,’en,mon. cueur le fente:

ucun plaiqir,ou vous elles ablente: l ’
ui me coptrainét ablenter tous deduitzi,

t tolitaire auorr mes leus reduitz «
il u leul plaint, de peulee’fecrette,

vois,ie viens,i.’elpere;ie regrette, l
COlillClCI’C,& voy laconllruéiureï l
in.fi

0 es bavllimens de ce lieu. derimturer a ”
u port 1’] ntrée,& combien de vailleaulxe

euuent prgir en ces tranquilles eaux.f
res m’equ’uiers des flatutz de la ville, ’ -

e quel tribut elle ell au..Turc,leruile:
ombielil ide feuz toute l’illecomprendi
.. i uel re émula feigneurie en prend. il
uis ie ’efaisconduireés lieux pilailans,

Su lem , lire le produittousles ans, l
tu, oxnme;qui fort de petis arbrilÏeanx, j a
u’à PClll’lC on peultlrecueillir à pleurs peaux...

4 hole, p Jut vray de grand’ merueilledigne-

aduil’e, uisquellventen mer domine-l, .
l C’cll: iliroc,M,ydi,Iebeix Punant,. J

canal (à.Grec,Tranlinontane,ou. lainant,

î"; une dblcfic à Voir voiles. enflées, l . ’

il l l . . .Dl D683
m àflx
Ê

’ -; «a. en "à! se
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s’DV VO.YAG.E DEÎesmefme ventz en met haulte fouillées,
Mon i’attens les vagues °fluélueules

Encontre moy ruans impetueufes:
i que par fois l’onde mon pied furprend,

(brand allez roll (a defmarche il ne prend,
Ta litoit i’elcry,& en vers ie compofe r
Ce que l’œil void,ce que l’erreur protide.

Ainfi fouuent pafl’ant ma fantafie,
Vn iour èJ’ceil i’ay la tine choilie

Ou Thefeus(qui futà’m on aduis
Plus dur que n’ell rocher que là le vois)

LailÎa la panure Ariadne rauie
En la Can.die,ourel’fauua la vie

A ce melchant,qni pour toute dellerte
La lailla feule en celle ille deferte:
Entre animaulx,ei’quelz plus de petié
Elle trouua,qlt’au trahvllre d’amitié.

O’malheureux,ô trahyftre milerable,

Jill ce la foy promife in uiolable?
ni doit tant élire obferue’e entre amys,
(hile la foy lainât? ou dieu nous a loubm’

Ell ce le lieu ou tu do ibs lailler feule
Celle qui t’a [cul tiré de la gueule

Du MinOtaure,& qui voulut inllruire
Le tien retiennes? moyen de dellr’uire f
monilre horrieble,alors qu’il s’apprelloit

Faire «le toy,ce que bien meritoit 2’

Ton sueur ingratêo guerdcn execrable. i

- -v-i
mg
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lCÎNSTANTINOBLË se
’femne folle en amours excufablel,

i on infortune allez donne à entendre,
ne mal pour bien ne le doit iamails rendre.
erres(amye)au lieu que ievous dis
fey en moy des difcours plus de dix,
ememorant l’hilioire trop énorme

c Thefeus la façon,& la forme
crament pouoit viure la panure da me
Îcdalis celle ille,ou ne detnouroitgame,

la demis ie comprens en moymelme
la ne c’eii grand’perte,& pitié tropfex treme

le cerilx qui ont fondé leur loyaullé

n cueur ingrat rempli de cruaultéL
V, doit on bien,fi amour le permetll’,

- hoylir le lieu,ou c’ell que lon le me,

ni cil vu peina ou fort le me coraltente,
uloy qu’il aduien ne en fin de mob attente,
teuf; cela i’ellime mon grand bienfl

’aupir choyfi(le me lembie)tresbien,

«a rs llque ie fey de celle eleEiion. ,
ni ce monde cil la perfeûionl
3’ ’ uel me puis(qnelque mal que i’qndure)

* L ader que la cruaulté dure: l
p n efprit,qui tant de grace herite,
reuenons à vous paracheuer
u y ie deuins le relie de l’hyuer:
Gy nt l’armée à l’ancre-,ie conclu s

a il o * Nef:

l
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Ne f Îiourner oyfifen ce lieu plus. e 113m

Puis mefir bien grand me follicite l l Mi!

Alle droiû làrod leggrand’ Turc habitez. ou
Pou acquiter mon humble obei,ffanceiïïîïw Je 1.

Bnu rs.qrui. a me commander. puillànceçgç. P0,

En. referant par deuoirle feruice. . Du
De on feigneunau feioeur,& delice: le,
Bie que. deuant le; partir ie preuoye C0
En, emp; d’Hyuzer difiîcile la voye..

En ue latent: en ces lieux ellxaizgers

A

Au am que mer (oit pleine dëedangers:
Me mes à moy; trayant praûique aucune
Au c les Turcls,ny langue à. eux communia

Pa - toute’efbis delferuir tel defir, l
e tous. trauauxvne me (ont que plaifir.
l T us les hafarts nje feulent d’afileurance,
e ic viendray au but de l’efperance.
’ ainfi rien, tant foie cfpouuen table,
-»Amw-N diuertit mon vouloir immuable.
’ le ne fourniz cl’vn truchement expert:

E vu, matin comme le iour appert,
qué l.’ Auroreà poindre coufiumicrc e

. Ouuert l’a--terrç,& le ciel rendu vuide

* De fa. (riflevvmbregobfcurcie 8c humide; .
1’ une dedans. vnenbàrque petite,

CE me men bonde la cité; fafdifie.
ep

’CONÎHSTANTINOB LE. :7
l Palïei’ malfey-ces fins de N atolie ’

Minera fid,.autrement appellec.
:1 Ou pour parfin re en lbrief temps mon allée

le me fournizde chenaux delouage 55
Pour porter moy,ma garde,& mon bagage:

à.

D’vn Turc aufsi pour feureté plus grande:
le m’accompaîgnefiljlfi à peu (le bande,
ïêCommencement ie donne aux deflinélcsa
r

L.

né

Œi celle part m ’eûoyent determinéœ.

eie perle temps,montaignes,& milices;
En cofioyant pres les vndes (ailées,

lat
air s fentir la prochaine froidure

ÈéDes mo us vefluz de blanche counertlure.

ê1)1uers lafatz,bourga:les,& villages;
p Demi congneuz s’offrent à noz vilîlges:
Camea x charges en chemin le prCfCiltC’Ut,’

ETurcs iateurs congnoilÏent,& bien (entent,
"’ingne ie ne fuis,à me yeoir à ma mine,l ï

: . l.

deleurnaturelleortgine: l

t p uchement en leur Turquelqllle voix,

p 1.Leur dompte lors dont ie viens,ou ici vois:
les kaifons qui m’ont men d’entreprendre
loué voyage en ieunelÏC Il tendre.J ’

p inyrme,qui efl par Hotz de mer ton liée, I
Nous l receuz la premiere couchée,
ce illeiËdis foubz Iefuchrifi choyfic
l

IfD3
l
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il
il
I

l

l

N

DVI’VÔYAGE.’ DE

13v le des (cpt eglifes de l’Afie,

Po r ’ titreriez) de [on diuin feruice:

t fautât Iean parle en (on. Apocalypfe. Élu]

0L maints martyrs (ouf-frirez): mort inique,

Co melon void en l’Ecclefiaflique. en
’efllelleaufsi qui (e vante eflre mere ’

Al’ xcellent premier poete d’Hpmere.

H rs de laquelle au matin nous partons
Et heuauchans,d’elle nous efcartons ï

Sue nazis la terre,& le chemin plus droiâ I!
i fans faillir nous guideqau mefme endmi
O du grand Turc le filz aifné demeure.
gnefieeliappellée à cefie heure
V e citélqu’autiefois on nomma

. A tillios,ainfi que diéi on m’a: V

ni fan foleil en ’nofire langue (on ne,

P urce qu’vn mont il tresliault l’enuironne

ue le foleil prefque le long d u iour "î
e faiâ dedans ne clarté ne feiour.
’ ’our prendre là nofire plus droifleVOye,

ous trauerfons pres del’antique Troy:

. Par la duché d’Ephefos,ou vinoit .

e bon (aima Paul du temps qu’il echiuoit.
ous defcouurons les’montaignes Idées,

u: Paris a maintes belles guydées,
. Lors que berger il trompa d’amour fumât:
.4

l OeËonefiuant que Troye fut ellainûe,
Et que luy iuge aux trois deéffes nues

il’

.
Il
I
a
COV STÎANTÏNOBLE. b 12:
eut le principe aux. guerres furuenues’.’

Tous defcbuurons les ehampaignes 8: champs 4
;u les Grecs ont dôné mains coups tranchâmes.
LU n Achilles,& Heë’torJes plus fors i

cirent armeznnains belliqueux effors:
infi pallÉmt paricellecontrée . p
ui des Gregeoys fut fi mal accouflreé,’
e con iidere’(amye)les douleurs,

accidens,les peinesôc malheurs
ne peult cavufer vn amour illicite;

i

l t au rebours combien vault â profites
l. n cueurjhonnefle vne- amytié louable,
et ommeefl la mienne à’iamais immua e.

Suyuans prôpos,Sult8n Mofiafafilz, i
D uggranll feigneur,à qui dieu le garé feis .

Tous fait donner en ville lhsdiâe
n’l’aufclonduitfluquel fut interdiâe.

-- ehenfegà cenlx de (on gouvuernemenà; D ej nous sÉtlonifuer enipefche aucuneme t, ,

si [que tous rJÎurcs enflent à nousdeff ndrc
lins la vinât point Î: nous ofir’endr . i
o 1 fiifpit veo’2r la (a te,& l’eqnipag

ieunje prince,&fo beau’perl’onn ge,

lmolnflre: bien au ifage feuere

Iequelfclefia chafcu craint 8c reuer()

0 i’ilpdurraâfaire au rand preftre a
i if p loundn mal,fi die n’y me: la mai n:
Ë pull)? n que luy aile renient n’efpel
l

" *5ll l’*l i D 4
l. f

3

l

il
l

,V. ’V ora G El DE «I
r Empereur apres la mort du pere. là r

ni e a n cas le. lusabhominable Bic

Qgi it au’monge,& le moins raifonnable: Et;
Car s’ lz eûOient bu vingt ’ou’trente’freres , Ma

Celu rqui’peultigaigner les genilreres Ta

’ Et oc l uperle fiegeimperial p Q
De c eur ’felon,’cruel 8: defloval N5

Fera poubdain’le refle’m’ettredà mort, Le

Sans l e touran- ’auoir aucun remort. 0*
O’lo p’peÎ-uerfe,o tyrannie dure, , 5c

na d. cruaulté tant execrable dure, g C

Qu’ela grand’ faim de regner fur l’or cher i. Si

,N.’a; oi ut d’horreur de deuorer [a cher. A
’ ’ atorieiours’dulieu de Magnefie il 1

No sCheu’auchans par la mineur Aile, l I

Ta t qu’arriuonsâ la grande cité. (

Mais fi voulezque vous loir recité l
mais
fr nnwsmw’ââv
MW I l’amil ,wv’fp
’ A *-”7,*Ë . l’ëvl”ï’v’.
, i: A ’*-

””:vrvwnI-;""*r A. s » p.4: ex, - v

Du trai,é’cement,della façon de Viure

il nous failloit durantlaVoyeîfuyure,
i V0 s iu’ger’ez que de. France opulente
N ’ Inc congnoifilarichefl’e excellente,

Le grands trelfors,1es
deleâations, ’
» . 7 y ..
. i n’a-point veu eiftranges nations.
,r’rutî.
«5.51w-v
V .3)"
à, a r»a -.A

.

a. D tant vingt ipours
tout ainfi qu’à la guerre .
4
Ni

T ulîours veflu ie couchois fur la terre: l
C r de trouuer’ couches molles 8c belles,
Il n’en en: point en ce lieu de nouuelles.
Tir

Viurcs aufsifrians 84 fauorables,
Là nom

’
’s J’ai-Je

la nous Clio entamant peu recduurablcsl

Bien que defoy le pais (oit fertile V
Et abondant deIoute choie virile: r

Mais le puple cit fi panure de mecbaoique,

Tant opprefse de tyrannie inique,
04331 n’a p’ouoir’les beaulx champs cultiüer,

Ny le loger à peine pour’l’hyuer. .
Leurs maillons (ont ba’ffesà fimple’eftage i

Ou vous verrez en vn incline mefnagc "
Soument-lcTurc,& le Grec habiter:
Chafcun (a loy (ans contrainte imiter.
; Si que i’ayîïveu maintes femmes Grechquues
Ï; Ayans inaltys’fubieétz’aux loix Turquefiïues.
Ë L’vn Madh’omet par foy recon’gnoillîant,

L’autrelagdorant lefuchrift tout puilTant:
w en
il Chofe quji femble dire mon. moins eflrange,
h
. 5 a;
na"

(brevetofir enfemble vn dyable anec vu ange. ’

Nous "puons vins aillez-delicieuir.
Aux logis Grecs;car. les Turcs vicieux;

rinçais;
a» 4 ahumide?
4: r
la"? "”’,V"Ïl..lfi
A, n." 1 A W

A boire vin,fi fort offenferoient r
Œe pali-leur loy pnnillîable feroient."
Des que l’Aurore au matin
M u lale
u :»monilrbit,
’?Mvî.es..vyœuw a -.

Chafcdn de nous furfon chenal montoit,
Et fans troter allans touiiours le pas
étenvui’ü”.

Surle mydi prenionspnollre repas l I .

p, Defioubz (îlque arbre,ou la chaleur autaine

ï Ne ricins tiuyfoit,pres de quelque f0 raine:
Là te aifsions,dieu (gai: comment ratifiez,

ou: . . ,2 D 5- Si nous

Ï.

Ê

131;.on ACE ’D’ E”
Si nous anions quelques vinresporte-z
gens les mangions fans linge nefansltable,
y fans loger noz chenaulx à l’eflable.

Ainfi allans anec peine infinie
Onitrepaffons toute la Bithynie:
Tant qu’à prefent par la diuine grace y L a
Sommes dedans la grand’ cité de Thrace, pi NO

Ou ie veulx-bien(fi mon feus peult (affine) ÉLU
Ce quai; voy m’ellËayer vous defgrire. ’EDC
H: -A ;
(Paiifia-iititioble cit vne ville antique ËJ v,4---.-’-.,-..;i-:-iç1æ.;.q4.e-.
râlât

De conflantin .excellenee fabrique,

Anciennement
dicte
Byfantion.
I
Dont maintçautheur fait mainte mention:
La mieulx afsife,& la mieulx fituc’e
.

Sur toute ville au monde habituée: s

Félicie en trian’gle,& limitée en trois Ë O

Dont en dans pars lamer par fesdel’troir

Va tout au tour,le:tier.s cit terre ferme
Qui les derniers confins d’Enrope ferme. P

Auquel coite y a de grands follëz I

A tous de riue,&deux murs bien profiler:

Au bout defqnelz à l’endroit du Patient

Le vieil palais royal cil eminent, - i
ni fur la mer deuers midy regarde,
Ou le threfor du feigneur cit en gardes ’
t Vers Orient tout autour de la ville
Êft
le Saray fuperbe,& tre-futile
Pour bien defendre,& i’acces empecher. x

. . « l Amuse
ex

il a a 1 a- w a
CONSTANTINOBLd. go

tous vailleaux,qui vonl-dront approcher.

.v outivis à vis la mer Orientale, V
epart en trois,l’vne part,vient egple,

fie munir dedans la mer Pontique,;

ne mer Maienr autrement on explique,
éPar vn deilroit,qui les deux mers embrafl’e, i

Nomme iadis le Bofphore de Thriace.
11.21 une moytie tient à mer Hellef ante,

: iDel-lroit auquel perdit honneur honte
Élie-r0 la fille,alorsique Leander,

peult à (oy,ny aux eaux commander.
i tiers finit de fou cours le repaire,
eExrtre les deux Conflantinoblefii Pere i
fiGalathas chaman temps d’antiquité,
3 ëVille prochaine à la grande cité,

î ronde prefent trafique marchan ire,
f ËClirelÎiens vinans foubz la Romaine eglife.
Ê Temples ayanspropres aux ora’fon’s:

nmes,enfans,mefnages,&’in ifons

ansfans plus,au grand Tur tributaires,

En: on le (aux des tributz ordina res. ï ’
Lequel Canal en l’eau doulce r donde,

. El fait vn port le plus riche du monde.
Riche ie dy pour la commodité,
En lieu li propre,ou peult la qtantite’,’

De mille nefz à l’aile repofer, ’
l’gouuans la poupe à bort terre ofer.

Riche par vu excellent cdifice, . ’ z I
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’vn arrenac,àreceuoir propice a ne n
96X cens vaillëauxgalercou galiace: uy ré

t trefitisée,& bien fort. fente place, flyC f
’artizans riche,& de tous garnimens our

e paiemente,& autres fournimens. fi Cpt

elong du part au collé demain droic’te

’na

fi la montaigne haulte non point eflroic’te ri. ma
amant d’ob-ftacle aux Vous i mpetueux, le; u g

u (ont les beaux ’iardins voluptueux. (1;!ch
o’ut’vis à!visy.de "Pere à l’oppofite ’ 0U:

il legrand. cloz-de la. citéfusdicte: 31’

u grand Paris egal en quantité, f ne

Mais non il bien ba (li,& habité. 5’
edaus lequel y font montaignes fept - ion

Ou Machomet,Selin,& Barillet fie
Et Splyman,quatre Turcs empereurs ïfï 5
cirent drelÎer’quatre temples pour eulx, a
qu’en langue Turque ilz appellent Mafquécs, l a

Excellemment en rondeur fabriquées. ’
Des autres trois montaignes cit en ’l’vne

Le vieil palais,maifon à tous commune.

la deprefent [ont boutiquespatentes
Ou lon.bcfoigne aux pauillons, 8c tentes.
Et la feconde cil: le liège papal

Du patriarche en Grece principal:
Viuant leans anecques certains moynes
Câlonges di&5,qui s’ellime idomes

De dignité Cardinaleœombien
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me nul [n’en a ny le nom ny le bien. p

uy refoimé au plus hault de la Ville
aye au feignent desducas quinze millier
ourles tributs des eglifes bourgeoyfds,

A) ont il en: chef,n’ayant antres (es styles.

n la troifiefme,& montai gire derniere
il la Mafquée,â prefent coufiumiero’ e
u grand feignengdiâe faincte Sophie,
.iêuperbe,tant que mouleras nefe fie ;
ous en pouoir d’elle, rendre, bon compte;
a! ar ce fubi’eCt toutes l’an gues: fermonte.

lie qui fut la ’Metropolitaine.

e toute Grece eglife-Îouueraiiie
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lus d’vn. grand. mil enfoncerne cqmprend re..r

antgrande eûoit,magnifique, ample de forte;
11’an y entroit par cent. &vneporte: - . ’
p aisjmaintenanr lesdeux: grandesiparties a
l’écouter) rui’ne,,& des Turcs amorties K
:0 n’ont fanât ba flir,& drelin" audelfi’us
l 3l Buts temples beaux,que i’ay dic’tlc’y dCffÜSm

ie j que ce peu qui encores abonde
gourdes plus beaux edifices du mande.
C sueur qui cil; fenil entier demouré - la ’

’ Cqueli’ay ven,fuyui,& indurée] ’ ’
(in; vingts pieds de longacï «il; de 135°:

il: ’ g l Hault:

il l2 [v
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ault efleué,tout rond,â double eilage, L i m
apéde marbre vny,cler,& glilTant,
e hault doré,en voulteflegifi’ant,

ur double lranc de pilliers affenré:

illiers,qui (ont de diafpre azuré, c Il

afpe,& porphyre,eflimés de grand’ Tomme: ne
ongs de mafsifz de deux braillées d’hom me, 3’

ur châfcnn d’eux foufienant la Mafquée,

ne pierre cit grande,& large laquée

e marbre grisferpentinmu anneau:
our decorer ce faix ri.che«,& nouueau:
cures au mur de Bronze encou’ilurées
’antiquité,& de prix honorées.

l e havit reliage cit aufsi de pilliers
nuironné,riches 8c finguliers:
l ceux d’en basmoindres en quantité,
ais en richelié egaux,& dignité.

ailans autour vne ronde ouuerture,
u ion peult veoir de pres la. counerture,
e laquelle cit la voulte magnifique.
’ormarqueté à la. vray Mofayque:

n diners lieux panifie de beaux images,
ourles Turcs ont effacé les villages,

e pouuans-veoirmy foufFrir pourtraiCture,
e’cequielt’iproduict parla Nature. l
m eptes(amye)il fault que ie confeiTe,
’a’uoir iamais veu pareille richefle,

y edifice, efioËéde la forte.
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V rtant duquel,de fonte la grand’ pave l
il de Porphyre excellent couronnee
ux deux collez de colomnes ouurée;

yant ptes foy cinq grandes autres portes
e m efme forite,efpelfes,& tant fortes,
ne fans engins,&: poulies fubtiles, î

les ferrer elles font immobiles. î

à: promît au deuant celle eglife angellque,

Rend en carre vne lace ublique: -’
u l’oeil y peult trois l rangeurs eflim, r,
; grand palais,l’egli e,& la grand’ trier.

N palais cil tresfort our batterie,
ont à l’entour garn d’artillerie,

.3 r l’anantmur,qui le beau iardin geline, ,
l’oeil de loin g mains beaux cypred difcerae.

, apparens en ce lieu feulement, l
ais de la ville en tous lieux,telleme n: ,

l ne l’ojn diroit à veoir celle cité, ,
U6 C’dilî vn parc de malfons habité

a ridant à l’œilplaifanteperfpeâiu .
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ce Ehray,ma1fon recreatiue,46? 1*
UX grains portailz on vient à renc ntrer:
g double court,auant que d’y entre .
f X portes [ont penduz les arcs Tu Êqunys,
Î iches 8c dardz,cymeterres,carquqys,
r à nul d’culx cit licite,& permis a r i
mcsl’porterdinon contre en nemisl

grande conrt,que ion grenue preiniere,
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i . A recuoir’cheti’ânlx cil cou’fi’umiere

uffiTans,qu1 vont. faire la court.
En l’a trerendroit de la [monde court,

.Bachas qui donnent audiencez.

Qui, nt trois chefz, gouuerneurs de l’empir
A qui l’honneur,& la fortune alpire
De gr nsprofitz,de grans dangers aufsi,
igneàlr troupe enculx aucun (y.
Eulx lleuezaux autres apparais,

y Sile h

luge r proces,.dcbatz,& difiîÎeteiis, r
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ous, les ioursamais. trois fois la lèpmainc t

Ence lie court. de peuple ÎOUÎCîPlCJÜC,

Les v ns afsisdemeurent en. filence,
Au tre s debout fans aucune..infolence:’
.C coll aime à eul’x aut’ nt ou plus louable

(hie!nains elle cil à a noftre femblable.
il verrez dix. mille geniilaires .

319i du feignent fontgardes ordinaires,
en terre encroifa’ntleurs. genoulx,

ire, tant dcbruyt que fix de nous.
. Deqvous ouurir lespraifons, neceffaires
Pour bienfçauoir quifont, ces geniillairesx
Comment ilz fontpar la’,Grece leuez
uDésj leur,enfance,&e de laloy priuez:

Confirquemmentdevousrendre raifort.
a De tous eflats, qui. (ont cula. maifon

i Dea: grand Tuerc [on obeiŒance,, t
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I onces treilçyilpgleg route [a puma

ciron recueil trop plusgransp g h h
. 0 nandefirangersluywontbaiferl airains

eie-s de,duiélz,de fes garions infames, HL

efes,iardin.s,defes quatre cens femmes; V
I e les. flatuts modernes, &sanciens,

e quelles loix il gouuerneles liens, I

Machomet,defesæeligipns,
e la milice de de fa tyrannie,
lme fauildroit vne bible infime.
e m’ablljendraflpourla prolixité),

», l vous narrercellediuerlité, . y l
oubs vu efpoir que le plaifirde Dieu a l

era de briefme .rappeller au lieu l
I u vous ferez aile le tout (çauoir
D e1noy,quipluvle feraywde vous veoir.

ufsi ie dquuelque cas retenir i
D e nouuea ulté,pour vous entretenir.
Ors que d’amour l’eflincelle infenie’e

iendra tronbler ma voix de ma penfée.

ar fi voulois(amye)vous compter a

cl que peult bien le grand n ombre manier
e cas diners,d1gnes de grands merueill s,
cuz de mais yeulx,ouy de mes oreilles,
.Cpuis le tèinps que fuis en ce pais,

entant feroient voz efprits esbahis J
0mme les’iniens,empefche72 de bien meitre
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(au vesou ne rectum-r en attige «2 i z
"I parement; nie-donner remange.» 1
Dev uart-noir-a’ul’siii fainede contente? * ’
* moly;fafcheuiëen’r’eftera l’a! tente.

us fu ppliantipourla fin hu-m’bletDEnl

Voir oir àsnbfperinettre feulement il i . ’
(hi fi les mers,’&’vl’es vents furieux 1’ .

Ont en pouuqxr tn’eiloingner de voz yeul’x:
A t utlegnoins il? n-laryentt’la puiËance
De -»’efloigner*d*e voûte (onuenaneeiï j
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