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’
fume fille hmm. ’ r

A r a s A n r laPranceanulle
t autre feeonde, - ’ 1 ’

I. La plus fertile , 8è fimcufe du

. ’ le monde, -’ I l

t Iaiffant le Roy mon fiigneur,

et mon prince, I ’ » r

Pour Ton fennec- en effrange prouince,
Parlant deveue,& marieurs l’es enfans,

Et de fi court les honneurs triumphafis,
Et me v0 me primé de la lumiere,
D’vne qui en en beaulté la prenaient,

Le rang efmeu par amour naturelle,
Commence en me ’vneforte tutelle:
l’ay d’vn m vou on de on aire j
A mon de noir-,8: fèruicc au Roy faire

Pour luy donner certaine congnoilrance I
Que mon vouloir [archonte ma puiffance
r.’r A

D’aultre cdfle’n’xes fans font’esbahys

De lefloigner enfemble mon pays
Pour acoinnet me terre incongnue, . ’

De nation infidele tenue: " i I 1

x h Afin Con-

t! DISCOYKS DVjvom’cnu. .
Contraint à moy de (0358C d’àllimce,

Ou ie n’efpere amytiè ne fiance.

Et tourainfiicommele leune Autour
Volant de branche en branche tout autour
Des boys loingtains,qui-csloignel fon aire,
Se void laiflë,8c de pere 8: de mere,

Et luy canaient feul aprendreâ voler, .
A fieul le paiflre,àièul le confole’r:
Ainfinâ moytieune-de flâné 8c d’ange

Con nient errer lointain? pelerinage;
Et loingtd’am s,de.voy mesa pareusSuyure pais e ranges HPPIII’CBS,

Mettre en :oubly le naturel ramage, .
Changer-de moeurs,d’hiabit’v& de langage: .

Tous ces labeurs remplis d’efionnemcnt;

Sont au pan-tirera mon-entendement;
Mais la raifonène va dire auïcontraii-e,
que rien ne m’efl: tant opte .& necetîîxire,

Que vifiter diuerfitez dieux; ’
Et que n’enpuisen fin que valoir mienlxt
Ayant congneuimainte (a çon de viure,
Ne plus nemoinè que, par lire maint 11m.p LOI! cul: attnindreàiperfaiâc fiience’:

Ain rde loeil’lalôngueerperience 4

le cours des lieux,& le diuers vfige:
ou: ce tri-tend en En l’homme "(affligea
me. c - quel’honneur ne s’acquiert.

l!

on connu urine PlE. g

Œede’celuy qui panpeine le quîert.

Ainfi m’affeure,ainfimereconforte
Reifon du touhfors d’vnepeine forte
A refifter à Ion dire obflinée
«(fig me demeure au cueur enracinée.
Ce n’efl(amye)autre peine que celle
’Qllc ie conceu par l’amiante efiincelle-

De voz beaulx yeulx,quand tanneur que le fait:

Vint occuper la force de mes fens, , l

Qui sellement de mon cueur (e feit maifire
Œautreque voûte il ne peuh vouloir dire. i
tu nonobflcant quelamer 8: le vent ’ . I

Porte mon corps es pais de Leuant, .
Le cueur pourtant que voz grues ont poinâ

Me dit tout court qu’il ne me fuyant point
Si ne permets que cinq cens fois le iour
Il voile faire aupres devons feiour. 4
Trefïvoluntiers ’ieluy donne licence,

Mais au retour il dit que mon ablette:
Me canters par la longueur du temps
Perte du bien que de vous ie pretends:
Et qu’vn qui n’a iamais en vous penfé

De me; labeurs fera recompenië, 4

En retenant fans vous auoir ferait:
L’heureufe paye à in: foy deferuie,
Voyla comment le cueur ne me dit choi’e
Ou ne fait doubte,8c crainte froide enclofë: . A
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Sans me fcauoir( ui plus me defèonfone).
Dire comment v0 .beaulté fe porte.
Q1; pleufl- adieu que mon corps. peufl allez;
Si aifernent,ou par terre ou par l’air,
Comme vont toit moncneur 8c ma penfe’ev

.Au lieu ou fut leur peine commencée.
le com prierois fouuent au roy nouuelles:
Soutient verrois’la plus belle des belles,
A qui’pourroisde bouche àl’aife dire

Cie que contrainâ fuis en , in: d’efcrirc. ,

Car pour tromperCamy les ennuys 7 v y
Que i’ày en cueur,&-leîs iours,8t les nuiflz,
le n’ay moyen fors efërire en la carte ’

Les lieux loingtains,ou de vous ie m’efcarte,
Pour vous dOunercntendre le. diièours
De mon voyagc,allant droiâ ou prens cours

Soleil leuant,lequel ar accident .

le vois cerchnntJa’ "tint en Occident

Autre foleil,qui cefluy cy furpalie l

De vertu claize,& vine bonne grnce. ’ .
S’il relie en vous encor quelque amytiâ, , Ç

Vueillez donc voir cefi cicript par pitié

Ou vous verrez. couchez. fomairementTous rnes trauaulx,depuis le patronnent
Des deux vaifl’eanlx,ou de Melphe le prince

Et du: de Somme,allans à leur prouince
Anecques cul: m’embarquerentæour caui’e

Ml: ’ ”

un coNa’rAK’rrxoalrÇ a.
Que de prefint vous d’une ie niaufe.

Apres auoir au rtir de Marlèiile s
Pris du bifcuit de l’eau mainte (cille I

Dedans ne: deux galeres,bien munies l
De gens de guerre,& de vîntes fournies:
Au moys d’0&obre,entrée de l’hyuer,

Droià à Tolon nous viiines arriuer.
Puis en mer haultea ses nous engoufrafines,

Et de Leon au o e nous entraiines. »
Vifines palier ans prendre,ou toucher terre
Pres la Dardeine,& l’isle de raina Pierre.
Corfegue aufl’i à main ache laiiïafmes,’

Et uis d’Enfer le go se trauer fines,
I que: à tant ne nous veifines ’antique
Terre,& pays e lacofie d’Afrique: f
Au incline endroit ou fut la gram? Carthage
De Dido rayne,& fameux hetitage.
Semblablement ou d’Afrique laville

Rifle aux Romains tributaire8c feruile
A Scipion donna bruyt[& renom,
Et d’Africain le louable furnom.

Nous cofioyans doncqueslaBarbarie . .
Pail’afines res de la Panthelerie,

Ifle qui e des Chrefiiens habitée.
Puis Lampedoui’eufle deshabitêe.

Du mefrne vent qui corner nous exalte
Sonnesconduiâs marasme 8c Mamie

A au Ou

......
.. Il biscornu »D’V. VQIAGI
Ou f ont mamans Rhodiens chenaliers

De noflte lby columes 8: piliers: ,
Depuis le temps que les Turcs En: oust-en:
Rhodes par force,& d’eulx la conqueiterent.

Las quand ie vey Banneret-te fertile,
La trefriche isle,8t royaume de Sicile
Io ne me pennon-de dueil,& d’ire .

Dedans mon tueur de uahifonmauldue;
Par laquelle a tant de fois efle’ France

Mifeen danger,&non deue fouifrance.
Saches (amyehutreühis que par guerre .
Les preux Françoisconquirmt celle terre:
Mais trahifogqui procedo dienuie
Laleur feit perdre sont: leur propre viet
Car en vniour tous furent à mort mis
Secrettement par traînâtes enhemys,

Qui font encor leurs fuecefliuts infirmas
Du dueil qu’en ont en moratoire les femmes»

Suyuant propos les vans qui lors regnerent
Mefira1,Ponant,tant âpoinfl nous montrent.
Par les endroit: ou En: mûre entreprife
Œeufines entrée au gaufre de Venife.

Au grand d et des prochains ennemyss
Q1; leur am e à Manioc aunientmisg.
Et au danger du gaufre (patient .
V Soutient efineu,bouillant;& furieux. v I
Mais Dieu qui fait les Gens. ronfleurs condËIre

et:

on cousraurxuorxr; .1

aloi: que pour lorsrim ne nous y peut nuyre.
Le vent cil frais en poupe qui nous moine:
La mer bonaife attrempe’e 8c flamine. q

Tant que palle: nous tommes fans ennuys
Six cés mille oultre en trois iours,& trois mua:
Ayant nagéparauant dix mils mille ’ r

Sans entrer pornchafleauuerrcmeville’ -

Adonc paroit la bail-ne Albanie, .
une de Gente,8t la Cbafiàlonie.
lsles qui font par renommée anciennes

Et de long temps bonnes Veniciennes. A

Nous les lainons (ix mils pres à main droiâe,
lit au Canalou la mer cit eflroiâe V
Prenons la volte,au long d’Efclanonie

Droit à Cour-fouaille forte,8c munie
De gens deguerr”ç,armes,& chafieau fort

Ou e grand Turc en vain feir fou effort
Huio’t ou diz iours nuant mitre urinée.
Nous la venus d’vnç amytié priuèe.

Dedans l’ef uif ennoyons gens en terre,

Tant pour Fanon annuelles de la guerre,
Q1; pour prendre air,& rei’rqichifl’ement.

Mais il cit vray que nouueau ,nfement
Vient à ceùlx u qui ont (tell; et naturellesI

linons-fut dia que les Turquefques veilles
5e retiroient droiâ à Confiantinople: h

EricElgneutpartmep
’I ’Endœ le: - l 99?. un
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Œj nous donnavngrand contentement

D’efire certains du prompt deputemene v .

que Turcs faifoient hors la terre Chreflienne:
Car nous eflions(quelque chofe qu’on tienne)

La ennoyez pour m effil’emblable: A tous Chroliiens vtile8tprofr’table.
Mais congnoiEms l’entre prifi: rompue,
Le temps changé ,la volunté nous mue
Plus n’efperions raucit- celle faiiôn,

Ce qui cil: mitre âtrop iui’te mon. .
Mais pullmans qu’vne année opportune

Dieuau bon droiâdonra bonne fortune, l
Nous concluons foubdain &eièhes eaux.

rendre, , . l

lit e tronuer nof’tre armée entreprendre.

Lors les ruraulx gouuerneurs de la ville,
Venitiens’de condition vile, -

errent bien de rufiicité telle
Qu’a Latona la deeiTeimmortelle Feirçnt iadis les vilains de Lycie:

Dont ne relia leur oŒence impunie,
Car toit apres que leur faulfe malice
Rut apperceu la deelTe fins vice,
De boue au: lac par refus eflrangée,
Leurforme f ut en grenouilles changée:
Si que depuis au profond fèmuil’erent ,
D: minimaux qu’à grand tort retiriez-ent-

v ’ v Laquelle

on cou-sranrrnoeLî., a
Laquelle peine-8: tranihrutation ’ i
mm: venir à. celle nation
(Æi nous nia,noz vîntes feulement,

Mais eau qui cil vu commun element.
Nous donc venus en llingrate contrée,
Sans auoir eu en aucun port entrée I
Fers à Conrfou,ou nous ne formes uiere: l
Vinfines prendre eau au port de la guicres ’
Puis àvirer les proues commengafines
En (mon: force,& tant nous auangafines
(ë; de Patras au gout-te. nous nous mifmeg "
Et la Turquefque armée defcouurifines,

Surgieen mer,en troupe epouentable,
Dont le regard n’en pas moins veritable,
Ne moins efiran e à l’oeii qui le contemple, l

(mon incroyab e au monde le bruit ample,
Des hommes,nefz,& galeres fans nombre, v I
Mettant le goufre,& les poilions à l’ombre, bi

Si qu’au trauers,l’onde marine verte Ï

Ne pouuoit dire a mes yculx deièouuerte. .
Et me fèmbla des le premier arreit
que ie voyois vne g rande forcit qui pacifioit couppe’e dencuueau,
Ou Ion auoit laiilïmïaint baliueau.
Tant aurait d’arbre,8( de longs mafia
0413 es nombrer on n’eufl: fieu faire amas I

De lamoytièmon pas dudemy quart", A Y- m

’1r rtscovas in! volas!

Y euh Argus les cent yenlx à l’efcart.

A l’art-inenles galcres Françoyfes
Nous l’eîtilansueirentgrant bruit 8: noyfès:

Toriatz,captifz,trompettes,& haultboys,
Coups de canonsfonr entendre leur voix.
Turcs en apres tout en vn maline milan:
Meirent le feu,& en (cirent autant.
Tant qu’à l’entour de l’armée qui bruiâ

L’airefl fi plain ,8: de flamme 8: de bruit
Que ion n’euft peuventendre Dieu tonner:
.Ne’fe, garder à peine d’efionner.

Cela pafse’,eiquifz en ruer boutez

Nous ont fonbdain en leurs Vaiifeaulx portez:
Ou voyons cas cflranges 8: diners,
(au feroient longs d’efcrire par mes vers.

- Je laide là leurs infiitutions »

Leur faulfe loy,leuts fuperflitions,
n Leur veflement,la façon de manger,
Le recueil faiâ par cul: à l’eih-anger.

1eme sclèruevne fois le plaifir
De-vous compter les choiès à loifir.

Sulfite vous entendre pour celte heure
Qigapres aucir faiô: auec en]: demeure .
Hui&*ou dix iours,& traiâé les aEaires

Au bien public de nous tous treuil-aires,
Prifmes congé,& refolution

De retourner anoure nation.
Voyans

ne CONSTANT "sorti; 7e

Voyans- le tempsfauorable,8t propice
Charcun s’apprei’te Maire (un office.

Forfatz au reme,aux tymons tymonniers,
Prones en proue,aux canons canonniers

Courentfoubdainfit marinier s aux voiles,
Pour du baflard confirui& de maintestoiles.

Donner au vent,lelarge,& (parieur,
Auvent le vebiucfiSc biengracieux,
Qip les Latins Zephyrus appeliez-eut.
i Ses doulx’foufpirs adoncques nous coulèrenn.

Paiiiblement par la mer Ihyrrenée,
Ou Lucas par fortune chimée
Souffrir iadis diuerfe affiiâionCerchant auxfièns neufue habitation;
La mer tranquille alors ne nous malade
Parmy lbmbleu(conleur vine,& celefle). l
Voyons poiKons au plonge qui le in tient:
Oyfeaulx diners par l’air &rain qui roman.-

Le ciel cil cler,la terre fanât filencer - ’

Tous elements aillent leur violence, V

Et chattait d’eulx s’embellit tout autour, -

Pour nousdonncr aggreable retour..
0 quel plaifir(amye)cem’eitoit, r V ,
De voir leternpsqui au beau ièmettoiryv
Fauorifint la mienne afi’eâiou, i 4
Pour toit tenoit voûte perfeâiona ’

Maine gendantJafortune ennemie

e

u a! scovxs av vous]

De fi grand bien,n’eftoit pseudomie:

Car des le temps de mg ieuneiîe tendre,

111e fouloit une nuire pretendre,

Et pour plufiofi a [es fins grimer, I l
Auoit brafi’ê mes ieunes ans fluer ,
Du ferme dînoit-flue moy fox le nuois tu?
Aux efleuez miens parens,8t amys:
faifnnt leur vie en guerre terminée
Et mon entente auec eulx ruinée:

me: me arde: en aptes de venir, I .
lit en fes ers efclaue me tenir,

Ne plus ne moinsrque l’orme,qui (monte

La vigne eflant autour de luy,qui monte
Par [es rameaux cf pars a la rengotte,
La vous entraîna de demoulfer fubieâe,
Et ne permet iamais u’elle pacifie. ’
Fortune auflî par es branches d’angoilfe,

Par (es rameaux portans fruiâz de douleur,
A toufiouts mis obfiacle de malheur ’

A mes vouloirs,non en terre adonnez,
Mais pour amincir: a l’honneur ordonnez.

0 quantesfois de vertu la contraire,
S’efl enuers moy dedarèe aduerfair’e. A
l Combien Æaflâulmquanœs peines dînez-(ès .
M’ont humé fës’rfineflès pemerfes, V

E: mefmemenç. en la me empare, ’

Q1; foubz mente honnefle fanois pilet?
,.v.
x

n’a consœur-"Horst. p!

Tour en vox mainsÇxamye)mettre gage,
ni amour porte vn certain tefmoigmge.’ l
Et par eEeCt la foy vous afièurer,
que i’ay promis etemelle durer:
Ou long temps a i’euffe heureufè En mile,

Si la fortune gnous deux l’eufi permife.

Il me fume quevous ayez peu veoirï
La faulte en elle,&non en mon debuoi’r."
Laquelle ayant mon heur ainfi defi’aiâ.
Scanez vous bien en aptes qu’elle afaiâêp "
Si toit qu’lle outil le lien empefèhe, ’

Quj noz deux corps peultioindre fans pechë. n
Et qu’lle mit terme ordonné de (a moys,
Pour reculer le bîen que tant i’aymoys:
Afin du tout m’en Profiter 8c ensiler, .

Elle me va a la court pourchallër
(Soubz vmbre d’eflre vn mien aduancement) Ï

Nouuelle ehage,8: nouneau pmfement: , Me contraingnant biffer mailla-e &amye,
Pour me foubmettre au dan et de ma vie.
Laquelle roll voulant la fauHËeflaindre,

a

x Aux bas enfers a: defpefiha d’atteindre:
Ou de la Mort s’acointa tellement,g

Œelle la [cit venir feerettement,
Cacher aux montz d’Albnnie,a l’endroit

Ou ie debuois prendre mon chemin droiâ
Par celle mer,qui bat les propres monu-

a.

r n Dlïscovxs Inv’ VOrA’o :Y prétendant me ÎuEmerger aux fonds;

Mais ce pendant, que va elle inuentertv
Voyant des miens en ce monde reflet
Vn feu! amy,vn mien prochain parent, .4 ’
Qgîdelong temps par feroice apparent, , «a,
Auoit acquis. honneur,bru.it,8t mime. . H casai

Ennerslanrince,& payslegitime: r à!
Et promettoit par merite: anciens; in: s î

Vne efperancehcureufe àtous les fan x
Elle le vouslattire as âpas: ’ * à.» 4.-,;’«

Enl’Albani’e,ou hlortne dominoient! - , -

Laquelle riflant de frapper trelêxperte, - : n
Feit defi vie,â France,&â moy. perte. w Ï.

De tel apaflda Mort afi’riandie, z à a
Court parlecamp Turquefilue àl’eltourdfnï x

Etvous tranfmeét de foy mainte amende,
Au: bas enfers dont elle efloît Venue.
Puis efpi’ant fi point en mer. ie nage,

Y veulr venir tain-e un nonueaurnefiiage:
Deuant le camp fiin&e Maure nommé,
Ou elle’efm’eut le.combat renommé ’
Entre André DoreÇayanthour lors bon houri

Et Courly Turc,de Rhodes gouuerneur; .

A Et comme elle cit fouuent Elsuorifante,
Moins au bon droi&,qu’â lof-onc puiflànte;

mirant du nombre,& des plus fors rampart,

Elle fi: parmi-de]: plus faible part, Ce

on consrnx’rtnorLr. 9
Ce temps pendant ueees Chofes mecs,
Telles caniez; queie es ay actâmes, ’
. Br que mes deux mortelles ennemies, n A mégaoctet n’efloient point endormies:

Amour,lequel aupartir de la France .

- Men de pitié pourrna irrite fouffrance, - I i
Et comme Dieu qui toutes choies voit,

Latrahifon deFortune (huoit:
Auoir promis de ne m’abandonner,

Ains en tous cas du [cœurs me donner.
N’ayant ainli du tout pris en (à charge

Me conduifoit par la mer ample,& large
Si Tourmentvqu’all’ez pres des cruelles

Goitre pallâyfans efire apperceu d’elles.
Mitan retour(comme i’ay delîa di&) ’

Ayms du ciel lafaueur 8.: credir,
Et fur le poinâ: que par doulx (caillements,
Faucrifez citions des clameurs.
L’horn’ble Mort,trefinfe&e 8: puante,

Drelfafi tefle,eüant encor fanglànte

De fing Turcquefque,& Voici en pleine mer
Tous no: vaillhulx,pour lel’ nelz d’aimer

Elle le plonge,& nage entre eux eaux- 0 combien lors de chus emens nouueaux,
Vindrentfoubdain en te c cr hefmiphere.
Neptune à foy. eflimant vitupcre
Souffrir œnanthe en (on regneïzbnordanîtt, P

«fît,

1. r7 Drs 6.0 v a). Div vol As on
happa trois fois les’eaux’de fontrid’entr: l *

i m commanda yfiir hors htourmcnte, ’
Pour publier fondre vehemente. . I
Lors AEolus voyant l’emotion,.

De ce rand Roy congneut l’intention:
E: va eubdninvouurir porte êt’cauerne,
Ou fout enclin-les «grids vents qu’il gomma.

Lafehant la-bride à leur fureur legere,

Pour courir fuscelle befle efirangere;
Pres de laquellesil n’y a [seillon tel;
(ksi cuiter puill’e fendard mortel.. î

Soir labaleine effrange de codage,
Commelè moindre elle meurt au pnflîrge;
Mcfine daulphins fuyans l’ô rde 8c immonde;
Sortoiâten troupeà gridslàultzdeflis l’aider;
Maniieflans-auorr delir’ d’aller

Horsrde la -mer,s’llzeullen! peu voler:
Tous les poilions quit’uyans s’efuanterent,
Eurent tel peur-qu’onque puis. n’en parlerent»

Tant efloit grande,effoyable.& horrible,,
Qigëlle bouta en vn trouble-terrible;- I

Non point la terre,-ou la mer emmena: .
Maisduhault cielîle plus cler fleurent."

Car Apollo abhorrant tel finaude;
Deuint obfcuren vn rien par miracles.

Il: retirant en (on diuin manoir ’
Ses luü’msraxsglahilla tout simulât. A a

0;

in c O’N’S’Tl r! Tt ne or I. s- ’. E’

Le dieu des flicugle puifl’ant Iuppiter w s -

Voulu: aufsi foubdain- a: delpiter Contre Pluton,d’auoinlailëé forcir

La liere Morrfins point leu aduertits
Et fait ouyr (on horrible tonnerre,
quques au fous du centre de la terre:
Efpouuenrantles enfers inhumains,

Lefquelz il tient(comme nous)en lès
D’autrreoflè Forum: detcflable v
Qui toufiours roule ,.ou volle comme irritable;
Par mee,par- terre98t arl’air truelloit; I

Vapeurs de pluye ,Gt e relie armillaire ,

En nous forgeant byrr ques,8t ons,ui efl l’horreur dont plus nous oucionsr ’

Trefeflonnez,de voir à l’œil piteux

Contraires ventz,& tourbillons bydeur,
Encontre nous faire courir Fortune, . .
Pour nous ver-fer dedans l’onde importune:

Dedans laquelle Atropos attendoir-Mon faible corps qui ne le defendoit:
Pots par l’efpoir efleué vers les cieulr,

Requerant ayde,& temps plus gracieux.
i Ou si! le cueur plein’d’afiëutance forte, .

Voyant ces cas qui ne Te defconforteç A
Et qui n’efpere en noyfe tant hnultameE

Plus coli la fin que la vie certaine!

a pëüp,
nm
Lamerquri’utpemecom
il 1’ minoen!!! "6’
’
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un ia redui&e en diuerfi: montagne,
quques au ciel galeresfublime’es,

En vn inflant Rmblent eflre abyfmëes.
Plus du baflard on nefait voile à mont,
Ny de la bourde,& moins de l’artimont.
Le (cul trion en carré mefuré,

El! plus auvent conflant,& amuré.
Dangereux en nauigagede l’hofic: .
Et que Galere aupres d’elle s’accolle.
v ’Chafcun s’elcarteà la merci du vent,

Regnant Siroc le prochain du leua’nt:

Lequel ayantia grand f0 me brisée
Des autrechntzgêSt la mer inaiflrisée A

Nous conduifoient vacabondsyù errans
Ou falun-eut tuoit gaigné les rangs. x

En tel muroient que chafcun peult fumoir,
Trop plus plaifint à reciter qu’à voir, l
Pufifie’s’ citant: uePhebus ayantfait c

Son cerneron ,denous ce full deil’ai’.

Lors ellonnez de lanuift run (in oient:
Et que toufiours la mer grolle deuicnt,
Voyans aufsi que la forte tourmente,
A charcun coup brife la palememe,
Baigne forfitz,entre de toute part: ’
Et qu’il n’y a,obflacle en)! rempart” 7-”

Qui fceut garder le tymon qui nous guyde;

que bien fouuent de n place nevuide; T

I 4 GUS
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Tous mariniers commencent crier

Meforicorde,& à genodlxprier: a L’vn fainâe Barbe , 8c l’autre fainâ Anthoine,;

L’autre fait veu,de s’aller rendre moyne . ., »

Incontinent qu’il aura repris terre. a n
L’vn fan falut recommande à fainâ Pierre.
L’autre promee: de donner à fainâ Cyre

Sa pefanteur,8r quantité de cyre.
Tous en circé! foiroient riches les fiinâz,
Mais qu’à. bon port peufiènt arriuer fains.

Ce n’en: pas tonales admirations, . I

Exhortemens,8t coniuratious
Paiâes par eulx,contre toutes gropades
qui nous donnoient foubdaines aflrapades,
Tant pleines font de folle mocquerie, (Lige quand i’y peule,il fault que ie m’en rie.
Combien u’alors ie n’auois,à vray dire, ’

Aucun de ir de chanter-,ne de rire.
De peur aufsi ne F us tant furmo’nté, ’ "

Q1; toufiours n’euflë disoit en la bonté
s Du grand patron,quî en plus for’t orage

A tous les liens prelëruez de naufrage. ’

Lors entiers luy i’adrefiây mes prieras, .
sans m’eil’rayer du bruit qui ne argueras:

iDifant,Seigneur,ton bon laifiribit fifi. ’ Sur moy ton ferfide peuh trefinfeâ; * l - I

i’ceco tclivenuefonheure a r

"sa Il a si Vueil- 4
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vueilles au moinsque l’aine point ne meure.
æ; qu’il te plaiiè,ô mon dieu debonnaire,

ne pardonner mon oli’enfe ordinaire.

Semblables motz ou ma fiance touche,
le proierois’plus de cueur quefidebouchc.
Sans adherer 51a clameur des gens ’
Plus effrayez ,qu’au befoing dili gens.
Bilans les vnsli trefloing d’elperance,
Œilz obfëruoient la ’derniere apparence
De Te ietter en l’horrible deluge,
Mettans à non,l’inutile refuge.
Voila’l’eflat,8t le piteux feiour

Ou toute:nui& fufmes iniques auiour,
Q1; du grand-vent la fureur fut pulsée,
Et courte ioye en n02 çueurs amarrée.
Car fi Siroc au poinél: du iour cella,

La Tranfmontane aufsi rail (e drefla:
Soufflant fi fort,8tde telle manierc
miche nous fit retourner en arriere:
Changeant en dueil nofizre attente tarie,
De prendre terre es .portz de Barbarie, Efquelz Siroc nous Iuoit quafi mis
En (cureté de mer,& d’ennemis.

Mais vent contraire à l’heure nous redouble
Plus que deuant en l’clprit grainât 8c trouble.

Nous ramenant par les voyes hydeufes,
la de-noz yeulxcongneues perrlleulès.

J , ’ î k Comme

1

"on vous ra N”? i nous. I ru
’CommeThefèus en perlant les tenebres

Des bas.enfers,pleins de dangers funebres:
Se trouua’plus au retour efionné,
Voyant des dieux élire à luy ordonné v
ËDe repaflèr’par ’ les moulines iniques,

»Qijil suoit veu en ceslieux Plutoniques. Aqui nous fut l a peur plus efl’rayable,

Renauigans par mer non naui able.
Par gouffre e al au grand’gouflre d’enfer,

Qgifi: peul: ireeffiage à Lucifer-.Et pis encor,car en enfer les ames,
’Sont feulement tourmentées auxlfigammes.

Mais en celle eau,les ames 8c les corps

’Sont agitez par contraires accordz. 1
Orpenlè’(ainye) en quelz dangers r: metteur;

Q ifollemcnt en la mer le commetten r,
Par faulté d’eau,ou par trop d’abondance,

Prochaine Mort leurcll en euidence:
Vinres faillans’en lieu non recourable,
Caul’ent’de faim la langueur mifërable.

Au feu furpr’is remede ne le rreuue.
Bienheureux cil qui n’en a’Faiâ la prenne-

’Ventz violenta lbufllentpar a; grand erre

Qui-chien fouuentfforcent inueltir terre
"Des ennemys,la crainüe en eternelle.

Voila comment foubz attente mortelle

Nauigateurs aulperil [ont (intubions1 H 1

q 4 v. . B ut; . a:
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De faim,l’oiF, mer,feu,ventz,terre, ennemys.

Pour retourner au proposprecedent,
. Bilans rangez en vn tel accident,
Et la voyans les coulirates des mers,
Nous prefentans leurs bruuages am ers,
Soubdain pilotz font yllir le ramai, A
Et allumer en poupe le phanal,
Pour efclarcir l’obfcurité qui nuit

Deliberez Faire force la nuiâ .
Galer es lors obferuerent l’adrellb

Du feu luyfant en la capiteinnellë. i
Ayant conclud chafcun en ion endroiâ
N’aller ailleurs linon au phanal droiâ.

Mais comme ou void en horrible bataille
Apres auoir frappé d’elloc 8l taille,

Et que meflez font enfemble ennemys,
Les vns bleITezJes autres à mort mis:

Les bons fouldartz qui [ont encor viuans
A l’œil l’enlèigne,ou guidon pourfizyuans

Ont entrepris ne le perdre de veut:
Et toutefois par la rand’ fouille cfmeue

Des combatans qui ont en plain iour foudre
Obfcurite’ d’elation de pouldré,

Le plus fouuent demeurent lëparez
De’ l’efiandart,au combat eflgareî- l

Ainfi aduinr à noz faibles vailleaulx
Mis au conflilît des vagues 8c des eaux, P

ou coutrnurmortr. i;

tarirens,par flotz,par conflrates aduerfes

Fureur contrainâz fuyure voyes diuerfes,
Et ne voir plus leur flamboyante enfeigne,
(au le chemin n’agueres leur enlèigne.

Adam: la mort voyant mis à lefcart
Le (cul vaill’eau. du baron lainât Blanquart
C hef de l’armée,ou i’efiois embarqué I

Qg’elle toufiours suoit bien remarqué,
Se va penfer l’heure ellre tout ipoinâ
Œ’elle pourroit paruenir à [En p oin&.
Mais s’efforçant venir fiacrettement

Fut de nous tous congneue apertement.
Car les monceaux des grand’ vagues haultaines
Nous donnoient bien congnoifi’ances certaines
(ac là dell’oubz la mort elloit abi’conlè.

La. froide peur fur cepoinéi nous annonce
Vn defelpoir’de falutimpofsible.

Hà(dis le lors)que le monde afsible i
Hi remply d’hcür,cn qui les de inées

e Ont pour l’honneur lès, fins determinêes.

O bienheureux qui perdirent la vie
Deuant les yeulx de leur prince à Panic:
Dont le clairbruiél’ iamais ne pair:
Tant que le nom de François orir’a,

Et la memoire en fera plus heureufe
Qujonques ne fut leur peine douloureufè.
Q1! n’ont-les dieux plus roll à. moy 1):ng

Il Dr’slc o vns n v votre:
rD’eflrc desfaiâ par Flamans ennemis
*Ou Piedmontois,â l’heure honneflement
’L’ame cufl peur prédrc hors du corps partemët.

Mais maintenant las il fault quem gloire ’
’Soit de perilzpar force de trop boire.Et que paillons au lieu d’110mmeèvàillans

Soient de mon corps les hardis airaillnns.
0’ dieux baultains qu’auons nous tant couinais,

lia ce Iuno qui nous penfe ennemis,
Pourcc que (fus femmes du rang de Troyeî.
Helas il feu t que la deëITe croye
v ne ne venons en l’Italie contre elle

Renouueler cefie antique querelle.
Nous (Eauonsrbien que trop legerement
Fut par Paris donné le’iugement,

Et que les maulx par l’offenfe irritez,

(me noz maieurs les alloient meritez,
Nous le renommais aufiiflluy fuflîfi:
D’en auoir Troye à fing 8c à feu mifè:
’Suflîfe luy du tant piteux oultrage

Faiâ aux Troyens par fi cruel naufrage,

Œen ce lieu proprelou fommss agitez
’ Deux vaiflèaux pleins furent precipitez

Veult elle encor de ce peu nombre .cy
Paiflre f on tueur contre nous endurcy!
Certes le fang d’Ilion defcendu
TropamPlement pour l’heure efl: efinndu

" ’ * e ’ l Pour

DE ,CONSTANT "repu; un
Pour en nous feulz eflaindre l’origine.
’0’ vous Venus,ô dcc’fle diuine

(Qi fuflfource à telle inimitié

Vueillez nous voirde vozyeulx de fitië
Auam du tout que (oyons defèohfitz. ’
S’il cit ainfi qu’AEness vous fut fil:

Comme font foy les liures apparens,
Sommes nous pas voz trefjnoures paters?
M ais il Tuth fi vous faiâes tanrd’heurs

Nous aduouerpour humblesferuiteurs:
Et que pour nousemployez la puiflîmce

ngauez en mer ou Vous primas milhnce.
Les mon à peine eu ie paracheuez
(me dell’ us nous,nous wifmcs cfleuez

Plambeaulx ardens tout autour du cordage, .
(lie vieulx pil’otz prindrenr à bon prefage,

Mire affirmons le vray feu fans fantofme
Des bienheureux Damian,& filtrât Coline”
Autres difins(ayans les liures Ieuz)
Que c’efioit feu de CdŒOr,&Pollux

Freres gerrieauxçapres vn bien grand trouble
Monflrans en mer heureulè clarté double.

Mais les clairs feu: qui citoient là venus ,
N’efloient finon les flambeîfux de Venus, *

ui ar itie’,8: àr com sien
gâtât clinflër tu?! dure pâmer),

Entrent en moy fpifitueucment. V
x
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Par les conduiâz de mon. entendement.
La bonne dame en mon cueur arriua,
Ou tout foubdain elûeiller elle va
Son fil: Amour,qui dormoit là tout nud
Secrettemenr de paour d’eflre cononeu.
Amour voulant d’elle le cas enten rc A

Incontinent commence à [on arc tendre,
Et du carquois vingt traiâz efinoluz tire,
Tous bien forgez à preuve de matire.
Sort 8: s’en va tant defpit qu’il le mord,

Deliberé de combatre la mort.

Laquelle ayant fifortie efuentée, l I "
Deuant les tuiez: ne s’efl; pas prelèntée.

Et n’ofi pas reïpondre à ces alarmes:
Mais s’en fuyant luy quitta toit les armes.
Non point pour paou’r qu’elle auoit de mourir, .

Car ce ml peul: par Gay feule encourir.
Mais trop craignant le martyre d’aymer,
L’efiimant plus que le lien eflre amer.

Et mermement congnoillimt fi nature
De tant hideufe,& tant laide figure,
(Me li d’amours elle eûoit animée

lamais de nul ne panoit eflre aymëe.
Ainfi n’ayant remede,periroit,

Et de ce mal halais ne ,gueriroit.
0’ folz mortel: , fi mort doit Amour craindre; ,
Laquelle peuh noRre nature éteindre,

i , CORNE:

..... à.

Dl CONSTANTINOPLE. If

Comment au pris ofons nous en tout lieu
v Si priuéement acointer cezgrand Dieu! .l
Mort voyant’donc (on dard n’auoir puiflimce

A l’immortel Amour faire nuyfaliceg;
De grand efl’i’oy,de rage,& de defpit,

Au fondz de l’eau honteufe le guerpit,

Ou de nager,&fuyr ne cella
ququesà tant qu’à Modon trauerfi.
Au, port duquel l’Otomane afTemblfe

Eftoit fur "madone Mort à l’emblie
Pourdei’c arger fou creuecueur h deux
Vous’meit à fons’galeres vingt 8: eux. ,
Peu s’en fault que celle ou Bai-baroufle L.
Fut embarqué, n’endura la feçouife.

Voila ’commentfon defpit defgorgea,

Puis la prit terre,8c ville dallages;
Amour tandis qui par la mer voloit
Par râper là de tous collez alloit;
Port courroufsé qu’il ne la peult trouue r

Pour f es effortz encontre elle efpronuer.
Quand il l’eut bien cerchée en toutes pars a
Il s’en (a. droiâ êtes gratis venseipars
ou. peus’eu Paule que fur euh: ne defCOChC,

En leurdifant vilenie 8: rapsodie, I i
Les vlens trembilans de paour s’humilierent, ’

Et du pagé mercy luy fupplierent:
Euh: excufims fur leeommandcment

Le une o v x s’ ov’ vous!
De cil qui a’fur eulx gouu’ernernent.
Allez(dit il)que plus ne vous aduienne’.’

Et que AEolus de ce faiâ fisfbuuiennezCar par les fers des ilefches que ie porte

Il en fêta puni de telle forte p
leil’ congnoifita qu’il ne le doit iouer

A cequ que miens il me plaifi aduouer.
Amour ayant le tout renduztranquile
S’en eIï rentré au propre domicile
(Ou promis a de loger-qiul’que’â tant

Œil payra l’hofle,8t le rendra contant)5 i’ finement que nul veoir ne la feeu,

Ny au partir,ou rentrer apetceu,
Fors moy tout féul quignon luy rendois

De plus de biens qut ie ne pretendois,
Et par ferment lu fils encor iman:
Q1; fi i’cftoismi années durant
Toufiours’fon ferf ferois mal ré l’enuie, ’
Puis qu’au befoing m’àuoit fin né la vie.

Nous donçques tous. fufmes prefque pris
l’aise le mal,reprifines nez efpritz. ’
Au port du Ion chafcimfe raifembla, ’ ’ 4
Pots deux vaifl’eauz qué le temps nous’er’nbli:

Defquelz n’auons nouuell’es,ny aduis . I ’ ï

S’ilz tout fauluez",s’ilz [ont ou mortz du vinai.

Apres auoir à dieu rendues graces,

kans repris en nous ioyeulès faces, ’ ,

’ - ’ Clitfcûn

ou do res-r a urine ri. et i6”
Chafcun du temps recite vn nouueau comme,
Chafcunfes paours 8: fortunes tacompte.
L’vn-recitoit comme la vague grande:
Auoi t porté la galere à la bande.

Etfans celu quille tymon guidoit
De ce gran choc le vaifl’eau le perdoit.
L’autre auoir veu "amarrer la greffe eau
De poupe en proue,au beau long du vaifi’ean.

Vu autre dit que plufieurs tourbillons
huoient tarifer.- cordes 8: cordillon s,,
Et de fureur la voile en mer get’te’e.

Villiers iura Fa galere agitée. ;
huoit cité fans tymou demie Heures
Il n’ anul qui confits ne demeure

A te z: recitz,liien que Ion doiue croire
Des maulx paflèz doulce dire la memoiree ’
Nous aduif’ons n’en’Franee s’en allers

Pour tell yuer,i n’enfault point parler,
D’autre confeil ePc befoing que ion vie,
Puis qu’en ce poinr’la fafiot: nous reflue,

Nous retournons-â Fatras rabillerVaiflëaux étoileras: nous rauitaillera
Ou Fut conclud à la-villefumé’c

Conflantinople amener noftre armr’eu
Tout preparé ’fail’ons voile,8c deuanr.

Prenons la volte enuerslbleil icuant,’

nacelle en cette au long de la Mere’e, q .

. ’ hem
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Region riche,antique 8c decotée
Parmaint autheur,Peloponeiè diâe,
Dont mainte hifloire cit au long bien el’cripte.
Tout autour d’elle efi la mer clinndue,
Pots vn deftroit qui comprend d’eftendue
Six mils fans plusinlhmon di& 8c nommé;
Ou de Corynthe cil le lieu renommé,
Ville iadis la premiere en delices,
En gratis tref’ors:8c pompeux .edilices. k

Nous donc fayuans la peinât: en celioyant
Celle More’e,8c maint beau lieu voyant,

Venons au port de Modon,ville forte,
Clef de Turqtiie,ou fault que chafcun forte
Qui venir entrer en fins de mer figée.
Là nous voyons la piteufe rangée

De vingt 8: deux galeres,que la mort a
En s’enfuyant briià dedans le port:

Dont eflonnez du cas efmerueillable,
Cliafcun de nous fe ctouue efpouuentable,
Rememoraut du palsé accident, *
Le grand peril,â. l’exemple eui dent, r

qui en vn port donne aile: à congnoiflzre
En quel eftat-nous pouuions en mer affre.
Droiâ à Corron nous fuyuons en apres.;
Autre lieu fort de Modon cent mils pres:
’ Duqucl les Turcs André Dore priua

Qqand leur Chesbi en Hongrie arriua.

’ ” . Mais

ne courut-"Norma. 17.

Mais d’tceluy ne fut pas lempere’ur .

Sibon ardien,que fubtil moquereur: p
Le lainât: perdre à Pafaulte,8t grand honte,
Qui aux Chrefliens non peu de perte monte,
ne là au cap Metzpan arriuafines,
Ou le vent frais par proue nous annualises:

Dont le retour conuenoit diacres.
Mais n’ayant plage ou panoit repairer,

Gai nous vogans fans controuerfité.

P ’ ansvertu de lanecefiité. v
Tant que la Turme à force de tirer
(Saigne la poinâe,8t a vint retirer
Oultre le cap,au port de Porteealle.
lieu on Ion prend l’année mainte talle»

Car la fi toit ne firmes actine: et
Que des haults monts nous voyons deriuez
Grecs à foiIbn,defcendans les vallées,
l’or-tans baril: pleins de calles rallies,

Ayant taure là doucine à vn foui,
Dont maint de nous en eut le ventre (au!)
Oeil auli’t h cules (acres leger-s,

Sors 8c Sagarts,& ficretzeflrmgers

Apres mon palle la mer-rentier: i
Sont grappe: 8c pris à la panrhiere.

Plus nous en fut d’iceulx porté à vendre,
que nous n’auions d’argent poury defpendrew

Combien. que tant en citoit vil le par:

*l
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Que pour l’efcu airiez le fiacre pris, n :: : l ;
Qui confie quinze; à: par fois vingten France. a
Lâ’feidurnans pburlatropigrande ouin-mica L

Du vent contraire,attendons que le temps i Ï
De (a faneur nous vint teudte contens. se
Lequel venugcommençons à (èrper,

Sortir du portg& à voilemuper, ri » . .r
Le tilde Heau,’drcil’ansales dînerons : » r: 0.17.?

De n07. wifi-eaux droiâg ou nous’efperonw : n: f;Bien roll pafibns prcs-l’lflec tintée; 4 ’ mit’f

Ou fut Venus autre’fois.adoree,.n r i : "7?.
qui du lieu prit 16110!!! qui dure encore,
Le de fou bruytcelle terre decore.

Temples ayant propre auxficrifices. V

Defquelz encor mitent les edifices.’ - " » ; 1»
Les: iem’encline engrenai? humilité r’ T ’5’

a.

Pour reuerer H faydiuinieéez. - v .u v.
Priam de cueurla deëffe puifiàrite, z a 9,
Que tout ainli qu’elle me fut aydante.

Au trouble grand du dangereux orage,

Elle le fait à tout le maigage i . I )
Et me permette enheureufe fauté

Renoir les lieux ou in n’ay liberté ’ ’ A: g

Q1; d’enuo riaïpeelènt mes pentes; z - -v ë

Œellepeu erendre. en heur recompenfëes. -: a
Lors me l’embla que le vent renforçoit, V . s
Et que de mer l’onde s’adoulcill’oit

Pour

DE cousïaurrnortr. 18

Petrr nous coulçrplus fauorablemçnt, V- ï fifi, .4

Car nous perdons toits: ennui moment . L d,
L’lfle fufdiâmppellée en la charte; Ç. a; " ni
Cypre:mais toit aptesnous voyous Sparçà’l’

Lacedemone antiquement n0mm’ee, ç , ; t . v

Sic e des roysde Grece renommée: .. a I LVilFe ou regnoit enlèmble doubleprince, L
ni commandoientâ tome.laprouincq,,Î »

S on les loixpar lignage ordonnées. ., .,

Heureufementà cepeup momifies; i.
Leur acquerant la reputation... K i iln. ".1".

Devertueulèôc fige nation. p , .1

De vous compter qu’elles furent les loirs;
De vous compter les noms de tousqlelsroyls; ” .
Leurs gcfles,fai&z,8t choies memorablqs Selon le gice,ou les ,vertusniuables,

Les [fades mis,8tlcsiulltes:difiançèsl Ë.
De lieu en autre,&leursn appartenances. , q
De vouslel’crire en vn compte parfaiâî, .’ i, i .

Tous ces cas lô,ie n’auroisiamaisfai.&;,, , p l
Sufl’iie vousque reçitie vousfaCe’ A, j ï

De cela fepl:que mon fçauoir ce pelles; 1 ,-. ,1 v
Etfile tout d’antiquité notoire. w I L ’
Ieii’appropriç,â:la (plèbe «shekel; ï. t ,
Mon. efp rit (cible percentile àliefcrare, a ’. i

ij fait troprnieulx bien aymer que bië dire;

Nousdoncfu nanslaterted’Acinie .,
.ïtv’f»; .Ï

vé y s :c, u alarme
e
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Mefine. Morie,auerement Lat-ouïe,

Venons fitrgiren Pille de Seruy,
me qui n’a as ce nomdefez . . i
Car’nul Ses in’y :r-poiut habité, v

Mais biendes rats une. grand’ quantité

Par. les buylïbns,ou notariats les malteront;

le la letem s mainttmariniers punirent
A.la.lueur e lalune plaiû’nte ’

Infquesâ tant quel’Aurore luyfante- l
’ Vint annoncer Pho’ebns prelt à forcir,-

Admonnel’tane Confites de partir:
Defquelz chafcunaux forferes’ commande:

Mettre foubdain galet-sa la bander
Et au-dedansles captif» retirer,
Puis faire voile,& la voile tirera i

De mangeant Grec difle autresfoie:
Monembaflia,c’efl a-direen François, i

Vufeul accesspource queleans droiâ
Vous n’y entrez-que perm-lem endroit-a
La fut trouuégl’elon aucun auebeutg

Le mulet plant de lavbonne liqueuru du lieu prit levnom de maluoyfiea.

Et ut , . té aur aulne Candie,
Crete ors di&,habitê de cent »
A. Inpitee rubiefltethl’eruiES.

sans prendre port a; ce lieu fort ancien;

Madamenttendu. Venitien,

W

a! 001057 n Hun on. a a,

Prenons levent,de 1peurqu’ilneiî: change, l

le aduanfons aulne le cap f in& Ange, ’

(La; [un diroit îadls le Promo gire I - ’
De Maleaæu tout: la nuiâanoire -

Nous muigons iufqneaufpoina du iour,
QI; nous entrons en vn afcheux (eiour
D ’vn Port qü’efloît appellé Pmebonte,

Ou retourna dix iour: l’armée toute,
Par ’vn Site; qui vînt»: Popofite,

Nous contraignant faire la 11011ng
inrquesïaltm qu’vn Ponant gracieux.

Rompit redonda vent audacieux

Venant expres par nous hurle (lest,Et de nager donner le priuilege,
Moderement faufifirant paymy l’an

Pour nousconduire candirons aller.
Sou!» û Encan-non: entrons aux campagne:

De la mer calme,& lainons [es montagnes .DePorteboute,efquelles fut vn temple
De lapiner Epidaure trefimple,

Ou Apollo tout ainfi quels Delplms K
Donnoit oracle,& relbondoit aux fol:

Lucas futurs,curieux de fanoit,
Dont le feu! Dieu a nofice,& panoit.
la commençons la terre d’Achaie ’

on
en?
. g on Meaux
en ont: «au: h -,

t! Dtscov use vv- vouer

Refiaondreà l’auttegà Parras,qui»riue a. A

Naples voyom,grand port,ou ÉquipageDe tous les Grecz’,’vtile au nauigagq.

Souloit iadis demeurer en repos -

Pourreflre prcf’t qua’nd’viendroitâ propon - a

Bien noué Emma du lieu flirte la max-quel
Inacceflîble- à nefigaletepu barques
Et en ce poinâ à l’oeil læconduifant-

Par vn temps «Images: foleiltreluifanc

Gaignons paie-fiant que nous. rouannes . :I
En l’Eginz,(Il’e pteï Salàmièt A u I . -

Ou fut desfaîâ par les Atheniens- x ,
Xerces ayant fèp’t cens mil? tPerfien’s; - ’

Par la conduiâflêr iu’uîricible’arroy

Du trcfuaîllant- Them’ifloclcs leur-roy.

L’Eoina (ne fuperbeAtheniennc,

Et: Ëe puaient paonte Venicienne: * Î

Ayânt bhdngé’fï premiere puiflànce, t ” î * *

Au dernier faix de férue obqiflànce. t
L’horreur en me .,8c la-pitièdomine,- - ’ J .

Voyant à l’beil ce lejtriffe myrte:- ’ s v
Hors delacjuelle au matin nous partons,

Er du chemin vn peu nous efcargohs 4 -

Pour prendre egndj: aux félines’pmchaineSx

De Megeraâou (ont claires fontaines r - l
ui leur doulCeur mame en-l’ondeîarnerèai v?

(ibJQunfiemfoumitbrs-figaler’gat .2 :1 il

5’ 1A". Q à xL

nm ,c a n sas-AIT; rogna", A 20
Et fans arreft gàignons ronfleurs amant,

Voyant: maint lieu,& mainte me fouinent
Efirange ànous,& de nom incongnèue.

Eleufis. à noz yeulx efi venue . .e A y
Sans lacongnoilîre,oli-.Çeres,& Pâllas Ï I ,.

men: vntem le,mquel n’efioient pas las . -

Sacrifier autre ois les’Ar lues, . - , f i
Aux pourtraiftz mon: e leurs (me: vines.
Deux iours,deux nui&z,fa’s ptédre port ou pla-

A ans le vent propice au nauigage (ge
ous emplions,tant quîauons repos’euz. , .

En terre.Attique,au port (le P reus: " ’
Porteleonnommë par les me erriez
L’excellent port de la cité d’Athenes,

Mere 8c fontaine,aux lettres liberales,

Ou floriflbient les loi: philofophales, I
Qui par Draco bien efirîptes au long

Furent au peuplc,en aptes par Solen
Veues au long,& mieulx amplifiées: ! v I H ’
Puis peu â’peulau monde publiées. l ’ r
Dont nousàhumaîns leur fommçs tous debteuùy
Qu’ilz ont eflë,non des loïx inuenteurs ’

Tint feulement,mais auflî Jes vfages

D*huilles,devins,de femer labourages,
Par l’indufirie aguc,8c finguliere e

De Triptoleme,& Pallas qui preniiere

Nommahville Athinaflui refera: Î L . ,

t il I . . n , C m n
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Sucer ce nomfignifiant Mines-ne.
Athenes 1ème,: ptefent mire enfriche,

Fut tant d’honneur-,8: de faconde riche,
que diâe citoit a bon droit fleur du monde. ’

Mais maintenant elle et! la alias immnude,
La plus abieâe,alïeruie,& lée
Qui fiait en terre,& la plus defole’e.

Ses baflimens qui furent excellens,
Theatres grands,ou citoient vigilant .
Au bien public les Areopagites,
Sont ruinez en maifons bien petites:
Efquelles Grec: pauures,& mifetables

Payent tribut:,8t taillesiincroyables. I
En chafounfeu vn foultanis pantelle. ,
Vu afpre «nm paye ch’afcune belle.
L’vn vn ducat,l’autre vault dix deniers.

Atheniens qui furent les premiers,
Et plus ancrent gentil: homme de Grece;
Vict- des droiâz ne permets: de noblefes v
Ans font contraian nous ars mechanîques

En eruir,felon les loi: iniques
Du grand tyrant,qui les écrient petis

Pour les ranger plus fetfz,& plus craintifz.
Nous n’eufines pas vn Jenny iour layât .

De voir ce lieu,ou prenois grand plaxfir,

Voyant encor dela citèfiiperbe .

Les fondement tous mtiets,couuers d’herllîee-

vu « - . . en,

tu coflsrnnrrnoeLr; a:

Leur grand defl’aing airez donnoit entend-e
quelle pouoit grand’ cf pace comprendre.

Ayant minium Theatreap rteu,
Que le long temps defino ’r n’auoit fceu:

Sur gram piliers de marbre bien allia,
Seize de long,8t de froue 5x a fia.
Duqucl les Grec: axoient faiEt a leur guife,
De raina André vne nouuelle eglife:
Ayant vu mur au dedans fiiâ en cerne,
Q1; l’oeil ingeoit un: du: moderne.

Apte: moirera celle terre Argiue v
Bien refiefchi no: galet-es d’eau vine,
Du groscanon la retraiâe fonnafmess’

Et tout («labiales voiles nous donneront
Aux venta legersnllui flairent efcumer i
Soubz no: v’aiifeaulxlesmdes de la mer:
oneuf’ement en tranquillité bonne .
’ Oultre n’ageanspres du cap de Colonne.

Cap erigel fiat la mer minent I
A trente mils d’Athene continent:

Auquel y a Ex colonnes marbrines,
D’antiquite’,& de memoire dignes.

Bilans encor d’en temple les reliques,
Ou tous les an’s fouloient les Argoliqllec

Venir Ceres la docile inuoquer.
Mmdudiâ cap le vent mât à manquer,

et cultrr’ gaugmeuter c en:

Il! pue o v x s Div votera-u
vTëps pour acroiflre aux ferlât: leur malheur;

(la; tout foubdain les rimesempoignerengp
Et de voguerjour 8c nuiâ ne eefl’erent,

Ofortit’xiquew gensintbrtunez, Ç

A tel labeur eflans predefiinezt. ,. l .
Or penfe(amye)icy la grand unifiera. .- .
Deces forfatz condamnez en galere.
Mais quant St quant vueilles pcnfèr auflî, . a

Q1; plus grand citation mal que leur foulcir.
D’autant que plus en foras: voilement
De l’fperir,que du corps le tourment. a
Et fi verrezpar raifon naturelle,’
Si n’efies trop endurcye ,8: cruelle,

Que plus dure e11 la mienne affliction,
ne n’elt la leur feruc condition. ’
Chafcun d’en]: e11 nommé fort-,8: forfaite:-

Serf non forfé ie fuis,maisvoluutairc,
Bien que l’eEort, de vollregrnnd’. beaultf, .1 .

M’ayt aflëruy foubz yoflrc annuité, .. . - k
La liberté d’içeulxnîeft all’eruie. , I. . ,1

Qe pour un .temps,la mienne pour. lavie. ,
Ilz font puni: pour leur grand demerite,
le n’ay fanât grande ofl’eucemy petite,

Dont peinedoibue efire à moy recompenfez
Si trop aymervous-n’nppellez offenfiëç p il . v

Il: ont,au moins,quel ne foulagetnent, I,
D’auoir pluâeursega en leurtounnentaa v

A. j a Nul

on contrarier-nova; en

Nul n’elt egal à moy d’amytie’ forte:

Perfonne aulli mon mal ne reconfortei

les vmnlegers fouirent leur Faucrifenth ,
Les vent: à- moy. n’aydent,8t fi menuyfentœ .

Car anecèul-x,& leur legenete’, l . , ; l
N’a rien commun unifiable-fermetés, i h 1

Les panures gens iour parferas: rigueur a (

Liez au pied,&- ie lefiris au cueur, t .

Qui en, du corps trop plus noble partie. yl
Leur prifon n’en: autrement admortie .
Q1; par leŒeds de mort,oude pitié- , I;
Quant à ce point nous partons par unifie...
Et auto-cul: n’ay point de conference, y .
Fers-qu’as: but. d’une mefme efperance. a

Mais regarderiequel plus de mal leur; A ,1
Ou en]: pecheurs,oumoy pauureinnoccnt.’ l i
Et le ne! mieulxâ pitié vous attire,

La iutlie peine,ou le iufle martyre» , 4
Reuenona dentaux pauures’malheureux t

Qui pareEon pènible,8c douloureux - ,
De l’Archipel mainte Ille-oultre patientent; A

Et de tirer tant de corps le bilèrent,
Que de fueur,& d’anguille louez, .. ,

De Challelr e au port (ont arriuez.. Ville qui et! . nom-mont (innée, .
DeGrecz 8c Turesenfemble habitudes

Ptmmnlau jet! de humagne, , l

.h . B caryites.

L!
buccins nv vous:
fies di&e,-aflilè en lacampagne
D’EuboeaJlle trefrenorume’eil J

’ ui maintenant N r nt e nom e.
&u’e de bled: optielgenÏËSt fertile:

Non de grandeur moindre que la
Pour qui ont en Lucedemonrens t
Malntz diilerens aune Atheniens.
Dont cruaulte’ s’enefl telle enfuyuie,

Qu’e plufieurs Grec: y lainèrent lavie,

comme Ion voit au liure Thu dide.
L’autre cité ou le Saniae refi ,

Capitale efl,di&e mail-i Negrepont,
Ou ont les Turcs baltivn nouue’au pour,
iOultrepollianr de rifle en terre ferme. ’

Nous congnoifiàns ou: vîntes une a terme,

Et de biftuit le pagrot quafi vuide. -

Sai& Blâquart chef ni mien]: fourny le cuyde I
Sonbdain enooye en (nidifie ville,
Charger bifcuyt des quintaulx quatre mille:
Que Pierre bon,8t Villiers achepterent, Î
lit dedans trois galeres apporterait;
Dont nul n’ a qui d’une ne foi: v

Contre lafinm,qui ia nous muniroit.
Bien que ce fut allez peudeviande"
Pour tantdegens,d’vne anne’efi l
On fault nourrir filmille que nous fourmes: »

compris à

ou cou’srAnrneortu et;

Mais nous auonsde gaigner efperance L De Chic Pille,ou prenons allëurance,
"En; d’amytie’ trouuer en celle gent,

u” ne nous manquer un et enta.
3516 chies ntChœfikaszaHîst.

Et au: Pmçoys de une: temps (notables.- [-

Ce
e con nuons zen res,
Grignote il Ædeclaré cy
Nous donc ayans du bilcu fourniture;
Auec dutemps tranquillel’ nitrure,
En fond de leau les ancres retirons:
Sortant du pour a force d’aunons.

Confites lors dolents filiez: efueillent
Forfatz captifi,afin que mieulx trauaillènt: ’

Et ne font as les panures exemptez
De l’anguil de au trenail tourmentez:

Ains leur contaient entendre acoups de Foytzg r
que palièrvogue il leur fault plulieursfois,

Pour parueniren diligente tonte . .
Au lieu qui-peuh alleutier nolise doublent
Et preuenirpar pailible feiour,
Le fioit yuer qui mil! de; iour eniout:
Acompaigne’ de vente arde remmenas,

Pourla. gaine vn peutrop vehementes, v
Ainlivogansde forceaqui mieulxm’ieulx,
Tout FArthipel’lîrprelënteanoeyeidx:

terres de long (tablent nous approchïw
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(Autres fuyr,& point-ne nous chercher. 1- i Z a? a
Nous defcouuronsAndria la vaillante; v ï ’
uit’ut iadis de damesabundanre; v ’ . in
A diuersicuxri’inllrutnens’ bien nprifes: n i

Des ieunes gens parla Grece requifes, Donnant plaifit,non tant de leurs acords,’

Que du naifihflrumentde leur corps.
Puis el’cartansça 8: là non îœillades, . w

Voyonscn merlesreiparfes Cyclades, il Ou mainte terreæn î’n rond habitée

Devaguesellstoutantour agitée. - .. A: mes iadls errantes 8c infinblesr I ’ ’ - " Si croire on doit aux poetiquesfàbles. 1 ’ILors le m’enquiers ou cil bille (actée
Diâe Ortygiegà Phoebus confure’e, ’ a .

Ou Ænearl’ocaclevifita, ’ A i
Et rectifiés lieux que depuis habita. »

Maisnul nefceutjpa’r prenne declergie; r
Me dire au vray laquelle cil Ortygic: ’
Car comme moy tout font pleins d’ignorance; A

Puis il y a bien grande différence t . - 1

De mon. receups ente moderne vfage,: i e ; r i
Ennersœulx là dehtitiquelangagez’ j tu: un: 1

Nez mariniers mâtafoiwifittzi I I;
Es lieux’qu’ilz ont eniresfais vifitezy v v,-

Font fourchent nez galeres aller , r

Sans heurter cppp.& furies eucaller. J. t: "1

. . ï . c nul:

ne -c0N3AANTsuoetn; 24.
Euh: d’une: loing Methelin me monflrerentx» ’

Lequel Lesbosles anciens appellerait;
Ou ce bourrin croili tantldelicieux, * V
(lagon dit -ne&at,& bruuage des Dieux,
Paris suffi me tonde,& iolie,
De marbre blanc abou dame 8: polie,
Et mainte autre Ifleçynntrnpn) incongneu, , .,

Au moinsdepuis ignesl’ay retenu. l Finable’mentdes ventsâcmariniers, , 4
Les dièuxde houssgpydçgêe tymoniers, l r ..

Nous furent tant propices-ëtaydans,

(E; des perilz en lamer euidens
Durant trois moys,en lame nous tirerent,

Et de Chic au; port nous fituerenr. .
Dedans lequel ibubdainqu’arriuez fourmes, Î

Voyons a nous (ortir femmesôt-hommes, . . r
Non afièurezmy certains par tapon, . q .t 1 -

Q5912 gens poucient aborder sieur port, r - t
Leur premier doubte en craiuéieconuerti
Les a de nous approcher diuerti.

Les vns couroient aux armes moellon-es, I
Nous efiima’ns venuscomme aduerfaires: 5
Et s’aprefloient ilebien nous recueillir," .3 ï

Sinous cuirions voulules amollir; 1 et: l iAutres montoient (ut les murs St rampars,’

Pour miniflrcr aucun: en toutes pars: . . I
Voulans mourir tout d’vn zele ironique, . ,. .-

tous
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Pour confiner vne leur republîcque.
Femmes au bruit craintifues 8: tremblantes,

Sont a chercherleurs enfant vigilantes,
Lefquelz fans crainâe a veoir r: deleâoient

No: gaines e les vent: agitoient.
Les bons vie lm decombattre exempter,

Se font a peine aux eglifes en .

Recommandans de cueur modem

v Leur grand’foiblelïe al: Force des cieulx.

Vue rumeur effroyable amenieilles ’
Saifir de tous lescueurs,& les oreilles.
laquelle quanânous eufines apereeue.

Auoirainfi tonte rifle derme,
Du gros canon par unifiois nous finîmes: g
Et comme amygnozvamys aflèurafmes. - ’

A ce film citoyens affluez, . ’
On de plus pre: ne: vaifl’eaulx melba:

Des cul: doubteux,& en eux mongneu:
Les eut: de l a, refent dudelvemu.
Dont leregar ’ e minât 8: honore;

En tous climatz-dece ciecle dore: - .
Lors fans dehyviennem nous prefçnterr
Tout ce quai peul: gens de-mer contenteroPort aflëure,viures,1ogis enterre,
Ayde d’argent,eflëurnnce de guelte.
Certes s’il fan]: confelïer verite’,

Nous cumuls en (au: eulxneeeflîte’o

’ - -- ’ Car

on touttlxrlnoenr. a;

Car d’zmys cf! sanctions barbare: *

Petit le nombre,&;bourfesy font rares. Dont nous reduirz àhxtremefouffrande
De tous les biens dont abonde la France,
Ne troufions nul qui (écoutât nous voyfe,

Forsle: Chios,nation Geneuoylë: 7,
(hg. tons-foubdain en terre nous-menercnt, n
. Et priuemcnt par tontinons poumcnerent,
Nous faiûns monllre auec offre dalle
De roufle riche8c plus beau de leurvillc.
Le yeuple en crânât au pan-nuant clips",

Accourt vers nous ioyeulx,de toutes par:
Nous cadroit de cueur 8c de vifige,
S’esbahilfinz d’ouyr noflrre langage: »
Des habit: court: dôtÊnous Pommes cannerez,

Quiilz trouvent tant enranges 8c dmers,
Comme nouuons dinettes leurs façons,
Et d’eulx aufsi nous nous esbahîllbns.

Non mutesfois tant de leur nonueaultê,
Q1; de penfer celle communauté,
Poudin- regner Glong temps belle 8: riche
Fanny les Turcs,fms clin: mile en friche.
Chofe qui femble el’cre plus impofsible,
QI! la brebis poncif v’iure zilîbl’e

Penny les loupant Turcs ’ ’anciennete,

Sont pis que loups enuers la Chreflientê.

Orchis lot: contemnoz efperitz. »

” D Dam"

I! on en"! sa DV- v0! A ou:

D’àuoir en mer Puy tant de , crût, 4

Nous nounous tant le re osaggreableh
Le changement de vîntes fiùorable:

Tant nous. ell doulx enterre le dormir,..
Hors du tourment de branfler 8c vomir. .
Vu air de ter-reflue doulceur benîgne,
Tant nous.aggréeau pris de, la marine,
(lu-e feulement affluer; fins le. telle,
Nous nourrilïbit comme manne celefien.
(la) cuit veu lors toute mûre brigades.
qui Parauabteuoit faulte d’egàde,
De maluoylîe,8c vin cler le re mplir,,
Le four entier à bien boire accomplir,
Il eull iuge’ les ("elles honnorées I
Dudleu Bacchuseflrelà toiturées.
Tantyélfaifoit tout le monde grandlchereg
Sans y. trouuerlmavrclmndilë trop chere. .
Dames d’honneur,&,de beaulré douées,

De leurs maris fontaulèi aduouées , r
A carrellër l’humanité Françoylè.

chacun de nous en Innng Geneuoylë - l
Va deuilër priue eut àucé elles; V . l ’
Exceptêmoyycavr leu-qu’elles fluentbelle’s;

Laid: les trpuuefizleur tiuiIîte l
filtre melërlrble vpfimbadlité: Il) . v »-*
Tantîinpolîsibleel’t quÎen mon cueur 5c fente"

Aucun glaifiraguvous elles abfenter

il

ne. .causrsurrx ornai Æ?

Q1) me entraînât abfcntertous deduiez; ,
Et falitairc suoiruïes feus reduitz ’I
Au feu] plaifir de pensée fccrettérl y
le vois,ieviens,iÎefpere’,ic regrette,’ . l A» 1

1e confidete,8;c voy le ç’onflruâure l

Des baflimens de ce lieu-de nature.
Du port l’entrée,8c combien de vailÎeaulx

Peuuent furgir’en ces tranquilles eaux.Ores m’en ’ersÇ des flatu t2 de la ville, .

De quel tri A ut elle cl! au Turc feruile: s ,
Combien de feuz toute l’ifle’comprend; -’

Quel reuenu la feigneurie en I rend:
Plus ie me fais conduire-es lieux plairans’:

Ou le mallic le Produit tous les ans;
Gomme qui (on de pieds arbrill’eaux ’

Qgà peineon peultrecueillïr âpleins meulai;Chofe pour vray de graud’ merueille digne. I e aduilè sur; quel vent en met-domine;
Si c’efl SiroC,Mydi,Ïe beii Ponant; ’ ’

Mel’tral le Grec,Tranfmontane oasienne ’ -

Et me deleâeà voiryoiles enflées, l
Des melinesventz en mer haulte foufflées, ,Tantqll l’attensles vagues flu&ueufes ’

Encoùtre moy ruans impetueufels: y.
Sique par fors l’ondeîrnon pied futprehd, v

Walïëâ roll f3. defimrche il une prend,

’ ’ ’ A ID.»ij.- Tan-k

l! placent: in vous!

Tantol! i’efcry,& en vers le compolè
Ce ue l’œil void,ce que l’erreur ropofe.

Axnfi Touuent patient mafan e,
Vu iour à l’œil i’ay la-riue choifie

Ou Thelèus(quifut à mon aduis
h Plus dur que n’el’c rocher que là ie veis)

Laill’a la panure Ariadne rauie

En la Candie,ou el’fiuua la vie i

A ce mefchant,qui out toute (lemme
La nana feule en ce! e me delà-te. .
Entre animauls,efquelz plus de pitié
Elle trouua,qu’au trahyftte d’amitié.
0’ malheureuxô trahy’fire milèr’able,

lift ce la foy promit? inuiolableë I
qui doit tant ellre ob’ferué’e emre am, s,

Q1; la foy fainéte ou dieu musa (ou mis:
lift ce le lieu ou tu doibs laide: [cule
Celle qui 6a feul tiré de la gueule. p

,DuMinotaure,& qui voulut bulbaire
Le tien reâ’eur,8t moyen de dentaire
Ce monüre horrible,alors qu’il s’appreïloit

Paire de roy ce que bien meritoit i ,
Ton tueur ingratË’O guet-don esca-able,

0’ femme folle en amours exculâblîe, ’ ’

r

Toninfortune airez donne à entendre, ’
Q1; mal pour bien ne le doit iamais rendre. « Ï

Certes(amye)au lieu que ie vous dis

le

-nu coïtas ra" tu 091.15.47
Iefeyen moy Je: Meurs plus de dix,
Rememrant l’bifloire trop encrine

De ThelêusJa (me: Informe
Comment pouoit viure la pauure dame
Dedans «fie ille,ou ne demoutoit une.
Etlâ deEus ie comprens en moymefme
que c’en grand’ perte,& pitié tro cru-eue

De ceulx qui ont fondé leur laya t6
En cueur ingrat rempli de cruaulté.

lit doit on bien,fi amour le perme,
Choylir le lieu ou c’en que lon fe mefi.

Qn en vu poirier ou fort ie me contente,
Œoy qu’i aduienne en (in de mon attente. v

Et en cela i’eflime mon grand bien . .
D’auoir ch (Ce me femble)tresbien. v
Lors que ie ey de celle eleâion
Qui de ce monde eh la perfeâion.
Et ne me puis(quelque mal que i’endure)
Perfuader quefi cruaultë dure:

Car fou eiprit qui tant de grace herite
Vu iour verra (on ros-58: mon merite.
.1 Mais nuerions à vous aracheuer i
Que ie denim le telle de ’yuer:
Voyant l’armée à l’ancre,ie concluds

Ne feiourner en ce lieu plus.
Puisvndefir bien îïomclïg

au". ., a . Mi un,
. droifllàou e un ure ire,

m D! s c ovnis Dv veo r son!

Tour acquiter mon humble obeiflànce
Enuers qui a me commander puifiance:
En prefcrant par deuoirlefèruice
LDe mon-feignent,au lèiour,8c delice.
Bien que deuant lelpa’rtir ie preuoye. *
En temps d’yuer dificile’lavoye.

Et que la terre en ceslilieux efirangers

Autant ne merfoitpleine de dangers:
Mefmes a moy n’ayant praâique aucune
A nec lesiTurcsçny langue a- eulx’ commune;

Tay tomésfois "deiferuir tel defir . ’
(1:; tous rrauaulxne’ me (ont e plaifir.
Tous les hafàrsme’feruentd’a eurance

QI; ie viendray au but de l’efperance. i

Par aiufi rien tant foirefpouuentable
Ne diuertit mon vouloir immuable.
le me fournisad’tm truchement expert:

Et vn matin comme le iour appert,
Et que l’Aurore à poindre coufiumierc

Auoit’defia de la clerc lumiere I A v .
Ouuert la terre,8t lesdel rendu .vuide
De fa trifie vmbre,obli:urcie 8c humide! rentre dedans vne barque petite:
Et me me&z hors de la cité’fusdiâte.

Cent mils de mer loin de Pille iolic
Palier me fey ces fins èNatoliesï i
Minerafie,autrement-appelle’e. -
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êOupour parfaire en brieftemps’gnôn allée

hie me fournis de clieuaulx de louage
Pour porter moygma garde,8c-mon bagages
D’vn Turciaufsipour lèureté plus grande
Iem’acompaigne,ainfi à peu débande .

Commencement ie donne aux deltinëes
’Quj celiepart-m’elioient determinées.

le perfc tempsgmontaignes,& vallées,
En cofioyant pres lesvndes f allées,

Non fans fentir la prochaine fi oidure
Des monts venu: devblanche coquet-turc,
Dîners Caf atz,bourgades,»& villages, .
Lieux incongneuz s’offrent àznorvifages: I y

lCameaux chargez enchemin (e preiènrent,
"Turcs viateurs congnoilfent,8t bien fautent
Que ie ne fuis,à’rne venir àmamine, i

Extrai& de leur naturelle-origine: , p
Et voyeur bien que l’habit que ieporre, p

Auvnatnrel du cueur ne fe rapporte.
Montruchemen’t en leur Turquefiguevoix * »

Leur compte lors dont ie viens,ou ie vois:
links raifons quim’onr meu d’entreprendre I ’

Silong’voyage en ieuneflefi tendre. I ’
’Smyrne qui cfl par flots de mer. touchée
Nous a’receuz lapnerniere couchée,

Ville iadis foula: Iefuchrifl choifie

L’an: desfept eglifesde Pluie, - p v 5:

. ’ ” h D un Tous:

il! DISCOVR! DV vous;

Pour l’aimti’cn de (au diuin feruice:

Dont fainâ khan paele en lbn"Apocalyples
Ou maints martyrs (bull-rirent mort inique
Comme lonvoid en l’iîccleliaflique.

C’efl elle aufii qui le vante ellre mere
A llexcellent premier poete d’Homere.

Hors de la elle au matin nous partonsEt chenaucîihnsd’elle nous efcartons

Suyuans la terre,& le chemin plus droiâ:
Qui fans faillir nous guide au mefme endroiŒ
Ou du rand Turc le fil: ailhe’ demeure.
Magne ne en: appellée à celle heure
Vue cité qu’autrefois on nomma
Anthillios,ai’nli que diâonm’a;

qui fin foleil en noftrelangue fouine,
Pource squ’vn mont li treshault l’enuironne»

ne le foleilprefque le long du iour
Ne fait! dedans ne clarté ne Êiourd .
Pour prendrelâ noftre plus droiâe voye,
p Nous trauerfons pies de l’antique Troye
Par la duché d’Ephefos,ou vinoit ’ i i
Le bon me Paul du temps quïl efcriuoi’t.
Nous clefcouurons les montaignes Idées,

Ou Paris a maintes belles guydêès, Lors que berger il trompa d’amourfainàe

Oenone,auant que Troy: fut chaînât,

15: que lupins: muois détienne

Meus
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Meut le principeaux guerres furuenues. I
Nous defèouurons les champaignesô: champsOu les Crets ontdôu’e mains coups tranchants.

Ou Achilles,& Heflor,les plus fors
Peirent armezi,rnains belliqueux eiFors:

Ainli parant par icelle contrée .
Qui des Gregeoys fut E mal accoul’crées

le confidereCamyefles douleurs,
les accidensJes peines 80malheurs

03e peule me: un amour illicite:
Et au rebours combien vaulr 8c profite
l En cueur-honuefte vne amytie’ louable,
Comme cl! la mienne à iameis immuable.

Suyuans propos,S ultan Mofiafafilz E
Du grand fèigneur,â qui dieu le ord feis

Nous feit donner en la villefiis i&e
Vn faufconduir,auquel fut interdiâe

D chienlit sans de fou gouuernement
De nous donner empefèhe aucunemenv
Et que tous Turcs enlient à nous deŒendre,
Delfusla vie,& point-ne notisoifendre.

Bon faifoit veoirla fuyte,8t Pequipage

Du ieune ince,8c [on beau erfohnage,
ni mon e bien antiâge encre
(Lequel delà chaleurs craint a: rame) .
Qu’il pourra aussi grand prefire nommant

,Yninludumahfi digue? mêla main:

1’): n11 s iCID’ViRVS ï *n’v "v ’o r mon

’Combien que luy alfeurement n’elpere

D’efire Empereur aptes la mort du pere.

Qui cil vn cas le lus abhominable
(Lui fait au mon e,& lefmoins raifonna bio,
’Car s’il: efioient ou vingtou trente freres

.Celuy qui peuh gaigner- les gainières
’lît occuper le litage imperial :De cueur felon,cruel &delloyal
Fera foubdnin le relie mettre à mort,
"Sans de (on fang auoir’aucun remort.
’0’ loy pet uerfe ,ô tyrannie dure,

’annd- cruaulté tant execrable dure,
i-Qge lagrand’ faim de regner fur l’or cher
N’a point d’horreur de deuorer-fa cher.

Quatorze iours du lieu de Magnefie
Nous cheuauchans par lamineur A65
Tant qu’arriuons à la grande cité.

Mais fi Voulez que vous (oit recité ,

Du trai&ement,de la façon de viure ; V
(E31 nous failloit durant lavoye rayure,
Vous jugerez que de France-opulente
. Nul ne congnoifi larichelTe excellente,
Les grands trelbrs,les deleâations,
(au n’a point veu et! ranges nations. t
q Durant vingt iours tout ainfi qu’à la guerre

Touliours vélin ie couchois fur in terre: .
IÇlar "de-tramer couches mollesse: belles. a.

a)! cons-rama lN’oPLE me
flln’en eli point en ce lieu de nouuelles.’

’ Vinres ’aufsi frians 8c faucrables, -

la nous efloient autant peu recouurables; - :
Bien qne’de-foy le pais fiait Fertiler , ’

lit abondant de toute choie utiles; , « ; f .. :Mais le peuplerell’fi panure &mechauique, i t
’Tant opptefse de tyrannie inique . 4 ’ ’
qu’il n’a panoit les beauxchamps cultiuer,
Ny le loger à peine pour l-’yuer,
Leurs maifons [ont bafi’es,à«limple eftage ,

Ou vous verrezen un mefme marnage
Souuent le T-urc,& le Grec habiter: ..

Charcun àloyfins contrainte ’ k.
Si que i’ay veu maintes firmes Grecquefquee

Ayans marys fubieâzaux loir Turquefqnes. J
L’vn Machometpar Foy recongnoillant.
L’autre adorantlefuchrifl: tout puilïann 7 . Chole qui femme eflre, nommoins ellrange’, ,

Q4; veoirlenfemble vndyable anecvn ange;

Nous trouons vins afi’eadelicieux .
Aux logis.Grecs. car les Turcs vicieux-

A boirevingli fort (tabuleroient
(lu; par leur loy punilTableilEroient.
Des que l’aurore au matingfemgnllroie,

Chafcuude nous fur (on chenal montoit,
Et fans rroter allans toufiours, le pas

Suri: mydilprenionshofltetepas- -.. - F
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Dell’onbz qlque arbre , ou la chaleur haultaino

Ne nous nuyfoit,pres de quelque fontaine
Là repaifsions,dien fait comment trai&eat
Si nous anions quel ues vîntes portez

Nous les mangions ans lingene fins table,
Ny lins loger nez chenaulx à l’elhble. r

Ainfi allans auec peine infinie
Oultrepall’ons toute la Bithynie:
Tant qu’à prefent par la diuine grace
Sommes dedans la grand’ cité de Thrace:

Ou ie veulx bien (li mon leus peult rem»)
Ce que ie voy m’efi’ayer vous delcire.

Conflantinople et! vne ville antique
De Confiantin excellente Fabrique,

Anciennement di&e B fantion: i
Dont maint autbeur fait mainte mention:
La mieulx’ afsile,& la mien]: limée

Sur toute ville au monde habituée:
Paiâe en triangle,& limitée en trois
Dont en deux pars la mer par l’es dellroiz ’ I

Va tout autour,le. tiers en terre ferme
Qui les derniers c fins d’Europe ferme.

Auquelcolléya de rands faire:
A fous de tine,& deux murs bien prenez.Au bout defquclz à l’endroit du Ponta:

Le vieil palais royal cl! eminent, .

t [in limer. midy regarde,
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Ou le acron-du feignen’r efi en garde.

Vers Orient tout autour de la ville
fifi le Saray fuperbe,8c trefutile
Pour bien defendre,& l’acces empefcher
A tous vaifl’eaulx,qui vouldronc approcher.

Tout vis à vis la mer Orientale I
Se par: en noîs,l’vne pm,vient egule

v Se reunir dedans la mer Poutique,
Q1; mer Maieur autrement en erplique,’ . .
Par vn defl’roit qui les deux mers embatît,

Nommé indis k Bofphore de Thrace.
L’autre moytié tient à mer Hellelponto,

Deflroit auquel perdit honneur a: honte
Hem la fille,alors que Leander ’ ’
Ne peut à foy,n au xeauxcommander.
Le tiers finit de On cours le repaire
Entre les deux Confiawtinople,&?eu
Galathas diâegau temps d’ami 15

Ville prochaine à la grande cit
Ou de prefent trafique marchandifi:
Ch refiieus vinans ïaubz la Romnpainecglïfi. p

Temples ayans propres au: unirons: ’
Pemmes,enfànsgn&efnages,&’maîfonrï * A

Efl2n3,fàusplus,au’grand.Tui’ctflbutaim, Ï

Selon te tank desmbutz dtèlînaires. I il
Le uel Canal en l’eau doùlcei’èdonde,

Et (à: vu port Ieplus riche humide. .

.. 1 .......

du:

tu nucovns D7 volAGF

Riche ie dy pour lacommorlité , p - . ,
Dulieufi propre,ou peul: .la’ quuujné. .1 .1
De mille nefz àl’ailècxepolër, , v . , , v , i i
Pouans la poupe àbmrterre, païen v , . , ’ ..

Riche par vn excellent edifice,
D’vn arfenac,à receuoir propice

Deux cens vaifiëaux,galere,ou gallace:
Et trelèisée,8z bienifost figure place,’ » v

Dfartizans richç,8è deÎtous garnimens. . v

i De palemente,&,autijes faunin-zens; l
Le long du par: au collé demain drqifle. " . .

Eftla monœignelmulce non pointeflrbiâe,« ç

Serumnd’obfiacleaux vens impetueux Ou (ont les beaux iardins voluptueux.
Tout vis à vis de Pere à l’oppoiî:e

m legrandclozde laxité fusdifiœ.
Au grarxd’Paçiçàegalm quantité, - A

Mais fi amibien bifii,& habité. . . I

Dedanslcquel y fwmontaignes (cpt . H
Ou hlachomet,Selin,&Batalëé) .

EnSolymanfluati-e Turcs. empereurs A

Feirent drqfiÎexi aux: temple; pour, enlie? ,Qëien 1min: Traque ilz appâtai :Mâfgtië’sà; -.

Excellemçm samndmrhërïquëkâë .5»?
Des. autres geismqnxaignes cavéql’th" l W
Le vieil pûgiçugçifçn ,âftouscomwuneigm .
LâdePËÉÎFQEIbnthoutiques "placenta I l
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Ou Ion befoigne aux pauillons,8t tentes.

Et lat-lèconde CR le liage papal i
Du Patriarche en Grece principal: ,
Viunntleans auecques certains moynes I’
Colonges diâs, ui s’éfliment idoines

De dignité C ardinaleæomljien que nul n’en a ny le nom ny le Bien.
Luy reformé au plus hault de la ville a ’ A
Paye au linguaux- des dans quinze mille: » i

.5-4...-

Pour le tribut des egljfes Gregeoyfes, ,
Dont il en: chefin’a’Yant gueres fiai ayfes-

En la troifiefme,& montaigne dernier: .
El! la Marquéefi prefent coufiumiereDu grand fêigneur,di&e fiinàe Sophie ’

Superbe,tant que mon feus ne f: fie V
Vous en pouoir d’elle rendre Bon compte. : :.

Car ce liibièâ toutes lm ues fumante. i

Ellc quifiit la Mai-ope imine
De toute Grèce eglifc iliuuerairie. .
Souloit auoir(qui en menueilleux cas),

De rencnu trois cens mille ducat. p y l .
Et fi fouloit(ëon’lme on mÎa’ iàiôt entendre) ’ ’

Plus d’vn gland miliennfon cerne coniptendre.
Tant grande efloir,magrnfiiue;anaple’8ç forte.

(lugea yentroit par cent 8: vne porte:- i ’
Mus maintenant les deux grandes parties

Soutenruinefic desIurcs amorties -

z

LI DISCOVRI Dv OIAGÎ
Œont fai& baflir, a: dreflEr audeflbs
Leurs temples beaux,que i’ay diétcydeûîis.

îlien que ce peu qui encores abonde
Soit de plus beaux edifites du monde.
Le cueur qui cit (cul entier demeuré
Le uclLi’ay veu,fu ui,& mefurè,

A 1x vingts pieds e long,8t cent de large,
Hault efleué,tout rouchi double eflage,
Pané de marbre vny,cler,& gliiïant,
Le hauît doré,en voulte flegiifant,
Sur double ranc de piliers allient-é:
Piliers qui font de diafpre azuré

Iafpe,8c porphyre chimez de grand fortune:
Longs 8c mafsifz de deux bralèées d’homme

Surpchafizun (Peuls: fouflenant laMafque’e

Vne pierre en grande,& large placquée

Demarbre grisJerpentin ou fauueau:
Pour decorer ce faix riche,8c nouueau:
Toutes au mur deBrouze encouflu’rées
D’anti uité,8t de prix honorez.

Le inuit efiage cil: aufsi de piliers
Enuironné,richcs 8c fin allers:
A ceulx d’en bas moin res en quirite,
Mais en richeiTe egaulx,& dignité; I

Faifans autour vne ronde ouuerture,
Ou lon-peult veoir de pres la couuertufl:

De laquelle cit la [culte magnifiun , D,

i ’ i i or

n n .c ONSJ’ A»? me o p un; v3;
D’or marqueté à! la vray Mofiyque;

En diners lieux painâetdebeaux images a r ’ .1
Dont les Turcs ont eiïacé lesvifages,

Ne pouans veoir,ny fouifrir pourtraiâure a " ci
De ce qui cl! produiEt parla Nature. .
Certes(amye)ilfaultqueieconfçflè A. ’ A»;
N’auoiriamaisveu areille richelTe, ’ . z. i A

Ny edificeeftoiîé ela forte. . - n

Sortant duquel,de fonte la grand’ porter a: -

Efl de Porph re excellent couronnée, I
Aux deux c0 ez de colomnes ouurée, ’

, Ayant pres foy cinq grandes autres portes i
De mefine fonte,eipefl’es,& tant fortes . u u »

(litre fins engins,& poulies fulstiles ’
A es ferrer elles fontimmobiles.Droiâ au deuant celle eglife angelique
S’eflend en carre vne place publique:

Ou l’oeil y peult trois grandeurs chimer, I t
Le grand palais,l’egli(Ë:,& la grand? mer.

Ce palais eflirresfort pour baterie,a t a
Tout àl’e’ntour gamy d’artillerie, r w v
Sur l’auantmur quile beau iardin cerne, . ’ à .
Ou l’oeil de loïg mains beaulzrcypres’dilbemè.

Non a païens en ce lieu feulement, ’ N 7 i
Mais e l’a.villeen tous lieux,tellement2 .. i :-

Quelon diroit âweoir celle ciré : «à: I
Que c’ell vu parc de suifons habitée. si 1’11

l .. . E Rendant

Î tu Disco v in av v ou c r

Rendant à l’oeil plaifant perfpeâiue.

En ce Saray,mailbn recreatiue
Deux gram portail: on vient à rencontrer:
Et double court auant que d’y entrer.

Aux porres font penduzles arcs turquoys,

Flefches 8L dards,cymeterres,carquoys, I
Car à nul d’eulx cil licite,& permis

Armes portèrgfinoii contre ennenns.

1 a grande court que Ion trouue premiere,
A receuoir cheuaulxell: coufiumiere
Des court-ilans,qui vont faire la court.
En l’autre endroit de la Grande cour,
Ou du logis en la magnificence,

Y (ont Bachas qui donnent audience
(Æi f ont trois chefz,gouuemeu rs de l’empire,
A qui l’honneur,& hibrtune afpire

De gram profith,de grans dangers aulii,
Si le fei rieur trouue en eulx aucun (y.
Eulx eue: aux autrempparens, ’

lugent proces,debatz,8c diflërens, . . f
Non tous les.iours;mais trois fois la lèpmaine;
En celle court de peuple toute pleine,

Les vns anis demeurent en .filence; r. . I l v Autres debout fansaucune infolence:
Cnuflume à cul: autant ou plus louable
(la; moins elle cil à la noilre fer’nblable.
Car’là une: dix mille geuiŒaires ’ w J r- ’ 3

ne ce DISTANT! son: ’44.
Qui du feignenrgfont gardesordinaireç, *
fiais en terre encroifant leurs genoulx,
Nefairetant de ’brùyt quefix «nous.» .- « ’

ne vous ouurir les ruilons necellirires

Pour bien fermoit qui (ont ces miliaires
Comment il: [ont parla Grece eue:
Des leur enfance,& de la loy fluez:
Confiquenimentclevous ren te raifort
ne tous efiatsqui fontenIa maiion i - i
ne ce grand ’Turc,-defon obeiflÎance: r

ne (es trefors,de toutefii puiflàuce:

nefon recueil trop plus gratis ne humain
quand eflrangers luy vont bai cr la main:
1: e lès dedui&1,defes garions infantes,
ne ("es iardins,de (es quatre cens femmes, ne l’es fiatuts modernesôc anciens; ,

ne quelles loixil gouutrne les liens, i
ce Machoruet,de fes’ religions, v
ne l’es confins,pais a: regions

ne fa iùfiice a: de u t rraunie,
Il me fauldmit vne bi le infinie.
le m’abflitndmyçour la. nprolixeté)

A vous narrer ce e dinerfiré, j
Soubs wdpgir que le laifir de du?" Sera de brief me ra pe ler au lieu
Ou vous ferez aile .e tout (rancir

nemoy,qui plus le fetay de vous Arum

tu Discovxs’bv vorace-r
A un i le doy quelque cas retenir se .
p ne nouueaulté,pour vous entretenir: a ’
Lors que d’amour l’elliucelle infeufêe

Viendra troubler ma» voix 8c me penfée.

Car fivouloisfamye) vous compter ’

Tel que peult bien le rand nombremonter
Des cas diuers,dignes e grands merueilles, 3
Veuz de mes yeulx,ouys de mes oreilles, u "
Depuis letemps’ que fuis en ce pais,

Autant fieroient voz efprits esbahîs

Comme les miens,empeli:hez de bien mettreSis long diicours,en. fi fommaire-lettre.
Quïilvous plairaireceuoir en oflag:
Ian-temps qui peult me donner l’auantag’er
ne vous rouoit? aulïîfi’ine.’ 8c contente; i . .
Œà me l’alcheui’e un rîelleral’attente. i .1
Vous luppliïanr’pour ladin humblement *

Vouloirà moypsrmettre feulement ’ I ,
m1.: fi les mer-5,8L les vents Fuiieux ’
Ont eu pouuoir m’efloignerde voz yeltlll...
A tout le moins il: n’ayentlapuifiianee em’elloigner devoflre fimuenance; i ’ .u v
Et qu’antant loing iefuis (le-voûte face, »

Autant fois îpres de voûte bonne gracer l v r A

v r. IN:
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Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

un L’Auru. r99- ,
De long temps viure on me veyt defiremr:
N’a pas long temps pource que iouyfliux;

le me veoyois de la prefence riene.
Mais ie (èrzy dcformais bienheureux
Sidesfhaulfz dieux i’obtiens en gemment L
Puis que marneur s’en v1 que me mortyiene:

’AENIGçM E.

En liberltêviluant en me mirm- .

5905m: en ernon us u’vn ui r a:

Mes ennelinys par (raide à]: milan e"
Pour me furprendre ont la maifon enclore.
De mtraperehafèun d’eux fi: difpoiè

Lors ma maifon. forcit parles fendîtes
ne kirene tant dPefPrir 8c daultre choie
Que ie fin prins 8c demeurerent nuâmes.

FIN.
Im rimé a Paris, 21’ Fran o s Girault I riPmeur,pour Giïles Coniïel’âsz Amos?
l’Augelier,ten:ms leurs boutis-

- ques en la grand’ fille

du Palais.

