Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

mm
"DISCOVRS DV Vera:
A en DÉCONSTANTAINÔÈLE, En,
z

mais” dudifi lieu à 72m9 Damogfille de

France? ,Pdrlefèigncur de

. mm Mx

Borderie.
&Ïdfaêlehdu Paula: cuicfar mmyêe à m3

34m: Margueritefillg du Roy.

mage MÆÉW’J comfafiïz’om;

A PA’RÎS
Î’Ær Gilles farrofïet, a"; ldgiwfl» ’-

. fille du palais. P14 ËËYÆ

mm

NIE Dl SCOVR’S D’V V0 ÏÂG’E
A de Confian’tinople, efluoyëdudifî lieu à

7ms damoyfi’llede-ancef ’ ’

A I S SÀN T la Frèï’æènul-

2 , le àutrefitonde; :6"; A ,
lla; plmfirtilè,1z9*f4mèufi du

V . V1 «.Lagflïzrnt 101303! Mon figflïcùnæ

monprmce,’l ’ r ,

Pour firmes en. efirdn’fepæam’flœ;

l’aidant de 728m (9* Ézçfiieursfisgîêflfmsg * .

E t defit coûrt Llcslhonnèuii-triumphmsw . :, .
E t meÏv.ojmtp-riuë’de[4,1umierè,î 7;; Ï;

D’vne qui cfi en bè-mlîé-læpraèmiemsz !

lefing efimzzpnr dm-ournæturfillti; 4:5» ’ï
Commènqe. en. moywnefbrtczcjigçrçlfèz: î a . ï

1’43; d’vfièpdrt menhir à ;
w! mondebuoir 5Ùfiruicëlîçmïfiowfëim" il; u

Pour lm) donnekcemin;:caèzgèzèz’jmœ * À

mon mouloirfùrmwtea çmce; l 2:.»
D’autre cofié’meijèfl; fihtfitèbækys; « "r2
,13: l’çfloàgnergenfèmbk nimbpèggi 1 y. 1 v ’ ."

a

Pour acointerlwneterrç’imongnâc,, - w. v
DE nfltion infidcle tenue; ’ ’ . l a . a g I Â.
rentraire èmoy defoy,z’gtd’alliancç,; w z
Aü

BIBLIOTHÈQUE. » . n

PALA15-00MPIËGNE * A

îLË DISCÏOVRSDV VOYAGE
ou je Wefifere Marié nefiçmce. L
Et tout dm]? commëe’le jeuneËMutour

Volëît de branche en brick; tout auteur

De; boy; lgingtæinsgui flognefàzggaire,
Se voici la? r 5,694 dépare (9* de maie,

Et hg conuiefltfiul aprendre à voler; * 5 Aï

* ifiulfepflffrefifêul confoler;
à moy,’zeufle defëns (9* d’âge

fanaient errer lointaingpelcrimîge, A
’ E t 10mg d’amysfie voyfins 04 parons

S www FM. efirqngemppargns,

.Mettreen 0:5ny lemmre! 74:72de v
Changer" de mpëur55d’hczbitæz’w de langage;

Tous ces labeurs remplùdïcflonnemmt r
Sont dupantirzeiizamm entendèmerit:
M 415 [et rdzfônme vidime du contraire,

au; rien ne rctjntproprc (9* necçfjïzire,
âge vijïter diuèifitèïæde limai: x
Et que n’eflpuîè enfinque valoir miaula:

Jydææftæzgizm maintefitçon de flaire,
N e plus ne m’oing’quèpær lire maint liure

Ion peuh mammaire èpaçfmificfiience:

de l oeil l4 fonguè experienbe
le cours desîïlieuxyyïle diuer’s wfi e ,
C’cfl ce qui rend enfin l’homma’ trcfigd
Musc 0:14; que l’Êo’flnmr ne s’acquiert

DE CON-STANTîNo ne; 3
Q4)? decelnj quipnrpeine le gnian. * W i I i
.Âinfl m’eyfinre,4infi me reconfoWe a
mine dnroutfow d’wnepeineforte
Jeefifler pifon dire obfline’e

mi me demeure en cuenr enracinée.
1Ce n’eflÇnmyeMntrèpeine que celle

Qge ie concenpnr i’nrddnte esrîincelle g , ..
De woæbennlxyenlxflnænd l’aime on qne ie fins

’ Vint occuper le force de mesfiàns; ’ e
Qtj tellement de mancnmrfefeit mettflre n
gn’nntre que vasque il ne peule mon’loieefire. *

Car nonobflnnt que Le mer (9* Ïe 7mm:
Porte mon corps» es pais de Lennnt, e y . .
le cnennpourtnnt que voægrnceszont peiné? ,

Me dit touttomme?!ne;miefiiynmpoine f v
Si ne permets que. cinq censfoisle ioür v

Il mofefnire nnpres de wons-fin me;
Trefiiolnntiers il? in)! donne licence, v
M en en retour-il dit que mon»,2z6finee
. Me ennfempdr le longueur duremps [ . ’ -

Perte du bien que de wons ieprerends: » i
Et «In-un qui ne 24mn; en vampant?
De mes labe’nrsfêm recompensë,

En recennntfins wons nuoirfimie
L’heureujepnyeà mnfoy dqêrnie. Vagin comment le coteur ne me dithciyoje

A iij

LB .DTISWCOVRS ÉvreVIQYAÇiE
e015 ne [oit dormiez?4 crainte froideenclofi:
Sans m’efcanïozrÇqniplne me clcfconfortc)

Dire comment vofire beanltefiporee.
erleafi a dieu que mon corps penfl aller
Si aifemengonfar terreronpar l’air,
Comme n’ont toflmon erreur (94 ma pensée

Je; lien onfat leur peine commencée.
à I e compterois fouirent au roy noaaelles:

Sonner-or” verrois lale belleoles belles,
ÀqnijMnrrois dellzonche à faire dire
Ce que contrainfl’fim en peine’d’efirire.

Car pour tro mperCamye) les ennuye- r
Q5013; en cnenr;e’9* les margay. les notifia:J
I e n’a): Moyen’fors efirire en la carte ”

Les lieux laingtainjgoude mon le m’efiartc,
Pour wons donner entendre ledifcours ’

De mon rayagegallant droifiL onprens cour-s
Soleil leuant,leqnelpar accident
gaïïile 720i: cerehmnyfimm Occident
V, Àntrcfôleilflni cefiny fiirpaflë

, De perm damage me bonnegrace.
"S’il refle’è’n mon: encor quelque amytic:
’ ’ [Kncilleæ donc «il cfiript parpitié’

bu, wons rangeoitcheæfimmairement
4 figestf’aînclnlxgdepnù le pavrtement
fîÏkÆdËËW ËJÏIÏËlflülxflu de M elphe lapina,

l.

D, E, c o N es 7m NT5! ne) e LE;E t duc de Somme,allans à leur prouince v
«Mecque: eulx-m’emlzarquerent,pour caufi
lQue deprefèntevons. efcrzre ie n’aufi. e

Afin: auoir au partir de Marfiille
Pris du bifiuit (cf de l’eau mainte [cille V

Dedans» noædenxgalercsfiienmunies ,
Degens deguerrefgî de mures-fournies: ,
flamine d’05loôre,entrêe de l’hyuer,

Droifl a Talon nous rinfmee arriuer.
Pal! en mer [malte aprcs nous engoufrafmcs,
Iode Leoni’augoufrc nous. entrafmes. .
Vinfmes paflï’rfizns prendre,-ou toucher terre

Pres la Dardeine,wr lîifle de Pierre;
Corjecgueazfiia main gauchelaijfafmcs,
E t pungd’E nfi’r le gaufre traueifafincsr, a ,1 « . e A.

IquIues actant que nous "rezfmew l’antique; 2l
Terreg’yipays de la colle, d’Àfrique : v

Au mefmegendroit ougra-ndîÇarchage
De Dido regne3Ûsfameuocllgeritage, k ,
Semblablemenc ou d’Afrique la mille a t»

Fidèle aux Romains triéuï,aire(ç*firuile
Â Scipion donna ’bruyt (9* renom,
E t d’ÂfriÏcain le louablefitrnom. l

N on: Cofioyans doncques la Barbarie
PaflÉzfmes pre: de la Panîlielerie,

yl: qui efi des Chrefiiens habitée.

- ce. m;

il LE En s Co’VR s DV VOYAGE
. Puis Lampedoujejfle deslialiite’e.

au mefine vent qui en mer nous exulte
Sommes cdduiôls entre Suile (au M althe
Ou [ont manans Rhodiens chenaliers

De ncfirefiy columnes a? piliers:
Depuis le temps’que les Turcs leur ofierent
Rkodesparforce,ga3 cl’eulx la conqueflerente

la: quandie vey l’autre terre fertile,
La trcfiiclye figé? royaume de Sicile
I e ne me’peuKtcnirde dueil,(9l d’ire

Dedans moncueurde trâln’fon mauldireg

Parèlaquelle a tant defoès un France L
l MM: en (langage?! non deuefiufianœ.

Saches(amye)autrefiu queparguerre
lespreux F rançon conquirent celle terre;
M au trahifin quipro cede d’enuie

La leur fait perdre auec leurpropre me;
au en 7m iour tous furent la mort mu,

S ecrettement par tralnflres enncmys,
Qi font encor leursfiiccefleurs infames
Du dueil qu’en ont en memoirc les femmes,

S uyuant propos les mens qui lors regneuene
Aïe’flraLPonangtant apoinélnoue menerent

Par les endroitæ enfui nome entreprifè
Qu’eujmes entrée augoufi’e de-nVenfi. .

flagrand danger des pro chaires enn CM5

DE CONSTANTIINQPLE.;
ui leur armoria Mefîine auûient mie.

E t au danger du gonfle fiatieux
Soutient efmeufiouillanm’yr furieux.
Mais ÎDieu quzïjcait les [Enstonfiours conduire *

Fat que pour lors rien ne nomypeutnugire.
Le vent’cfifrahis en poupe qui nons meine:

la mer bonze] j e attrempêe (güjereine.
Tif quepafl’eænonsfiimmesfizns ennnys
Six: ces mille oultre en trois ionr5,(’9°tr0is unifias

Æans nagëparauant dix’mils mille

Sans entrer-port,clôafleaupterreme mille.

Jdonc paroit la baffle Albanie,
Fille de Gemme? la Chaffltlonie.
Ifles quijontpar renommée anciennes
E t de long temps bonnes Veniciennes.
Nous les laiflonsmils pros a main droiéte’,
Et au Canal ou la mer dl effroiâie
Prenons la volte,aulong d’Efilauonie
Droit à Couifiupillefortex’gr munie
De gê’s de (guerre,armes,(9* claufleau fort

Ou le grand Turc en vainfeitfôn («flore
Huifl ou dix iours anant naître arrzuëe.
N ou: la "venue d’une amytiëpriuëe l
Dedans l’efiiuifenuoyonsgens en terre,

i Tant pourfcauoir nouuelles de la (guerre;

Pour prendre une? refrazcbijfiment.

l

j ÏE i’DlSCOVR-S. Ü V VOYAGE
.Mais il efl aira)! que nouueaupenjement
Vient à cequ la qui ont frefches nouuelles: l M
I lnouzs fut du? que les T urcquefiues vailles

S e. retiroient droifld Co nflantinople:
Et le [seigneur par terre à E ndrenople:

Qui nous donna ingrand contentement
Ë’efire certains du prompt departement

(ne T ures faijoient lmrs la terre C lirefiienne:
Car noueseslionsÇ quelque chofi’ qu’on tienne)

La enuoyeæ pour un efleâlfimëlable:

a! tout: Chrefiiens mile (9- prczflitaèle.
Mais congnoijftns l ’entreprije rompue,
le temps changéla volante nous mue

1

W

Plus n’efirerions rauoir’cefiejaijbn,

Ce qui efl noflreia trop une raifin.
filauprej’umims qu’une, année opportune I

Dieu au bon droiêî’ donra bonne fortune,

I N me concluons fiubdainfrefches eaux prendre, 5
E t de trouuer noflre armée entreprendre.

.çl
S

Lors les ruraulxgouuerneurs de la ville,

Venitiens de condition vile, i
Vfirent bien de ruflicite’ telle
Qu’a latona la deefl’e immortelle

Parent iadis les wilains de Lycie:
Dont ne resta leur oflenfe impunie,
Car tofl apres que leurfaullê malice

y DE CONSTANTHNGPLE.
E ut apperceu la deeflefitns vice,
De boire au lac par refus eflrangëe,’

leur f0 rme fut en (grenouilles changée:

Si que deputs au profond je muflerent
De mefmes eaux qu’agrand tort refu erent.

Laquelle peine a? tranfmutation
Pui je ucnirei cellenation
fin nous nia,n on vinresfiulement,
Mas-m qui dl un commun’element.
Nous donc’venus en l’ingrate contrée,-

Sans auoir eu en aucun port entrée

Fers a Courfiaupu nous ne fufmesguiere:
Vinfmes prendre eau au port de la figuiereo
Puisa mirer les proues commençafmes
E n faillentfircefi’yt tant nous nuançafmes

Que de Patrie: au gonfle nous nous mifmes,
E t la Turquefique armée defco uurifmes,

Surgie en mer,en troupe efizouuentable,
Dont le regard n’ejlpcu moins weritable,
Ne moins effrangea l’oeil qui le contemple,
Q’efl incroyable au monde le bruit ample *

Des bommes,nJæ,(9*galeres nombre,
Mettant le go ufre,(g» les poiflons a l’ombre
Si qu’au trauers,l’onde marine verte

N e potinoit eflre t mes jequ defcouuertce

E t me fimbla des le premier arrCfl q l

prïE DISCOVRS UV ÎÎÔÎ’ÂGW

- igue le "noyois wnegrandeforcfl
ng’paroifloit ce uppe’e de non-titan,

fin [on nuoit [agît maint baliueau.
’ Tanty nuoit d’arbresKÇsr de longs maflga

Qu’a les ndbrer on n’cufl [ceufaire amas
De la moytt’ëmon pas du demy quart,

eufl Jrgusfis cent yeulx à l’ejcart.
.A’ l’arrtuer,lesgaleres Françoyjes

N’ousjaluansfiirentgrand bruit (9* noyjês:
forfatæcaptqcæarô’pettes,(9* baultboys,
Coups de canons font entë’dre leur noix.

Turcs en apres tout en un mefme enflant
Mirent. le;feu,z’9s en flirtent autant.
Tant qu’il [entour de’l’arme’e qui brut??? v

l’air eflfiplaingæ de flamme Ü de bruit
Qe Ion Vng’euflpeuentendreDieu tonner:
N e fi garder a peine d’efionner. l
Cela pyîëquuifæen mer boutez,
N eau ont foubdain en’leurs maijj’eaulxporteæf I ç

q Ou voyons cas efirangesny diners, ’
Quij’eroient longs d’efcrire par mes vers.

I e la leurs inflitutions, e
Lettrfaulfe la);J leurs juperélitions,

LeurIuefiementJafagon de manger,
le recueil faiâlpar «aulx a l’efiraneer.
1’ e me referue vue fou le plus tu

..Iaà

DE GONSTANTÏNÔFÏE, en
"in vous compter les cbofes si [afin
Suffifi’ vous entendre pour coite heure
,Qu’apres aucirfaiêl auec eulx demeure

H me? ou dix iours,(9* unifié les aflaires
du bien public de n0uzs tous neceflaires,’
Prifmes congë,(’9* relolution

De "retourner a naître nation.
Voyans le temps faucrableg’çe propice;
’ Cbajcun s’apprefle a faire fin office.

Forfitæau reme,aux tymons Ümô’niers,

i Proues cit-proue, aux canons canonniers
Courentfoubdain,e’9s mariniers aux voiles,

Pour du bastent confiruiflde maintes toiles
Donner au vent,le langez? jpatieux,’

Au vent le un), :0 gracieux,
me les Latins-.Zepbyrut appellerent.
’ Ses douleoujpirs adoncques nous .coulerent
Paifiblement par la merTbyrrene’e, g
«Ou Amants par fortune eflrene’e q

souflrit indes diuerfi afliiêlion
Cercbant aux fieu-s neufue habitation.
La mer tranquille alors ne nana molester r
Parmyjon bleu( couleur vierge?q celcfie),

Voyonspoquns au plonge qui je iouent:
Oyfiaulxdiuers par. rauquement rouent), ,,
Le ciel cfl ’cler,la terre fait-cl]; Il " "Î

La DISGÔVRSDV VOYAGETous elements ce ont leur violence,
Et chafiun’d’eulx s’embellit tout autour,

Pour nous donner aggreable retour.
0 quel plaifir( amyejce m’efloit

De voir le temps qui au beau fi mettoit,
Fauortfant la mienne afiËÜion, ’ I

l - Pour roll reuoir vojlreperfiélion.
Mais ce pendant,la fortune ennemie
De fi grand bien,n’es’loit pas endormie: "

Car des le temps de ma ieuncfle tendre,
Ellefouloit- ei me nuire pretendre,

afisfins arriuer,

À, 1 v e. mes teunes ansprzuer
Dufizrme’efltozrgue moy faible auois mis

efleueæmiensparensafgù .amys:
infime leur vie en guerre terminée l
q CEt nion attente auec eulx. ruinée:

Pour me garder en sapres de venir,Et en jes fers efilaue me tenir, .
Ne plus ne moins que ’l’orme,quifitrmonte

l la vigne tétant autour de lny,qui monte

Par fis rameaux 417mo la rengette,
la vous contraint? de, demourerfitbiefle, a ’

E t ne permefiiamaisqu’elle panifié.
F ortuneï aujSi par [et branches d’angoiflî, .

Par les rameaux portant fruirflæde douleur, v

DE (son: STANT me ne; Ë a
À toufiours mis sobllacle de malheur l
.1 mes vouloirs, non en terre adOnneæ,
M ais pour attaindrea l’honneur ordonnez,
O quantesfou de vertu la contraire, f 4
S’efl entiers moy declare’e aduerfaire.

Combien d’affaultæquantes peines dt’uerjes
M’ont muentéfisfintjfi’speruerfis,

Et mefmemen’t en la iufie entreprifi,
guefoubæattente bonnefle i’auoisprifê:

Pour en voæmain,sfiamye)mettre (gage,
Qui d’amour porte vu certain tefmotgnage.
E t par eflèfi la foj vous afleurer, ’ ’
Que i’aypromiseternelleidurer:

Ou long temps En rag? beureujefln lmifi, A

Si
lafortune
i
Il me peut q
Lafaulte enïellefiiiln’onën’mon daleau. e ï
Laquelle ayanmïtlirion’beuriainfideyfiiiëlfis’ »

S caueævo’ns bien en anesgqnaleafaat? *
St tofl qu’elle eufl le litEnïempejcbé, - I ’ l v - A
*Qu’i noædeuoc’cbrps’peultioindrejans perché, l

E t qu’elle enjt’tnmeordonné de mons, ; l

Pour reculer le bien (luttant i’aymojs: MI n tout m’enfruilïrerc’çr chiffe); w l
E me va a la court pioulrcbajîër ’ ’ * (Soubæ ombre d’aire-in mien aduancemen’t) 9

tu encavas me venue

3V ouuelle chargeant no uneaupenfiment:
Me contraignant laijfir maillree’yr amye,
Pour me finbmettre au danger de ma vie.

laquelle tofl voulant la faulfi eflaindre,
Aux bas enfirsje disjpefilta d’attaindreb
Ou de la Mort s’acointa tellement,

4 qu’elle la feu? venir ficrettement, q
Cacher aux montàd’Âlbaniefi l’endroit
Ou ie debquois prendre mon chemin droiël’

Par celle mer,quibat les propres monta;
Ï pretendant me fubmerger aux fonds.
Mais Cependant que va elle inuentere
Voyant des miens en ce monde rafler
anèul amy,vn mien pro chainparents
Qui de long temps par fièruiceapparent,
fluoit acquis babinneur,bruit,(ç* ellimc
Enuersjon Prince,(9* pays legttimeî:

Et promettait par merites anciens,
V ne eflverance beureufê a tous les fient:
Elle le vous attire pas" a pas, ,

E n l’fllbaniepu Mort ne dormoitpaa:

laquelle ellant de frapper trefixperte,
Ïeit de [a vie,a’France,(gs a mon perte.

De tel apafl,la Mort afiiandie, . .
Court par le camp Turquejque a l’ego urdie.
Et vous tranfmeéî’ defqy mainte ante nue,

DE, 4 o ovas T A N T me p.1; .
bas enfers- dont elle efloit venue.
Puis efpiantpoint en mer le nage.
veule venir faire vn nouuenu mefitageg
Deuant lecampjainéle Maurenommé, À. V

Un elle efmeut le combat renommé l e . e
Entreuïfndre’ Dore( ayant pour loufiat? liât"):

E t Conrlyïurïcfie Éltode’suouue

JE t comme elle, Æfôuuentfiauorifante, a.
Moins au bon droz"ccl,qu’a laxforécepuiflante,

Faifimt damnant-ages des pluafiirs rampant, 4 »
Ellefipaifl de la plus faible part. . - a; r M V
C’ewten’tpsjjé’flçlam que? cetuleË-sfitfiiâlfse

Telles éditoient queic les ajefcrtptes, w -u 1 v
È t que mes deux»mortellesennemies, v n

ml me guetter n’ejloientpaint,rendormies; g a.

Jmourjequel au partir de lai? ria-nec: "
Men de pitié pour: ma iujlejôufluaneeflr L , l
È t comme Dieuqui toutes oboles voit, v ’Ia trabifizn de Fortunefcauoit: ’ «a; ’
I l’sÂuottpromisde ne m’abandonner, *

Ans en tous cala (injecteurs me donnent M’ayant ainjî tout pris en [a auge
Me Canduifoit par la mer ample,ë*s large
Stfieurement qu’aflezpres des cruelles I
Oultre paflayfins ejlre- apperceu d’elles;
une au retour(commîe i’ay défia (Ml)

»B
x1 f

ne!

au DISCOV’RS Dv VOYAGE
Ædm du ciel lafxueur (9 credit,
Etfiw le peiné? qzæpar donlxfiufllemems,

.1? auorfiæefizbm des daman t5;
L’horrzble M ort,rrefinfiéîe, (9* puante,

DrçflËzjÊt tefle,eflanrencorfivgglnme

De Turcquchue, (au 72cm! ’enplefnemer
T9145 noâvèdyj’êauixfow icfiucîæq’èumer

Ellejèplongeàëï entre deux aux. 0 .
, 0 Combien [aride- chnntremms nozmwmx,
Vindrenktszzbdain en ce der hemzflvhcre.
N cyanosé f0): efiïimdnr wiiupère
S oufiir 0è. mons’fre enfin regne dôorddm",

Frappez troèïfois les aux defim trident;

Et commanddgfiirhors la: marmente,
Pourpzàblierfôn ire yehemente." *

Lors airain?vojàmflwmonon;
De Legrand "Roy ’èozgmut l’intention!

Et vaf-zrbdain ouurfiwportc (37° materne;
Oufom encloælesgmnds ment: qu’ilgouuerneâ V

Lafihnm la kride à Ieurfigreur (figera,
Pour courirwa cche ôeëfe effrangera:
Pres de laquelle 1&3» a puffin tel,
Q9? eztîter’pufiïz dard. morfal.

Sun" la baleine effrange de cofige,
Comme Ièmoindw elle mèwt du pæfigef
Mcfme dawëphimfigynns l’amie (à) immonde;

la E c: o N s T A’NT-I’NQÆPL :5

S erroient eh troupe Âtædcflùà l’on-dag

Aanfifians munir dafirdul-lew a 45 Ï * «
Hors de» lamerp’ilæeujfèmïïpçïtp voler.

Tom IespozflGm quifuydns gïèfimflïèrènt;
E manif rèlpèur o’nlcgur’puê: n’cfflpdrlerent.
Tant-efioitgmnde,fifipyètëlëgëjë Mm”?blé;’
,Ûxzfellc Êoumenl’àm trouëfàfïeri’ilîie; V

Non point la remua la ihèæëfiælcjmem,
Mais du huit dèflepfwvbkc’er ’èleifiènrà l h
Car 470110 déhbrîwnttèlfièfidrlèf 1- i» ï 1 ’ j Av

Datant obfiur en 1m WËI’IPËW miracle. à
Et rerz’mnïf en diuin âzdfià’if’ë t

Ses [affins Mysgïè’dbilld mût de hoirff à" . I
le Dieu des1322135616pufiâütî-«Mppifif [il
Voufut diffiifôflèdfünfidf’fiïfçfià Î Ï” ’ ° A

Contre letqnêldfluoir 1458i; 3 7* * ’ I
Zdfiere Mb’rffim-poiht àîlüèrtir; . "l »
Etfi’it oujîrjân’ïbo’ifwlvle f0 fli287i’i’, fï A z * ’- ’ * *

Iwfim’s plafond: du amie de larme:

Iffiouumtcmt les enfin inhammim, .
lcfiluelæil rienrçcomzqze nomynfi»; mains, , x
D’autre cofie’ Fortunejdetafidbïeï 41 ’ -f H

12351: mafia un ra nilgau maffia commas? înfiàHc’, A l

Par mer,pdr arrêt? par [l’aiMrfièczjfiitgl
Vapeurs de pluyjefgz’çtdegrçfleamcflâîf:’ * .

En mmfiigedm ,lgyrmfiuesggq gym;
a a;

4 E p.1 gCQ...VgR S. D? V73 A Q5"
Trefiafldflneàgdwbâî’ïëî 170.617 22511th

CommimMmæëflpurbillqmalmdeux, .»
Enconçïc;afloflëfiÉÙÎËÊQ W” FWWË * «v
TOWIfiÔüSWWfiTædËædfiw 1*0’îêdcvîïflîP9W’6”? L

DedwsliezqugllaÆflêPOWWdW ’
Monfoiblc; d’5fi’r’fld9f’Ï7î *
Forspdrlîc: gifle çwê 1’53 Ifs-«CÏWIX; T. f

. Requemm,aydefifimfisfilmgëïmsimxd r z *
Ou a]? le cucut-glëî’zzdîagfjîwnfiîfië’t
Voyant cesïcçtgqægi nÉJÊ’qdcçfzèoflfantët’ A.

15 t qui n’cfivere enazzoyjè-Mflt bëWÏlWWQ: k .

Phi: tofl C577 il ; w F 7 L
Efl in redüifie û "’

1d "W q ’ 7

I ufilues du "Ï? L r *

- En 7m inflçmçefire aëafméé’éà . M

Mm du
Ny de la èohærdçw wifis de A a ’

Lefi’ul Mon en ggrrjéflfl’fiqrém .. ’

Eflplasgauaemtm Q ’I

Dangereux cf]? wagage",ch l , .

Et W6(5411676flfljëïfiî’dïü?ëÎfÊ.CQI[lÎ6è. ’

filldfww’vçfwrjçàlçz Mara-du» î » 1

Rîâm’ûâilàocl dzeèlc’zmzèr: w

lequel 437422; Idgz’gmd’firce v l

m: fic UNS T A N T * r n
Des autre; mèntægfgfl [4752655 V .
Nous cô-fldflèfofentwæbczêàfldgèfifièkrdâæsï 1-

Onfifiàrèûr duoîtgdlgnë L *
[En i731 t0 armentgqm’ chczfim peultfifdtibir,’

Tmp
reCitquü’À . "
Pufmæ è’ifithiï-Ëtlüè Phèljüs fifi; ï * * "H k

San
*. V
lors came
fioflflèæda

Et que tozêtfïbÈM’ÏgfififleflîèfltgL’Î’ï à”: à

Voyæns " .,
ÂGhçîjËCZÆî’iïêèËèîififiëfifi l P" ’ à "

frfè
5E1: "
gage W
Qgifieitfgàzfë

Tows mariniers CÊWFËMËWFÆ z [î a y N
Méfèriôâfiblfeïèèyï Ï I ’ ,. ’

L’îlflfliâËZÇZLËËZÏïËËË,

1’a:utrefixifiîëizfidâïællër à ’

"5d ” ’ ï

l’wnfàn l’awrrc’promèfiflOflfièïâfii Üfi « à -

Tom en CflË’ÆÏÆËËÏefit le?!
M413 (1555:3 360*7è’356’fljüfüfl àïrîïizérflimg

(Te n’çfifcw towtjeëddflëëfëtïôhs; ’ ’

B iij

LE DISCOVR S-DV VÜËÎAGE
1*?xlwrr«somme,(35j! confurdtions

Feifiesper eulx,contre routesâ’ropades
Q3! nazes dannoiemfiuêdæmes délrlzpntles,

Tant pleinesfom de folle moquerie,
Qge quand 1:9) penfi,zlfemlt qoe le m’en rie.
Combien qu’alors te n’auoùfi 77mg: dire,

«Imam dejïr de clmnter,ne de rire.

De peur 40W ne tantfitrmonee’,
âge rowfiows n’ezkfle eflwir en la 607mf

D14 (grand patronfiui enplmfort orage
JÎÏOWS lesfiem’prefirueæde naufrage. v

lors moere la)» l’adrejfiy mesprieres, o
Sens m’eyfmyer dubmkt qui nefl’rrgueres:

Défiwtfiegneumton lion plaifirflztfaifi
Sur mqy tonfirfidepeclaé trflïnfefi.
Si à ce Corps efi menuefon heure,» ,

V milles au moins que l’amepoint ne meure:
E t qu’il replezzjefi monLDJ’eu debommire,

flïeperclonner mon afinfi’ ordinaire.

Semblable: motæow moflant: touolve,
I e Mme plies de coeur gaze de huche; l
S en: mlloererzl le clameur desgens
me)" q?eyiyeæqu’du laefiJing diligens. ’

Biens les mm]? treflomg d’eflvemnce,
Qg’ilzyolàfimotem la derniere apparence

Dey? terrer en [horrible deluge,
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Mettans à non leur inutil refuge.
Voulez l ’es’ berge? le pieenxfiionr

On toute nniflfufines influes en ionr, .
Qe dngrnnd vent lafnreurfntpqfie’e,
Et conrteioye en noæcnenrs nnzegls’e’e.

CarfiSiroc napalm? du ionr cefjËt,
Lai Trnnfmontnne nnfii toflfè drcflÎz:
Son a’nntfiform’y de telle rnnniere ’

Q’elle nonsfit retourner en arrière: ,
Chzmgednt en dual nofire attente tarie,
De prendre terre es panade Barbarie,
Efîinelæsiroe nome mon qua]? me:
.E n finretë de 21mm? d’enneznys.

Mais avent conrrnzre cl l’heure nonmedoiulèie

P1145 que damne en Infime crnvinfie (ou .tronblee
N 0m VÆÎ’flÛfldflÉPÆV les noyés lydienjês," 1 ,;

I et delnozdyenlx congneneejîerillenj’ès. V

Comme Thefi’ns en Perfint "les tenebres

Des lm enfersæleins (le dangersfnnelrres:
Se trouble plies me retour es’lonnë, ’
Voyant des Dieux eélreè les); ordonné

De repnffir par les monfires iniqnes,
ng’l mon men en ces lieux Plnroniqnes,

bâfra?) nomfize lepenrplns finale,
Refldflégetns par mer non nnngmlale:
l’argonflre âge! innggrnnd gonfieg’fffiï’s

e m;

Av LE .DISCOVRS me venge
Qife peule dire eflage a Lucifer:
ÇEr pas encorJCar en enfer les aunes,

Sonefiulernent tourmentées aux flammes.
Mais en celle eau5leslarnes (me les corps

Sont agirezloar contraires accordæ
Orpenfi(arngve)en queladangersfi mettent?
Qgifbllementen la .noerje commettent, ’
Parfieulte d’eaugolupar trop d’abri-(lance)
Pro ckaz’ne sonore leur efl’ en eailclence:

Vinresfaillans en lzeu non feeourable,
Caufint defaim lalanfgueur nullerable.
A" u feu furpràs Irernec’lekne fi treuue.

Btenheureux e]? qui n’en a faifi la preux»: eu

Ventæwiolentàçlentparfigrancl erre
Que bienfi uuenrf’oreent inueflz’r terre

Des ennemjis,la crainfie efi eternelle.
Voyla comment fo-nëzlattentemOrtelle
N auigateurs au perilfôntfiubæmis:
De faim, figîmerfi’upentæterrej ennemysg

Pour retourner auproposprecedeng
Èfians rangeïen on sel accident,
E t la "romans les confirates des mers,
N ores prejêntans leurs branlage-s amers?

Souladain pilotszntjfiir le carnal, l4
Et allumer en poupe le platinai, a
l’azur efclarclr l’olg’èurieë qui nuée
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Delzlaerezfaireforce la nuifl.
Galeres lors obferuerent l’adrefle

Du [raflent en la capiteinnfi’.
Æant conclud chafcun en fan endroiêl
N ’aller ailleurs linon au phanal droiêl.

Mais comme on miel en horrible bataille
«Ypres auofrfrappë d*eéloc (je? taille,

15 t que mefleæfint enfemble enneinys,
les ains bleflêæles autres à mort mu:

les bonsfiruldartzvquifont encor 7riuans
«Alan! l’enfilgne,ouguiclonpourfilyuans

O ne entreprls ne le perdre de weue:
E t toutesfou par lagrancl’foulle efmeue

Des combatans qui font en plain leur fiurdre I
Obfcurite’ aviation de po’uldre,

.leplmfiuuent deernurentfi’pareæ
De l’efiandart,an combat ejguareæ
mAînfi aduznt a noæfoilales raflanlx’

Mis au conflifi deslvagues (9* des eaux,
Par 7161154747 flotzîpar ce nflrates aduerfês

Parent contrainéÎ-(juyure myes diuerjês,

Et ne vous plus leur flamboyante enfezgne,
QI; le chemin n’agueres leur enfiigne. ’

.Âclonc la mort voyant mis a lefèare

Eejëul mai eau du baronjainfi Blanquart
M2515 de l’armêepu I’eélou embarque

ÎE DÎSCÔVR’S ÜV VOYAGE
ruelle to ufio urs nuoit bien remarque,
Se napenfer l’heure efire tout arome?
Q’ elle po urroit paruenir afin peinât
Mais s’eflorçant venirfi’crettement

F ut de nous tous congneue aperternent. l
Car les monceaux des grands ragues haultaines l
Nom donnoient laiera congnog ances certaines
Qe la deffiulàs la mort ejloit aofionfê.
la froide peur fur ce poineflz nous annËce

Vn clefêfiioir dejalut impofiilile. .
H Kalis le lors)que le monel e pafiiole
Efl remply d’heur,en qui les des’line’es

Ont pour l’honneur fis fins clererminê’es;

O bienheureux qui perdirent la me
Deuant les yeulx de leur prince à Paule:
Dont le clair une? lamelle ne perira
Tant que le nom de Françouflorira,
Et la memoire en fera filins heureufi’
Qu’oncques ne fut leur peine douloureufè

Que n’ont les dieux plus tofl a moypermis

D’cfire définie-l’on Flamans ennemis F
Ou Piedmontolèsâi l’heure honnefiement
z’tiîiîê eiiflpeuprendre hors du corps partemene,

Mais maintenant las zlfault que ma (gloire
S me deperilparforce de trop boire :
Et qîecpoiflons au lieu d’nomines raillions

DE CONSTANTINOPLE.
Soient de mon corps les hardis afiillans.
0’ dieux liaulta’zns qu’auons nous tant commis,

Efl ce I une qui nompenfe ennemes,
Pource queljyffiesfommes dufang de Troyen?
H clan il fault que la (une croye
Que ne venons en l’Itale contre elle

Renouueler celle antique querelle.
N ans [canons bien que trop legercmmt
Fut par Paru donné le ingement, V
E t que les maulx par l’oflenfi irritez)
Que noæmaieurs les auoient meritezî,

Noue le fiauonsmais au i la); v r
D’en’auolr Troye afing a? a feu mile.

S lugi du tant piteux oultrage
Faifl aux Troyens par cruel naufrage,
Qu’en ce lieuproprejoujommes agitez,

Deux vaiflîmuxpleinsfiirentprewpit eæ,
Veult elle encor de ce peu nomme en;
PcifflrefÔflCflflW contre nous endurer?
Certes leflng d pl lion defiend u
Trop amplemê’l pour l’laeure dl efivandu r

Pour en nozufiulæeflainclre l’origine.

03 vous Venusfi deefle diuine
Quzflisflesfo urce il telle inimitié
Vuetlleæno us voir de ’roæyeulx (le pitié

fluant du tout quefizyons defionfitæ,
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Si l efi ainfî qu’Àeneas womfutfilæ

Comme font je); les liures apparens,
Sommes nompdzs woæltreflaoures pares?
Mais ilfi vouofaiccles tant’cl’lieurs
Nous aduouerpourlnimblesfèWiteurs:
Et que pour nous emplogreïla puiffance
Qu’aueæen mer ou vousprgfles naiflance.
Ces motæè peine en le para cherrez,

Que dfim nous, nous rifines efleueæ
Ïlamlieaulx ardens tout autour du cordagey
Que vieulxpilotæprindrent a lionprefitge, A
IEflre aflermans le 72mg: feu fins fantofme

Des bienheureux Damianfiâr Cofme-g s
Entres clifoientt’ayans les liures long.)
Que enfloit feu de Caflorflo’s Pollux

Freresgemeauxzapres un biengrand tro telle
Monflrans en mer heureufi’ clarté doulrle. l

Mais les clairs feuïquz filoient la 7JEVIM
N ’efioientfinon les flambeaux de Venue,
mi par pâtée? par compalïion
Venolt chaflËr ma (lurepafs’ion,

Entrant en moyjpirituellement 1
Par les COflClrllïîîdÊ mon entendement,

la bonne dame en mon coeur arriua,
(lin tout joulèclain efiee;ller elle 72a .

fionfilzjfimourfiuidormoit la tout nutl

DE CONS TANTINOPLE; aï;
. Secrettement depaour d’eflre congneu.
» Âmour voulant d’elle le cas entendre

Incontinent commence afin arc tendre,
E t du carquois mugi tmiélæefmoI’uætire3

Tous bienfngeæapreuue de matire.
l Sort (9* s’en 72a tant defiiit qu’ilfi moral,

Delilieré de combatre la mort.
laquelle ayant fit flirtie efuentêe,
Deuant les traicclz, ne s’eflpas profente’e,
Et n’ojËtpars refliondre a ces alarmes: ’ l’

Mais s’enfuyant luy quitta tofl les armes.Non point pour paour qu’elle airoit de mourir,

Car ce mal peult par foy feule encourir.
l M au trop craignant le martyre d’armer,
L’eS’limant plus que le fieu dire amer.

f Et mefmementcongnoiflantfii nature
Ï De tant kideufek’w tant laide figure,
p Quefi d’amours elle eslozt animée
r lamais de’nul ne pourroit eslre aymëe.

l I n’ayant remecle, eriroit,
E t de ce mal lamais ne gueriroit.
O’folzgmortelæfi mort doit Âmour craindrez
p Zaquellepeult noflre nature esflainclre,
(uniment au pris oflns nous en» tout lieu I .
Sipriue’ernent acointer ce orand
c. Dieu?
Mort noyant doncfo-n dard n’autoirpuijffince
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rarffl’tmmoriel Àmourfaircnuyfisnce,

Degrand efiioyæle rageai»? de dejpit,
qufonclæde l’eau honteufij’eguerpit,

Ou de nagenérfuyr ne «fla
:qullucs a tant qu’a Modon traiterfit.
vfu port duquel l’Otomane aflemôlee
Efloztflirgye. adonc Mort a lr’emlile’e

«Pour defcliargerfiin creuecueur hydeux
VOYM meit ajonsgaleres vingt (malaire,
Peu s’en falut que celle ou Baréerougê

I ut embarquégn’endura la ercoufle.

Voila comment [on defliit (langage,
Pues la prit terrez? rifle dcjlogea.
Ànzour tandis qui par la mer voloit
Par ça,par la de tous cosieæalloit,
Fort courroufle’ qu’il ne lapeult trou-uer - -

Pourfes effortæ encontre elle ejprouuer.’
uand il l ’eut bien cerclie’e en toutes pars

I l s’en "ra tirailla ces (grains mens ejpars
l O u peu s’enfiault quefur eulx ne dejcoclie,
IEn leur dtjçült vilenie (9* reproclie. l

les vens trembleurs de paour fi humilierent;
E t dupafie’ mercy luyflipplierent:

E ulx exc-ujansfiir le commandement
De cil qui a [tu eulx gouuernement.
lleæÇdit il)queplns ne nous aduiennes

DE CONSTANTlNOPLE;
È t queÆolus de ce fluo? fi. louaienne:

far par lesfers des flefclies que ie porte
1 l en [ira puni de telle forte
Qu’il congnogllra qu’il neje doit iouer

5,465»qu que miens il me plafi aduouer.

Ænour ayant le tout rendu tranquile
S’en efi rentré au propre domicile

(Ou promis a de loger influerai tant
Qu’ilpayra l’hofle, (9* le rendra cotant)

,Si finement que nul mon" ne l’a fieu,
N’y au partir,ou rentrer aperceuî

Fors moy to urfeul astigmates luy rendois
Deplus d e biens que ie ne pretenolois,
Etparfl’rment Iuy fus encor iurant ’
f. uefi i’efi’ois mil années durant V
Î Toufioumfônfirffirois malgré l’enuie,

Puis qu’au (and? m’auoit fiulue’lawie. "

7 Nous dancques tousquiflg’lmesprejc-Iueprls;
l’ajîê le mal ,reprifines nozlefpritæ
" Je: port du Ion crhirfirunfe WÉÛÊMbld,

Fors deux uafiaux que le temps nous «ambla:
Dcfiuelæn’auons nouuelles,ny aduis
S’ileontfaulueæg’ilæji-mr ou mort-æ, ou 72k;

P Âpres auoirei dieu renduesîgraces,

gyms repris ensnous ioyeufis faces,
malotru du temps recite un nouueau compte;
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i (liaflunfespaours Üfût’l’flflt’! racomptes

l’un recitoit comme la vaguegrande
fluoit porté lagalere a la bande;

Etfins celuy qui le tymonguidoit v
De ce (grand clioc le mufleriu je perdoit.
L’autre auoir mu traueifer la (groffi’ eau

De poupe en proe,au (Beau long du renflèrent

Vn autre dit queplufieurs touroillons fluoient lirifieæcordes (9* cordillons,
Et de fureur la voile en mer geôlee.
Villiers iurafiigalere agitée A
.1 noir efle’fiinsîymon demie heure.

Il n’y a nul qui confus ne demeure

Jtelærecitæfiien que Ion daine croire
Des maulxpajfiædoulce dire la menioire;
Nous aduifons qu’en France s’en aller

Pour ceflyuerfl n’en fault point parler,
D’autre confiil efl lnfiing que Ion aile,
Puis qu’en ce poinfl la [afin nous refufiz

Nous retournons a Patriu rabiller
Vaijfiauxfroyïerç, (au nous rauitaillem
Oufiit conclud a la villefame’e

fonfiantinople amener nofire armée°

fout preparefaifiins voilages dentine
r Prenons la noire enuers fileil leuantË
De colle en colle au long de la Marée?
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Èegion rlclie,antic]ue (9* électrifiée

Par maint autheu-r,Peloponefis (lié-le, v
Dont mainte loisloire au long irien efiripte.
Tout autour d’elle efl la mer ejpandue,
.ÎF ors un deflroii qui comp’rent d’efiend-ue»

Six mils fins plus,lehmon Clichyq nommé: l
Ou de Coryntlie efl le lieu renomme,
Ville iadis la premiere en delices,
Engrans trefiorsfir pompeux edzfi ces.
Nous donc fit ’uans la poinlle en engouant .
Celle Moreau? maint Écart lieu voyant,

Venons au port. de iModongrilleforte, L
Clef de Turquiepufault que cliafc’unjorte

go mule entrer es de mer «reg-ée.
la nous voyons la piteufi rengc’e

De rings (gr deuxgsaleresflue la mort
E n s’enfuyantliriflivdedans le porte-V a l

Dont eëlonnesïclu cas efmerueillalile, x.

Chafcun nous trouue ejpïouuentalile,
Rememorant’duîpajïéaccident;, V,

legrandperilDa l’exemple euidenit9

Qui en wnport donneetfleza congnoi trad 4
a E n quel-tesla nous pouaionsen mer clisse." si p
Droitçl’ a Corron nous fiiyuons en apres,

vautre lieu fôi’t e Mo don cent mils pres;

Duquel les Turcs fimdrésëfiorepriua
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uand leur Clicslii en H ongrie arriua.
,Mais d’iceluy ne fut pas l’empereur

Si bongardienfluefiibtil conquereur;
le [refilent perdre ajafaulte,z’y*grand liante,

Qui aux Chrefiiens non peu de perte montes,
p De la au cap Metapan arriuafmes,
Ou le "peut frais par pro ne nous trouuafines:
Dont le retour conuenoit ejperer.
Mais n’ayant plage ou pouoir repairers

Gaignonsgogansfitns controuerfité,
1? redans vertu de la necefiite’.

Tant que la. Turme aforce de tirer
Gagna lapoiniîie,(’9*fe vint retirer

OuItre le cap,au port de Portecalle,
lieu ou lonprend l’année mainte calle;

Car la]? tofl ne fourmes arri’ueK

ne des haults monts nous noyons deriueæ
Grecs afoifon,dejcendans les vallées",

P ortans barilæpleins de callesfallëes,
.xfyant tauxe’ la douæeineei wnjol,

Dont maint de nous en eut le nentrefaoul.
C’cfi arfii la ou les [acres logeais, I
Sors (9* S agm’ï s , Üficretæefirangers

uflores auoirpafie’ la mer entiere t
Sont atrappeæe’y pris i la pantloiere.
Plus nous en fut d’iceulx porté a vendre,
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Que nous n’auions d’argent pour y defpendre:

Combien que tant en relioit vil le preis
Que pour l’ejcu auieælefacre pru,

&i confie quinæe,’ ("9* par fois "vingt en France.

La fiiournans pour la trop grande oultrance
Du vent contraire,attendons que le reps
De [a faneur nous vint rendre contens.
Lequel "venu,commençons afirper,’

Sortir du parue? a "voile couper
lefil de l’eau,dref]ans les refilerons
De noæwaiflèaux droiiïl ou nous efiierons.
Bien toflpaflonspres l’ifle Cytberc’e,

Ou fut Venus autrefois adorée,

Qu du lieu prit le nom qui dure encore,
E t de [on bruyt celle terre decore.
Temples ayant propres aux [acrifices
Defiluclæencor relient les edifices. q
Lors’ie m’encline en (grand humilité

Pour reuerer (au diuinité; .
Priam de cueur la deeffê puqfante,
Que tout ainji qu’elle me fut aydante

du trouble agrand du dangereux orage,
Elle le [bisa tout le nautgage:
Et me permette en heureufifante’
Renoir les lieux ou le n’ay liberté

Que d’enuoyer a prefint mes pensées,
.JC il

LE DISCOVRS me VOYAGE";
Quelle peult rendre en beur reCompense’es.

lors me fimbla que le vent renforçait,
E t que de mer l’onde s’adoulcifloit

Pour nous couler plus faucrablement,
Car nous perdons tofl,e’9* en un moment
L’iflefiisdicclemppellee en la charte i

.Cypre:mais tofl apres nous voyons Sparte,
La cedemone antiquement nommée

Siege des roys de Grece renom-mie;
Ville ou regnoit enfi’mble double prince,

ut commandOient a toute la prouince
Selon les, loix par lignage ordonnées,
H eureufiment a ce peuple données,

leur acquerant la reputation
De vertueufe (mirage nation.
Deàro’u’s compter qu’elles furent les loin,

De vous compter les noms de tous les mais, l
Leurs geslesfaiflæm’gr obofes memorables 1 i

Selon le vice,ou la alertes muables, U
Les flad es neige?» les iufies difian ces
De lieu eux-autre,e’9* leurs appartenancesa’

De nous ejcrire en un comptepaifaifl"
Tous ces cas [in n’aurais lamais fait,
.57ch me: que recit ie "nous face
De cela fini qui m’onfiauoir ne page.
fifi le tout d’antiquité notoire
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I e n’approjwie à Infrefehe Memoire
,Mon effiwitfoible 0re EXCüfi à l’efcrire,

Qgifime trop mienlx bien camer que lien dire.
N0 ses doncfizynans [et terre d’AËhæie,

Mefme Morée,autrement Laconie,
Venonsfizrgir en l’zfl e de Serny,
me qui mm ce nom dçy’êmy:
far nul Sesbi n’y a point lmlzité,’

Mat): [nm des rats mnegmnd’ quantité e

Par les bæqflânsjon noæchtens les clmflêrent,

Et [à le temps maintæmnrinierspazflèrent
M174 lueur de [a Innepiçzijïtnte

Infinessî mm que [’Àurore luyfitnte

Vint annoncer Phoelmxsyrefl èfirtir,
demonnes’îænt Comites de Partir:

Defquelæ chafizzn anxfiwfires commande
Mettrefinbdezingaleres à la, bande:
n Et du dedans les ejênfæretirer,
e Pnisfctire voilefiyfl [et "voile tirer
De malnoyfiefin G rec défie mtresfèii
M onembqfiin ,o’efi à âtre en Françoie,

î Vnfinl meesfonree que 1mn: droiêîî

Vous n’y entrngne fier vinfeul endrozt.

I làfnt tronncfifilon aucun Meneur, ’
’ Lepremierplaznt de [et Ëonne [zqnenr

a? du [feulant le nom de nzælnqyfie,
Q ü)
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Et fut porté au royaume Cundie,
Crete lors diffikubitë de cent villes,
.141 upiter fitbiefies Üfiïruiles.

S un: prendre port à ce lieu fort ancien,

Mo derneinent rendu VenitienJ
Prenô’; le ment,depeur qu’il ne [à chcï’ge,

E t uduunfôns oultre le cupfiu’nfi Ange,

que [on difiit iudis le Promontoire
De Muleuzou toute lu nuifi" noire
N ous numéros nuques uupoinfi du four,
Que nous entrons en vnfufckeuxv etour
D’un port qu’eflozt uppelle’ Portelroute,

Ou fiiournu dix tous l’armée toute,
Pur un Siroc qui wintà I’oppofite,

N ous contruignuntfuire [à nofiregifie,
I ufilues à tune qu’un P onunt gracieux,
Rompit l’esfo rtdu vent nuducieux

V enunt expres pour nous louer lofe-ego,

i. Et de neiger donner Iepriuilege,
Moderementfoujfiiruntpurnzy l’uer

Pour nous conduire ou defirons aller.
S oubs fi fuueur nous entrons uux cumpuignee
Ëe tu mer minage? [41]]an ces montuêgcnes
De Portebouteufiquellesfut 7m temple
De Iupiter .Epiduure trefitmple,
(Lu «(poile tout uinfi qu’en Delphos

DE CONSTANTÏNÜPÏT 2c)
Donnoit omeleJŒN reflvondoit uuxfolæ

Les CMfuturs,curieux defcuuoir,
Dont le flul Dieu u notionw pouoir.
q I ce commençons lu terre d’ÀChdlc’

ç Âdeluflerx’æ weoir lu Romunie:

Oultre le goufieà Corinthe qui 7m
Rejpondre à l’autre à PutrM,qui riue et.

N uples noyonsqgrund port,ou l’equipuge

De tous les Grecspitile du nuuiguge,
Souloit indu demourer en repos
Pour efireprefl quand vië’droit à propos.

Bien nouejèmt’alu du lieu forte lu marquea

Inucœflibleu neflgulerepu barque.
Et en ce poznfl à l’oeil lu conduifitnt
L Pur 7m temps culme,e’9*foleil reluifint ù -

Guignô’spuu,tunt que nous fimmes mis
i LE n l’E ginuflle pres S dl tamia":

Ou fut desfuiêîpur les Atheniens
Xerces uyuntfept cens mil’ Perfiens,
Pur lu conduifieg’yn inuincilale urroy
Du trefituillunt Tkemfiocles’ leur roy.

l’gginufutfitperbe Athenienne,
" Æi’ïîeprefint puoure Venicienne:

nyunt chungëjupremierepuijlunce
Je; dernzerfuix defirue obeq unce.
l’horreur en moxa?" lu pitié domine» L

l G iiig

[ÉDISCOVRS ÜV VÛÎYÂGË
’Voyanta lloeil celle trifie ruyne:

Hors de laquelle au matin nous partons,
E t du chemin un peu notu-efiartons
Pour prendre egacle aux filmes prochaines

De Megarapufint claires fontaines
Qui leur doulceur méfient en l’oncle amere.

Cliafcun de je! fournit lors jugulera
E t fans arreflgazgnons toufiours auant,
- Voyant maint lieux?» mainte Æefiuuent
Efirange a nougat de nom ineonçgneue.
Eleujîs a noæyeulx efl "venue s

Sans la congnoifiraou Ceres,(Ç* Pallas
Eurent un temple2auquel n’efloientpzu las

S acrifier autrefois les Àrgiues,
Ætxpourtraicçlzdmorts de leurs deiteæ’viuesl
Deux tours,deux nuifiæ, f a: prë’dre port ouplago

nyans le vent propice au nauigage l
N eus emplionsjant qu’auons repos aux

E n terre Âttiquejau port de Pyrem:
Porteleon nomme par les modernes.
l’excellent port (le la cité d’AÊÈenes,

More Ûfontaineflux lettres liéerales;

O u florifloient les 101x philo fiphales,
par Draco bien efirqites au long
Fureur au peuple,en ap res par Solen
yeuses au langueye mieulx amplifiées;

DEICONSTANTINOPLE; 2;
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Puis peu a peu au monde publiées.

Dont nous humains leur fimmes tous debteurs ,
Qu’ilæont effânon des loix inuenteurs

r Tant fiulementmzais aufli (les mfitges
a D’huilles,cle vins,dejemer labourages,

ar l’industrie aguawfinguliere v
De Triptoieme,e,’9* Pallas,quipremiere

N omma la nille Athina,qui rejerue
ncor ce nomfignfiant Minerue.
.Âtbenesjerue,aprefint mi]? en friche,
ut tant d’honneurÆr defacondeflricbe,

Q; diète efloita bon droit fleur du mosntlei
M un maintenant elle cfi la plus immunde,
a plots abiefie,aj]’êruie,g’9*foulëe ’ 1

Qifisu en terrage? laspluzs dtfile’e.

1 es bafiimens quifurent excellens, ,

Tbeatresgranclsfiu efioient rigilans
Au bien public les Jreopagites,
Sont ruineæen maifi) ns bien petites:
a Zquuelles Greczpauuresx’yà mfirables
Payent tributæfi’çd tailles incroyables.

En cloafcunfeu vn foultanit pour tette. Vn a fine atfiipaye chafoune boite.
Pain wn dueat,l’autre vault dix deniers?

Æbeniens qui furent les premiers,
E t plus anciens gentilæbommes de Grece,

ÎLE DISCOVRS UV VOYAGE
Effer des droiâzænepeuuent de noblefle:
.Âtnsfint contrainfï’æa tout ars mecbaniques J

E ulx firuirfilon les loix iniques Ï
Dugrand tyrant,quz les detientpetes
Pour les rangerplnsfetfæz’ge plus craintifæ
N ont n’eufinespas 7m demy iour loyjîr

v De voir celieu,ou prenoisgrandplaifir,
Voyant encor de lacite’juperbe
Lesfondemens tous entiers,couuers d’herbe.
leurgrand deflçt’ing aflËædonnoit entendre

Qu’elle panoit grand efivace comprendre;

Jaune atfii "un Tbeatre apperceu,
Que le. long temps defmolir n’auoitjceu:

Sur cgratis piliers de marbre bien afin,
Seize de long,z’9* de franc fix a
Duquel les Grecæau’oientfaiêta leur guzfi,
De une? André 71776 nouuelle eglijê:

«fiant "un mur au dedans fan? en cerne,
Que l?oeil iucgeoit afiæefire moderne.
.Apres auoir en celle terre Àigtrue
Ç. Bien refrefibi noægaleres d’eau mue,

’ Dugros canon la retraiëïejonnafmes:

E t tout foubdain les voiles nous donnafmes
«fuse ventælqgersfluifi’irentÆumer

Soubænoæwaiflfeaulx les males de la mer: I
oneufement en tranquilitë bonne
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Oultre n’ageanspres du cap de Colonne.
*ap erêgéfin la mer eminent

A trente mils d’Àtbene continent:

I Àuquel y a fisc colonnes marbrines,
D’antiqairez?l de memoire dignes.
Efians encor d’wn temple les reliques,

Ou tous les ansfiuloient les Àrgoliques
Venir Ceres la deeffl’ inuoquert

l Pres dudzfl cap le ment wint a manquer,
Mer s’adoulcir,augmenter la chaleur:

Temps pour acroistre auxfotgfatæ leur malheur,
q mi tout joubdain les remet empoignerait,
Et de voguer i0 ur ("9* nuift ne ceflerent.
Ofiirt iniquefigens infortuneïï,

Âtel labeur eflans predefiinezg
Or penfi (amye) icy la grand mi ere
De ces forfittæcond amneæen galere.
Mais quant (9* quant nucelles penfir au si,

Quepluscgrand efl mon mal que leur fiulci;
i D’autant que plus eflform’y webement

I De l’tjperitflrue du corps le tourment.

Et]? terrez, par raifln naturelle,
Si n’efies trop endurcye (y cruelle,

au; pins dure efl la mienne affligion,
[âge n’efi la leur [truc condition,

Cbafiun d’eulx efi nomméeforfitiret

,. îÈ DÎSCÔVRS DV VOYAGE
Setfnonforsëiefites,mais voluntaire.
Bien que l’eflort de voslregrand’ beaulte’,
M’ayt affiruyfiubævoflre cru’aulte’.
En liberté d’iceulx n’eillZ affirme

Que pour 7m temps,la mienne po ur la «un.

me fint puniæpour leur grand demerite,
E e n’ayfaiél’grande afin ce,ny petite,

Dont peine doibue eflre a moy recompenfes
Si trop aymer vous n’appelleæofiîglë.

llæontnu moins,quelquefoulagement
D’auoirplufieurs agaqu en leur tourment.
Nul n’efl gala moy d’amytië forte:

Perfinne aujÊi mon mal ne reconforte.

les mentalegersfiiuuent leur fauorifent;
les nentæa moy n’aydentg’çr fi me nuyfent,

far auec eulx,æ4 leur legeretë,
N’a rien commun ma fiable fermeté.

Les pauures (gens flint par firue rigueur
liez, au pied,z’9* le le au tueur,
Qui efi du corps trop plus noble partie.
leurprifon n’efl autrement admortie
Que par effet de mort,ou de pitié;
Quant a ce point nous partons par moifîieî

E t auec equ n’ay point de continence,
F ors qu’a ce but d’une mefme eflierance.

Mais rîgardeælequelplm de mal par,

DE corso TANTENGPLE; a;
(Du eulxpecbeurs,ou me)! panure innocents.
j Et lequel mieulx a pitié vous attire,
l La iuflepeinepu le iufle martyre.

H Reuenons donc aux panures malheureux
Qui par eflortpeniblezyr douloureux
De l’oJrcbipel mainte ifle o ultrepaflerent,
SE t de tirer tant le corps [à lajfirent,
Que de fumigé? d’angoifle lamez,
’ De Cbafielroge au port [ont arriuez,

Ville qui eflfur un mont fituée,
î De Grecæe’gr Turcs enfimble babituées

Premierement au pied de la montagne,
Carys’les diélenfiije en la campagne
î DE uboea,ifle trefienommée,

Qui maintenu? egrepont efl nommée. .
Terre de bleds opulentefis?’ fertile: Il
f Non de grandeur moindre’que la Sicile:

ï Pour qui ont eu Lacedemoniens l
. Maintïædiflïerens auec ofibeniens.
a Dont cruault’é s’en dl telle enfuyuie,

gueplufieurs Grecæ y laijjerent la vie,
- Comme lon voit au liure Thucydide. g L’autre cité ou le Saniac refide,
Capitale ellîdiéle mugi N egrepont,

Ou ont les Turcs bath un nouueau pont,
Oultrepaflant de Pille enterre ferme.
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Nous congnoiflçtns noæwiures and terme,

Et de bfiuit le pagtot quafi amide.
Sainél Bla’quart chef qui mieuleburnyfi cuytle ;

Soubdain enuoye en la fitfdiéle ville, Â
Charger bifcuyt des quintaulx quatre mille:
Que Pierre bon,z’9r Villiers acbepterent,

E t dedans troisgaleres apporterent,
Dont nul n’y a qui afleuré ne un

Contre la faim,qui la nous menafi’oit.

Bien que ce fut affiæpeu de mande
Pour tant de gens, d’une armée fi agrande,

Oufault nourrir fix mille que nous jômmes:
C ompru finfittæ, mariniersgentilæbommeso
.Mais nous auons de (gagner- tjperance
De Chia l’ille,ou prenons afflurance,
Tant d’amytié trouuer en celle gent,

Qu’il ne nous peufl manquer p ain ny argent;
Car les Chiosfimt Cbresliensfi’co arables:

Et aux Françoys de tout temps fauorables.
Ce que congneu auons bien par expres,
Comme il fera declaré cy’apres.

Nous donc ayans du bjcuyt fourniture,
Maroc du temps tranquille l’aduenture,

Du fond de leau les ancres retirons:
Sortans du port à force d’auirons.

Comites lors de leurs ffietæçfuezllent

ÜE CONS TANTÎNÛFVÏËQ l
Fosfiztæcaptfzflfin que mieulx trauaillent:
E t ne flint pas les pauures exemptez,
De l’anguillade au trauail to urmenteæ.
,xIÏns leur conuient entendre à coups de foytz,

l QIepajfir "Dogue il leur fault plujieurs fois:
l Pour paruenir en diligence toute

Â u lieu qui peult fleurer rustre doubte:
E t preuenir par paifible feio ur,
Lefroityuer qui mut de to ur en iour:
v Jcompagné de aientæe’yr de tourmë’tes,

. Pour la galette un peu trop vehementes,
i Àinfi magnans de forced quimzeulx mieulx,
r Tout l’Jrchqielfi’prefinte a noæyeulx:

Terres de loingfimb lent nous approcher:
Jutresfuyrx’yr point ne nous chercher,
Ï; Nous dcfcouurons «Indria la waillante,

Qufut iadis de dames abondante, l
3 Adiuers ieux d’instrumens-bien aprtfls:

Des thunes gens par la Grece requifEs,

Donnant plaifirs,non tant de leurs-acords,
Q4; du naif infirument de leur corps.v Puis elcartans ça gigs la nez, œillades, w Voyons en mer les efivarfls C yclades,
; Ou mainte terre en "un rond habitée

De vagues efl tout autour agitée.
l W35 indes errantes (9* inflables:

La Dlïscovas Il"! VOYAGE
Si croire on doit aux poétiques fables.
lors ie m’enquiers ou efl l’iflejacrée

Diète OVÜgle,d Phoebus conficrée,

Ou Jeunes l’oracle wifita,

E t [au les lieux que depuis habita.
Mais nul ne [ceut par preuue de clergie;
.M e dire au 14’491 laquelle Ortygie;
Car comme moy tous font pleins d’ignorance.

Puis il y a bien grande di erence
De motæreceups en ce moderne village,
Ënuers ce.qu [à de [antique langage.
N oæm’ariniers Îôüîôgrûiiâwfïïêæ ,,

Es lieux qu’ilæont autresfois vifiteæ,

1? ont jeurement noægaleres aller
Sans heurterco up,(’çrjans les encaller.

Equ d’afleæloing Methelin me monfirerent,

- lequel Lesbos les anciens appellerent: ’
ou ce bon-vin croifl tant delicieux,
Qu’on ditlnefiarfl’yr bruitage des Dieux.
Paris atfii au ronde,z’93 iolie,

De marbre blanc abondante en! polie,
Et mainte autre tfle ayant nom incongneu,
du moins depuis ie ne l’ay retenu, v

Finablement les "vents (9* mariniers, .
les dieux de nous gay eue-9s tymonniers,

eus furent tant propices aydans,

DE CONSTAN’Î’INOPLÉ: a;
fin des perilæen la mer euidens
Durant trois moys, en jante naus tirerent,

Et de C bio au port nûmfittterent. a

Dedans lequel fiabdain qu’arriueæjômme’s,

Voyons a nausfirtirfintmes (9* hommes,
Non affluregmy certains par rapport,
’ Quelægenspouoient aborder a leur port,
leur premier do ubte en crainêt’e conuerti

Les a de nous approcher diuerti.

les uns couroient aux armes itecfiires,
Nous esrl’im’ans venus comme ad utrfitiress

È t s’apresloient de bien nous recueillir, a

si nous etfiions voulu les afflillir.
Àutt’es montoient fin les murs (91 rampars,
Pourminiïirer dtfi’nfi entoures pars; 1
Voulans mourir tous d’un mile bellique, ’

Pour conferuera’ine leur republicque, q «

Femmes au bruit craintfues en? tremblantes,
Sont d chercher leurs enflons vigilantes, si n
chquelæ jans Crainéte a weoirfi deleéloient
N ozvgaleres que les d’entâagitoient.»

Les bons uieillartæde combatre’exempteæ,

Sefont a peine aux glfisporteæ:
.Recommandans de tueur ,deuotieux
Leur (grand faibltfie a la force des oie-aise.
Vue rumeur eflroyable d meruetlles

bD
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Laquelle quand nous eufmes aperceue *
«fumât ainfitoute l’ifle deceue, L
Du cgros canon par trois fois nous tirafmes:
E t comme antalgnoæamys affeurafmes.
.ff ce filin citoyens affaiterez,
Ont de plus pre: noæwaiflçaulx mefitreæ
Des yeulx doubteux,(94 en eulx recongneu
Les fleurs de lys,prejent du ciel "venu:
Dont le regard (il crainétz’gr honoré,

SE n tout climatzd de cefiecle doré.

Zorsjans delay viennent nous prefinter
Tout ce qui peultgens de mer Contenter.
Port fleuré,7riures,logis en terre,
Æde d’argent,afleurance de guerre.
Certes s’ilfitult cenfeflEr verne;

Nous enflions enfin: eulx nectfitté.
ê’ard’amys dl aux nations barbares

Petit le nombrefi’gr bourjes y font rares.

Dont nous reduitæti l’extremejôufiance

De tous les biens dont abonde la France,
Ne trottinons n il quifi-couri noue moyfè,
F ors les Chios,nation Geneuoyfè:

ni to ut flubdain en terre nous menerent,
1E t priuement par tout nous pourmencrent,
Nousfitqçtns maudire auec fifre ciuile
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De tout le riche 57» plus beau de leur "ville.

le peuple en emmotte au parauant elpars,
Jeeourt vers nous loyeulx,de toutes pars:
Nous carcflbit de cueur (9. de ’rfitge,
S’esbahiflçtnt d’ouyr nosrlre langage:

Des babitæco urtædont nous fluentes couuertæ,
Qu’ilætrouuent tant efiranges (9* diners,
Comme trouuons diuerfes leurs façons, 4
SE t d’eulx atfii nous nous esbahiffiins.

Non toutesfioistant de leur nouueaulté,
Que de penfer celle communaulté; Î

Pouoir regnerfi longs temps ballez? riche ’ v

Parmy les Turc.c,fizns dire mije en friche. -- il
Chofe qui fèmble efire plus impofiible,
Que la brebis pouoir vinrepaifible v ’
Parmy les loups: car Turcs d’ancienneté:

Sont pis que loups enuers la Chresrliente’;

, Or efians lors contons noæ’ ejperitæ
Z D’auoir en mer fuy tant de perilæ, k
1’ Nous trouuons tant le repos aggreable,

e changement de vinresfauorable:
Tant nous efi doulx en terre le dormir,

Hors du tourment de branfler a" nantir.
Vn air de terre,’vne do ulceur baigne,
Tant nous astrée au pris de la marinée, ’
2°

. uefiulement,ajpirer,fltns le tette,

il D il

1E DISCOVRS DV VOYAGE;
N out nourriflÎiit comme manne celes’le,

Q4? eufl men lors toute negro brigade
&iparauant auoitfitulte d’egade,
De maluoyfleafi’gé min clerfi remplir,

Le io ur entierd bien, boire accomplir,
Il enfliugé lesfefies honnorées
Du die-ubÊacchusuflre Id ne! laurées.

Tantyfaçjfoit tout le monde grand cherrez;

Sans y trouuer marchandije trop chere.
Dames d’honneur,e’9* de beaulte’ douées,

De leurs marisjlont aufii aduouëées
Acarefler l’bumanité F rançoyfe.

Chafcunde nous enlangue Geneuoyfi’

Va deuifirpriuement auec elles, V
Excepté moy:car bien qu’ellesflient belles,

Laide les trouue,(-9* leur ciuilité ;
E5776 me fèmble une imbectlité. 1

Tant imptfiible dl qu’en mon cueur iejente
nAfricun plaifir,ou nous eftes a’bfinte:

ou me contrainél abfinter tous deduitæ,
JE t [a litaire auoir mes fins reduitæ,
ce u fiai plaiflr de. penfée ficrette:
I e moys,ie niensj’efiiereje’ regrette,

I e confidereggs woy la confiruflure
1385 bctflimens de ce lieu de nature.
D u port l’entréefifi combien de maffieuulx
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Peuuentfiugir en ces tranquilles eaux.
Ores m’enquiers des flatutæde la drille,

De quel tribut elle dl au Turc feruile:
Combien defeuætoute l’ifle comprend:

Quel reuenu la pigment en prend.
Puis le me fais conduire es lieux plaiflns

Ou le en flicfiproduit tous les ans, l
Gomme quifort de petis arbrijfeaux A,
and peine on peule recueillir a. pleins ceau-x;

Chofi pour vray de grand merueille cligna
l î e aduifepuis quel vent en mer domine, v

Si défi Siroc,Mydi,le beix Ponant, a

Madral le Grec,Tranfinontane,ou lestant;
Et me deleéleti voir voiles enflées, q
Des mcfmes ven’tæen mer haultejôuflfléese

Tantofli’attens les vaguesfluelueufis
Encontre moy ruans impetueujes: a
Si que par fou l’onde mon pied jurprend,

Quand aflËætofl’ defmarche il ne-prend,
Tantofl iefrËry,e’yt en vers ie compoje
Ce que l’oeil uoid,’ce que l’erreurpropofe.

fiuuent [ballant ma fantafie,
Vu iour a l’oeil t’ay lb! mue choifie

Ou Thefi’uSÇquifuta mon aduis
Plus dur que n’efl rocher une Lille-2’613).

a.1n

[65503 lit panure thadne raine ’

D in

LE DXSCOVRS DV VOYAÀË
En la (117241km; cl’fimhm 14 vie

J ce mefchwtflm pour toute defl’êrte
La 14W finale en celle zfle défèrte’:

Entre anz’mawlxfifijuelæplus.depitîë
E l1: trouucz,qu’.m rmhfirc d’amyflé.
O malheureuxfi trahjflre mglï’rzzêlc’,

Èfl ce infoy promifë Maniable
ui doit tdflt affre obfl’me’c entre «tamis,

au; la loijzinEÎe ou Dieu nous 4514529213?
Efl ce le lita Un tu doibs laiflêrfi’ule
Celle qui t’ctfêul tiré de [agamie

Du Minotczure,efq* qui 79min: infirmvre
Le tien refieur,z’9* moyen de des’Îmire
Ce monfire korrzt’æle,qlors qu’il s’appre oit

Faire de tOy ce que bien meriroit
Ton cuezzr ingrate Oguerdan exacmble,
Ofemmefolle en amours mon .1616,
Ton infirmne affi’ædonnecî entendre,

Q6 malpour bien ne doët ideÏâ rendre.
C erïesÇ 42013’6)dw [houque i8 "vous (11k

I e fig: en m0)! des défia ursplm de dix,

Remcmomnt l’hifioire trop marna:
De Thcfi’usjafitçomw ldforme

Comment fumoit miam: (www: dame
Dedans ces’î’ei 8,05! ne demouroit cime. .

Et 1è flaflas; i6 campent; en mêqufma
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âge c’cfigranel’ perme? pitié trop extreme

De ceulx qai ontfbndë leur onaalté
En eaear mgrat rempli de craaalte’.
E t doit on [9101,]? amour le perniefi,

Choyfir le Iieaoa de]? que (on mefi;
Q? efl 7m peiné? oafbrt ie me contente,
Q1503: qu’il adaienne en de mari attente.
Et en cela i’efiime mon orand bien
D’aaoir choyfiqe me fimbleflresbien,
Lors que iefiy de celle eleëîier;

Qxai de ce monde efl la perfefiion.
1E t ne me puis( qaeiqu-e mai que fendant?
Perfuader qaefa eraaalte’ dare:

Car fin 437m quittent degra ce heriee,
Va i0 Mr verrafin tommy mon meritea I
Mais remuons à vamparaeheaer ’
Qge le deum: le refit? de Dîner:
Voyant l’armée a l’anere,ie Conclads

N e fiiourner oyjïf en ce Iteuplzes. U
q Paris 7m defîr bien orand me fôlÎicite

«filer (frottât;L la on Legrand Tare habite, V

Pour acquitermon humble obeèffiaee
a Ermers qai a me commander pui ance:

Enprefierantpar deum le firmes
» De MOWfiÈghCüFfiüfiiûüïfif delâce.

ï Ban que alertant laparnr i6 preaoye

’* a filé.

au». u-

«Le: DISCOVRS me VOîAGE
E n ternies d’yuer dqîcile la mye.

E t que la terre en ces lieux es’îrangers

flattant que mer [oit pleine de dangers:
Mefmes à moy n’ayantpracclique aucune

Auec les T urcs,ny langue a eulx commune,

I au toutefois defiruir tel defir t
Que tous trauaulx ne me [ont que plalfîrç

Tom les hafiirs meferuent d’afleurance
ue le îliendray au but de l’effaerance.

Par ainfi rien tant fait eflaouuentable
Ne diuertit mon vouloir immuable.
I e me fournis d’vn truchement expert;

Et vnématin comme le iour appert,
Et que I’Âurore à poindre couflumiere.
uJuoit defia de fi ’clere lumiere
Ouuert la terre-,q’ys’l e ciel rendu amide

Defa tréfile 7Jml7re,ol7jcurc;’e Cc? humide:

I ’entre dedans 1m43 barquepetite:
E t me meëlæhors (le la citëflîfilifie.

Cent mils de mer loing de l’gfle relie

Pager me fig; ces fins de N atolie;
Minera zejautrem-ent aPpellée.
Ou pourpaifaire en Érieftenrps mon allée

I e flamme de cheuaulx de louage
P Mir porter, moy,magarcle,g’ç mon ëagage;

flan? Turc atgfiz’fourfiuretëPIMârande a

DE CONSTANTINOPLE. 25;
ï e m’acompaîgne. ainfiapeu de bande

Commencement le donne aux defiine’es
Qui celle part m’efloientdeterminëes.
I e perfi’ tempsjmontatgnes (9* vallées,

E n cofioyantpres les wndesfalle’es,

N on jans jaïna: la prochaineflotclure

Des monts weltuæde blanche couuerture.
Dîners Cajatæboutgadesfi’y attllages,
lieux incongneuæe’oflrent à nozwt’figes:

Cameaux chargeæen cheminjeprefèntent,
Turcs mateurs congnotgentg’yt bienfèntent

ne le ne flafla me weotr a ma mine;
Extraiéï de leur naturelle origine:
E t "rayent bien que l’habit que ieporte

du naturel du cueur ne je rapporte. 1
Mon truchement en leur Turquefque vous
leur compte lors dont te viens,ou le vous: Et les raifims qui m’ont men d’entreprendre

Si long voyage en ieuneflètendre.
Smjrne qui eflparflots (le mer touchée
N on: a receuæla premiere couchée,
Ville tadlsfo al): Ïefu cltrtfi clJoijîe
157’725 (195 fifi gllfês de l’Àfie,

Pour l’entretien dejon deuinfèmjœ,

Dont flirté? I eltan parle en [on fiocabpfêa
Ou manet: martyrsjo uflrt’rent mort inique

[E vDISCOVRS UV VOÎÊÀGË
Comme lonlwoicl en l’E celefiasrîrique.
C’çfl celle aufii quifè vante estre ’mere

LÀ l’excellent premier poète Homere.

Hors de laquelle au matin nous partons
E t cheua uchans,cl ’elle nous ef cartons
Suyuans la terre ,69! le chemin plus droîÉË

Qui jans faillir nousguide au mefme endroit?
Ou dugrand Turc le filæarfize’ demeure.
M agnefie dl appelle’e a ceste heure
Vue cité qu’autresfilâ on nomma
Jntln’llios, am]? que (lift on m’a:

’Qtjlfinsfllezl en naître langueflnne,
Pource qu’vn montfl tresltault l’enuironne

ue le filet] prefique le long du leur
N e flué? dedans ne clarté ne jeteur.

P our prendre la nos’lreplus droifle mye,
Nous trauerfons pres de l’antique Troye
Par la duché d’îplnfispu muoit

le bonfitinêt Paul du temps qu’il efèriuolt.

Nous dejcouurons les montagnes I dëes
Ou Paris a maintes Êefiesguytle’es,

lors que êetgeril trompa d’amourfizinfie

Oenone,auant que Troyefut eflaznfie,
E t que luy luge aux trois deejjes nues

Meut le primate aux vuerresfuruenues.
eus dcfiouurons les campagnes (9* champs

aà.
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Ou les Grecs ont donné mains coups tranchante

Ou Jehilles,éfl HellorJes plusfors
Feirent,armeægmains belliqueux fiers:
.Æ’nfipajfintparmy celle cqntrëe

ui des Grecreo gs ut z ma accon rée.
âonfidereâitnâeçesiçouleurs, fi

Zes accidensjes peines (9* malheurs

Quepeult cailler un amour illicite:
15 t au rebours combien îratilt (arcure il!

En cueur lionnesle une amytië loualile,
Côme dl la miennea lamais immuable.
S uyuantlpropos, .S ultan M osÎafa fila,
Du grandfi’igneurfi qui le dieugardfeu
N ous feit donner en’la villefiisdiêle ’

Vu fa ufco nd uit,a uquel fut interdiccle

Deflenfea ceulx clefongouuernement
De nous donner empefche aucunement: V
Et que to us Turcs enflent a nous deflenclre a
Deflus la wiejeîeflpo.int ne nous oflndre.

Bonfaifiut mon la fluage? l’equipage

Du ieuneprince, enfin beaupeifonnage,
Qui me Éien’ au vfigefiuere
(lequel clefïa ehafcun craint (’9’ reuere)

Qu’il pourra faire au grand preflre Rommain
V n iour du mal,fi dieu n32 79166? la main: Y
Combienque luy aflEurement n’îŒcïg l
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Ë’es’tre Empereur apres la mort du pere.

Qui efl un cas le plus abhominable

&ifoit au mondez? le moins raifinnable:
Car s’ilæeéloient ou vingt ou trente freres

feluy qui peult guigner lesgenijferes
Et occuper lefiege impertal
De cucurfielon,cruel (9* defloyal
Ferafoubdatn le refile mettre a mort,
Sans dejonfiang auozr aucun remo-rt.
0’ loyperuerjêfi granitiez dure,

Quand cruaulté tant execrable dure,
Que la (gram? faim de regnerfur l’or citer
N ’a point d’horreur de deuorerfa cher.
QçltOTKË’ tours du lieu de Magnefie

Nous chenauchons par la mineur Jffie, .
Tant qu’arriuons a la grande cite’.

Mais fi "pouleæque mouejôit recitë

Du traifiementfle la façon de viure
Qu’il nousfatlloit durant la voyefiiyure,

Vous iugereæque de France opulente w
Nul ne conanoifl la ricin e excellente,
Lesgrancls tréfiirsjles deleâlations,
Qu’n’apoint mu efiranges nattons.

Durant minât leurs tout ainji qu’a la guerre
Toujîours wes’lu ie concluois fur la terre: I

Car de trouuer couches molles (et belles,

DE CONS TANTINOPLE.’ se
Il n’en efl point en ce lieu de nouuelles.

Viares atfitfrians &fluorables,
La nous efioient auta’t peu recouurables.

i ne clefoy lepaisfiitfertile
Et abondant de toute claofê utile:

Mais le peuple dipauure a?) mecbanique,
Tant opprejïë de tyrannie inique
r u’il n’a poupir les beaux champs cultiuer,

4q.

N 3’ je loger a peine pour huer. V

leurs maifonsjônt baffes,afimple filage
Ou vous verreKen un mefine mefizage
Souuent le Titrage le Grec habiter: U’ -

Cbafiunfit loyjans contrainfie imiter. . ,
si que in): area maintes femmes Grecquejques
aAfgyans margisfiibiefiæaux lobe Turqucfiues.
L’un M acbomet par foy reco ngnoijfitnt:

l’autre adorant I efiicbrfi tout piaulant: .
Cboje qui fixable 85776 non moins effrange

Que mon enfimble un chable auec un ange;

Nous trouuons vins manteaux
Aux logis Grecs:car les Turcs wicieux
vil boire ninfifort (fienfèroient v
Q1; par leur la)! punifl’ables firoienf. » r a»
Des que l’A’urore au matin fi monflroit, I

Cbafiun (le nouefiirjôn cbeual montoit,

E t un; troter allans toufiours lepas

ALE DISCÔVRS UV VÔÎÎAGE
Sur le mydi prenions nofire repais ’
Deffivubs quelque arbre,ou la cita-leur baultaine
Ne nousnugfieitpres de quelque fontaine
la repay’îions,dzeufiait comment traifieæ-

Si nous anions quelques Mures porteK

Nous les mangionsfins lingeJnefitns table,
Nyfiins loger noæcbeuaulxa imitable.
Aînfi allans auec peine infinie .
Cuit-regreffons toute la Bithynie: ,
Tant qu’a prejent par la (liuinegrace

Sommes dedans lagrand citer-de Tbrace;
Ou te mulot bien(fi monfinspeultfiiffire)
Ce que ie ne)! maganer nous clefcrfiree- a

Confianttnoble dl "une ville antique
De, C onfiantin excellente fabrique, ;
fluoiennement diète Bjfintion: e il a
Dont maint autbeur fait mainte mention;
la mieulx aISiyEfiod la mieulscfituëe. . fi ,

Sur toute ville au monde habituée: r
Faiële en trittzuègleJ limitée en trois

Dont en deux pars la mer par fis clellroiæ

Va tout au tour,le tiers fiiterre ferme
æi les derniers confins d’E urope ferme.
eÀuquel collé ’a degranclsflifleæ .

Àfon-s de maze Jeux murs bien prefleæ;
du bout tiqfquelæi l’endroit du Patient
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le vieil palais royal efi eminent,
uifltr la mer deuers mydi regarde,
Ou le trej’ôr dujeigneur engarde.
Vers l’Orient tout autour de la ville

Efl le Sarayfiiperbegm trefietile
Pour bien clefenolrt:’,e”9q l’acces empefcber I

gigue rafieaulx qui vouldront approcher.
T out vis à me la mer Orientale
Se part en trois,l’7tne part vient cigale

Se reunir dedans la mer Pontique,
flet mer Maieur attirement on explique,
Par un defiroit qui les deux mers embraflË,
Nommé iadis le Bojpbore de Thrace.
l’autre moytië tient a mer H ellejponte,
’Des’îroit auquel perdit honneur (9*h077tc l

ero lafille,alors que [cander i l
e peut afiggny aux ca un commander.
le tiers finit dejon cours le repaire i
Entre les deux Cônflantinoble, w Pere
Galatas cliEie3au temps d’antiquité”

Ville prochaineei la grande cité
Ou deprefent triq’iquent’marchanclij’è

brelliens min ans f0 ubs la Remmaine leglijê, i ’

emples ayans propres aux oratfinsz. a
emmes,enfans,mefnages,z’94 maifons

flansfins plmâautgrand Turc tributaires,

La DISCÔVRS ÜV voïAGEE
Selon le taux des tributs ordinaires.
lequel Canal en l’eau doulce redonde

E t fait "un port le plus riche du monde.
Riche le du pour la commodité
Du lieufipropre,oupeult la quantité
De mille a l’aifi’ repofir, 1
Ponans la poupe a bort. terre pofir.

Richepar un excellent edifice
D’un arfenae,a receuoir propice

Deux cens vaij]èaux,galere,ougaliaceg
Et manégea bien fort fèure place,
D’artiæans riche, (9* (le tousgarnimens v
. Depalemente,(’ç* autres fournimens.

le long du port au coflëcle main draille

Efl la montagne haulte non point eflroifle
Seruant d’0 bfiacle aux viens impeiueux

Oufônt les beaux iarclins moluptueux.
Tout vis à 72235 de Pere a loppofite
E fi le grand cloæde la citëflisdiôle:

Jugrand Paris Égal en quantité, t
Mais non fi bien vallée? habité.

Dedans lequel j font montdignesfipt
Ou Machomet,Selin,q’yw Baiafit

Et Sobman,quarte Turcs empereurs
Fureur dreflir quatre temples pour eulx’, .
Qu’en langue Turcqueilæ appellent Majquiei, ’

ÜE CONSTANTENOPLEJ à;
Ëxcellemment en rondeur fabriquées. ’
DE: autres’trois montagnes, effl en l’wne

Le vivifia-lais, maillânfi rom commune.
la? deprejêmfint boutiquespmtcntes
Ou [on bejôzgn’e aux pæmllonsfi’ætentesô .

Et lafêconde èfl Iefiîgè P4173," r Ï I

Du Patriarcheen Grecepw’ncszîg ’ . ,

muant 1mm attaques certains magnes ,
C olo nges difisflui s’efiimènt idoinîes’ .

De dignité Cardinalezcomliien. l .
gag: nul n’en a n31 la nom n34 le Iàien --

Lia-reformé 405;?le huit de id villa I N
Page dufivgneur des dams quinæefmillïezl Ï . .

Pour le tribut des giflât GregeoyjËs,: .
Dont ilcfiçhcf, n’ayantgüeresfls dyfis.’2ï n

En la trozfîefmefigü montdàgnè dernier? .,
E la M dfijuéefi Prefint Co’flfiizâmiefèf"- v

Dugmndjêzlgnmr, difiefizinëîe S’Qphie:
Superbè,taht que’monfins flë’fië a
Vous enfou’oirdîelle rê’dre Étui comptés. V

C et? cefizbiefî foutes langué: firmamen-

Elle quifizt la Metropoz’zmine- 4
De toute Grec: églfifôwueminè

Souloit auoir(qui q]? memeilleux au)
De reuenu trou cens mih’e dam.
È t fi fiuloz’tÇ comme on muflier? entendre)-

E
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Plus d’vngrdnd mil en fin cerne comprendre.

Tantgrdnde efioit,mtz(gnifiqne,4mple (9142m

Qfony entroit par cent (y vne porte: *
M culs maintenant les denxgmndes parties
Sont en rognez? des Turcs amorties
Q4] ont fac? bdflir,(9* dreflerfuxs ’
lettre te "pes- èeaztxfizte ily citât en) dcjfilâ.

Bien que ce peu qui encores abonde
Soit desplns beaux edifices du monde.
le tueur qui gflfinl entier demeuré
lequel P4] ven,fitjui,((9« mcfitrë,
Jfix vt’ngtsjîiea’s de longe? cent de large;

Hdult efleuéjout rondfi do able étage;
Pané de Marbre vny,cler,c’9*glfint, r ’

le Malt, doréen voulteflîgzfiz’nt, À "
Sur double mnc depïliers pyfènre’:

Piliers quifont de diajfre reviré , .
I affilai porphyre eflimeædegmndfimme:
. longs (yl de deux brqlîëesd’homme
Sur chdfiun d’euleouôfiençtnt la! Mnfiuëe

Vne pierre eflgrandgz’yr large plaquée

De marbregritfirpentin onfituuean
Pour decorer cefaix fichage nonne-cm:
Toutes au mur de Bro næe enco affurées
D’nntiquitëfig’ depuis honorent

le Malt efiage efl atfii depzlzers
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Enuironne’,rickes &finûuliers: »

Â cequ d’en [nu moindres en quantité;
M au en richcflè eguulx,(’9* dignité. u. r

Faifins autour "une rondeo’uuerture, . .

Ou Ion peult veoir depres lu couuerture
De luguelle efl [et "Doulte magnifique,
D’or murauete’ei lu 72mg): Moofiique; V I

En diners lieux puinfîe de [amurent-muges»

Dont les Turcs ont cflucéles uvifères,
N e pouuns meoia’gny fiuflrirpourtruiæure
De ce qui eflproduiëïpctr InNuturè.
4 CertesÇumyeylfuult guet-e confillfè ..

N ’uuoir tamaris veupuretlle rubéfie,

N y edtfice ego]??? de Infime. I l (
Sortant duquel,de fonte [agrand’jzorte-ï
s Efl de Porphyre. excellent couronnée, . I. s
flux deux cofieæ de-co’lumnes murée, s . ”

If Ayantpresfoy cinq cgrandes autres port-es

De mefmefbntegfinjfissdæ tuntfortes s .
(affins engins,c’9* po uliesfltlbctiles, . i r s
filesfirrer ellesfont immobiles. d I . ’
Droifiuuïdeuent 68g? agltfihungelique I
S’efiend en carre vuepluce Publique:

v Ou I’oeilypeult trougrundeurs estimer,
Iegrundpuluud’efgluêm. [agrand’ mer.
CÜPÆIÆÎJ efl tresfort Pour émue,

* E a;
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Tout à lofentourgdrny d’artillerie,
Sur l’uuuntmurqui le beau Zurdèn cerne,

Ou l’oeil de [oing mains bequx cypres dxycerne.

Non apparats en ce lieufiulement,
Mati»: de lamine en tous lieux,tellem
Qe [on diroit’d Noir celle Cité
Que de]? 72npurc de Muffins Métré:
Renduntà17oeilplutfiznteperfiveëïiue.

E n ce Suruy,muijôn rescrecztiue

Deux (grau: Port-dilæ on trient d rencontrer;
t E t double court nuent que d’y entrer. ’
Âuxportcsfônt penduæîes arcs turquoys, ’ ’

F lefches Ü dards,cylineterreswurquoys.
Car à nul d’eulx dt [l’engage pertuis a t

Æmes porter,fin’on:tcontre ennemis. Ldgrunde court-que [on trouuepremierez. ’-

Jreceuoî-r cheuuulx efl Co ufiumzere Il
Des ceurtfinsgquiïwvontfuireLe court. r s
En l’eutreïwendrôit de ldfeconde caurt, -

Ou du [ogiseflld Mugnfænca ’
onnt Rucher: qui dannent audience: .
Quifint trou’ckgfsgouuerne’ursw’dë [Œdrnpîreæ

.1 qui l’horz-neurgè’y’ Infertune que

De grunsprofitæde gram dangers enflé
Si le puma» troïuue en euÏx aucunfi. ’
EuÏx eÎÎeueæuux une: apparens,

ÜE,CONSTANVTÏNÛFLË.’ 3g
I ugent pro ces, debutïîe’s" dtfi’rens,

Non tous les fourguons trois fois lufeftmuiue.
En celle court de peuple rouîtepleine, *- w "’

Les "uns ttfiis demeurent en filence,- ;,: n
Mures deboutfitns aucune InfoIence: e» tCous’funted eulx mutent ou. p;IM»lounble.- .
tee îîîÛiîîS elle efl et Le n garefittefilttlzle,

C or [et verrez; dix m’illeçgentffiiresv ’ "

au] dufigrneurf-ontgctrdes;ordinaires,:

en terre en Croifitntleursgenoulse, ,
N e faire tant de bruyt quefixzdeïnomo. a.
De vous. ouurir les raturonsneceg’èt’res , t

Pour bienfeetuoir quifont cesgentflçtires ï ï

Comment tt’æfint par la: Grece [errez-w
Des leur enfunCe,(9*. de lulpyprtueæç

Confiquemment de voeu rendre mye-u v-

De tous est-ms quifint en [et 4.
De ce grand Tuchdefon oËetjfitnee:, ». .1 3

Dejes trejorsgde toute fitput duce: .t
De [on recueils trop plusgmue quefhumuin .
Quand Managers [un "peut lèuttfi’r [mon
Defis deduiéïæ,’ defisgurfians infantes, *

nafés jardinsflefi’s quatre cens femmes,

Defisflut’uts modernes ancieng h
De quelles loix il gouuerne les fierais, L .
De Mucnontetflefis relègz’ons, VA

" E iij
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De fis confinsgpais regions
De fit iuftice (y de fit tyrannie, A
Il me fauldroit mite Bible infinie.
I e m’abs’iiendrafl pour la prolixité)

«froue narrer celle diuerfite’, L
Soul7s fentefpoir que leplaifir de dieu
Sera de lirieÎ me rappeller au lieu
Ou vous fereæaëfi, le tout fianczr

De moy,quiplus lei-feras: de tous veoir.
ie dquruelq’u’e au retenir
De nouueaulte’,pour vous entretenir.- r
Lors que danseur l’efiincelle infinse’e I

Viendra troubler mamies: (9s ma pensée.

Car fi voulois(amye)1ious compter
Tel que peult bien le grand nombre monter
Des ces diuers,dignes degrands merueilles,
Veuæde mes yeulx,ouys de mes oreilles;

Depuis le temps que en ce pais, t
Jutantfiro’tent woæejprits esbalris

Comme les Miens,empefiheKde bien mettre

Si long di cours,enfimmaire lettre:
Q’il vous plaira receuoir en oflage
Du temps quipeult me. donner l’auantztge

De vous reuoir aifiifiine (9* contente, s
Qu’a m0)) fa filieufe en restera l’attente.

Vous fitppliant pour [afin humblement
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Vouloir à moy permettre feuletnent
Q1; fi les mers,e’9* les vents furieux
’ Ont eu pouoir m’cjloigner de voæyeulx, Ï

A tout le moins ilæn’ayent la pui un ce
De m’çfloigner de voûrefiuuenance:

Et qu’autant [oing ie de woflre face,

Jumntpres de wofire lionnegrace.

FIN.

