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IXTRAICT DV PRIVILEGE DV ROY.

I L eft permis à Federic Mord Imprimeur & Libraire en l'Vniueru'té'de Pari»,
d'imprimer & uendre ce prefent hymne av roy,& autres suures poétiques
dciOACHiM dvbellay.E: défendu trefexprefTement de par le Roy à tous au¬
tres Imprimeurs & Libraires de imprimer ne expofer en uente d autre impreftion ( nj
mcfmc de la fienne, fans fon confentement) ledid hymne , & autres uures poétiques
d udiâ: autheur imprimées par ledift Morel : Et cc,fur peine de confifeation des liures,
& d'améde arbitraire enuers If^r; l'auilicur,Se \eài& Imprimeur. Ainft que plus am-
plemét il appert par le Priuilegc oâroyé audi£l dvbillay, Donc' à l'art» le x Y II
tour de lanuicr, Mil cinq cens cinquante fepe

Signé triuni.
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HYMNE AV ROY
SVRLAPRINSE

DE CALAIS.

( I R E , ce grand Monarque & magnanime
Vrince,

i Qjùfeitde tout le Monde unefeule Vrouincc,

|g Q^i de liens defer la Guerre emprifonna,

Quile furnom d'Augutte aux "Empereurs

donnai
Qui répit Taage d'or3& duquelonpeult dire

Que legrand Roy des Rois nafquitfous fon Empire*
A uectout ce grandheurJiheureux ne futpoint,
(E t quifrnon les Dieux,ejï heureux de toutpoinclf)
QjSà la félicite d'unefi grandegloire
L e malheur d'un Varus n'oflafl une uifloirc.
M ait par un tel malheur il ne perdit le cur,
A ins arrachant la Valme à l'ennemy uainqueur,
Auec une uiêloire & plusgrande &pluspro mptt
L uy remeitfurie front la uergongne & la hontev

SIRE, uous aue% faicl comme ceïl Empereur,,

Qui ne uous efionnant d'une courtefureur*
M au reprenantau poil la Fortune tourner,
Quiuous ayantfrujlré de l'heur d'une iournee

A ïj
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P en/oit par un malheur tout uoflre heur uous ojler,
Aue^ imité l'arc qui fe laijfe uoulter,
P uïs d'un effort plusgrand,tout foudain fe dèuoulte, '

V' endantle malreceuplus cher qu'il ne luy coujle.

L e Malheur enuieux & deffus legrandheur
De' uo% heureuxfucce%,& fur uoflregrandeurs -

Qjùfemhloit fejlre faicl la Fortune feruile,
V ous auoit faittfentirla perte d'uneyille,
P our rompre uoflre cours,& pour nous faire uo'ir

C ombienfuries humains le Sortadepouuoir.
M au la Vertu, quiefl uoflre fidelle ejcorte,

V oulantfurie Deflinfe monflrer laplus forte,
A comhatupour uous,triumphant du malheur
Qui uouloit triumpher de uoflre grand' ualeur.

C ar ce qu'auparauant>durant que la Fortune
S embloitauo^ aeffeings eflreplus opportune',

O n no/oit efferer, SIRE, uous l'aueç faicl,
E t aue% noflre efi>oir deuancéparïejfeîl.

Vous aue^prins calais, deux cens ans imprenable,
M onflrant qu'à la Vertu rien nefl inexpugnable ,
L ors quelle efl iritee,& que lapafion
L uy faiEl imiter l'ire & le cur du Lyon:
Qjù au commencement de fa queue fe flatte,
E t couche de fon longfur l'une & l'autrepatte
S "vrite lentement:mais fi du Chien mordant,
Ou d'un autre animal il afenti la dent,

I Ife leue en fureur,& à courfe élancée

D éplie tout d'un coup fà cholcre amaffec,

D echire lennemy aux ongles e*r aux dents,
A Hume
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A Hume defesyeux ks deuxflambeaux ardents,

R emafchefafureur>0* d'unregardhorrible
F aiB cracquerhautementfa mafchoire terrible.

SIRE, uous nepouue^eflantfi courageux,
N e uousfentir du tort du Deflin oultrageux,
Qjùparmy tant d'honneurs, de triumphes & gloires,
E t parmy les Lauriers défi hautes uicloires,

. A bien ofe meflerle regret eyfiucy»
Qjù nous apour un tempsfaiEl baiflér le fourcy.
M ais uous nejêntirie^fiparfaiéîe allegrefjè ,
S i deuant nous n 'eufiie^eftrouue latrifleffe ;
E t peult eflre quencor uous rieufiie^ attenta
C ela que de long temps uous auie% proietté,.

Ejpiantle moyen & le temps plus propice,
Si la necefite neuf trouue ïartifice.

L'ire qui uous émeut, uoyant le cruelMars
S e baignerfurieux aufang de uo^foldars ,
V ousfèit attacher l'aile au do% de la Vengeance,.

E t remettre en leur lieu les bornes de la France,

Qjù deux cens ans, &plus,honteufe lamentoit,
C omme un corps mutilé , le dueil qu 'elle fient oit.

D'eflrefans un c A L A I S , & uoir l'audace Angloifr
B rauerfi longuement lapuifiance Françeife .

M ais à quifault il, s I R E , attribuer l'honneur
D 'unefigrand' uiBoire & d'unfigrand bon-heur,.

F ors <it D I e V , & à Vous , qui d'une telleprife
A ue% premièrement dejfeigné l'entreprife,.

C ontre laduis de ceulx qui nauoient bienpenje

C e quefansypenferuous riaue^ commencé t
A /*//'
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- 1 1% ne cognoiffrient bien uoflrefortune hcurcufc,
E tfine cognoifrdient là uertu ualeureufè

DeccVrinceLorrain,quid'ungrand Empereur
A uoitfouflins a Met% laforce & lafureur:
Qjùauoità Ranty deffous uoflre Conduite

R ompu uoflre <ennerhy>& mis Cefar enfuite :
Qjùpourfauuer l'èfldt dugrand Vreflre Romain
A uoitpafiè les Monts,& planté défit main
S ur le champ ennèmy lès enfeignes de France,

Qu'en France il rapporta contre tout ' efferance,
E t contre leprouèrbe nfurpé longuement,

Qjù dit,que l'Italieei~l noslre monument

O n uante de Cefàr laprompte uigilance:
M aisfi Ion iuge bien de quelle diligence

CepRiNCEd ramené* quand moins on ïefjfcrbit*,
Ce qu'unfi longchemin nagueresfeparoit :

M is une armée aux champs,& enfipeu d'efpace

P rins en tellefaifon une imprenableplace >

D ontfinfortjeplusfort uoflre ennemyfaifôih
C e que,parlant defoy, Cefàr mefme difiit,
C efluy-cy lepeult dire à bon droiÛ ( ce mefemble)

»le fuis uenu, l'ay ueu, l'ay uaincujout-enfimble^.
S i uoflre M A I E S T E ne difcouroit affèç

D e uo%pouresfubiec1% les dommagespafjèç
A u moyen d'un CALAIS, kpaffage ordinaire
D u furieux Anglois,uoflre antique aduerfaire t
I e deduiroisicy lesguerres & combats

D eputs deux cens dix ans, & ne me tairoUpai
Delà commodité qu'Efi>aigne & l'Angleterre

Auoient
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A uoient parce moyen de nousfaire laguerre:
C ombien la Flandrey perd,& de quel large tour
llluy fault déformais nduïguera ïentour
D e ceulx qui le Soleiluoyefit cacher en l'onde,

Qui or plus que iamats fûntfepâYe^ du Monde.

M ais ce difcours là, s i&E,efl un difcouts commun, *

Et quifans que i'enparle,efl notoire à chafcun:

I e diray feulement,que de cefle uiftoire
I Ifemble que le Ciel nous refiruoit la gloire,
Vour eflre celuyfeul, qui deuùit quelquefok
SWPHILIPPE «t-ng-tT- PHILIPPE DE VaLLÔTS.
A ufiine falloit il qu'un moindre qui uous, SIRE,
N ous rendifl un CALAIS: duquel uouspouueç dira.
Que l'ayant regaingné,uous naueçpas moinsfaiflj
Qjie fi uous eufiie% mefmt en bataille deffaiÛ
L es forces de l'Anglais>qiïi dufceptrè de France,

E n perdantfon c A L A I S, a perdu l'efferance.

I cy ie uousfupply mettre deuant uoçyeux
T ous ces uieux Rois François, uo% antiques oyeux,
C e grand francoy Sfur-tous,dontl'Vmbre uenerable

E ntre les Vmbres tient le lieu plus honnorable: >, .

Quelle ayfepenfe^-uous qu'ontfenti ces efirits,-
Oyant bruire la-bas, que CALAIS efloitprU?

I / mefemble de uoir cefle troppe légère

En un rond affemblé au- tour de uoflre Père,

Etluy féiouijfant quefônfilç ayt l'honneur
D'auoir rendu CALAIS àfinpremier Seigneur.

l 'oy d'un autre coflé la lamentable noife,

E t lesgemiffemens d'unegrand'troppe Angloifè,
A iiif
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L aquelle en maugréant d'une exécrable horreur,
I nuoque des Fureurs laplusgrande Fureur,
C ontre cefle Furie & cruelle Megére,

D u fixe féminin l'éterneluitupere.

I e uoy finir d'Enfer lesfilles d'Acheron,
Qj4i leurs ferpens tortu% lacent à l'enuiron
D u col de l'inhumaine,au fond defon courage

R épandant le uenim de leurplusgrande rage.

I e uoy de[fus fon cheftomber l'ire des deux,
L e Peuple mutiné,& Vousuiélorieux.

SIR E,parmy le bruit & publique allegreffe

D u Peuple uous louant, ïayprins la hardieffc
D e uous offrir ces Vers,aufquel% l'affeclion
N e m'a laifié donner cefleperfection
Qj£on uoid en ces Efiripts.que lan a de couflume
D e repolir fouuent,& mettrefus l'enclume:

S upphant humblement uoflregrand" M A I E s T E

D eflimer le prefentfilon la uolonté

D e qui le uous prefente,en imitant l'exemple
D e p I E V, duquel en uous l'image Ion contemple.

FIN DE L'HYMNE.
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EVOCATION DES DIEVX
T, VTELAIRES DE

G V Y N E S.

Viconques foient les Dieux qui défendent
la terre,

L es temples, les maifons, le peuple d'Angle¬
terre ,

E t celuy par fur tous qui fefl faift de ce

lieu
L e principalpatron,& tutelaire Dieu,
I e uous prie,& fùpplie en deuotiongrande,
E t uous requierspardon de ce que ie demande.

C 'efl quenproye & butin uous Lifiiez aux François
L es templesJes maifons, la terre des Anglois:

Que uousfortie%fans eulx,& qu'en leurs coeurs emprainte
Nf demeurefinon une effroyable crainte,
V ne peur,un oubly,& que partant d'icy
E n France auecques moy uous en uenie% aufii:
Qj^aggreables uous foientplus que ceulx d'Angleterre
Les temples des Françoissleursmaiflons,& leur terre:

Qjiegardes uousfoye^ de France à cefle fois,
D e mon p r i n c E, & de moy,& dupeuple François.

S i uous faittes ainfi,ie uouspromet^ &" uou'ë,

Et du ueu que iefais, la France m'en auou'ë,

D e uous baflir un temple,& par ieux filennelç
R endre aupeuple François uo% honneurs éternel^.
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EXECRATION SVR
l'a NCLETERRE.

Manes,V mbres, Efirit%,& fi Tantiquité
A donné d'autres noms à uoflre deité,

Erebe,Phlegeton,StyxtAcheron,Cocyte,
L e Chaos,& la Nuicl, & tout ce qui habite
A lagueule d'EnferJa Rage, la Fureur,
E t tout ce qui efl plein d'une éternellehorreur,
Afin que uous mettiez unepeur, unefuite,
E t tout ce que lapeur naine encor àfafuite,
A ux Anglois, en leur Royne,cn tous les ennemis »

Qjù contre les François en armesfi font mis:

Et à fin que les fort^Jes uilîesjes uillages ,
L es temples, les maifins, 1erfixes, çy> les aages*

D e ceulx-là quei'entens, uous foient à cefle fois
V^tr toutes maudijfons ry exécrables loix
V oue% & confacre^ie les confitere & uouë,

Et duueuque ie fais , la France m'en auouë.

I e les confitere doncpour le bien de mon Roy,
P ourtousfis aUie^,pour la France,& pourmoy:
Afin que tout le mal, l'orage, latempefle,
Qui nouspeult menacer, tumbe deffus leurtefle:
Qjte nous demeurionsfituf^,no^ femmes,no^ enfans:

Qjte nous en retournions uainqueurs (y triumphans,
E t charge^ de butin,& que noflre uiElo'rre

S oit pour iamaisfacree au temple de Mémoire:
Qjil'Angleterre,& fa Royne,& tous fis allie^
Ayans les bra% au do% honteufement lieç,

Marchent
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M archent ta tefle basprifonnîers de mon PRINCE:
Que tributairefoità iamais leurprouince,
E t régnent à iamais no% enfans & neueux

S ur lesfilz de leursfilz>& ceulx qui naiflront d'eulx,
S i uousfaifies ainfiStyx,Acheron,Cocyte,

VErebeJe Chaos,ey tout ce qui habite
A lagueule d'EnferJa Rage, la Fureur,
Et tout ce qui eflplein d'une éternelle horreur,
I e uousprometz & uouë,à la mode Romaine,

Immoler trois aigneauxfripez, de noire laine.

'SONNET ALAROYNE
D'ES CO S SE.

C e n eflpasfanspropos qu'en uous le Ciela mis

T ant de leautez d'ejprit, & de beauté deface,
T ant de royal honneur,& de royalegrâce,

E t queplus que cela uous efl encorpromis .

C e n eflpasfanspropos que les Deflins amis

P ourrabaiffer l'orgueil de ÏEfiagnole audace,
Soitpar droiEl d!alliance,oufritpardroiEl de race,

V ous ontparleurs arreÛz troisgrandspeuplesfournis,
1 1% ueulent quepar uous la France & FAngleterre

Changent en longuepaix l'héréditaireguerre

Qui a depère enfilzfi'longuement duré:
1 lz ueulent quepar uous la belle Vierge A S T R E E

En ce Siècle deferreface encor entrée ,
E t qu'on rcuoye encor le beau Siècle dore .

$& F I N. <*£
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