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DIEV GARD DE;1
la ville de paris, a
Monfeigtieur de Guife, Pair, & grand Cham-

berlande France,& Lieutenant Gene¬
ral pour le Roy, à Ton retour de la

prifé de Calais,par Sonnets hé¬
roïques.Autheur Fran¬

çois Habert de
la Berry.
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zAuec \të chanfonen tboneurde mondift Seigneur de Guijè,
m'ijetn mufique par François Le Febure.

Francilci Habcrti Diftichon.

Quidquid Terra créât,tenues vancfcct in auras,
Perpétua eft,homincm qux ducit ad asthera^irtus*

*
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De rimprimerie de la vefue de P. Attain-
gnant, demourant en la rue delà
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Pterre Mabert EJcriuin en rvniuerfite
de Paris aux Lefleurs.

S'ilefiainfîque la Francereçoit
loye &plaifir.auec contentement,
EPvn tant exquis Prince.quelle apperçoit

uoir conquis Calais excellemment,
Il neJefault esbabir nullement,
Si Paris vientfaire tout lefemblable,
En luy donnantpar Lautbeurnoblement
Los & honeur en renomperdurable.

Vertu vault mieux que mondaine richefle.



A TRES MAGNANIME ET
I L L V S T R E PRINCE, M O N 5 E I G N E V Rde Guife,pair & grand Châberlam de Frâ-

ce, & Lieutenant General pour le Roy,
François Flabert Ton treshumble &

trefobeiflant feruiteur déli¬
ré falut,& félicité per¬

pétuelle.
m VA' ' ■ l ' c'S: VJ " ' * .* , < OU IJJ ?

L me faudroyt la dode langue auoirDe Ciceron,& le facond S çauoirDe Demofthene , ou du Romain
Hortence,

(Prince Lorrain) pour de graue fen-
tence

Vous honorer,en difant la vertu
Dont Dieu vous à heureufement vellu,Et pour efcrire &: voz geftes belliques,Voftre proe{fe,& voz faids heroiques,Car voftre honeur par la France efpanduA voftre nom tant immortel rendu.
Que pour au vifpaindre de fes couleurs
Voftre grandeur,& fublimes valeurs,
Il conuiendroit refufciter Homere
Qui grauement parle de guerre amere.Mais cognoiffant que grand bénignitéEft ionde au los de voftre audorité,
Flonteux ne fuis à voftre œil tant humain,
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De prefenter vn ccuurc de ma main,
Oeuure petit,mais dans lequel(peut eftrc)
France pourra voz mérités cognoiftre,
Si elle prent ce mien ouurage en gré
Comme celuy qu'au Roy i'ay confacré,
C'eft à fçauoir la grand Metamorphofe
Ouidienne,ou mainte fable enclofe
Peut apporter plaiiir à l'œil de ceux
Qui pas ne font aux vertus pareifeux.
L'œuure petit,qui pour l'heure prefente
A voz yeux clairs humblement fe prefente,
C'eft vn Dieu gard,que Paris (qui eft ville
Sur les Citez la plus belle & ciuile)
Vous faiéfc par moy, &: par mon petit œuurc
Qui voz beaux faifts aux fucceifeurs defeueu-

ure,
Louant fur tout voftre grand entreprife
De ville après deux cens ôc dix ans prife.
Par voftre force,& vertueux efforts
Qui font trembler les plus hardis & forts
Des ennemis de la noble couronne

Que le Croiffant ioinft au,lys,enuironnc?
Receuez donc,ô Prince tr'efpuiifant,
Prince Lorrain aux armes floriffant.
C'eft œuure en gré ou voz vertueux geftes
Sont plus haultains que les loix des digeftes.
Tandis ie pry le celefte reébeur
Eftre de vous la garde & prote&eur.



A très vertueufe & illuflre PrinceJJe.Anne ^
d'Aesfille de monfeigneur le Duc de

Ferrare. Efioufe de mondial
Seigneurde Guife.

Sonnet.

TULcur de grand pris,beauté incomparable.
Efprit diuin,(comme chacun peut voir)

Long temps y a que mon humble Sçauoir
A honoré voftre nomvenerable,

Tant que i'auray profperité durable,
Aux fuccefteurs ie reray afçauoir
Voftre vertu,qui fin ne peut auoir
Pource qu'elle ell: fain&ement admirable.

Et f'il vous plaift vn peu baifler voz yeux
(Qui font plus clairs q deux aftres des cieux)
Sur ce Dieu gard forgé de ma Minerue,

Vous cognoiftrez qu'a ce chreftien He&or
Voftre efpoux cher,plus fage que Neftor
Los immortel pofterité referue.
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Le Dieugdrd.de là ville de Paris à mofeigneur*
de Guife,par Sonnets héroïques.

Sonnet z.

Onfyderant que mainte nation
Qjai eft deiïbubs la royalle couroneP
A tout foulas,&; lielfe {'adonne,
Pour voir Calais en fa fubie&ion,Si îe luis ville en grand perfectionSur les citez que la France enuironne,N'en doy-ie pas à caufe iu'fte & bonne

Monitrer ma îoye auec alfeCtion?
Certes ouy,mais moy qui fuis la ville

Du Roy Gauloys la plus noble & ciuile.
Attribuer à qui doy-ie rhoneuc

De mon foulas,d'àinfi voir Calais prife?C'eit à tes faiCts & fublime entreprifePrince Lorrain,très illuftre Seigneur.
Sonnet tj.

Dieu te gard donc,ô prince magnanime^Le bien venu tu foys prefentement
En mon Se-iour,ou par contentement
A te louer tout le peuple fanime,

Tous mes eftats d'vn delir vnanime
Sont reliouys de ton aduenement>
Recognoiifans tous généralement
De tes vertus la louange fublime.

1ère-



le recognoys que par ta grand conduidc AVille fi forte en la main eft reduide '
Du Roy,auquel ie doy obeiftance.

C'eft donc par toy,ô le chreftien Hedor
Digne de viure autant comme Neftor,Que caufe i'ay de grand refiouilfance.

Sonnet iij.
On fçait allez que ie fuis ville heureufeDelTus toute autre en richelfe & Auoir,En dignitez,en gens de grand fçauoirDont vole au ciel ma gloire plantureufe.Des loix & droids ma grad court amoureufeQui me faid plus de gloire receuoir

Que n'en ont peu Athéniens auoir,Monftre combien ie fuis auantageufe:Car de mon Roy y eft le parlementConftitué,dont le bruid feulement
Pafte celluy des Romains,de Carthagc,Des Rhodiens,Lacedemoniens,Et fur celuy des Grecs Athéniens
Il doit auoir l'honeur & l'auantage.

Sonnet iiïj.I'ay d'vn Preuoft aufti la iouyflance,D'vn criminel,&" ciuil LieutenantDont le deuoir le vice eft reprenantPar Droids & loix dont ils ont cognoiflance.Car par mon Roy ils ont cefte puilfance



De faire droift à chacun,maintenant
Ét en tout temps,comme il eft conuenant,
Sans repugner à royalle ordonnance.

Car il eft bien requis & neceflaire
Que pour régir vn fi grand populaire
Hommes fçauans foyent commis & efleus,

Acellefin qu'on puiffe auoir notice
De ceux qui font vertueux,& fans vice,
Et que punis foyent hommes diffolus.

Sonnet v.

Ce qui plus donne à ma félicité
D'accroiffement,& repos defirable,
Et qui me rend fur toute autre,honorable,
Noble, abondante,& illuftre Cité,

C'eft que ie fuis mere vniuerfité
De tous les arts de proffit agreable,
Ou mes culteurs,(vn peuple innumerable)
Diuerfement ont l'Efprit incité.

Entre lefquelz c'eft la Philofophie
Qui les Efpris des hommes édifié,
La R hetorique y eft femblablement,

Le Grec,rHebrieu,& le Latin language
Tant y florîft,que c'eft le certain gage
De mes honeurs vniuerfellement.

Sonnet vi.
Mes Efcoliers en grande multitude

Eftudians,emportent los &pris,



Par leur Sçauoir,qui les rend bien apris,
Et adonnez au plaifir de l'eftude. /

I'ay vn Ramus,dont la follicitude,
Et haut efprit enfeignant les efpris,
Los immortel par Rhétorique à pris,
Et le Laurier,ou giffc béatitude.

Soubs ce rameau grand orateur royal
Les bons efpris de mon peuple loyal
Sont enfeignez en vertueux renom,

Dont de paris le tiltre ie mérité,
Et en louange & gloire non petite
On m'a donné de Lutece le nom.

Sonnet vij.
Soit que Lutece,ou paris foys nommée,

Ce m'eft tout vn,i'ay toufiours mes grad droiéts
D'eftre le chefdes villes de mes Roys,
Defquelz ie fuis la Nymphe bien aymée.

Toufiours fera haute ma Renommée
Et de mes grands Sénateurs bons & droi&s.
Toufiours du Dieu qui pendit en la croix
Seray la ville amoureufe eftimée.

Car en mon fein ie nourry la fcience
De maints do&curs de fainde confciencc,
Qui deteftans l'erreur de l'Antechrift

Prefchent le miel de diuine eferiture,
Pour en donner aux efpris nourriture
Qui ont au cueur imprimé Iefuchrift.



Sonnet viii.
Si ie vouîoys tout mettre en euidence

Dont ie fuis noble,ô beau prince Lorrain,
Comme les arts des gros canons d'Erain.
Qui font forgez pour ma garde & defenfe.

Si ie vouloy s reciter l'abondance
Que i'ay eftant foubs vn Roy fouuerain
Yn ioùr entier(fuft il clair & ferain)
Ne fuffiroit à ma doulce éloquence.

Tant feulement,ô Heétor de Lorraine,
le me puis dire heureutè &: fouueraine
De voir le cours de ma Saine en fes eaux,

Qui coftoyant les bras de fa maiftreffe,
En re.ceuant maint beatteau qui la prefle, '
Heureufement diftille en fes ruilfeaux.

Sonnet ix.
Certainemét ce m'eft vn fort grand heur,

Et ma beauté rend vigoureufe & faine
Quand i'apperçoy ainli mafeur la Saine
Porter maints frui&s tefmoings de fa grâdeur.

Comme ce bon Nectar de douce odeur,
Vins excellans,dont mainte Caue eft pleine
Autant,& plus qu'autre ville loingtaine
Que puiiTe auoir la Terre en fa rondeur.

Bref,huyles,foins,pome,Grenade,Orange, •Et autre bien abondamment fe rangeDellus les bors du fleuue doux coullant,'
De {fus



Deflus lequel Nymphes Lutetiennes
(Que iepréféré aux Nymphes antiennes)
Preinent fouuent leur plaiiir excellant.

Sonnet x.

L'honeur eft grand de mes félicitez,
Mais ce qui plus d'audorité me donne,
Et mon renom de louange enuironne
Par deifus tant de Gauloyfès Citez,

C'eft pour mon Roy,dont les fens incitez
Sont à iuftice & confcience bonne,
C'eft ce Henry dont le nom tant bien fonne,
Roy tant aymé des yniuerfitez.

C'eft ce Henry plein de bénignité
Qui t'eft vni par haulte affinité,
Puis que ie voy fa coufine germaine

Auecques toy ioinde par mariage,
Qui cognoiflant ton noble & hault courage,
Eft a ton vueil gracieufe & humaine.

Sonnet xi.
Mais que me fert, ô des Lorrains la fleur,

O fécond Mars,dont la force eft notoire,
De te compter ainfi mon los & gloire,Sans reciter ta fublime valeur.'

. le ne te puis paindte de ta couleur
Suffifamment,ne ta haulte vidoire
Dont à iamais florira la mémoire,
En fupprimant toute amere douleur.
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Bferwque ie foys ceinde & enirironnée
! De tant de biens,&de grâce donnée
l| Diuinement,comme i'ay recité,

Si ay ie plus par ta haulte entreprile
De ville après deux cens dix ans prife,

4 Receu de ioye & de félicité.
Sonnet xïu

Car ie me voy déformais afleurée
Par celle clefprife par tes efforts
Qui font trembler mes hayneux les plus forts
Au circuit de celle place heurée?

De fon heur cft la grandeur mefurée
Par ton hault cueur, qui rien ne monftre,fors
Qffon voyt en toy renaiffre des Hedors
Dont le nom ell d'eternelle durée.

O noble Duc,à tort point on n'ellimc
Qu.e Godefroy,Roy de Ierofolyme
Donne grand lullre à ton lignage grand,

Car par tes faids hardis i'ay cognoiffance
Que de tes bras la nerueufe puiffance
Va des Cefars la gloire dénigrant.

Sonnet xiii.
Non fans raifon de la fleur lilialle

Diuinement le prince enuironné.
Sur ton hault cueur aux armes adonné
Faid repofer fa maie lié royalle.

Car il cognoill ta proeffe loyalle



Qui rend Cefar & fon fils eftonné, /
Voire de dueil bien fort paflionné
De voir leur force aux tiennes inégale.

Ainfi le Chien de trop foyble vertu ;
Par le puiflant Lion eft combatu,
De l'Efpreuier la petite Coulombé,

Achelous ainfi monftre fa force
Contre Hercules,mais en vain il fefforce,
Car tout honteux,& vaincu il fuccombe.

Sonnet xiiii.
Les monts longtains ont fenti ta proefle,Tachez du fang des ennemis deffai&s.

Comme vn Hercule annobli de fes fai&s,
Tu as monftré ta belliqueufe addrefle,

Et pour donner encor plus de liefle
A noz Gauloys tes amis bien perfai&s,
Les forts Angloys„noftres ont efté faids,
Dont vn chafcun de te louer ne cefie.

De faind Quentin la ville faccagéePar ta vertu eft noblement vengée,
Mefmes le fang des nobles répandu

(Qui ne font morts q pour reuiure en gloire)De leur hault Cueur en exquife mémoire,
A le renom perpétuel rendu.

Sonnet xv.
Si Annibal le preux CarthaginoysA triomphé aux armes entre mille,
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Si Scipion àfîori,& Camiîle
En exerceant militaires harnoys,

Trop plus puilfant qu'eux ie te recognoys
Pour renuerferl'eifort d'audace hofhle,
Dieu te doint donc l'âge de la Sibylle
O cueur plus grand que d'Oger le Dannoys?

O cueur plus hault que celluy d'Alexandre
Duquel le bruid-n'çft fubieôl à la cendre
Pource qu'il vit en defpit de la Mort,

Certainement on ne verra eftainde
De mille honeurs ta grand proelfe ceinde,
Quoy que le corps vfi ïour pùilTe efbre mort.

Sonnet xvi.

. Comme vn Dauid ïadis vidorieux,
Comme vn Cefar triomphant dèdâs Rommc,
Comme vn vaillant Mithridates,6c comme
Le Dieu qu'on paind aux armes furieux,

Digne tu es du Laurier glorieux
Que des vainqueurs le vrav loyer on nomme,
Yeu que tu as triomphé de maint homme
Qui de nous nuire à efté curieux.

Mais tu ne veux que triomphes on face
A l'œil riant de ta benigne face,
Te contentant du los du peuple humain,

Parmy lequel maint Poëte à deliure
En fes efcrits grauera mieux qu'en Cuiu're
Les nobles faids de ta robuile main.

le lailfe



Sonnet xvii. $le laiffe la les comptes des hardis
Artus,Gauuain,Lancelot,ce font fables
Pleines de vent,liures non véritables,le laiffe la les bourdes d'Amadis.

Mais tes haults faidts fans aucus cotredidsOn voyt à l'œil,& les hommes notables
Prifent bien plus tes geftes admirables
Qus ces.menteurs Romans du temps iadis,La Grece donc les guerres plus ne vente,Et que Colchos les menfenges n'efuente,Qu'elle comprent aux geftes de iafon,Car deuoit pris Calais,Hames & GuyncsCe font des faids de mémoire plus dignesQue ne fut onc la colchique toyfon.

Sonnet xv'iii.
Laiffons Iafon auecque fa Medée(Prince Lorrain) car ton los de hault prisPar tes vertus plus de louange a prisQue des vieux Grecs la force collaudée.
Vérité n'eft en tes faids excedée,Car le certain & vray y eft compris,Tel eft ton los,que par les bons efprisEftre ne peut ta louange fardée.Ton port hardy môftrant maintien robuftcEft préféré à vn Cefar Augufte,Bref ton confiant & magnanime cueur



Peut tefmoigner de toy,Prince honorable,
Que ton renom doibt eftre perdurable
Comme le nom d'vn triomphant vainqueur.

Sonnet xix.
Sus donc,fus donc Poètes efueillez

Tant en Latin qu'en ma langue Françoyfe,
Louez celluy qui de Calais Angloyfe
A triomphé,en l'on nom trauaillez.

Vous,mes eftats,inceflamment veillez
A louer Dieu,fans quereles & noyfe
Pour ce grand Duc,quelque part ou il voyfe,
Et le chapeau des vainqueurs luy baillez.

Louez aufli fes freres honorables
Nobles pafteurs,Cardinaux venerables,
Dont la vertu,dont le tiltre & le nom

Méritent tant,que Mort qui tout efface
Ne verra point que fa maligne audace
PuifTe effacer leur fublime renom.

Sonnet xx.

Louez ce Duc puiffant,& débonnaire,
Et fans ceffer aux vertus vigilant,
Louez ce Duc,qui furmonte Rolland,
Louez ce Duc de louange ordinaire.

Louez ce Duc de vet tu l'exemplaire
Qui rend à tous fon renom excellant,
Louez ce Duc aux armes trauaillant,
Que Ion à veu tant dennemis deffaire, Louez



Louez aufli Ton illuftre Efpoufée, ^
C'eft Anne d'Aes,tant prudente & poféc. y
La belle fleur du Tige Ferraroys,

Dont les vertus,dont les haultes valeurs,
Dont lez bontez paindre de leurs couleurs
Suffisamment, certes,ie ne pourroys.

Sonnet xxi.
Si puis ie bien m'affeurer que fa grâce

Mérité bien vn meilleur inftrumenc
Que n'efl: mon Lut,pour fonner doucement
Les dons diuins que fa beauté ambrafle.

Voire le Lut enchanteur de la Thrace
Aflez Tonner ne pourroit fain&ement
Les dons perfaids de Ton entendement,
Ne feulement les pourfuiure à la trace.

Car ne Sappho, Pallas Athénienne,
Ne mainte fleur,Nymphe parilîenne
Ne font au pris de la fleur de Ferrare,

Conioinde au grand côquefteur de Calais,
Le nom duquel en mon royal Palais
Diuinement los fans fin fe préparé.

Sonnet xxij.
Vien doc vainqueur,qui tat de ioye apportes

Au peuple mien,qui n'efl: point languiflant,
Entre en mon Sein,ô Princefloriflant,
Pour t'accueillir i ay faid haulfer mes portes.

Vien noble Duc, mon cueur tu reconfortes
C



Mon peuple aulïi fen va reflouiffant,
Yien noblç Duc,entre Duc très puiffant,
Par toy feront toutes trifleffes mortes.

Vous Sénateurs,nobles,bourgeoys,marchads
Au nom d'vn Duc efpandez ioyeux chants,
Au nom d'vn Duc du Lorrain Territoire,

Au nom d'vn Duc illuflre conquereur
Qui fur l'honeur du fils d'vn Empereur
Eli triomphant par fi haulte victoire.

Sonnet xxiii.
De voflre part,ô mes Seurs bien aymées,

Ville d'honeur, delaiffez tout efmoy
Pour ce grand Duc,chantez auecques moy
Au nom de luy,pour mieux eflre eftimées.

Rouan,Bouloigne,& Diepe nommées
Au rang des lieux,qui plaifent à mon Roy,
Chantez plus clair que fon de fin aloy,
Car en Sçauoir vous elles renommées.

Rouan ma Seur, tu as le brui& heureux
D'hommes,qui font de mufique amoureux,
Et toy Bouloigne en chanfons bien aprife

Chantes auec moy de ce Prince le bruiéfc
Au faiéfc de guerre heureufement inflruiél
En qui louange immortelle efl comprife.

Sonnet xxïiiu
Mais o Bouloigne en louant ce Seigneur

Grand Duc Lorrain,ne meéts pas en filence
Les



Les grands vertus, fai&s d'armes d'excellence
De ton radis & fage gouuerneur,

De Senerpont le Seigneur, dont l'honeur,
Fidélité, auec beneuolence
Enuers mon Roy plein de magnificence
Méritent los exempt de deshoneur.

O doncques vous mes troys Scurs amiables
Rouan,Bouloigne, & Diepe agréables
Au peuple mien,auecques moy chantez,

Chantez ces miens,Sonnets, dart poétique»
Chantez auflî ces chanfons en mufique
Et doux accords par le Febure inuentez.

Cij
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Lutetie carmen ad illuftriflîmum principem
Guiliacum, antique atque generofiiîime

domus Lotharingie Heroëm,Ca-
lihj magnanimum debclla-

torem.Haberto
authore.

T Lia Caletorum que longum capta pcr euum
Vrbs fuit,& Gallis perfida,& hoftis atrox,

Vi£ta tuis manibuSjGallorum reddita Régi,
Quid nifi rem magnam, letitiamque refert?

Illa tuas referet, Princeps celeberrime, laudes,
Donecvirtutumfamaperennis erit.

inque nigros citius niuei vertentur olores,
Coruus & in denfïs frondibus albus erit,

Quam pereat tanti vi&oria nominis,&: quam
^Ltas fplendorem deleat vlla tuurn.

Carolus ille tuum Cefar venerabile nomen

Sulpicit,&: timidus,que geris arma,yidet.
Cefaris & foboles formidat nue quoq-, dextram

Que fupra vires numina Martis habet.
Hçc tua dextra potes çterno nomine digna eft,

Immortale tibi que dat vbique decus.
Iam tibi Neftoreos tribuat fœliciter annos

Sufnmus in etherea qui fedet arce pater.



Ld mefmefentence en Poejie Françoi- ^
fi,par le mefme autheur.

Celle qui fut par fi long âge d'hommeVille ennemie & rebelle aux Gauloys,(O Prince heureux que par tout on renomme)Par toy vaincue,eft mile foubs les Loix
De ce grand Roy du Tige de Valoys,Dont des François la nation future
Dira de toy:ô combien tu valoysPrince Lorrain,l'honeur de l'armature?

Certainement ô noble créature
Calais toufiours recitera tes faids
Dignes d'honeur &: louange qui dureComme le nom des hommes bien perfaids,Et vertueux,defqijelz ne font deffaids
Les tiltres beaux par Mort qui eft cruelle,En fepulture on med les corps infaids,Mais la vertu fon renom renouuelle.

Plus toft en l'eau pure,coulante,& belleDu Cycne blanc la plume noircira,Plus toft aulîi fur la branche nouuelle
Du Corbeau noir la plume blanchira,L'onde plus toft à contremont ira
Et(ce qui plus encor feroit eftrange)De l'occan plus toft l'eau tarira
Que de Calais foit morte ta louange.Défia l'Efprit de l'Empereur fe range

C iii



, A contempler ton venerable honeur,
I Et iour en iour en crainéte il boit ôc mangey
f Voyant tes faiéfcs ou gift Ton deshoneur.
* Son fils aufii des Helpagnes Seigneur
i Craind grandement ta dextre vigoureufe,

I Voyant ton hault de magnanime cueur
i Nous apporter viétoire tant heureufê.

Certes l'honeur de ta dextre nerueufe
; tr Ofte au Dieu Mars l'honeur de deité,

Car plus que luy ta force courageufe
A de renom de d'honeur mérité.
Celluy duquel la grand diuinité
Autre que luy ne veult que Ion adore
Te doint pafler l'age(ea tranquillité)
De la Sibylle de de Neftor encore.

Puis quad la Mort qui le feul corps deuore.
Du vueil de Dieu,t'eftendra par trefpas,
Soubs vn Tombeau,(digne qu'on le decore
De tes haults faiéts,qui mortels ne font pas)

| Ton noble Eiprit reçoiue le repas
Du fainét Neétar,6c viande immortelle,
Qui eft promis à ceux qui par compas

t Ont bien vefeu en la vie mortelle.
FIN.



Lautbeuraux Lefleurs Muficiens en la loi
ge de la Mufique de François le Febure.

Du bon Harpeur Orphée Thracien,Si du D ieu Pan le Flaiol ancien
A faid les monts refonner d'Arcadie.

De ceftuyci la Mufique hardie
A ceux qui ont iugement,monftre bien,
Qu'on trouue peu vn art pareil au lien,Dont il conuient qu'excellant on le die.

Er pourautant, Mufîciens louables
Qui contemplez les chanfons agréablesDe c'eft autheur en Mufique perfaid,Eleuez tous voz cueurs & voy aureilles,Et chantez cy Tes douceurs nompareillesDont obligez eftes d'vn tel bienfaid.

Sonnet.
Si oncques fut doulce la mélodie

/ V s
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