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       AD HENRICUM III.  

    GALLIÆ ET POLONIÆ 

        REGEM, 

             DE 

    REMIGII BELLAQUÆI 

     LAPIDUS PRETIOSIS 

 IO. AURATUS Poeta Regius. 

 

CARMINE dum blando Veneris decantat amores 

     REMIGIUS bellæ flumine potus acquæ : 

Ne non digna suo referatur gratia vati, 

     Tollit eum concha Diva, vehitque sua. 

Utque Deum celer est currus, maris illicet Indi 5 

     Ad freta pervenit, gemmiferosque sinus. 

Et jubet, ut Pelagi gazas populatus Eoi, 

     Ad Regem referat præmia digna suum. 

Sedulus ille legit rubro quodcumque profundo 

     Nascitur, éque mari pauperiore redit. 10 

Dumque redit, quæ vis, quæ nomina cuique lapillo, 

     Non ignara maris Diva marina docet. 

Ille quidem Veneris felix HENRICE favore 

     Dives Erythræis factus ab exuviis. 

Sed tamen et pretium pretiosis grande lapillis 15 

     Accedet, gratum si tibi munus erit. 

In quo virtutes totidem speculere licebit 

     Ipse tuas, tibi quas gemma quaterna notet. 

Candor Crystallus, Regalis fulgor Jaspis, 

     Vis Adamas, frugi mens Amethystus erit. 20 

Cætera virtutum gemmis signare tuarum 

     Qui velit, huic totus vix satis Oceanus. 

 

[Le poème latin de Dorat est suivi, dans cette édition, d’une traduction en français] 

Des vers Latins de M. D’AURAT. 
 

PENDANT que mon BELLEAU d’un vers doux et facile 

Va chantant les amours de Venus la gentile, 

Elle de ses faveurs le voulant caresser 

Pour ne paroistre ingrate à le recompenser, 

L’embarque dans sa Conque, et de viste carriere, 5 

Comme est le char des Dieux, le porte mariniere 

Sur le rivage Indois, où le flot precieus 

Des Pierres se retrouve en l’Ocean perleus : 

Luy commande piller la richesse Indienne, 



Puis porter à son Roy toute la proye sienne, 10 

Et le rare butin de ce larcin nouveau. 

Luy de songneuse main recueille dessous l’eau 

Du rougissant profond, les Pierres recelées 

Dedans le sein fecond des ondes emperlées : 

Dont laissant la mer pauvre, il revient glorieux 15 

En France, où il apprend de Cyprine aux beaux yeux 

Deesse de la mer, de mer non ignorante, 

Les noms, et les vertus, et la couleur brillante 

Que chasque Pierre fine a naturelle en soy. 

     Est-il pas donc heureux ce Poëte, mon Roy, 20 

Ayant sous la faveur de Venus la dorée 

Butiné le thresor de la rive Erythrée ? 

Thresor plus precieux, et de trop plus grand pris, 

S’il t’agrée, mon Roy, et ne l’as à mespris : 

Où pourras contempler en quatre pierres belles 25 

Les Vertus qui en toy paroissent immortelles. 

La candeur du Crystal, au Jaspe la splendeur, 

Au Diamant la force, en l’Amethyste l’heur 

D’un ame temperée : et qui voudroit encore 

Le reste des Vertus qui en toy se redore, 30 

Remarquer curieus que ce gemmeus amas, 

Tout l’Ocean Indois ne luy suffiroit pas. 


