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jf^V^rttt a.^-.'^^j». .ro*"^.* «CrP__~ J^~**?»

Z£i" SIGN6S MERFEIL-
kux apparus fur la "Ville o £.!«-
y?«# */<? ISlois, en Ufrefence au,

Rojj&de l'afsifiance âupeuple.

Ovs fçauons (peuple Ca¬
tholique ) que deuant que

noftre Seigneur Iefus-chrifr, vou-
luft deftruire & abyfmer la Ville
deSodome & Gomorrhc,6ft plu-
fieurs Signes, au preaflabie entre
lefqueîîes il fift apparoift rc (on An
ge j criant à haute voix deffus ladi-
devilIe,diiât.-Sivoiîsneno'jsvo»
lez amender^ auoir contrition &
repentancedevoz péchez , voflre
ville & vous périrez maîheureufe-
ment 3 & Pyre de Dieu tôbera de£
fus vous. Puisaores l'Ange vint de
nocer à Loth l'y re e> le iuiie cour-
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roux de noilre Seîgrcûr,& luy d5,

navn commandement. Ceftqu'il
euft ^fepartir deladi&e ville ,&
luy3& fa famille, & qu'il ne regar¬

dait derrière foy. Luy bien aduifc,
& craignât Dieu fur toutes chofes
fe partit pour s'en aller enautrevil
le a uec fa femme: /liais la pauure
maladuifee nepcnfantplusaucô
mandement deDieu faiâ par l'An
ge auec fon mary,oyant la foudre
tpmber,elîe fe tetourne de peur,&
i ncontinët elle demeure en la pla¬

ce, muée en vne ftatue defei, dont
noûsenauonsaffez ample tefmoi
gnage par toutes les efcritures. Si

ie me vôulois arrefler à vousdef
crire les Signes leiquelz ont prcce
de2 deuant Iadeftruâion des vil- :

les & Citez, ie ferois vne iarinitc-
d'ânecs , encor n'en fçaurois-ie vc-
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nirau bout: mais ïe me contente-
ray de vous auoir recité cefte-cy
tjuiefttreCremarqtiable &digne
de memoire,Iaquel!e nous feruira
d'etfeplaire pour nous faire amen¬

der, & nous redrefler tous au che¬

min de falut»
Or vous ayant allez demonfttc

les Signes precedensde ladeftru-
dion de cefte Ville bien renom¬
mée, pour lamefçhancetéquis'y
commettoit, lapaillardifejelar-
recin , &rapinemefit dupauurc
peuple, pour les meurtres qui s'y
çommettoient, & femblablement
pour Tindeuotion qu'ilz auoiet au
feruiccdeDieu. l'en pôurraycer¬

tainement prefque aurantdiredc
toutes les villes de noftre dcfolee
Erance,aufquellesncusvoyôftstâc
d'impiete'.mefchanceré,tyfannie,
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païlîardîfe^îardBjtrarnfon & înin-
Ittce^u'àvray dire,fi nous jienous
amendons,& faifbns pénitence de
ïigz péchez &irùquitez,quecertai
ncmcntnousvoirrôsVyrcdcDieu
nousaccabler de toutes parts , co*
îïîenous enauons javeu vii com¬
mencement deuant noz yenx en la
ville de Bloîs , où nous auons per-
$ules deux lumières &pillîersde
noftre France, parvnemefchante
& malheureufe trahifon , lefquek
cous deuons bien regretter auec
pleurs & lamentations.Je vous iu-*
re que la main me tremble , &le,
ccur mefond en larmes,vous reci-

tanteesdeux vertueux perfonna-
ges*Mefsieurs,prios Dieu qu'il luy
plaifenous âmender,& nous ame¬

ner tous à penitence:car fi ne nous
amendons. & faifoaspénitence,&
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iioasco.iuvmr a uOitre seigneur

Iefus-CadAboyât les fïgnes hor¬
riblesO efpouuetables qui fè font
apparuz en plusieurs endroits dé
noftre Fracc , & prïncipaîemetfùr
la ville de Biais, le iourdeNôel
dernier, t6bavnfkmbeau<le feu
ardanCjîequel iê perdit à vn in&âî,
pjiisîciourdesïnnoceiisaulsien-,
fûîuant, s'apparut-fùr les feptou
huicl: heures an foir,deux homes
armez en blanc, ayat en main dex «

tre vne çfpçc tranchante enfan-
glantec, lcfqucîs hommes dureret
peuàToeildesper/onesquifi/loict
là a les rcgarder,vouîant quafi do-
n'onitrcrparlàjîa mortcîc quel¬
que grand Piince, pourlesmcl-
chaectez &trahijbns qiHs'yfonc
corn mi?, depu ;s peu de teps en cl,
& qui tous les iourss'y cornettet.
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* En après l'on veid des armées fur
la ville toutes à clair , luitter leurs
lances les vnes contre lesautres,fi-
gnifiâtles guerres & vide ires que1

nous aurot contre les hérétiques,
fi bien toft nous n'y mettos otdre,
tât par prières que par armes: Car
c'eftchofeafîeuree,que!a dimne
bontés'iritecoiitrenous,d'autant
cmenouscômettonstant de fau¬

tes & péchez, & que nous laifons
viurc ceux: par lcfqueîs ces tepîes

fontdémôlis,&fes enfans Catho¬
liques tuez»Bref,fi nous ne mettôs

rl)ic toft ordre à noz affaires nous
voirons la France fi pleine de fol'
dats tant cftrangers qu'autre,qul
peine fera il pofsible de les çhaf-

îer,ie prie a Dieu qui nous en pre-
ferue & "garde. Il fem ble ja quafi à

rheretique,qn'il nous tient fous fa

patte,
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patte,d'autant qu'il voit Jepeuple
fies branlé & efpouuénté, qukii ne
fçayprefque de/quels il eft : Mafë
hchs(il mefaut dire âç petit mot
en pafïân t , Si deus efl'pro nobis quis
contra, nos. Si h celelte bonté efr.

four nous, qui eftcefruy qui fera
contre nous. Ôufefoit il pofsible
detroiiuervnplusexcellentCapi-
taine qûcceluylequeleirparde^
fus tous les autres.Non.non.nous
riouspouuons bien fier aceluyle-r
^Hd eft àutheuf ^créateur dç tou
tes chofês:rnais a iceïle fin que to*
Icsfignés &prefàges que nous a-
uonsveui^nônfeulemétdéifusia'
ville de Blois:mais aufsipar tout le
Circuit de noftreKoyaumé deFrâ-*
ce , ioient retrenchezpanceluy,
mettons nous &gracis &petits en
prières &oraifôns?àicelle fin d'ex

B
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;;- > Sciter là diùînebontc,à ce qu'il luy |i

plaife eftre noftre proteàeui- et i

deffenïêur , puis nous bataillons \

pour la deffece de fon fairicl r^omj (

po ur l'augmentation de fonEglî- t

fe. Bref,pour à icelle fin quelhait
enpaix,nouslepuifsionsferuîr ik [
hohorer;en gardant fes faincis cq- 1*

mandemens. ïen'euflepasvouïii w

vous faire tant d'exhortations de !r0

vousarnender,queprenucrement 'ei

ie n'eufîes vcu les Signes de mes 'îr

yeuxice quim'a incité de vous en ie>

aduertir, encor que i'eufles veu eii irt

plufîeurs lieux le^nâuuaisgouuerr in(

n èmen t de plufîeu rs.-car ie fç^aybiê A

queladiuine bonté ne permettra ^
ies bons patir aucc les jnefcliansi^
& qu'en fin nousmettansjbuz&*ï
lfaîn<5te rnain,il nous garcfera,ç»di?<ii

fantauecîePfalmifte, ' if.

Verba mea ahrihuspercipe^c.
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<4VT%es sitGNes es-
fouuentables apparus au ciel, un*

tre "Taris &>fainft'Denis en Vrm-
tey le doti^iepne c> trei^iefme iour<

de frnuier) 15 89*

LE Ieudy douziefmcipur de
Ianuier,Milcinqcenso<ftan-

te-neuf, â efté veu la nuiâ deux
grofies nuées entre Paris & faincl:
Denis,lefquelles rendoient grade
clarté, & venant Tvne contre f au-
tre,s'affemble, puisfê recule, & en
fo.rtit grandnombre defagettcsôc

| lances dé^u^quidura long temps
à fe combatte, puis après s'eftant
bien cornba*u,è recule4e rechef,
puis commencèrent à cheminer,
& paflerene^pat-defe^k Fille de
'Paris, & allèrent dfolci: vers le Mi-
dy.Tuis îeVendredy troizicfiiie
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1 * % " ,

dudiâmoysdeïanuier, Ion aveu
aefsi au Ciel vifgrand dfoifTant*
&VnêEftdiiléau defTouz,enfaçpn
d'vne Cornette, laquelle efclahoit
tout le ip.ur, dot le peuple fût fort
efmerueilîé, «Peuple Chrétiens,
prions Dieq qu'il nous prçferue
de ce que les Aftfçs nous menaf-
ient. Ainfi feît-il. ' * '

-sf.
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