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HVLCT PREMIERS 
L I V R E S D E L A H E N R I A D E, 
CONTENANS LES FAITS ADMIRABLES, 

de H E N R Y Roy de France & de Nauarre qua
trième de ce nom, depuis fon aduenement à 
la Couronne, iufques à la bataille d'Iury, def-
diez à fa Majefté* 

Par Sebajlian Garnierfin Procureur General en fin 
Conté & BaiUiage de Blqys. 

Chez la Vefue G O M E T , Imprimeur du Roy, 
r u e du puits du Cartier. 

>Auec permtfîion dttdiSl Seigneur* 

M. D. X C I I I I . 
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A T R E S-C H R E S T I E N T R E S -

•MAGNANIME ROY DE FRANCE, 

&deNauarre, H E N R Y I I I I . 

du nom. 

I R E , 
Ienefay point de doubte que plu-
fîeursne fefmerueillent de mahar-
diefle, d'auoir efté fi ofé que detre-

iprédre d'efcrirelesfai<Sts du Prince 
le plus hardy & valeureux, quiaye efté depuis S. 
Loys iufques à ceiourd'huy, qui iont les voftres, 
en ce temps principalement fi mal-heureux, qu'il 
femble que les Mufes ayent efté bannies de ce 
Royaume, pour faire place à la fureur &rage de 
Mars. Et cdnfefleray librement que depuis mon 
œuureencommencê : i'ay tafchè infinies foys de 
me deftourner de cefte entreprife , commeim-
pofïîble à exécuter , qu'auecques diffraction de 
mes affaires, vn long temps, acompagné de veil
les . Le zelle toutes-foys que i'ay porté aux Prin
ces defcenduz de ce fainct & diuin Roy,qui a pre-
fent eft faiét participant du Royaume desCieux, 
(Dont vous eftes le chef & vray filz, enfuiuant fes 
vertus ) à eu tant de force & de pouuoir fur moy, 
qu'il à vaincu ma volonté , me contraignant de 
continuer mon premier deffein,en prenât la def-
fenfe de voftreiufte^ querelle tant en particulier 



E P I S T R . ! 
qu'en public, & tant de parole que par efcrit,& au 
plus fort des dangers,(comme vn chacun peut ré-
dre tefmdignage), cotre les impoftures & calom
nies de ces enfans ingrats , enfans dis-ie pires 
que les vipereaux parricides de leurs mères. Se 
couurans du manteau de la Religion, Pour fouz 
ce fainét pretexte,vous depoiïeder de voftre Roy
aume , & le faire tomber entre les mains de la na
tion la plus cruelle,inlolente9 &c barbare qui foit 
deffouz le ciel, comme on peut voir par l'hiftoire 
de la conquefte des Indes par les Hefpagnols : les 
defportemcnsdefquelsontefté fi tfiranges,que 
plufieurs ont mieux aymê fe tuer de leurs propres 
mains que d'endurer leurs cruautez:& mais qu'eft 
il befoin de chercher tefmoignages de leurs inhu-
manitez fi loing,veu qu'ils font domeftiques? (Ha 
pauures Citoyens de Blauet en Bretagne, Se vous 
miferables Bourgeois de la Fere en Picardie, de 
pofledezpareuxde vospofTeflîôs, vous fçauez ce 
qui en eft ) j Afin qu'ayant leué le mafque de telle 
hipocrifie, par ma vraye hiftoire, ceux qui fe font 
laiffez gaingner à leurs paroles menfongeres, fça-
chans la vérité, fe recognoiffans,vous rendent l'o-
beyffanceque doiuent tous fidèles fubje&s à leur 
Prince légitime, & que ceux qui viendront après 
nous fe gardent de tomber en l'herefîe, en laquel
le font tombez ceux qui fe font émancipez du fer-
uice qu'ils vous doiuent. 

Voylà, S I R E , qui m'a emeu à mettre la main à 
la plume,fans auoir efgard au labeur qu'il m'a fail-
lu auoir tant de iour que de nuicl: à la perfeftiô de 
mon œuure, & auffi que de tant de braues" efprits 
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qui font en noftre France }& qui ont receu tant de 
biens du deffuncl: Roy , âh Dieu il ne s'eft trou-
ué vn feul qui fe foit mis après fa mort à déplorer 
Vne fin fi miferable, en deteftant auec exécration 
lesautheurs d'vnfî cruel aflafïin j tache d'ingrati
tude qui demoureraà iamais fur eux fur leur 
pofterité.Et dautât que ie ne puis que ie ne me fa 
ce infiniz ennemys, ( ny ayat rien qui les engédre 
pluftoft que la vérité), Et ne reçoiue incômodiré 
en mes affaires domeftiques& particulieres,lef-
quellesiedelaiffe pour vacquer à fi haut deffein, 
le fuppliray tres-humblement voftre Majeftéfa-
uoriler cefte entreprife du fecours de voftre bon
té & libéralité , & me feruir de Targue & de Bou
clier pour me garder de leurs dars enuenimez,me 
tenant en voftre protection & fauue-garde auec 
ces miens liures, quedis-ie miens? mais pluftoft 
voftres,ne contenans autres chofes quela pure 
vérité, tant des vertus qui vous font particulières 
que de voz braues exploicts, & généreux faicts 
d'armes,&des Princes, &desautres grans Sei
gneurs qui ont librement expofé leur vie pour 
maintenir voftre bon droiâ: & la conferuation de 
l'Eglife Gallicane en fon entier, contre la violence 
&tiranniedes ennemys communs de ceft eftat, 
cequefivousfaictes, ce me fera vn fuject dêcôti-
nuer l'œuure à detny faic\contenant les haut faits 
de voftre Diuin Ayeul Sainft Loys : que i'ay 
laiffé ( auec le refte du naufrage ( retournant de la 
terre Saincte) en Lifle Lampieufe , confultant 
auec le vieil Pere Anfelme, de ceux qui doiuent 
venir deluy & des liens , & de vous principalle-
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ment Sire, affin de rendre à iamais la mémoire de 
fes faits & des voftres éternels,les faifans efpâdre 
parla trompette haute fonnante de renommée. 

Priant Dieu S I R E , qui vous vueille côtinuer 
fes bénédictions, vous rendant paifible en peu de 
jours de voftre Royaume, auec la victoire de tous 
yoz ennemis, D e Bloys ce moys d'Octobre 
1 5 9 4 . 

Voftre tres-humble & tres-obeyf-
iantferuiteur, Sebaftian Garnier, 



A V R O Y , 

Elégie de l'Auteur. 

QVelpéniblefardeau, quel rompement de/prit, 

Ejî rédiger en vers & coucher par efcnt 

La, vaileur de no^Roys : vous le congnoijfex.-, S l R1 
Car combien que la France eji fur tout autre Empire 

TertiUe en bons Ejfirits : il ne s'ejl toutesfois 

Vn feul homme trouué d'entre tant de François 

Qui ait ofehardy, entreprendre defcrire 

"De tant de tes ayeuxguerriers combattans tire3 

Deterre%jdu labeur qu'il conuient que îcffirit 

Prene de tour veillant, & reuajjant la nuit~l. 

Ou bien je deffians que Fejperance vaine 

Ne feufl le fèulloycrpour tout bien de leur peine} 

Comme iladuint iadis à cil qui pour fa faim 

^ippaiferfut contraint!; de mandierfon pain. 

Voila,S I R. j.,pourquqy celuy qui fit ejfiandre 

Son nom par l'Vmuers ce vaillant Alexandre 

•Arriu'e ou efloient les cendres du cher fils 

Que Peleus engendra en la nymphe Tnetisi 

Commança s'efcrier dejjus le bord humide 

Ou ejloit fon tombeau : ô toy heureux Pelide 

Que tu as rencontré vn fi dofle efcriuain 

Tyauoir après ta mort ose mettre la main 

*d defcrire tes faites :car Çans fa belle htjloire 

THferois maintenant 3 ô ^ichile,fansgloire 
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Entre tes autres mors : auecques tes beauxfaiEls 
Quen infnixcombatzhazardeux tu as faiéls, 
Soit combattant fur mer, ou bien deffus la terre, 

Tejle à tejle, homme à homme, ou en trouppe à la guerre, 

Quifçauroit maintenant la vaillance £Hec~ior> 

J^a force des *Ayax, le confed ivn Neftor} 

Les ru%es d'vn Vlyffe, & fureur d'vn ~4chile 

V'Mnéla pieté/uns Homère, & Virgile} 

Vlufieurs fèjont trouue\auant *Agamemnon 

Magnanimes de cœur , & valleureux de nom, 

La mémoire defquels efi ore enfeuelie 

Parfautes de Poète, ejlemte auec leur vie: 

il ne faut point douter,S I R E , que no%ïranco\s 

^iyent iamais ceddéen armes aux Grégeois, 

Et lefquel^ toutesfots font maintenant enferre 

"Dans le cercueilpourrv^fans renom en la terre , 

Reproche inexcufxble aux Monarques Rqys 

Qui ont tenu viuans le Sceptre des Prançoif, 

Ou foit que ï^iuarice oÏÏbten que tjgmmnce 

Leur eujl oflé du tout la vraye congnoiffance 

"De leur gloire aduenir : o toy qui par mes vers 

Mon H EN R Y ejl congneu par ce bel vniuers, 

Et celuy dont tu as ta fource & origine 

En ejlant defcendu en légitime ligne-, 

Si tu veux que ton ame ejlant voilée aux deux 
Ton renom À iamais demoure glorieux; 

il faut mon Roy, ilfaut, que de cœur tu embraffe 

Les fauori%Jies Sœurs du pénible Parnajfe, 

Qui ont beu à longs traitfs de leurs mifitques eaux 

Découlant lentement de leurs facrexjuiffeaux* 

Sont eux mon Roy, font eux ,quipeuueipar leur dextre 

Tefaire après la mort par leurs efçyits renaijlre 5 
*Ainfi 
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Sont eux qui te pourront en terre enfepueli 

Par leurs Carmes charmeurs te venger de l'oubly9 

Leurs faifant refentirde ta main libérale 

La magnanimité de ta grandeur Royale, 

Ainfi quAuguflefit au pauure Mantuan 

Qui fut en peu de tours riche par fon moyen 

Depuis qu'il eut quitté Ces Bœufs & fa mufette 

Pour accorder au fon de l'horrible trompette 

Le chant qu'il auoitfaifî en la gloire <&* honneur 

Contenant les haultsfaifls de ce grand Empereur, 

V'vnJlille fi enflé que de fa voix faconde 

lien fit retentir les quatre coms du monde, 

*Approuuéquelle efloitU magnanimité 

T>e ce Prince remply de libéralité: 

Alors on trouuera des Virgiles en France 

Qui feront par leurs vers ta proueffe £7* vaillance 

Congnoijlre à l'uniuers^grauant fi bien ton nom 

Quà iamais il fera de toy & d'eux renom 

Eternelle mémoire : ainfi que d'Alexandre 

Et d'AuguJle Ce far on voit par tout fefyandre, 

Le bruiâi lufquau-iourd'huy : mais quel entrepreneur 

Ofera entreprendre vn fi pesant labeur} 

Cefèraceluy là qui premier de la bande 

Sur laquelle Apollon en la France commande, 

Entreprit courageux defcrire les débats^ 

Des François mutine^: & les cruels combats 

Que tu as fbujîem^ ;&lelos& la gloire 

Qui t'en eji demouré,obtenu d'eux victoire. 

Et qui à faièl voguer deffm les moines eaux 

Afes propres deffens dix-huiél cens gros vaiffeaux 

Arme^ & bien en point,pour aller en fiigipte 

attaquer le Soldan de la fefie mauditte, 
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Conduits par ton ^4yeul y plantant en fort liett • 

Plain de deuotion , lafainfle Lqy de Vieuy 

Si tu es entiers luy Roy libéral £7* lufte 

Comme fut en fon temps vers fon Virgile ^éugujle: 

le ne feftimepas moins qu'^fugujle mon Roy: 

Et te monjlras tu moins libéral enuers moy 

Que luy vers fon Mxron : 0 Prince débonnaire 

lly à 1a cinq ans que ftns aucun fallaire 

le trauaiUepour vout : fins prejque que mes os 
^iyentprvs mon ejf rit veillant quelque repos 

N'aurezjvow point mon Roy mémoire & fouuenanct 

Ve moy vojlre G a r n i e r . ? / » ? faifant recompence 

De mes labeurs pajje\: lepauure laboureur 

Ne doit ejlrepnue defon mfle labeur, 

Sinon te fuis contrainEl laijjer ta Loyfjee 

Ma nauire à demi ( dejjtts les eaux, brixee 

^Auecques ton Loys : que dedans peu de tours 

l'eîferovs ramener moyennent ton fecours 

En àeffit des ^iuthans, maugré la violence 

Ve Dons courroucée, au Royaume de France: 

Et 'alors vous mes vers en ejleuant mon cœur 

Reprenezjlereckef voftre antique ehaleuri 

En faifant tellement retentir tes louanges • 

Par toutes nattons que les gensplws ejtr<tngeï 

S'en efmerueiUeront ; <& ne parlera on 

Que desfaiEls vertueux i f H E N R Y de Bourbon, 

Le Grec ejlant contramêî auec fori J Iliade ( 4 , 
Se taire &. efcoutter ta nouuelle Hennade. 



l'Autheur aux Le&eur. 

V ous quiaue^Jiu Ciel tant defaneur & grâce 
De congnoiflre quels font les ajlidus labeurs 

Çhttl nous faut endurer a future les neuf Soeurs 
Sur le pénible mont du célèbre ParnaJJe, 

Et vous brauesguerriers qui d'vne fiere audace 

Aue^jn mille exploi&x.faiEî congnoiflre vos cœurs, 
Demonflrant aux combarxjquels ejloient vo^ valleurs 
Suiuant denoflre H t N R. Y la vertueufe trace, 

Ceflà vous bons EjJ>rit2^, & à vous Caualliers, 
Dignes par vo^yertU^Jeporter les Lauriers 
A qui iay confacré cefle nouuelle hifloire 

Que iay baflie exprès, apn que voflre nom 

Soit tongneu par mes vers, & vojlre beau renom, 
A iamais engrauéau temple de mémoire, 

l'Autheur aux détracteurs defes œuures, 

Vous qui meffrife'xjnes vers 

DeJploie%jvoflre>Jcience, 

Car vous efl es defcouuers 

Pour eflre plains dignorance 

Si par voxyante\ efcrit%^ 

Vous ne monftrezjuozi Effr'trx. 

Quatrain de Mich. Filleul a l'Autheur 

Deux Lauriers mon Garnierfont deu^k ton hijîoire 

Car monflrant noflre Roy par tes carmes Dtuins 

Sur tous fes ennemys auoir eu la viElotre} 

Toy mefmes tu l obtiens par fus tows efcriuains. 

ê ij 



Sonnet. 

N oflre France a fon tour & auiourcThuy abonde 

Sur toutes n itions en mamfxjares Effrit ^,, 

Qui font aux ars fàcYe^des Mufes mieux appris, 

MATS Bloyspar defjus tous ,eneflla plus féconde, 

Ce Dium Cheuerny lumière de ce monde 

L'^fthlas de noflre France en emporte le pris, 

Pinart, Sublet, Gutbert, & autres qui ont prît 

Sa traceivont après, & Ivn ïautre féconde 

Ceux là;pour leurs ejèatz^dignitez^, & faueurs, 

Ceuxcy;pour les vertu^, que donnent les neuf Sœurs 

^ 4 leurs chers nourrifjons fur le mont de Parnaffe, 

Nuifement, Bclliart, Pean , Hurault, Garnier, 

plongent par leurs vers, mais fur tous ce dernier, 

Par iHenriade acquiert du grand H E N R Y la grâce. 

Allaire. 
A Monfieur Garnier. 

Vrayment tu és Royal <& de cœur & deffaiEls, 

Tu publies du Roy de la hault lapuijfance 

En exaltant du tien la force & la vaillance, 

auquel il donne l'heur (ftnufite^exploifls, 

O que tu monflre bien que Dieu maintient les droicls 

De noflre Roy qui à en luy ferme fance: 

Et que des proditeurs il punit [arrogance 

Qui troublent fon eflat & violent fes droifls, 

*4INFI que du Barthas ta Mufe efl trefdiume: 

^HJ?I en mefmes temps as-pris ton origine, * 

Les miracles de Dieu tu defcris doElement, 

Dont en vain enuira le %pïl, ta mémoire 

Quand des Roys demy- dieux tu publies la gloire, 

Ton lo\çomme le leur vit éternellement. 

DefhoulleSjdift la Renardière, Angeuin. 



IeanFourcadedift Portet valletde Chambre 
ordinaire du R o y , v A l'Autlietir. 

Ne tesbahis G A. r n I e R_/î A* langue mauditte 
De ces mutins Ligueurs abbaient ton labeur, 
llzjcreuent de dejftit qu'un fifidelle ^utheur 
Efcriue de leursfai£l-j^ la façon hipocrite> > 
Dufoibledefèfpoirdefesafnes breans- <• 

B i e n g a r a n t i , s e r a s entre les plus Jcauans. 

InHenriad. & Loyfleam. Sebaft. Garnerij. 
Garnems Grandes Gratafque è Gutture Ga%as 
*>4ccinit, Montas ~>4rtes ^4ttingit (y ^4rrM, 
Régnantes Reges 5 Renouataqut Regnà Recantaty 

Nomma Nobilium Narrât,Numérofque Nepotum, 
Jufiittie [gnarosjmpuros^lmpia- Iujle 
Eijcit, Exilia Enarrans, Extollit Euntes^ 
Regreffufque Refert Regum3 Rixafque Récentes, 

Gab. Gut.> ' ' 
Anagrammata Sebâftiani Gatnierij, iû 

cundta quaï gerit. ' * ' 1 

E fl tua^G a R NI e R i, Bhtfis tua viuida virttts 
Semper agens aliquid : benè qu<e Fifcalîa curât 

Vrincipts : aut viduas, inopes arafque fuetur: f < 3 n j * 
^4nt memorat Francos dtterno carminé Reges^ 1 " 5 i 
Carminé : quo magni vates, quorum opttmm anteky 

Sunt Jôltti heroum célèbres cantare triumphos: 
Nec vero h*c fine forte facis : dem^xtzc deus olint 
Vtfièrent, htecfata tuo fub nommi çlaufiti ' ' 

SEB^iSTI^NVS ÙJiRNlÊKlVSi 
Vnà ftas aris, vrbi, égenîsi -
Sanèars vatisinregibus.''* ^ - } t 

Ars iuftè bis rcgi naiiansl 
Si. Dorui. Adtfocatus BlseC 

é II/ 



Pmfijn Wlm Sefxifti Gam, Prqcuï,Jleg.mprou'mck 
BUfenfii _> H^KJadqlqyJîioBatrachomyomachographù 

B \xùftb*& dçcus Ga^nerj 
Hpnor phaqbi lumen fori, 

Quanta beat ce gloria 
Hoc mufis facrum vplunjen 
Luftrans,velutfolisluin,en - v » 
C x l a s y ferras & Maria T , ̂  

Prôh Iuppiter quantum meïlis 
Quantum leporis & falis 
Et quanta florum agmina: . ^ 5 
Quis non jjUret quodconiuras . 
Omnestropo.s & figuras , s - ' 
V t ornent tua carmina. 

Quis non laudetverfustales 
Propter qqos tu tQtus, pâlies v y ' 
Non vinpvfed vîgiljâ, 
Et fi viqumjuicoiiis l})'^^r u 
'Qui fitus efi: montjçuliSf, 
Excellitintef alia>j 

K O . Y S mensAugufta ' 
Et tanto dignapopta'v . . -j ̂  < s , -i 
Claret fatali. nominèi, . . • \- ^ - î <a 
Anceps fum teneGarnarum. 
Di&urusfim yel Grynxum 
Apollinis cognornifce » k 

Siuetuver/uy.egraifcsU >* , * 
Canisnçppte$$_ayaj:i}fc t 
Quem(non fine piaeplp) î ; ? 
Profundo Carlusfubijpit . 1 1 > 
Deusautemfaluum façiç } , \ . 
Ingenti cuni miracylo, , 



Siue canis Ambreîinum 
Aquam régi fibi vinum 
Prompta fundenrem dextera 
Seu rufuxentem morellum 
Qui caftenero cabalium 
Lucta detraxit afpera. 

Currit modo verfus prseceps 
Nutans dubius & anceps 
Quônam fe fiftat limite: 
Nunc altior furgens mufa 
Voces vomit dignas glofa 
Lycophronis interprète, 

Hinc facefle Iam Ronfardc 
Orienti foli cède 
Vrget te vis contrariât 
Quidmuflas; fato parendum, 
Vtlis nolis nec quaerendum 
Iure nevel iniuria 

Sieiudicefub aurito 
Apolline quondanvi&o 
Panicefïît Victoria 
Sic circa dies extremos 
Nouifïîmos fore primos 
ConcinuntEuangelia. 

Maâe ergo laude Garneri 
Phcebi decus lumen fori 
Bellicancns pericula, 
Et propter tantum laborem 
Lucrum fperes te honorera, 
In fempiterna fecula. 

Amen. 



} 
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Propo-
fîtïô de 
l'Au-
theur. 

PREMIER LIVRE 
D E LA H E N R I A D E j AV R O Y 

T R E S-C H R E S T I EN H E N R Y , 

1 1 1 1 DE CE NOM. 

Par Sebâftian Garnier fon Procureur, en fon 
Conté & Bailliage de Bloys. 

^4 R G V M B N T. 

L' A v T H E v R au commencement de ce liure 
déclare fon intention, implorant l'ayde du faindl: 
Efprit, & la faueur du R o y , pour Tafllfter a la def-
cription de fon ceuure ; Puis vient à la narratiô de 
fa propofitiô, commençeant à l'arriuee de fa Ma-
jefté près Paris, depuis ion partemét de Dyeppe. 
Harâgue à fon armée, vifion de Chaftillon de fon 
Pere l'Admirai,l'incitant de vanger fa mort. Le 
débat interuenu entre luy & la N o u e , te leur re-
conciliationjl'execution qui fut faictepar eux aux 
Faux-bourgs de S. Germain,fe reffouuenans de la 
iournee de S. Berthelemy, exortation des Maref-
chaulx de Byron & d'Aumôt,à leurs foldats prefts 
d'aller a l'aflault,auec la prife des Faux-bourgs. 

I E veux dire en mes vers le cetejle bon-heur 

De ce Diuin H E N R T j i f ce grand heltiqueury 

De ce Roy Nauarrok, qui par laprouidence 

De Dieu fut APPELLE au Royaume de France, 

ST 



2 L E P R E M I E R . L I V R E 
A près que le dernier des De-Vallon Jkcrê 

Soub^vn prétexte feint eut ejlémaffxcre, 

Et que de toutes pars brujloient d'armes ciuiles 

Les Citoyens Ltguex^contre luy defes villes, 

Inuoca- OtqygrandGouuerneurdecebelvniuers 

tion du & ie tay toujiours mis le premier en mes vers, 

nom de ^fàfte m°y m o n D'eu • embrasant mapoicîrine 

Dieu. Du feu des fainfls rayons de ta grâce Diurne, 

Enuoyant de ton Cielfur moy ton SamB Ejftrit, 

Quil mefoit fauorable a coucher par efcrit, 

De ce Roy généreux, l'admirable fageffe 

La peine 3 letrauail], lindujlrie 0* l'adrejje, 

Les peril^ les ha%ars, la force & la vertu, 

Dontilejlpar furtous autres Roy s reueflu, 

Qui dedans peu de tours remettra nojlre France 

Atterrant le Ligueur parJa force ^vaillance, 

Comme Cadmus iadis les terre/Ires Géants 

Sortizjle terre arme%j la femence des dens 

Du Serpent de Palas : garde defa fontaine, 

Qtfildeffit combattant au miHieu de Uplaine 

Ouîd. Dei champs Bœottens : demourans arroufè^ 

Mctam. Le Sillons du fang chault, de leurs corps renue'/fe^. 

3 , Princes Bourboniens, racefainfle & Diurne , 

Qui retirexjl'en-hault Voflre belle origine 

De ce grand Roy Loys : Ajlre qui luiB aux deux 

Contenplant nojlre Dieu au ranc des demy Dieux. 

Toyprincipalement valleureux Roy de France 

Dedica Q^Ù tiens le premier ranc de ceux de fa femance, '•• 

ce de ce p r e n m a <{eJfence e n m^m : car iay, mon bon Seigneur, 

Poème Ce labeur entrepris du tout en ton honneur, 

au Ro}. Garde ton Efcriuain, dx-ffendantfon ouurage 

O Prmcegénéreux de la fureur vage 
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J)'<vn tas de mal difans enuieux de fon nom, 
Le voyant ejleuer deffm tom ton renom. 
Comme Augufle iadis deffenditfon Virgile 
Des veneneufes dens de Impudent Bathile. 
Et ton Garnier.mon Roy, ne redoutera, lors 
Des %oiles mordans les furieux effors, 
N'y les poisons tnfefl^jju liront en leurs poiflnnes 
D'ordinaire fortansde leurs bouches mabgne*; 

O R LE Mayne voyant en armes glorieux \ a ' r a -

Ce grand Monarque H E N R Y ejlre victorieux .^ * 
De la Compagne D'arque : & que deffm la tefle 
De fis plus fauorvxftre de la tempefle 
De Dieu efloit tombée :&}ade toutes pars d v " 1 de 
Balleuotter au vent les Royaux Ejlendars, S c ">té 
Deffoubzjefquelzjnarchoientlestrouppes de Champagne , ^ ^ 
Pour hardy s'oppofer à la force cCHejfagne 
Et défis allie^j voyant aujîi en Mer 
Jnfni^gros vaiffeaux légèrement voguer, 
Sillonnans de leurs do-xla campagne apurée. 
Les Zephiresféconds,bonafje la marée, 
v4pparoiffans de loin les li^, les Leopars, 
Plyjùr plyfe mouuans,defesguerriers foldars, 
Quenuqyoït au fecours la Royne d'Angleterre 
Dufilzjlu fainEl Loys :pour deffendre fa terre 
Des Ligueurs ennemis : fis foldars haraffh^ 
Des trauaux quih^auoient en cefiegepajje^, 
~4ccourans amme%jces stngloù aux allarmes, 
Fendans les flots marins agrans coups de leurs rames, 
Du defir qùih^auoient deja fi voir à bord, 
Pour veoir de ces Lorrains quel feroit leur effort. 



4 L E P R E M I E R L I V R I 
Ce fut lors que le chef de ces trouves d^Hefpagne 

DeUiffe effiouuantéla "Dtepoyfe campagne, 

Partant dés le matin fansfaire aucun ce-iour, 

Long temps auparauant la lumière du iour, 

Sans fonner tabourm }Jourdme, ny trompette, 

Ne tafchant quà trouuer quelque feure retraite, 

Nonobftant que le Roy courageux & hardy 

Reprifl la ville d'Eu, & Gamache fur luy. 

Lequel ayant pitié comme il efl débonnaire 

De cespauures fubjefi^,, & de noflre mifere, 

Et afin que la France en vne ferme paix 

L'autheur des maux deffaifl, peufl eftre cy après, 

jl le fuit aduerty a brides auallees 

Par plaines ,par Foreflx^ par monts, &par vallées 

Tafchant par tous moyens de tinduire au combat 

Pour mettre du tout fin à cefafcheux débat, 

Mais quoy ! fuyant le choq redoutant la puijfance 

"De noflre grand Henry ,tlpaffe en diligence 

La riuiere de Somme : 0* voyant ne pouuoir 

Lennemy s'enfuyant au combat emouuoir', 

Eflantia bien auant dedans la Picardie 

Se deflourne tout court ; laifje la, Normandie, 

Et va wyeufèmentgaignant toufiours pays 

Mener droifl fon armée aux Faux-bourgs de Paris, 

Et pouuott on ia voir de cefle grande viue, 

Le Louure, le Palais, L'arfènach, la Baflille, 

Ft du Temple facréà la Vierge les tours, 

Haran- ^ ^es larges rampars de fes riches~Faux-bourgs , 

gue du Q!*m& d'vn cœurgénéreux\Royal & magnanime 

R o y à m e t t a n t Par les r*nc%Jes foldars il anime, 

fon ar- ^ m e s £°mî>Agnom m e s bien ayme^FrançoySy 

m ee. ^ 2 / v o m eftes monflre,K.Çy deuant tant defoys 
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Jjardi?^ & courageux : valleureujè Nobleffe, 

Vous voyezjiuiourd'huy fuetien ma promejfe; 

Vous voilà maintenantfams difpos &gaillar$ 

Près de ce grand Paris, iadts lieu des bons ars, 

Et vray je iour des Rqys; mais, ores la franchijè 

De tous meurtriers fuiuans la faction de Guijè. 

He ! n'aue^vous pas veu ce jûperbe Lorrain 

Qui nagueres allait parjon langage hautain ± 

Se vantant me contraindre, en quittant cefle terre 

M'tmbarquant Jur la Merpajfer en Angleterre, 

Que luy mejme ejl contraint!: de me quitter le lieu 

Comme ejlant ejlonnéde la verge de Dieu ? 

S"enfuyant tant qu'il peut d euers la Picardie 

Craignant de vous guerriers animezja furie, 

J e vous ren dés demain auant que le flambeau 

Du clair Phvebus nom ait ramené le iour beau 

Dedans ces grands Faux-bourgs ^fans tràuuer refifle 

Car contre eux ejl de Dieu la dimne ordonnance, 

Nonobjlant les Canons qùil-^ont de toutes pars, 

vdrrange'xfiir le bord de leurs fors & rampars , 

Et pour exécuter cefle belle entreprife 

Prenezjchacun de vous vne blanche chemife, > 

~dffin que vousjhyez^defjoub^ vo^eflendars 

Entre nos ennemis recongneuxjnes Sotdars, 

Ce qu'ayant entendu cefle braue Noblejjc 

Qui laprejente ejloit d'vnegrande allegrejje 

De juiureje refout du tout la volonté 

De noflre Roy remply de magnanimité* 

Le soldart qui ejloit ta tout bouillonnant iire 

Part armé dés le joir, & fans bruit! fe retire 

Couché defjus le ventre : au pied de leurs rampars, 

Sans qu'ilfufl apperceu des ennemysfoldarsi 

~4 iij 
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Lesyeux toufioursouuers iufjuà la matinée > * . • 

Quepajfee la nui£i on la vit retournée. 

La nuifl donques venue & Chajlilîon laffé 

Setrouuant de fommeil tellement oppreffé 

Qùilwfepoumttplws tenir enheu& place, I 
Se couche tout vejlu deffiis vne paillafje, 

Ses armes près de luy, attendant que le tour 

Delaiffét Océan vers nous eujl faifl retour. 

Vifîo de Or comme il repofoit £vn doux &> profondfomme 

Chaftil- Vint au deuant de luy la femblance £vn homme , 

Ion. Sans pied^, fans mains ,fans ne^,fans oreilles , fans y eux, 

Meurtry de toutes pars : la barbe, & les cheueux 

Poudreux enfantantes, chofeprefque incredible, 

Tant cejle vifion ejloit tnjle <& horrible, 

La chofèpluspiteufe auotr que l'on vit onq 

Ne r ejlant prefque plus de l'homme que le tronc, 

Ha ïc ejloit celuy là qui les trouppesguerrières 

~Luy viuant conduifoit fur les eaux marinières 

Son Pere Ladmiral : quife prefente a luy 

Tout ainfi qu'il ejloit lors que fon ennemy 

Sans refpeBer fon ranc, fa barbe ,&fà viellejfe , 

Luyfjl fentir hxmp de fa main vengereffe, • x 

En les précipitant des feneflres a bas 

- Luy annonçant 4 bleffé, l'heure de fon trejfas, 

Cinq ou fix iou'rs après que d'vn faux Hymenée 

On eut dedans Paris célébré la iournee. 

Chafliïïonmon Enfant, Ha que i'ay ayme mieux 

Vendant que i'ay vefcu, <jue mon cœur, que nies yeux, 

Pour tàgrande vertu: ie fuis Gaffart ton Pere 

Ne veux tu pas venger l'iniure & vitupère 

Qui fut après ma vie exercée en mon corps 

Par ces Parifiens ! trouué entre les mors. 
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Legrand Dieu de la haut qui hait le fauguinaire 

Ta commis pour venger la mort de ton cher Pere 

Que tu vois àprefent i demain aupoinEl du tour 

Tu feras pour certain dedans le grand Faux-bourg 

De fainéi Germain des pre%j telle efl la défîmes 

De t Eternel régnant, de long temps ordonnée, 

Tel ejl de ce bon Dieu la fainEle volonté, , -

jl la amfi la haut en fon Ciel arreftf. > 

^ 4 Dieu mon cher Enfant fecret de ma penfee » 

le pren congéde toy cefle terre laiffee: 

En te diftnt à Dieu : £<r abaiffant fa voix, 

+A Dieu mon fis difl-il, pour la dernièrefqys. 

^4près qu'il eut ce dic~l auecques fi parolle v 

De luy s'efuanmit comme, vng fongefriùoUe , 

Et Chaflillon cuidantfon Pere embraffer lors j 
Ha Dieu ! d nembrafja que [ombre pour le corps. 

Qui tout incontinent en furfault je refûeille j 

Se iette fur fes pled%^,feftonne s'efmerueille, , 

Detellevifion : n'eflantpomSitn repos ̂  

Difcourant en fon ame A part luy ces propos, 

Qutlauoit entendwxj. commendant que les armes 

Dont ilfoullott s'ayder aux ajftuts & allarmes 

On eujl a tenirpr,ejl :ponrfi tojl que le tour ~ z i 
Commencerait a poindre attaquer le Faux^bourg ' 

DefamEl Germain desprexj. atnfi comme fon Pere, 

Par le voulloir de Dieu luy auoit emoinfl faire, 

Qui monflra bien ce tour voulloir fauori^er 

Nojlre Roy qui failoit ces tronppes auancer. i -

Car tout ainfi qu'on vn aux iours du grand Moîj 

Quand Dieu voulut par ii<y mettre en Ubre-franchife 

Les Enfans ilfrael de U captivité 

Du peuple Egipuen , o t ilxjututent efl'e 
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DetenwxfiuiÛ vingts ans : qui enuoya la nue 

Qui tellement charma1 & esblouit la veu'ê ' 

Du cruel Pharaon & de tows [es foldats, 

Quil^jiepeurent iamais recongnotflre leurs pas. 

De mefmeil en amnt à la bande feduifle 

De ces Parifiens, comme auxfoldats lEgpyte: 

Car iaçoy que no^gents feujfent de toutes pars 

Dejjus leurs rauelms , & leurs fors boulleuars3 

llzn'ont peu aueugle^ noftre trouppe guerrière 

Remarquer iufqu'a tant qu'ilx fentirent derrière 

Chajlillon lesfuiuant \Et\adu viel Thyton 

Laurore auoit latfjé la couche a l'abandon 

il y auoit longtemps pour ramener aux hommes 

Qui demourent ça bas en la terre oh nom fommes 

La clairtédu beau, iour, quon entendit vn fon 

De la bouche forty d'vn furieux canon 

Tiré de SainSÎ Germain : dont au bmiEl fé refùeitte 

Le Royal Fatigué i qui quelque peu fommeiUe, 

Prent fes armes aupoin, entre fur les rampdrs 

Liseurs ^,nfinàJ-clnt<intfa m A m du fang de toutes pars 
ç b . Des Ligueurs; qui voulaientfaire afa grandvaillance 

* ' Objlinezjn leurs cœurs, combattant refiflence. 
Quife voyans ainfi à timprouijlepm. 

Tafchentpourfèfauuer recourir dans Paris, 
lAbandonnans du tout leurs canons & leurs afmes 

la dtfcretion de no%Jbldars gendarmes. 
CÔ pa- Mais de mal-heur pour eux trouuerent chaflillon 
raifon ^es v<lpourfiiiu<lnt j t o u t a^nfi quvn Lyon 
Menaf- Qiî ejlant affamé retournant de fa quejle 
fe de Rencontre à fin retour bruyant laproye en tefle, 
Chaftïl- Leurs t e n a n s tels propos grandement irrite^ 
Ion. Chaflillonnejljplm mort -3d ejl refufcité3 

file:///Et/adu
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Que vous difie^fuyans à la ioumee S Arque 

Auoir eft'e meurtrypar [implacableparque. 

Vous fcaurexjtu imrihuy auant que le beau iour 

Ait j'aiEl la haut au Ciel fon couflumier retour 

Telle quefl ma valleur : ennemis de concorde, 

Qui riaymezjjue le fang, le meurtre igp la difcorde 

Ce que vous aue^faiél çy deuant à autruy 

il vous enaduiendra de mefmes ce iourd'huy, 

le vousferay fenttr a cejle heureprefente 

Du grand Dieu de la haut la fureur violante, 

N e vous fouuient il plus crueh^ & inhumains 

Du iour où tant de gens pafferent par vos mains} 

Aue%jvous oblié hncroiable carnage 

Que vous fijles ce iour , plains de fureur & 

Majfxcrant tranfportez^ d'extrêmepafîion 

Sans auoir n'y de fang n'y d'aage acception. 

Les vngs dedans leurs licT;xjiefpieux & hallebarde! 

Autres fur lepauéa coups £Arquebu%ades, 

Sans qu'tlspeujfent fçauoir de telle occifion 

A fomprouiflepris pour quelle occafion: 

Qmpourroitdece iour me raconter & dire 

Les grandes cruauté^, que ie lespuijfe efcrire ? 

O ! combien ce tour la furent trouue\de corps 

De Contes & Baronsgifans entre les mors, 

Qui te fermroient bien a prefent^panure France, 

Pour vanger tes Enfans de la fi'ère arrogance 

De ces trarjlres Ligueurs ^panures ennemys, 

Qui iont,chettue France, entre les mains promis 

De cejle nation , lapins impeneufe 

Qui foit deffonbxje Ciel'.tant elle ejl orgueilleufe; 

Uel endurerons nous fortis de ces Françojs 

D'vn cruel Heffagnol les rigoreufes hix ? 

B 

r 
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He ! pourrons nomfouffrir & nous <&* nojlre vis 

\A fon ambition brujlante ejire a ferme"} 

Ce ne fera iamais \ Sus voyci la fat fon 

Qjenous deuons auoir deeestraijlres rai fon, 

Ch ijlillon d'vn couragehardy & magnanime 

Vous qui aue'Xju'e fon Pere légitime, 

Vous fera refentir tiniujlice & le tort 

Que vous luy aue%fait~l £ auoir mis a la mort 

Si mal- heureufementplains d'vne extrême enuie, 

Celuy quilaymoit plus au monde que fa vie. 

le teJacrifiray mon Pere Colligny 

(pijl-ilde ceftemain) cent meurtriers aiuourdhuy, 

Qve ïenuervay fafchezjledans le manoir le fombre 

De l'infernal Pluton pour appaifer ton ombre: 

Chaftil- Or fus mes Compagnons ne vous efpargne'XJpas 

I û n Teneznudxjn vos mains vos tranchans couflelas, 

encou- ^rmexjvous de rigueur : & dvne main légère 

ra°e Tes ^m^ceK,le tr€J}as de la trouppe meurtrière, 

fofdars ^ e c e s Pdrifiens qui fans Foy, ne fans Loy, 

Ontfi cruellementfaifl mafftcrer leur Roy: 

Voudnexyows deietter mes foldars en arrière 

De vojlre Chajlillon la fi tufle prière > 

^4yant amfi parlé il voitdeuant fe%yeux 

S* enfuyant au grand pas palle tramblant poeureux 

Le principal des Chefs de la trouppe mutine, 

Tenant dedans Çt main vnegrand iauebne, 

Suiuy de quatre Cent braues harquebuxitrs, 

Deux cens ballebarditrs, & autant de piquiersr 

Qui cuidoient en fuyanttntrer dedans la ville 

Mais il fut plus queux tous diligent & habille, 

Les ayans apperçeu^ leur dijl : fus ça foldars, 

^ccoure^om a moy, quitté leurs ejlendars, 



D E X A H E N K I A D Ï , 1 ' 
VoyeXS6 heou buttin chacun de vous arrache 

Ves Chefs de cesfuyars lefuperbe panaché, 

C'ejl 'Vous qui mente^porter ces beaux plumars 

Non pas ces casaniers apoltronnezjcouars, 

Ce difantfurieux ilprint fon çymeterre 

J)u premier coup duquel il renuerfa par terre 

Ce braue Capitaine : £<r ejlendantfes bras, 

Vqylà comme il faut faire, S mes hardis foldats; 

De ce coup luy ofla le fang aujîi la vie 

Defon corps ejlendu l'ame s'eflantfuîe. 

A près qu'il eut cefaiSi fes gens tout d'vn accort 

Pourfuyuent cesfuiars les mettans a la mort, 

Ne rejlant vn feul d'eux au fort de la furie 
Qutlnefeufl fur le champ payé de fafollie, 

La ne Çeruoit de rien la piteuÇe oratfon, 

Tout efloit xu tranchant, nul reçeu à rançon. 

En leur improperant mfinite%jl'iniures, 

Les appelant Lorrains ,Heffagnols, & pariures, 

Meurtriers de leur Seigneur, remplis d'impiété, 

De barbare fureur, deflrange cruauté, 

Abbufans de leur Roy qui auoit leurs brauades 

Patiemment porté le lourdes barrujuades. 

Et n'eurent oncpouuoir feulement tantfoitpeu 

Se dejfehdre fentans la forte main de Dieu. 

D'autre part Lorge ejloit qui comme plain de rage 

Thueoit & mafjacroit voulant vanner l'outrage 

Faible au fang paternel du preux Mont-gommery, 

Car d'vn braue défait de valleur aguerry , 

il pour fuit ces Ligueurs : de fi terrible forte: 

Quà chafque coup donné quelquvn à terre porte. 

Vous voye^chajîillon & Lorge tous f-nglans 

Du fang de ces fmars,deux fangliers rejemblans, 

B ij 
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Qui bien fort efchauffe-xjpourfuiuent de vifleffe 

Par dedans laforefl la bande plus e(peffe 

"De chiens leurs ennemis tant dogues que limiers '. 

N'en eîpergnant vn feul de ceux qui les premiers 

S ept ces durent là rencontre-^. De ce confiEl de guerre 

Parifiés "Plus defept cens fmars furent verfè%j>ar terre, 

tuez. Les vngs eflans demy, les autres du tout mors, 

N'ayanspeu foujlenir leurs furieux ejfors. 

Mars fe monflra ce iour auec fa face auflere 

*A ces thraiflres Ligueurs eflre fi fort contraire 

Qujls ne pouuoientfuirfoit £vne où d'autre part 

Quils nefeuffent tuexjortis de leur rampart, 

En trouuant Chaflillon qui efloit à cofliere, 

La Noue près de luyj.espourfuiuant derrière, 

Dequoy prefque ilfurumt entre ces deux guerriers 

Grande noife £<7* débat fortans de leur quartiers 

chaflillon ignorant du tout de lapourfuiSle 
Pro p o s Qlte Nouëfaifoit de ceflegent maudiBe. 
de Cha- Lequel le regardant d'vn regard furieux 

fjillo n Le piqua de ces mots, hautains audacieux, 

auec la Tu fçais comme entre nous de longtemps Capitaine 

Noue Hardy & valleureuxja guerre fe demeine, 

Vn des plus antiens de la France guerrier 

Pourquoy entreprens tu 5 dis moy fùr,mon quartier}' 

• Hé me veux tu priuer la Noué de la gloire 

Que te veux delaiffer de moy a la mémoire 
i Par mes f ai Sis généreux ? veux tu m'ofler ce loz^ 

Que te veux mériter £ eflre entre les Herozg 

Et veux-tu empefcher le cours de mon efpee 

Que tu vois de leur fang tufqu aux gardes trampee 

La Noue cefl à moy, qui me reffen du tort 

Que ces mefchans montfaifliauoir mis a la mort, 

http://luyj.es
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Celuy qui ma, donne après le grand Dieu ejlre 

M'ayantfaiEt mal-heureux de/fus la Terre naijlre 

Finir cefle entreprise ; auquel lors refpondit 

Ce viellart valleureux : & ainfi luy a ditt. 

le ne veux Chaflillon îauantageufegloire 

T'ofler comme tu dis, ramportant la victoire 

Ve ces Pariftens defconficl%i& défait!^, 

Mais ie te veux ayder a fupporter le fatx^ 

Que ïayme autant que moy , remarquant laprouejj 

De ton cœur généreux, fe voyant en dejlreffe, 

' Et de ton Pere auf?i imiter la vertu 

Qui pour cas qui luy vint onq nefut abbatu^ 

Ha ! la Nouetay tort i'ay tort ie le confeffe 

D'auoir vfévers toy dvnefi grand hauteffe, 

Si i'ay dit en fureur la Noue contre toy 

Chofe qui ne te foit agré, pardonne moy; 

La colèrefouuent l'hommefage maiflrifè, 1 

La Noue,quant à moy te teflim'e & te pnfe 

Comme mon Pere propre, en difant les genoux 

Luy voulut ambraffer, mais la Noue en couroux 

Ne le voulut fouffnr difant telle parole. 

O ! Dieu mon Chaflillon quellepenfeefoie 

*Afaifi maintenant ton magnanime cœur 

De vouloir ambraffer de moy ton feruiteur 

Humblement les genoux ! quelle extrême folie, 

Généreux Chaftiuon tient ton ame faifie, 

Tu te mocques de moy j ceffons noflre débat 

Pourfuiuons noflre quefle ; & entrons au combat, 

C efl par trop deuifé, tu prendras la niain dextre, y 

Et moy de l'autre part ie tiendray la feneftre. 

FaifofiS) mon Chafliïïonjentir àfcs Liguens 

La force & la vertu de noxbïas vigortux, 

B ii) 
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TuJcauras auiourd'huy o race firpentme, 

Menaf- ^ i r e 1^ ^e ^onù temPs tegctrds en ma poitrine, 

fe de la -Auantquele Soleil en parfaifant Contour 

Noue ^ih ramené ça bas la moitié du beau tour: 

aux Pa- Etendant tant de fangdecejlegent timide 

rifiens QHf ^ t e r r e m fera t o u t t t l l * n t e & humide. 

^4 lors ie fentiray alléger IA douleur 

Qne iefen dedans mby martirifer mon cœur. 

Mon couroux mon defdain, & mon ameaffouuie 

Quand ie verray les corps ftmballeine & fans vie 

De ceux qui ont encor les mains taintes du fang 

De cefunejle coup ; dont fut frappé au flanc 

Le dernier des Vallqys : ce brai prendra vengencà 

^Auiourd'huy ie fuis feur de leur cruelle ojfence^ 

le leurferay fentir de ma fanglante mam 

Que cefl de s'attaquer à leur Roy fouuerain. 

Ce difant ChafliUon fe m.ec~l vers la riuierei 

La Noue d'autre part ? quelque peu à cofliere^ l 

C'ejloit a quiferott de fesguerriers le mieux, 

Nul nojoitje monfrer au deuant de leursyeux. 

0 Car tout ainfi qu'on voit le torrent en campagne 

P a " Défendre impétueux du haut delà montagne^ ^ 

raifon. fatjànt merueilleux bruifi, quigdfle en vn infant <• 

Le champ auquel il va fuperbementflottant^ 

Sans nulle acception dutant ceflefurie 

Des ble-xj)h bien des fleurs de la verte prairie^ -

lAmfifont ChajhUon & la Noue : leur coeur 

Emeu auec raifon d'vne iufle douleur 

L'vn fe refouuenant de U mort de fin Pere, 

L'autre de Thelirny qui efloit fon beau-frere^ 

Crians tant qu'ilspouuotent d'vne efclatente voix. 

C'ejl maintenant foldars, or ctjl à cejlefoys -
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Qujlfaut que nom vengions la grande ignominie 

FaiEie à tous les Françoys ,par la trouppe ennemie^ 

En s'ef ans départi-^ mejchamment de hFoy 

Que naturellement il^deuoient à leur Roy. 

^Ayans encor leurs mains toutes teintes £jp plaines 

Du fangqui découla de l'humeur defes veines, 

Tache qui demoura à leur ocçafion 

<A iamais mes amys a nojlre nation, 

Ce diftnt l'vn & îautre entre fans recon^noiflrè. 

Tout ainfi que le loup fur la plaine champejlre. 

Qui voyant le} trouppeaujc a, ta blanche thoifon 

Reuenirfur lefoirveplets à la maifon, ' 

Se rue deffws eux; -Aeurs arrachant la vie, " ^ > 

Jufquà ce que leur faim Ait ejlé ajfouute, 

L'vn abbat vne efyaulle, & l'autre abbat vn bn 

Vne cuifje , vne main, d'vn tranchant couftelas. 

Et l autre furieux a fa luifante ej^ee ' 

De toutes pars, duftng de ces mutins trampee. 

Ha Dieu ! quelle pitié de voir leftng des corps 

De ceux qui fur la terre ejloient eftenduzjnors, i 
D'entendre des bleffe^miférables les plaintes 

De leurs bouches jortaris en leurs trijles complaintes^ 

Maudifjans en mourant les Chefs & principaux \ , 

Qui ejloient les autheurs de tant & tant de maux. 

Or durant ce confifl <&* cruel exploit!: dermes, 
La Noue vit venir vn des plus fer$gendarmes . 

De ces Liguems vers luy: fuperbemmtmontét 

Detefle en pied armé ^ d'vncofpragejrkdomté. 

Criant à haute voix : cefi maiyitenanf la Noué 

Qutlfaut que ton bratforj fins te feindre d'eJnouey 

Ce difant luy tira vn coup de cwftelas 

Qui porta rudement deffm l'vn de ces brazi^ 
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Duquel coup toutesfois la Noue ne s'ejlonne 

CÔbat C<tr k Noueiamais n'eut crainte deperfonne, 

d'être la &lx ^nHefois de Bellonne & de Mars 

Noue & Eïfrouué de long temps les périls (3* haxars^ 

5 S e . Et aufii que ce fut deffws fa main ferrée 

uerain. Que de ce Ligueur fut l'ejpeede/èrfee. • 

Quoy la Noue voyant enflammé enfin coeur 

Entre fur tennemy £vne grandefureur 

Tourne k ïentour deluy,& £vn hardy courage 

Tafche dïauoir fur luy le plus fort auantage* 

Et l'autre de fa part ne fefeint nullement, 

Car fi la Noue affault, l'autre aufii vaillamment 

Se couure & je deffend^ & fi grandi ejl la rage 

"De ces deux champions : & fifer leur courage, . 

Quil ne peut que Ivn deux ne meure combattant 

Tant grande ejl la fureur qui les va tourmentant? 

S < O quelplaifir de voir ces deux routtiers de guerre 
1 . C'efloitàquipfentieYmettroitfonhommeaterre. 

Car tout ainfi qu'on voit fur les paflixherbm 

. , ? P a Deux Thoreaux chatouillez des plaifirs de Venus, 
raifon. n • r a ^ • ± 1 r • 

Qui ne Je monjtrans pomt en leursjuries mornes 

Se tirefe-fihauffex^ infinixjcoups de cornes^ 

Et tellement qu'on voit le champ naguère verp 

Deftiné au-ccmbat de toutes pars couuert 

De leur fang EJP4NDU iainfi les rues plaines 

EJloient du fang vermeil découlant de leurs veinçs. 

Mais la Noue ignorant le nom du cheuallier 

Qui l'auott au c~o)nlat prouoquéle premier^ 

Luy tint telle parole : & qui es tu rebelle -

Qui me congnoit fi bien, & par mon nom m'appelle^ 

le fuis de nation vray Neapohtain^ 

Venu de la maifon du grandfainfl Seuerain, 
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Qui tient ce beauparty des romains Catholiques 

Rencontre de vous qui ejîes bereticques: , 

Lefquels propos ouïs par ce vieil Cbeualier 

S'enflamme encoresplus contre tautreguerrier. 

Cefl donc fainfl feuerain qui l'année pajjee 

Fut tellement ejpris par Jet foie penfeç 

"De vaine ambition, qu'il auoit entrepris • 

Quoy quildeuft aduenir mettre toits fis efprits 

D'auoir par trahijbn fans faire aucune nqyfè 

Le fuperbe Chafkeau de la ville £^4mboyfel 

lepenfois de longtemps que tufujjes pendu 

Et quqy-jTevojlà donc miferable perdu. 

le protefle au grand Dieu deuant lequel ie iure 

Que tu repareras auiourd'buy cefle iniure , 

Qui foubxlefeint manteau de la religion 

Ve ceux de tonparty couures lambition^ 

Ejpandant fur le champ ton humide ceruelle, 

*Alencontre du Roy quifiujliens le rebelle. 

Ce dijant ces deux chef de colère emflamme^ 

Plus que par cideuant en leurs coeurs animez^ 

Se donnentplufieurs coups s leurs ejpees tranchantes 

Ve leurs coups furieux de loin ejlincellantes, 

Vu feu qui ialtjfoit fortans de leurs harnqyst 

Ce rtefloit que fureur : mais enfin ce Françoys 

Couppe àfainfl Seuerain l'Italien la £extre^ 

Ves le commancement blefféen la fenejlre^ 

Quipenfant s'enfuir eflantfort bien monté 

Fut de fon bon cheualpromptement dejmonté, 

Chajîillon luy donnant fi grand coup en la face 

Quil le renuerfa mort lé laiffant fur la place. 

~4infi JâincT: Seuerain deJhuédeJècoursy 

-Auxfaux-bourgs fainfi Germain finit ces trifles iours, 

C 
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Pour ne sejlre à la Noueobjltné voulu vendre 

Qui luy auoit offert à la mercy le prendre. 

Pendant que ces deux chefs en armes furieux, 

Chajfoient defainEl Germain comme victorieux. 

Ces rebelles Ligueurs: quelplaifir par les plaines, 

Voir leurs foldars drelfe%j marchans leurs Capitaines 

Les premiers deuant eux: de voir ce vieil Biron, 

Secondé de fonfils Guillaume le Baron, 

Tenant la targue au poin nonobjlaht fin viel aage, 

Et £e(fiee en la main emflammer le courage 

Haran- ^ a r ^ e oratFon ^e c e s hardizjoldars* 

du Courage Compagnons affiliions ces rampars, 

Maref- ^e '^d'^uy mettra fin aux péniblesfatigues 

chai de Q ^ n o w MomfouffertPOHrcesftiUteurs de Ligues, • 

Biron Exterminer du tout ,ala pluye & au vent, 

Haraffe\par pays n ayant dupaimfouuent, 

Vous aure^jtuiourdhuy de vojlrepatience, 

Mes foldars bien aymezja digne recompence, 

Orfwsdonqàtafjaut monte\de toutes pan 

Le canon à ioué, mes habiles foldars, 

Quilnyaitentre vous,ievousprieÀifcorde 

ÇCvn chacun feulement a bien faire s'accorde, 

Veuers la droiffe mam marcheront les François, 

^4 Gauche les ^inglois auec les Efcoffok, 

Tous ceux que tromerezjquiferont refifiance, 

Haran- ^eneJ]>irgnezvnfeulfemettant endefence, 

gue du t o m fotent mis au fil, nulreceu à rançon, 

Maref- ^An$ au0^r &vnfeu,l d'eux commiferation, 

chai En leur remémorant leur folle outre-cuidance, 

d'Au- Vauoir vilainement chajjé le Roy de France. 

mont. Le Marefchal d'^iumont ejloitfemblablement 

Exortantfes foldars à courageufement. 
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Sainfl Iacques àjfaillir : en monjlrant leur vaillance, 

Si Chabitant voulait leur faire refijlance, 

A^mfi comme il s'enfuit : donnons dans leurs rampars 

Rendons nom les Seigneurs de leurs fors boullettars, 

Marchons d'vnpiea léger, allons à lefcalade, 

De vos ejpieux pointu^force^Ja bamquade3 

Rien nefert le tarder fqyexjtffeure-xjous, 

Que le grand Dieu viuant fera auecques nous. 

Qui voulons iujlementpourjuiure la vengence 

De la cruelle mort de ce bon Roy de France. 

Ayant ainfi parlé on vit foudainement. 

Tant Anglois que François grimper légèrement. 

Surleurs fors bouUeuars : ha%ardans à ïenuie, 

DupoinEl d'honneur emeux^, a quiplujlojl la vie, 

Et vont tant quilxjéfont maijlres de leurs rampars, 

Deffm le/quels ejloient plantex^uinxe ejlendars, 

Qui furent enleuexj les ennemis enfuitte 

Auec treize canons qui ejloient de leurs Juitte» 

Et furent les fuyars pourfùiui\te\lement 

Par nojlre Ayax François des le commancement 

Fuyans deuers Paris i que le foldart fe mejle 

Auecques le Ligueur entrans tompejk mejle. 

Et des cejle heure la ceflegrande Cité ' 

Par fes braues guerriers saccagée eujl eflé: 
Tant ejloient animexjant Joldars que gendarmes 

Comme la caufè ejlant de la prife des armes, 

Sans la bonté du Roy qui trop bénin & doux 

Au lieu d'exécuter l'ire de Joncouraux 

Sachant que Chajlillon ejloità lapourftitte , 

De ces Parijïens : qui auoUntprts lafuitte, 

Et mefmes que fes gens ejloient défia entrez^ 

En l'vniuerfitéfans ejlre rencontre^, 
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V'vnfeulhomme viuant quife miji en deffenfe 

Pour faire à leurs efforts généreux refiflancé) 

Ltty enuoyA exprès faire commandement 

Déplus auantentrer : mais venirpromptement 

La part où il ejloit : enchargeant fa trompette 

Pour rallier Ces gens, de fonner la retraitée, 

Dont luy plam defureur; d'vne iujîe douleur 

Dijl ces mats courroucé, preuoyantle mal-heur 

Quedeuoit apportera toutenoflreFrance 

Collere ®e ncflre Pr^nce H E N R Y la trop grande démena 

de Cha- ° m(tl~ackfisc n e faj* PM rvfer 

ftillo n ^ e ^ ̂ m r ^uan^ d efl Preft ^e tefauorifer 

Qui ne fçatspas iouyr aueuglé de la gloire 

Que Dieu te veux donner te donnant d'eux viEloire^ 

Vn iour,vn iour viendra que tu regretteras 

De m'auotr empefché,&que tu maudiras 

Ceux qui t'ont conjètllé, indigné en ton ame 

Que ie nauray dejlruifl & du tout mis enflamme 

C'ejle vniuerfité. recongnoijfant terreur 

Ou nous aura plongé} la douceur de ton coeur. 

Et que par deffus tous la plusfdelle bande, 

Tu louras hautement mafdellitégrande. * 

Or le Roy redoutant le foldart animé 

Quil ne peujî vnefois en fan ire enflamméy 

Clemë- L'empefcher de tuer : tenant lefpee nue, 

ce du Crioit tant qu'ilpouuoitgallopantpar la rue, 

Roy. Prenezjompafiwn ,cefje%j.'inimitié > v 

Que vous auezjcontr'eux, lesprenans à pitié, 

Regarde^, mes amis, ie vous pri qu'ils font hommes, * 

François de nation aufii bien que nousfbmmes^ 

Nous deuons contenter mes compagnons de Iheur, 

Que Dieu nia faiB ce iour d'auoir ejlé vainqueur 
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De ce peuple mutin -.fins que de ma partie 

Vn hommefeullementy ait perdu la vie. 

Or fus donc quvn chacun, obeiffans foldars 

Se tienneprefl ferrédeffoub^fes ejlendars, 

Nul ne faitfi hardj auare en fon courage 

Defejcarterdu Chef pour aller au pillage. 

Vous ferexjom contens,ie vous promets lafoyt 

Auant que départir de H E N R Y vojlreRqy, 

Vous aure^auiourihuy jàlaire & recompenfe 

De vo%Jabeurs pafjezj mats aie%j>atience 

lu/qu'à tant,feulement que les département 

Par les Marchaux de camp foient faiEls aux regimens, 

le veux qu'vn chacun viue en mon camp tenant ordrey 

Hé \y à il rien pis en vn camp que defordret 

Ce qui fut aufîifaicï, car la fut ejlably 

Vn ordre fi deuant non encores ouy, 

Car il n'y eut Soldart qui pour piller ft place, 

Laijfaji tant redoutoient de nojlre Roy laface9 

Et, ne qui s'ingerajl de fe vouloir loger 

lu/qu'à tant quileujlfçeu ou fefailloit ranger^ 

F I N . 
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S É B A S T I A N G A R N I E R. 

A R G V M B N T . 

Les faulx-bourgs pris } le Roy prentfon che
min vers Eftampes qu'il remit en fon obeïiîan-
ce,oùluyfutprefentévnerequefte de la part de 
la Royne Douairière. Tendant afin de luy fai
re rendre iuftice, de l'aiTafîn commis en la perfon-
ne du Roy deffunct : auec la refponfe de fa Maje-
fté, & voyant le Duc du Mayne ne fe prefenter au 
combat, départ (on armée en troiSjl'vne qu'illaif-
feau Sieur de Longue-ville , l'autre à G i u r y , & 
le refte qu'il retient pour; faire la guerre aux Li 
gueurs , qui detenoient fes villes. 

LE Lorrain aduerty que le Roy dtajjeurance 

Tenait le droit chemin defainfl Denis en France 

Pour aller à Paris :pt tant en peu de tours 
Qtfilarriua la nuit mefme que les faulx-bourgs 

+Auoient ejléfurpris : auecques fa puiffance 

Tant fut du chef Lorrain pour lors la diligence, 

Pour venir fecourir cespauures mal-heureux, 

Qui Je pouuoient vanter & dire bien-heureux 
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S'ils eujjènt voulu lorsjbien aduijh^, entendre 

(Qui ejloit leur deuoir) à la mercy fe rendre 

De leur Roy naturel : Prince doux & humain, 

Ne deftrant rien plus que leur tendre la main. 

Mais Dieu qui de tesfit~ls à vraye cognoijjance 

Pour certain te referue à plus griefue vengence, 

Qui ne veut recongnoijlre en ton affliSlion, 
Tant tu e's aueuglé, ta vifitation. 

Tu feras o Paris ville & cité maudite 

En telle extrémité par ta faute réduite, 

Que contraintte feras dedans bien peu de tours 

De famine oppreffee, auoir au Roy recours, 

Que tu as tant maudifl :titéplaine ctiniures, 

Retraicîe devolleurs de Traijlres 7̂* pariures, 

Tu recongnoiflras lors en cejle extrémité 

Que c'ejl mourant defaim que la necefôté, 

Tu congnoiflras aufii combien la mampuiffante 

^Dugrand Dieu de ta haut ejl forte & violente, 

Heureux celuy heureux, qui pourfaoulerfa faim 

Tant foit-ilgrand Seigneur; pourra trouuer dupaim, 

Pauuresfemmes,hélas ,fi deuant tant heureufes 

O combien vous ferezjn ce temps mal-heur eufes. 

Vous prtncipallement qui auexjn vo%bers, 

Vos petits enfançons qui iettent cris diuers. 

O combien ie vous plains, S mères mijêrables, 

Quand iepreuoy les maux de ces iours lamentables 

Quil vousfauldra jbujfrir : de voir deuant vo^yeux 

Ces pauures innocens iettanscrvs merucilieux 

De la faim qu'ils auront : & fi riaurexjpuiffance 

D'appaifer de leur faim l'extrême violence, 

^4 lors vous maudirezjvoxjnfolensprefcheurs 

Qui voust ont acharne^ £jr endurcizjuos coeurs, 
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Alencontre du Roy : [entant voftre poiElrme 

Qui ne pourra porter lefaix de la famine. 

Tu recongnoftras lors , auec ta cruauté 

Que ceft mourant de faim que la necefité. 

Ha ! bien pis taduiendra : car Dieu quifcait loffenct 

Que tu as mefchamment commife en fa prefence, 

Apres auoir tue traitreufementton Roy; - t 

Dauoir idolaftréle meurtrier ; quelle Lqy! 

A peine permettra que tu reuienne en grâce 

Abbu%ant de fon nom précieux en fa face. 

La vengence de Dieu foudain riapparoift pas, 

, Mais vient ivnpas tardif, nous fùiuantpas à pat, 

, Attendant patient, que l'ame pecherefje 

, Retournée vers luy fafaute recongnoiffe, 

, Nous tendant fes deux bras,Pere clément & doux, 

, Mais qui à la parfn deftafche fon couroux 

, Sur les pécheurs qui n'ont de leur commife offenfe 

, (obftinezjcomme vous)en leurs maux repentance. 

H ENR.Y donc ayant fçeu defes plusfauori^ 

Que k Mayne £r fes gens eftoient dedans Paris, 

Qui mepourroit compter de fa parole & dire 

L'aife qu'il en receut que ie lepuiffe efcrire 

Sur monpapier lime} eïferant le débat 

D'entre le Mayne &luy, par vn braue combat 

Vuidèr dejfus le champ : en oftant de mi fer e 

Par la mort de îvn d'eux le fimplepopulaire, 

Qui parfaulx argumens ayant efte induifh 

Par leurs prédicateurs auoit eftéfeduiBj 

Vertu ^ e <vou^l'nt exer^er comme ilpouuoit bien faire 

duRov ^^ W C 0 W * r e ^ ' w * f 0 W^' w ^ 'W^ f r e > • ' 
Roy de fin naturel courtois & gracieux, 

Sur tous Princes viuant miferkordieux, 

Ne 
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Ne deftrant rien plus queparvne bataille 

Défaire fur le champ toute cefie canaille, 
»Affn démettrefin auxlongs & grands trauaux 

Que Dieu nousfaifl fouffrir lujîementpour normaux. 

il attend tout le iour s'ils auraient te courage 
Se refentans piquezjle la perte & dommage 
Qujls eurent ïautre-iour de leurs braues foldars, 
lèpres auoir quitté leurs canons & rampars , 
Venfant qu'ils deuffentfaire enfamme%J.efurie 
Vourfaire parler d'eux quelque belle faillie. 

Mais tout ainfi qu'on voit le vif efmerilan Côpa-
Quî pour fuit viuement le petit oiftlon^ raifo n. 
Tourner deçà delà tafchant à le fur prendre 
Et l'autre £ autre part en volant fe défendre, 
Et voyant qu'il ne peut euiter tant efl las 
De ce vif pourfuiuant quoy qu'ilface les lacT^ * 
Se va ietter lafe dedans le vert bocage 
Pour cuider euiter de cejl oifeau la rage, 

^éinfifont fes mutins memoratifs du iour 
Que ChafliUon furprit ce merueilleux faux-bourg, 
DefainSl Germain des pre-^j qui tous penffs & mornes 
Comme le limaçon qui retire fes cornes, 
Lors qu'ilfent approcher ïhiuernale fai fon 
N'of craignant lefroidfortir de la mai fon. 

Mais luy recongnoiffant qu'ils nefentoient la perte 
Qujls auoient de naguère à leurs faux- bourgs foufferte, 
Refbult en fon effrit fans plus faire fe-iour 

De partir aufi tofl que Ion verrait le iour. Ex cla-
Toy qui as eu cefi heur en deffit de ïenuie mation , 

Pendant lefecle (torde ton heureufê vie, a u Roy 
D'auoir eu ce beau tiltre m ton viuant Lqys, Loys Xij 
Quauoir efté nommé le Pere du pays: 

D 
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Que dis tu maintenant ? entendant cefle terre 

Excîa- QiStH M t a n t clymee efire e n fiforte guerret 
tnation Etprincipalement voir ta ville de Bloys 
au R oy Q& fur toutes tu as eflimee autrefois 
Loys xij £ w fi piteux eflat : ton chafleau de plaifence 

Ejlre faiSl auioud'huy, ah Dieu ! la demeurance 

D'vngendarme impiteux : les haux murs renuerfe^, 

De tesplaifàns iardins pour feruir de foffiex* 

Et les arbres fruiEliers quœuecques tant de peine 

Tu auois affiezjechec^dejjus laplaine. 

O Prince tant chery qui es la haut aux Cteux 

"Loyer de tes bien-faiSls auec les demy-Dieux, 

Que tes petifxJJeuewxjplains d'ire & de vengence, 

Degenerans de toy ,font laguerre à ta France, 

Et qui pis ejl encor voulent tes bons Françoys 

Mettre deffoub-xjeiougdes rigoreufe loix, 

De ÏEffiagnol cruel : o Dieu : ô quelle rage, 

Le Mayne tient faifi ton furieux courage, 

Tu ne viendras tamatsà ton intention 

Abusant faujjement de la religion, 

Mais aduiendra de toy & de ceux de ta fuitte 

Comme il aduint tadts a la trouppe maudib~le 
De ces entrepreneurs, qui le grand Dieu des Dieux 

Voulurent attaquer iufques dedans ces Cieux! 

Faifant violemment tomber dejfus leur tefle 

Les bouletxjfclcitans de fa iufle tempefle, 

„Carquoy qu'il tarde enfin celuy qui leuera 

„ La main defjus fon Roy, il s'en repentira. 

Le lendemain phœbus commençait par le monde 

Efpandreles rayons de fa perruque blonde, 

Quon vit ce grand H EN R.Y près de Ces eflendars 

De tefle enpud armé . luy mefmes fes foldars 
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arrangeant fur le champ-.animant fa Noblejfe 
De fes braues oyeux d'imiter la proueffe. 

O quel plaifir de voir en armes furieux 
Marcher d'vn pas hardy nojlre Roy glorieux^ 
Tantojlvows le voyexjt fon infanterie, 
Et tantojl de retour a fa cauallerie, 

il fembloit en façon defaire au preux Hector 
Quand ayant refolude furprendrele fort, 
Des fuperbes Grégeois : d dreffoit fes Phalanges 
Tant de fa nation que des aydes ejlranges, 
Pour l'aller attaquer : Achile djpité 
Ayant Agamemnon & fes trouppes quitté, 
Ejlant acompagné du Duc de longue-Ville, 
Dufage Colonneldes Souijjes d'Am-ville 
De la Roche-foucault, de la Noué, & Guitry 
Du grand prieur de France ,&du braue Giury, 
Et d'autres infini?^: & furent fur la plaine 
Attendans au combat fe prefenter le Mayne 
Quatre heures pour le moins : arrangex^depiedcqy 
Touf ours premier marchant deuant tous nojlre Roy, 
Et n'ofa oncfortir l'ennemy la muraille 
Voyant fi bien no^gens arrangexjn bataille, 
Tant du grand Mars Gaulloys du fàinEl nom la terreur, 
D'vn ejpouuantement luy affaiblit le cœur. 

, Quoy voyant nojlre H E N R Y fùiui de fa Noblejfe 
Et des chefs principaux de toute la ieunejfe, 
Desfantaffins François : d'vn vifage ioyeux 
Ayant touf ours fur eux le regard fes y eux, 
Leur teint vn tel langage : bien mes Capitaines 
Qui auezjtuec moy tant par monts que par plaines 
Souffert 7̂* enduré infmte%j£ennuys 
A lapluye & au vent fuiuant nozjnnemit 

D ïj 
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Ta il vn de vous marchant foubxjnon en feigne. 

Si ce nejl a grand tort, diEles mqyyquije plaigneè 

N'ejles vous pas contens mes bien aymex^ François^ 

Et vous SuiJJes aujîi & vous autres dinghys, 

"Du buttin qu'auexjai£l fur ces Ligueurs rebelles, 

Ennemis coniurezjde mes Royaux fidelles. 

Ce nejl rien mes foldars % t'ejl le commencement, 

le vous recongnojlray particulièrement. 

Et ou ejl maintenant ctflefiere arrogance 

Ou cefl orgueil hautain ! ç£* ou cefle affeurance 

Venta- Qit1^ fi ventaient auoir menfongen tmpojleurs, 

ce des li ^reIc^ecfifimentPar ^eHrs Prédicateurs! 

Difms publiquement que delaiffant ma terre 

ils mauroientfaiflfuyr iufques en Angleterre* 

Vous auexjveu foldars qui ejl à tous ouuert 

De leurs compagnons mors le champ d'orque couuert, 

Ou ie leur fi quitter,^ a leur Duc du Mayne 

luy ans ejpouuantexjn defyit deuxJa plaine, 

Contraintes d'abandonner leurs ejlendars crotfjex^ 

Combien que vous fujîiezjle long trauatllafJeZj 

N'ofans tant feullement regarder en arrière 

Tant efloient ejlonnex, qui les fuiuoit derrière, 

ils congneurent alors que H E N R Y de Bourbon 

Menton commander fur cefle nation 

Ne dégénérant point de fes vaillans ancejlres, 

Qui sefoient tant de fois renduXjSeigneurs maijlres^ 

_ Des autres régions : vous auezjvn François 

j C f ° ^ Qui vous maintiendra tous en vos Antiques Loix. 
e j " IenefiiispointyJJud'vnHefpagnolmarraney 
J e ' Ny par Mère forty de quelque Italianne, 

Ltoys. E t ny j e c m x mjçl ^m j o m j e i e f t r s fupp0jis 

le ne fuis inuenteur de daces ny i'impojlsy 
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Mon Pere à pr'uft fource & fa fraye origine 

J)e Robert de Cler-mont: race Satncîe & Diuine 
fils du Roy Sainfl Loys : qui fans craindre dangers 

Plain de deuotion paffa les longues mers, 

Et qui de faiEl mourut valleureux de courage 

^4pres auoir vaincu les Mores ,pris Carthage, 

Tenant de toutes pars ajliegee Thunisj 

Principale Cité des villes du pays, 

Laifftnt à îaduenir de fa vie tant fàinfle 
La mémoire à iamais dedans no^cosurs emprainfle, 

Son corps laijjé en terre, & fàfamSle ame aux deux 

louyffant du repos des e/pnts bien heureux; 

Vousauexjntendu,oma trouppeguerrière, 
"De voflre Prince aymé l'origine première. 

^4près qu'il eut ce di£l fatal: le département 
Vn chacun renuoyant trouwer fon régiment, 
Et luy va de cè pas tout trijle en fin vifage, 
Défendu de cheual, dedans vn long village 
Ou logent lespaffms : qui luy auoient ejié 
v>4u bas de Mont-hery pour coucher apprefé. 

Mais ejlant aduerty pour certain que le Mayne, 
Ne sofoitprefenterpour combattre en la plaine 
Et qutlperdottfon temps : met aux champs fes foldars 
Taifant bouffer au vent fesguerriers ejlendars, 
Commandes ChafliUon mener ïInfanterie 
Pour Eftampe attaquer : entrer de furie, 
Qui fut prife aujîi tofl : les ennemis contraint!^, 
Se tetter au chajleau pour fe garder des mains 
Des Royaux anime^ : leur ame eflant attainte, 
Tant de court furent pris, defraieur & de crainte^ 
Qui quelque temps après comme gens ejperdu^ 
Ne vqyans lefecours ou s'ejloient attendu^ 

D iij 
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Paroiflrefur le chtmp : quittèrent ctfie place 

*Apres auoir ejl'e du Roy receus en grâce. 

Quifàge & aduife & preuoyant de loin 

tout ce qui efloit necefjaire befoin, 

^4 m aintenir Eflampe enfon obeifjance 

Quelle ne retombafl encor en la puiffance 

De Cennemy Ligueur : fait~l abbatre les Tours 

Ou auoit euprefje, de noz^gens ,fon recours. 

Et ia prejl a partir le Bourguignon Mtgenè 

Luyprefente vnpacquet de la part de la Reyne 

„ Dont la teneur enfùièl : D l E V Q̂V I à parfa voix 

„ Le premier ordonné fur le peuple les Roy s, 

Rea ue- s ' ^ e ^mr en'0'n^ rtenP^4*) accomply fonferuice, 

fte de la 5 5 ®^ rendreà leurs fubjeEls efgaûement iujlice, 

Rovne » Fondement affeuré, &piuot principal, 

au R.0V " ®H1ue^ ^u t o u t dejfiwd le noble eflat Royal,. 

* ' Et dedans lequelgijl la marque principale 

>> Qui proçedded'enhaut de la grandeur Roy aile, 

,,Or Sire c'ejl à vous qui ejîe au mefmes lie» 

j , Que tenait mon Seigneur, par la grâce de Dieu, 

„ Las que moy fon effoufe a bon droiEl déplorable 

s , Veufue de ce bon Roy, de mémoire louable, 

Comme a lanchre facrée àprefent ay recours, 

, Implorant au befoin vojire dernier ftcours. 

„ Cejl à vous o mon Roy, a qui iefay ma plaint~iet 

> Vous priant efcouter les crizi de ma complainte, 

„ Qui efl bon Roy,qui efl, qu'auec toute rigueur 

Vous faciez^procedder contre le chef Ligueur, 

„ S'il fe trouue qu'il ait à la, mort exécrable 

Prejle confentement de ce Prince honorable, 

j , Et contre tous aufii les chefs conffirateurs 

» QJi* defatnjle mortJe trouueront autheurs, 

55 
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\,Fatfant des comaincu^Jt cruelle vengence 
„ Qufi Limais il en fait mémoire faiEle en France. 

„ // ne fe trouuerra exemple du paffé, 
55 QUI cefle trahifon ait iamaisfurpaffé, 
„ Soit que nous regardions lejiat de laperjbnne 
, j Ou du cruel meurtrier : cefaiflfi tort m'ejlonne, 

v Que iepers mon effrit : & de par qui inflrutH, 

Moyens d'y paruemr,&par qui introduite, 
>3 Ott^n chettflacobin ait eu cejle ajfeurance 
„ De frapper du coufleau, o Dieu ! vn Roy de France 
, , Dedans fon cabinet : fans reffeSler le lieu, 
j . N'y laperfonne aufii qui efloit otngt de Dieu, 
„ Lequel acle mefchant à rendu vioïable 
„ Tout ce que nous tenions au monde inuiolable, 

Que les grands Roy s qui font de Dieu, oingts & fàcre%. 
j , Soient en ce maudit temps fans rejpetï majfacre^, 

Et moy en cefai fontfans eslre confolee 
„ Veufue £vn fi bon Roy à iamais defolee 
„ ^iuecÇes Officiers:qui rempli'xjie douleurs 
,, Me feront compagnie aufort de mes mal-heurs, 

Saifizjledans leurs cœurs, ctvne trifleffe amere 
„ Se voyans orphelins d'vn fi bon Roy & Pere, 

„ le vous appelle tous Monarques & grands Rqys 
,, Vous princtpallement qui du fang des François 

Princes eilesfortis: & toutes fortes d'hommes 

Detenans les eflat%de la France ou nous fbmmes. 
j , S'il rejledu dejfunfl en vous quelque amitié, 

,,De cejle veufue ayesÇ, ie vous prie, pitié, 
3, Donnezjuy tout confort ,prejle^luy aj?ijlance9 

j , Pour de c'ejl afftfîinpourfuture la vengence^ 

Ne Uiffant Jur le front de leur pojlerité 

n D emeurer à punir cejle defloy auté, 
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, , Faifant punition de cejie gent mau ditte 

3 j Comme ïenormité du crime le mente. 

Et £ autant, o bon Roy, que tout les Potentat^ 

Les Princes, les feigneurs, voire toUi les ejlats 

Ont tous grand tnterejl la caufe ejlant commune 

D'vn defajlre jigrand fumenu de fortune 

^iu Roy mon cher efpoux ; ievoMprie humblement, 

Si prières ont heu ; faire commandement 

*A voflre Procureur : d'en faire diligence. 

Promettant tajîijler à faire la vengence, 

D'vn Ji énormefaifl, de telle tramfon 

Employant tous mes biens ,pour en auoir raifon. 

La requejle entendue on ne voioit que larmes 

Des Princes & Seigneurs, des Nobles & gendarmes, 

R efpo- iAlaquelle rejpondfoudain fa Majejlé, 

ce du le loue grandement la bonne volonté, 

Roy. La refolution, le généreux courage 

Et tentiere amitié, de ce/le Roynejàge, 

Depourjùiure à bon droiêi, la venvence du tort 

Que ces traijlres ontfaiB £ auoirJaiEl mettre à mort, 

Leur Prince Souuerain : renuoyant cejl affaire 

nojlre Procureur ,pour le procès parfaire 

^4 ceux quon trouuera auoir donné fupport, 

*A mettre monfeigneur mefchantement à mort, 

Promef ^ u r m t dy emploier ma force & mapuijfance 

fe de vé ^ c e l^e d'vn tel crime en foit faifle vengence. 

ger la Etquoy que diroit on fie manquais ae Foy, 

mort du ?e n e mer'ter°i* ce beau filtre de Rof: 

Roy def » ^ F°y ejl fondement de la Çaincle iujlice 

fu nér. 35 $ a n s htquelle des Roy s vaine ferait l'office, 

„ Iujlice eji le pillier qui maintient les grands Roys, 

„ Sans elle ce n'eft rien que de leurs belles Loix 
Je ne 
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Je ne mettray iamais hors de m4 fouuenance 
Ceux qui ont conffiré & prefYe ajîijiance 
A la piteufe mort de H E N R Y Î Valloys 
Le dernier de ce nom régnant fur les François, 

Car bien plus griefuement cefle mort la me blejjè 
Quil ne femble a me voir fe prefentant fans ceffe 
Palle & enfanglanté au deuant de mes yeux, 
Me pour fumant venger acte fi mal-heureux, 
Et d'eftre ft long tempspriu'e de fepulture 
Quonnedoibt refufer à quelque créature 
Tant {oit elle ennemie : & qu'iln'ejl mis és lieux, 
Ordonnex^pour les Roy s ou font tous fes oyeux, 
Car cependant fon vmbre endurant fe lamente 
Alentour de fon corps : inceffamment errante, 
Attendant le deuoir qu'on doit aux treffaffex^ 
Qui de ce siècle font en vn autrepafjez^, Hom. 
Car tant que le corps fott mis en la fepulture 23* 
( S'il ejl vray ce qu'on diè~l ) ÎEffrtt à lauanture ^ P ' a r * 
Erre à lentour du corps : or ce Roy gratieux PLoe. 
Ayant dic~l ces propos : on vit de ces deux yeux V cl d e 
Les larmes découler fur fon trifle vifage, ani* 

"Donnant de fon ennuy afjeuré tefmoignage, 
Etaujii tojl aujîi les Princes les Seigneurs 
Qui la prefens ejloient efmeuxj-edans leurs cœurs 
Enfrent le pareil : tant eut lors de puiffance 
Del Hercule Gaullois enuers eux leloquence, 

Efmerueillant ce Prince en fon parler facond Eîoquc 
Tous entre eux confejjans qu'il n'auoit fon fécond. ce du 

Etfi les grands Seigneurs voire iufqu'aux gendarmes R oy. 
Auoient efle contraintes laiffer tomber les larmes, 
De pitié, de leurs yeux : de la grande douleur 
Dont ils furent fàifixjk trijlefje en leur cœur, 

E " 



3 4 L E S E C O N D L I V R E 
Entendant le difcours fi trijle & pitoyable 

De cejlepauure Royne & veufue miferable, 

La refponce quefifl ce Prince généreux 

Les larmes ajjecha de ces chefs valleureux, 

Et furent conuerirxJ.es cœurs de leurs gendarmes 

En collere, en fureur, au lieu de pleurs,<& Larmes, 

Lefquels tous derechef '0* d'vn confentement 

Renouuellerent lors la foy de leur ferment. 

Qui pourrait racompter affleurement & dire 

De ces hardi\foldars enflammexjiegrand ire, 

La collere,entendans de leur chef l'Oraifon, 

Quifaifte auoit eflé, pourquoy ? &la raifon 

De cefle trijle Royne & veufue infortunée^ 

Entre tous les viuans Prmceffe fortunée, 

Deteflant hautement la Ligue 0* les autheurs, 

Maudiffant les Lorrains 0 tous leurs feâlateurs, 

S'offrans à tous périls fans crainte de la vie 

Pour venger vn tel tortfaiEl à noflre patrie, 

Ne craignans les trauaux, les ha%ars, les dangers, 

Que diront difoient ils, ores les eflrangers? 

Que cefle nation tenue tant fidelle 

Soit maintenant au ranc de la plus infldelle, 

Qui Joit deffous le Ciel : ô Dieu quel changement, 

Dauoir meurtry leur Roy ,ft mal-heureufement. 

Or voila les propos, le dtuts, laparolle, 

QtSils vont tenans entr'eux qui bruit ,qui court, qui volli. 

Qùyne telle entreprife 0 confpiratton 

Feufl £vn de nos Françoys ;7ion j cefle inuention 

EJlfatEle de long temps par la fefle Iejùifîe * 

Qui pour nous ruyner à eflé introduire, 

Ayant tiré à elle mfini^partisans 

Par argent corrompu^gr par autre prefèns, 

http://conuerirxJ.es
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far cejl ambitieux qui aux indes commande. 
Tantfon auSloritéà ejlé (3* ejl grande, 

Ha Dieu combien de fqys nom â il ejlé dicî 
Par nos Prédicateurs le mal-heur qui nom fuit, 
Vrays Prophètes de Dieu:&que cejie femence 
Ruyneroit vn iour & nom & noflre France, 
Nom le voyons (mais tard ) maintenant de no%yeux 
Quels font & ont ejlé, leurs deffeins vicieux. 

Qui à donné confeilà ce cruel Barrière 
De vouloir furieux tetter fa main meurtrière, 
Sur fon Roy naturel ? la conjfiration 
D'vnfi horriblefaifi, enfutfatfle à Lyon, 
En leur maudit collège : & depuis confirmée 
Par Varade à Paris, comme ejl la renommée, 

lefuijlêque dis tu} quelpillier de la F03I 
S m refpons à mes diff^ & ou ejl cejie Loy 
Qui permet de tramper £vne main violente 
Dans le fitng defon Roy l'ejfeeflamboyante, 
Voirefufh ce vn Néron :& encor qui ejl pis, 
De promettre aux meurtriers de leur Roy Paradis} 
Non non, tu fintiras en brieffur ta poitrine 
De tes maudicls confetls tomber lire Diurne 

Tu nom as iufqueiçy lefuifle ajfe^brouille^i, 
Sus fits Parifiens, ttvom prie défile^ 
Les yeux de vojlre efprit ; chaffezjejle vermine 
Qui vom à enyuréde fafauffe doctrine 
Jufques à maintenant caufe de vozjnal-heurs 
Enuoyczjes chercher bien loin de vom ailleurs 
Autre habitation : leun thrahifons fecrettes 
Vom font ores afjex^ claires & mantfefi.es 
Cejl ajje^conniué : or cejl à cejiefoys. 
Quilsfaut DiuinSénat qui tiens deno^grans Rqys 

E ij 
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La iuflice en la main : en monflrant ta puijfançe 
Que de leurs traïfons tu faces la vengence, 

Et de qui as tu peur} Ihomme wjle & de bien-
Enfaifant fon deuoir onques ne craignit rien 

On trouuerra encorpour le moins cent milïhommet 
Qui font leur refidence en la terre ou nous fommes, 
Magnanimes de cœur, qui naturels François 
Ne font point entache%jles diaboliques Loix, 
De la Ligue inf délie : 0*nydefipraticque 
Forcée de long temps en l'horrible bouticque 

Lafabri ^el^nferml^^Hton:fur^enc^Mmç d'Enfer 
cation ®Uprefiioit a lors leur Pere Lucifer, 
delà Lî RMg^danslefeudefafournaifèardante, < 

Trampee dedans leau qui toufiours efl brujlante 
£ue* "De cefleuue infernal: le brujlantphfegethon, 

Mejlee auec autre eau prifepar ^&cton 

Vu Stix & du Cocyt: qui engendrentjans ceffe 

Douleur, ennuy & dueil,fuiui de la triflejje. 

_ . Et ou font maintenant ces Ligueurs généreux 
3 Qui Je vantent par tout ejlrefi valîeureux} 

Et que ne viennent- ils fe mettre en la campagne 

^Auecques leurs Wallons <& leurs trouppes (CHe{pagn& 

Reiflres^Sauoifiens, & leurspromps ^dlbanois 

Quils difentfi expers aporterle harnoys , 

Et ou efl maintenant ce vaillant Duc du Mayne 

d'^4umalle ,&de Nemours ou le Duc de Lorraine, 

Que ne f nuancent-ils pour entrer au combat 

Vutdant Centre eux £ r nous fur le. champ le débat} -

Et que ne viennent-il, hardi^ en leurs courages 

Contre nous delafcher leurs furteufes rages} 

Ha ils font trop couars ils congnmf°nt le cœur 

Du Françoys naturel, en fa iufe dauLur 
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j/sfçauent quel il efl tranftxorté enfin ame 
Quand lire & le courouxejl tufte qui lenflame, \ 
J)e vouloir wfurper après auoir ofté \ 
La vie à leurfetgneur, mefmes la Royauté 
Au Roy fon fccefjeur . s'il n'auoit du courage \ 

Par le droiEl des Fran fois à luy propre héritage, s. i x 
Vous riaueT^Jpas affaire* H EN R Y de Vallqys^ 

Qui ceftlatffe tromper cent & cent mille fou s 1 * I ' i G s. 
A vo-x^dfcoursfardexj mais vom auexjiffaire 
A vn Prince combien qu'il fott fort débonnaire, 
Qui n'endurera pas quvn Hejpagnolfans Ffy s * 

Luy vienne en Çop pays faire & donner la Loy. ' n j * 
Et toy que nom tenions pour h chefde iEgfiÇe j 

Qui mefxjout tonpouuoird'abattre lafranchifè ' ^ j f ^ C 

De celle des français : & qui as rallumé x ~* 

Leflambeauprefquetflaintft deuant allumé? K / & n < * j°UJ) 
En faifant révolter les fujeSîs delà-France vîn

 , v ï ^ ^ 
De leur tufte dewir &deue obeiffance, . ' ^oj V. e e 

Qt£tls deuotent à leur Roy, abwxantdupouuoït1 * uei^* 

Que tu as de la haut contre ton fàm£l deuoir, ; . «> 

Remets deuanttesyeux le Pape Boni-face " * O 
Qnt voulut en fon temps- brouiller par fan auiïxoe* ttV.'CI Platin. 
Ce Royaumepuifftnt: & la punition - t* * * en la vie 
Quil en récent jtla fin de fôn ambition^ " T _m« 1 de Bo-
Car nom auonsvn Roy fait en forte ou prudence, JL Y n j* 
Qvi n'eft moins quecelluy qui brifa [arrogance^ 
De ce Pape qui fvtfi fort ambitieux- , ; v i J h . ( i 
Qujl vouloit commander en la terre graitv •Cieuxf * \ 
Car nom auons enear*dtt Nogarèfzjp Jïranc*^ - ) \ :m v 
Toutprefts à-te mwoftrprielle qu'eft leur fuiffmce,1 3 

• Qvj diray-ie de toy Prince Samtfien, » »û v ' ^\-* 
0^ as.m'Roy deffmBfinementpfp le bien < s ' \ YL 

E iif 
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En luy ayantfoubjlrai£î^ la mode Hejfiagnoïïe 

Qui ejl ne tenirfoy, Sailuçe & Carmagnotle* 

Lors que tu luy deuois prefter ayde & fecours 

S'il eujl eftéa toy opprejjé à recours, t 
Tu ne feras long temps que tu ne voye en proye 

Par nox^ Royaux Frahçoys ton pays de Sauoye 

Tu maudirafù lors -tons les\ configurateurs 

ne Venojlrepauureeftatide4aJ.tgMeinuenteursi » 
Tu fentiras mats tard combien ejl violente 

L'ire de ce grand Dieu 5 en fa fureur puiffiante, 

Tu ne ttouueras pM nial<-heureux en ces fours ' 

Qui te veuiUepféjier^abandonné ^ fecours, 

Rien ne teferUfraijshfin Roy des. Hejfidgnes *o 
\ ' Car tu feras côntrainB t'en fuyr aux montagnes, ' 

Et luy ne pourra pas empefchéiautre part 

j Venir à ton Jêçpurs ejlantloin à Fefatrty* t 

1 Tafchant àfon pouvoir dthgemme^t entendre 

A conferuer s'il peutjàn$eau paysMrJFlmdre, S\ 
J Et autrespaysibasstdontnefera jamais \ c 

Face ce qu'il voudra , luy ny les fiens en paix. * 

OrleRoyjcongnotJfantfioneJfierance vaine 

' i D'attendre film longtemps le Lorrain Duc de Maym 
3 Pour entrer au combatd délibère en luy 

> Renuoyer Longue~vdhb&ia Nou'è^ & Giury± 

Longue-ville la Noue, au fond de Picardie, 

Giury auec fa trouppe awpays de la B rie, \ 

Pour la fe rafrefehir : attendant l'ejlranger 

Qui ia s^tvheHttrKKtfour fe venir ranger } . i> 
Auecques fonytrmtg ^•enfaifant forte guerre • o 
Cependant tt&x Ligueurs enpajfantfur leur terre * 

Et délibère auffi renuoitr les Gafcons y 

HarraffexdeuAnt Djeppei vn peu eu lefrrï maifiom* 
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Et luy fort preuoyant, en fes affaires fage 

Se refont de chercher legratieux riuage 

De Loire à la clere eau : ou les occafions 

L'appelloientàbon droi£l,pour beaucoup de raifànsi 

Le tout en attendant les leuees premières 

Qui le venaient trouuer des aydes ejlrangeres. 

Fin du fécond liure de la Hcnriade 
de Sebaftian Garnier. 
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T R E S - V A L E V R E V X P R I N C E 
H E N R Y D E B O V R B O N D V C 

deMontpcnfier, Gouuerneur 
de Norpiandie^ , 

Toy qui ésyffu de ce grand Roy de France 

Qui pour la foy acroijire & dompter lar~ 

rogance 
T&> ^ e s fHfer^es Payes par le vouloir des deux 

ÇPV4?5PV4? Entreprit trauerjer les dejlrotSlsfurieux 
Qui font dedans la mer : & tout ce que Medine 
De péril & danger à lentour à votfine 
Te mettray-ie en oubly ?yue ie voy en valleur 
Efgaller les hault faiEls de ce grand Empereur 
De ce Diuin Loys : & qui des la mammelle 
vdsgouflile NeElor de la trouppe immortelle 
Du confacré coupeau : des neuf puceUes Sœurs; 
T'ar\ansfait~l de leursfrutSls fauourer les douceurs 
InflruiEl des le berceau 5 infirmât des ton enfance 
Quell' eji de leur beaux ars laparfaiële fcience, 

Voilapourquoy aujîifil ejl vray ce qu'on diSÎ 
Ta Mère t enfanta ( comme ejl le commun bruiél) 
^4 fon enfantement deux Fees aj?ijlerent 
Qui deux richesprefens de bon coeur te donnèrent 

^4 
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Ne voulant qu'ily eujl foit Roy Prince ou Seigneur 

Qui remportafl fur toy tant de gloire 0* honneur 

Qmltepeuflfurmonter.ou foit en éloquence, 

Ou foit en combattant, à donner coups de tance, 

Puijje plujlofl ma langue à mon Palais tenir, 

Auant que tes haulxfaiÈls (oient hors mon fouuenir 

Priue defentiment languiffante ma vie 

Et qu'en chantant mes vers ,grand Prince, ie t'oublie, 

Sont ceux là ,font ceux la, bon Duc qui comme toy, 

En la necefiitéont fecouru leur Roy, 

Qm doiuent ejlre mis au temple de mémoire, 

Engrauee en mes vers leur immortelle gloire, 

Qui en mille perds, mill' haxars, miÏÏ dangers 

N'ont point! craint! s'expofer contre fes étrangers 

Barbares Heffiagnols^ qui plains d'outrecuidance 

Auoienf tous coniuré la ruine de France, 

Ha Dieu 1 combien de fois comme vn furieux Mari 

T'a-on veu deuançer tes plus hardi^Jàldars} 
Marchant deuant en tefle : en main tenant la lance9 

Pour monflrer les effet!s de ta grande vaillance, 

Monflrantpar dejjus tous quelï eftoit ta vertu 

Ne te [entant pour rien qui furuienne ahbatu\ 

Tefmoing en fera Craon, ûu tufis apparoiflre 

Par dejjus tous les tiens pour ta louange accroiflre 

Que tu efloisyjfu de ce Prince tant bon 

Du Tige duquelfont les Princes de B o V" R B o N, t 

Rompant les ejiadrons de la trouppe ennemie, 

Marchant comme vn Lyon rugîfjant de furie " 

Qui pour fuit! le veneur qui luy à fes petits 5 

En fa Cauerne entré frauduleusement pris, 

Cependant qu'il cherchait fur le champ fà paflure 

Pour à fes lionneaux donner la nourriture, 
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Qui va, f <f & puis la, bruiantparmy le boys 

lettant infinixjcrizjle fa hurlante voix 

Iufqu'à ce qu'il ait veu le veneur qu'il prochaffe 

Quillaiffé en cent morceaux dejchiréfur la place, 

Car voyant que tes gens s'en alloient defconfits, 

Quifejloient ejlonnexjfeux mefme en routte mis. 

Tu rentre' en la mejlee-.où cinq fois à la charge 

D'vn courage inuaincu fans iejlonner tu charge 

Le Ligueur ennemy : que tu vas renuerfant 

Le champ de toutes pars de fon fang rougiffant, 

Tu monjlras combattant en fi tendre ieuneffe 

Quelle ejlott de ton cœur, efchaujfé,la proueffe, 

Et qu'vniourtu fer ou plus que tous tes ayeUx 
( Combien que par fur tous Princes victorieux 

Leur renom foit effars) sejlans pour la deffence 

Touf ours les premiers mis de leur Mere la France3 

Voyla pourquoy mon Roy congnotffant la vertu 

De laquelle entre tous tu ejlois reUeflu, , 
Tefjl fon Lieutenant gênerai en Bretagne, 

Pour hardy, t'oppofer a la force d'He(fa<me. 1 

Et depuis ton cher Pere ayant f m fes iours 

Apres auoir de Dieu imploré le fecours', 

Te choifit par fur tous hardy & fage Prince 

Digne pour commander fur toute la Proumee . 

De la grand! Normandie : ou fi heureufement 

Tu fis pour fon feruice a ton aduenement 

Queplufteurs tours, chafleaux, par tafage prudence 

( Quiauoientfecoué te lougd'obeijjance)-

Redoutons* ta valleur rentrèrent en la main 

De nojlre grand H E N KY9 nojlre Roy Souuerain, 

Et lequel remarquant, Prince aduife l'adrefje 

Que tu as touf ours eu fuiui de la fgeffe 

A ij 
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Sur tous Princes François, voulut tant ihonorer 

Que du plus beau threfor qu'il eujl te guerdonner, 
Threfor fur tous threfbrs de pris ineflimable 

N'eflant à pris aucun du monde acomparable, 

Qui voulant afaeger lagrojje Tour de Dreux, 

Tufu%tout le premier de [honneur defireux 

Qui vint à fon fecours en diligence grande 

^éuec tous tes meilleurs de la trouppe Normande^ 

Ou le Thracien Mars monflra lors de fon cœur 

Quelle ejlott enuers toy la bouillante fureur, 

Jaloux de ta valleur, la rancune, & Cenuie » 
Qmlauoit de tojler de tes membres la vie, 

Car voyant quilrtejlottdu tout en fon pouuoir 

En la bataille entrant fur toy [honneur auoir, 1 

Prit refolutton , poflpofantfa vaillance 

Et fon antique honneur du tout à la vengence 

De te faire mourir : defaiEl va vers Vvlcan, 

Quil trouuéretrouffefur lemjont Aîtbnean 
^iuecques les chclops, quiforgeoient la tempefle 

Du grand Dieu lupiter, pour fracaffer la têfle 

De noxjnutins François qui delaifjans la Foy 

De leurs diuins ^4yeux, s'efloient contre leur Roy 

Mefchamment éfleuexj. defguifant leur faintife 

Du prétexte faere de nojlre fainÇle Eghfe, 

Et luyfifl de fon cœur la déclaration 

Priant le fecourir en fon dffliflion, 

Etdefai6lluybaiHa vne balle enfouffree 

Que naguère ilauoit defà\main propre ouuree, "• 

Luy difant prens ci don, entre en la tour de Dreux 

Et puis tu la mettras dans le canon poudreux 

Qne tu deflacheras ; & fois fèur que la gloire 

Mars, tu ramporteras de ïheureufe vifloire 
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D» Duc de Montpenfier : le iettant contre bas, 
Rien ne luy feruira d'implorer de P ail Ai 
TAU befoin le fecours : Mars ayant ententifue 

Son oreille à la voix' haute & perfùafiue 

De ce tortu Vvlcan : s en va au fort de Dreux 

&4fin £ exécuterfon dejfein malheureuxt 

Ce qu'il fit aufii toji te donnant en la face 

Et fut le coup fifort que tu cheus en la place, 

D entourant comme mort fur la terre ejlendu, 

Ton fang de toutes pars de ta playe ejpandtt, 

Le thracien par toutfe vantant parfonfoudre 

•Auoir tonnoble corps mis & reduiElen poudref 

Ce que /cachant Pallas, courroucée en fon cœur 
Dit telxjnots defyitee : ha thraijlre beUiqueur 
Tu fçauras auiourd'huy que ta fainte vaillance 

N'a poinEl contre les miens n'y force, nypuijfance, 

Et de l'^Athénienne au befoin que les ars 
Ont plus fur les mortels depouuoir que tes dars. 

~Acbeué ces propos Euphrofine elle appelle 

Sur toutes quelle aymoit ,pour luy eJlrefideUe, 
Luy baillant vn vnguent de fifîtaue liqueur 

Que tout efloit remply de fa dtuine odeur, 

Luy difant lefecret cache de fa poiêîrine, 

Va ten va viflement, pren cejle médecine 

Cours tant que tu pourras vers le Chafleau de Dreux 

Et là tu trouueras vn Prince valleureux, 

Vn de mes nourrijfons que d'vne amour extrême 

Par fur tous les Bourbons des fon enfance i'ayme, 

Mortellement bleffk : <&de ta tendre main 

Tu luy en frotteras fon vifage bénin 

~Au heu de fa bleffure ; en cefaifànt fa vie' 

De la cruelle mort fe verra garantie. 

*4 IÎJ 
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Elle n eut pas plujîojl acheue ces p ropos 

Que la Nymphe s'en va fans prendre aucun repos 

Sur le lieu deÇigné: qui fit rentrer ton ame 

Par h grande vertu de cefl excellent bafme: 

Et afin qu'ilfeuflfatft après ta guerifon 

Mémoire à ïaduenir de la grand trahi fon 

De ce traijlreguerrier : la marque en ton vifage 

Emprainte demoura ipour rendre tefmoignage 

De ta haute valleur, qui as du Thracien 

Vaincu par ta vertu ïeffort Vvlcanien. 

Mais Dieu iujle vengeur ne voulan t en arrière 

Delaijfer à punir lafiiflance meunière, 

Qui auoit confenty au deffein vicieux 

De ce cruel meurtrier, fiançant 0 furieux 

Enuoya de fon ciel Ça bruiante tempejle 

Quilfifl violemment tomber dejjus le fejle 

Du fort Druydien: ou furent foudroyé^ 

Pour leurs iniques fatfts ces maudiEls objlineXj, 

Mis en mille morceaux leurs amesgemiffantes 

puy ans ver s les Enfer s pour eu fes 0* tramblantes, 

Ou elles demouront perpétuellement, 

Iujlement comdamnex^, en peine 0* en tourment 

Comme furent ladis le Tytans 0 Lapythes 

Quioferent vomir leurs colleres défaites 
Brujlans d'ambition : contre le Dieu des Dieux, 

Qui créa l'eau, le feu, F air la terre,& les deux, 

Receuexj:ependant bon Prince cefl ouurage 

FaiEl en vojlrefaueur : qui rendra tefmoignage 

Quel ejl, & à ejl'e enuers vous,Monfeigneur, 

Etfera fi après de vojlre feruiteur 

La bonne volonté: vous priant fouuenance 

Auoir de ces labeurs, 0* de fa patience 
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Qùila eu efcriuant de celuy dont le nom 

Bon Prince vous portez^ & le mefme furnom, 

En luyfaifant entrer en fes douces oreilles, 

Letrouuantàpropos,tant defafcheufes veilles 

Quil à patiemment fupportepour le no 

Soutenir contre tout, des Princes de Bourbon, 

Bon Prince nefouffrez^qu vn impudent BathiUe 

Remporte le hier mérité d'vn Virgile. 

il y a ia cinq ans accomplisseparfait^ 

Que iefuis iour & nuifl à dsfcrire les JaiEls 

"De nojlregrand H EN KY ,& defin fainEl ^4ncejlre, 

Vont bon Duc comme luy vous auexjprix^ vojlre ejlre, 

Pour monjlrer qu'il n'ejl point venu d'vn Bearnois 

Comme fatfoient courir d'vne commune voix 

Ces bazanexmarrans : qui monflrant ma vaillance 

Me fuis le premier mis a prendre fa deffence 

D'vn inumcible cœur : ne craignant les abboys 

M'ejlant toufwurs monjlré entier Royal François. 

Ha & fi touteffois pour toute recompenfe 

le n'en ay remporté qu'vnepauure 'indigence 

Iufques à ce tourdhuy : & de tantde guerriers 

Que iayfai£l mériter par mes vers les lauriers, 

Vous ejles feulbon Duc le Phœnix de la France 

Qui m'aue%jconf()lê,me donnant efperance, 

Par vojlre digne main,qùaprès tant de mal-heurs 

Vous auriexfoin de moy, & de mes longs labeurs, 

Continuez^grand Duc enuers moy ce fainÙ %eUe 

Et vous en receure%vne gloire immortelle. 

Voftre tref-humble & affectionné 
feruiteur Sebaftian Garnier. 




