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È

LECTEVR> SVR
l*Etjmologte du liure.

N ïoyt le pays de Boiirgoji-
5nc,mcfmes es bonnes villes ; à
caufe qu'elles font peuplées de
y *aucoup depauures vignerôs,
jui n'ont pas le moyen d ache¬

ter du bois pour fedefïendie
de l'auure de l'Hyuer , trop plus rude en ce
climat que au refte de la France : la ueceflîcc
mère des arts , a apris celle inuention de fan c
en q elque rue eicartée vn taudis, ou baftiméc
compofé de plulîeurs perches fichées en terre
en forme ronde , repliées par le deiTus , & à la
Commué, en telle forte.qu'elles f eprefentent la
teftiered'vn chapeau, lequel après on recou-
ure de force motes,gazons & fumier, fi biéhc
& méfié que l'eau ne le peut pénétrer. En ce

taudis entre deux perches du cofté qu'Heft le
plus défendu des vents, l'on lailfe vnepeti e

couucrture de largeur parauenture d'vnpicd,
& hauteur de deux,pourferuir d'en tree:& tout
alentour y a des lièges côpofez dudrapmef-
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Prologue,
itîe,pouryafleoirplufieurs perfonnes. Là or¬
dinairement les après fouppées s'aflemblent

les plus belles filles de ces vignerons auec
leurs quenouilles,& autres ouuiages,& y font
la veillée iufques à la minuit. Dont elles reti¬
rent celte commodité, que tour à tour portas
vue petite lampe pour s'efclairer , & vne trape
de feu pour efcruurfcr la place, elles efpargnêt
beaucoup &trauaillent autant de nuit que de

iour> pour ayderàgaigner leur vie, & font
bien défendues du froit : car ccfte place eftant
ainfî compofee à la moindre aflemblce que
Tony puiflc faire , receuant l'air venant des

perfonnes qui y font, auec la chaleur de la
trapc.eft incontinent efchauffee : quelquefois,
s'ilfait beau temps, elles vont d'Efciaigneà
autre fe vifiter , & là font des demandes les

Tnesaux autres. Il a conuenu faire celle def-
cription, parce que Tarchiteéture ne fetrcw-
uera pas en Vitruue,ny en du Cerceau:&fem-
ble pluftoftque cefoit quelque ouurage d'à-

rondelle que autrement. Chacun an après

TH ueron la rompt, &au commencement
de l'autreHyuer , on la rebaftift. L'on l'appel¬
le en Tufcan deBourgongndvne Efcraigne:
Parauanture tout ainfi que font les Efcholiers
des Collèges de Paris ,allansdifputer lesvns
conti e les autres en temps de Karefme,par de-

riuari6decemotd'hfcrin,quien ce pays vaut

autant à dire comme vn petit coffre : combien
que d'autres q lipenfent que le vray Bourgui*
gnonviennedu Latin, lederiuent de cenioc
Scrinium.Cc<\ui eft fort vray-fcmblablc:dauut
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Prologue. 3

qu'à telles aiTemblees de filles , fe trouuevnc
infinité de ieunes varlots & amoureux * que
l'on appelle autrement des Voueurs:qui y vont
pour defcouurir le fecret de leurs penfees à
leurs amoureufes. Aucuns qui ont voulu peri-
phrafer, l'appellent Ruche à veifes.par ce que
dans les trapes par fois l'on y met cuire des
chaftaignes ou naueaux : defquels ainfî que la
digeilion fefait,fort du citre,la vapeur duquel
retenue dans celle Efcraignefert de breuuage
à ces braues amoureux.Or que l'on les appelle
comme Ton voudra, ou que l'on en cherche la
vraye Etymologie ailleurs fi Ton veut. C'eft
chofe certaine que quadl'Efcraigne eft pleine,
l'on y dit vne infinité de bons mots , & contes
gracieux,dequoy eftantbien informe, il me
prift enuie de fçauoir ce qui en eftoit: & de fait
après auoir pris vn ruchot , oui eft le manteau
dédié aux cheualiers de l'Ordre du GoyVenô-
gerot (Goy, eft vne petite ferpe de vignerons]
félon ttuftitutio de fainét Verney : ie me four-
xay vn foir après fouppé en Tvne de ces Efcrai-
gnes de la rue fainft Philbert à Dijon , fouz le
tillot.ouvnebonnevieille quigardoit les fil*
les, commanda à tous ceux qui y eftoient tant
hommes quefilles, de faire chacun fon conre.
Et comme la peine&Ie prix feruentà bien
maintenir toutes compagnies, elle eftablit le
prix a celuy qui auroit dit le meilleur conte.de
prendre vn baifer de celle qu'il aymeroit le
mieux en la compagnie:* à celuy qui en auroit
dit le plus abfurde & impertinét,d'eftrc bacul*
à coups defouhers àdoublegen/îuc.

À iij
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AV LECTEVR.

H Ors cficy loupgaroux qui feignex les Calons

¤t qui nous abufans cT^nc pipeufe feintet

N'awXqu e mots dorer^porte^ la vertupeinte

Sur e front) O* viu T^atnftque des gloutons'.

Hors d'tcy renftongneJj tout ce quenctu traitmt
ÏLflfi! afin ty ioyeux: vous rït\par (entrainte

Et nousgaillardement3nows donnons vne atieiritt
%^ ces Itbres efctm lesquels nous enfantons*

jflfiutfe retirerM y a temps de rirt :
Vy a temps aufit d*grattement tfcrirei
La Naturefi plaift en la variété.

Ttl -verra quelque tour vnferieux ouurate
7V ce gentil amheur qui rendra tefmeignagt
Que/ès dottes efirits ont beaucoup mmie\

Quocumcjue rapit tcmpcfta*
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7le s "es craigne s
Diionnoises*

Près que ces con¬
ditions furent ao

*1 ceptees de tous , en-
cores que les filles
en filïènt vn peu de
guedon guedon ; le
premier qui fe trou-

ua près la porte nommé le grand Gue-
nin^demanda fi Ton entédoit que chaf-
cundifl: vn conte fur vnmefme fiijet,
comme d'amour,de ruze, cle friponne-
rie,ou autre femblable. A quoy fut re£
pôdu qu'il falloit laifïer cela pour ceux
qui auoyent couché aux cimetières,
& quant à eux ils n'y vouloyent tant
de façon y mais valloit mieux faire
quelque bon meflange y pluftoft que
de s'abftraindre à vne certaine façon
de paroles. Ce qu'à la vérité i'eftimay
eftre plus propre pour rire entre teU
l$s gens,que de vouloir contrepeter ou
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L Livre
par trop grande curiofité regenner fe

Decameron de Bocace : Ioint qu'il
n'appartient pas à vn vilain de renier
Dieu.

L commença doncques le premier^
après que Ton euft fait leîilence ac-

couftumé entre les fémes , il dit qu'il fe

fouuenoit d'auoir efté autrefois en vne

grande compagnie de dames & damoi-
ielles qui fe monftroiét fi milles & déli¬

cates qu'elles n'euflèntofé eftrâglervn
pet,ou le faire tourner de fexe mafculin
en féminin 5 fanspaflfer fous Tare faind:
Bernard. LVne defquelles ainfi quelfe
fe remuoit eftant preflèe, fift vu petit
fanfonet y quelle ne peut toutesfcisfi
dextremét couurir que l'efclat n'en fiift
ouy,dont toutes les autres feprenans à

rire corne pour exprobation de fonin-
ciuilitéj eue fe voulât exeufer dirque
l'on Iuy faifoit grad tort, & que c'eftoit
fon fouher^qui auoit mené tel bruit, &
qu'ainfi foit dit elle^voylà vrayemét co¬

rne i'ay fait. Or d'autant qu elle nauoit
qu'à demy defçhargé rarullerie : il aa-

L Livre
par trop grande curiofité regenner fe

Decameron de Bocace : Ioint qu'il
n'appartient pas à vn vilain de renier
Dieu.

L commença doncques le premier^
après que Ton euft fait leîilence ac-

couftumé entre les fémes , il dit qu'il fe

fouuenoit d'auoir efté autrefois en vne

grande compagnie de dames & damoi-
ielles qui fe monftroiét fi milles & déli¬

cates qu'elles n'euflèntofé eftrâglervn
pet,ou le faire tourner de fexe mafculin
en féminin 5 fanspaflfer fous Tare faind:
Bernard. LVne defquelles ainfi quelfe
fe remuoit eftant preflèe, fift vu petit
fanfonet y quelle ne peut toutesfcisfi
dextremét couurir que l'efclat n'en fiift
ouy,dont toutes les autres feprenans à

rire corne pour exprobation de fonin-
ciuilitéj eue fe voulât exeufer dirque
l'on Iuy faifoit grad tort, & que c'eftoit
fon fouher^qui auoit mené tel bruit, &
qu'ainfi foit dit elle^voylà vrayemét co¬

rne i'ay fait. Or d'autant qu elle nauoit
qu'à demy defçhargé rarullerie : il aa-



Des Escraignïs. S

mot que voulat s'efforcer de faire frot¬
ter fon foulier fur lais dont la chambre
eftoit planchée pour en tirer quelque
fon , le refte prit vent,quifit vn pareil
fanfonnet que le premier. Lors la niée
recÔmençaplus grande quauparauac,
& dit l'on que l'on auoit grand tort de
l'accufer , par ce que vrayement elle

auoit fait ainfi.
1 1.

Près s'aduança Guillaume Ta-
	 peçouë,qui impatiét de parler vi-
ftement dit , i en fçay bien vn petit, qui
n eftpas trop efloigné de cefte matière.
Ceft que dernièrementen la maifbn de
ma tante Laurence vne groflè châbrie-
re filoit fa quenouille de fi grofTe ap-
proffe , que en fe retournant elle fit vn
pet conforme à fon calibre > qui efclata
violemmenr0& fit faulter lapouldre au
nez d'vn chacun. Lors fa maiftreflè fe
voulant courroucer, elle luy iurapar Cx

foy qu elle n'auoit rie fait de fa telle, ôc

que c'eftoit fa quenoille:duquel propos
le courroux de fa maiftrefïe arrefté,luy
demanda fi là quenoille auoit vn cuL
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I. L ï Y X *
1 1 1.

LAVDiNETortemouc començt
à dire,Si c'euft efté ma feruante , ie

Teuile bié frottée. Car il eft biéplus in*
excufable à cqs grolTes filles qui font
habillées proprement corne des fagots
inalJiez,de laicherainfi la bedaine,qu'à

ces belles ioliesDamoifelles aufquelles
ïoi*,veult façonner le corps à la mode
des filles de Paris, lefquelles par necef-
fitéilfaut qu'elles efclattentpar deuat

ou par derrière, corne nous voyons vn
chafeun iouraduenir. Ainfi ie vous di-
ray qu'vn iour madame la Marquife du

Val de Suzes fçeut dextrement exeufer
ce qui aduint à vne belle ieune &r ddi^
cate Damoifelle,laquelle luy prefentât
prunes de Brignolles de bone grace^ &
îaifant la reuerence vn doigt plus bas

que la charnière de fes genoux n'auoit
accouftumé de fe ployer, fit vn pet fi
gétil & délicat,qu'il fembla que ce fuft
le ton dVn faulfet de mufique. Ce que
oyantfa mère qui faccompagnoitfut
grandement honteufe , & eftoit bien
cn3 voye de fe courroucer , fi la Mar-<
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Des Escràignes. 6
quizes'en eftantapperceuc neluycuffc
dit pour couurir fon honneur : Ceft la
robbeneufue quiaefclaté. Pourquoy
la ferrez vous tantr

un.
I e n o t Frâc-Taupin dit, i'en fçay

__ vn qui eft bié autre. Vous auez au¬

trefois cogneulean Martin cordônier
qui fe tenoit deuant la porte au Lyon,
qui de fon temps eftoit vn des premiers
cordonniers du pays. Il aduint vn foir
veille de bonne fefte, qu'il eftoit preflï'
de rendre pour le lédemain matin, plu-
fieurs fortes d'ouurages,&pource il fai-
foir veiller tous fes feruiteurs auprès de
luy,& les exhortoit à diligence , auec
promeife de les faire boire après Tou-
urage acheué.En ces entrefaides , paf-
foit par là vne côpagnie de frippôs, qui
s'arrefta deuant celle boutique, parce
que fouuétles côpagnôs dudit meftier
chantét , ou diét en faifànt leur omira¬
ge, plufieurs fornettes & propos gra¬
cieux : l'vn de laquelle côpagnie fe de-
bada (h dire guare marmotat entre fe$

ÀêtS) qu'il ks feroit tâtoft boire d'autie
A

VJ
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£ LïVRR
Çott&& entrant en la maifon <fvn mar-

m

chant grolfier proche delà, il acheta
vn foufflet tout neuf, duquel il fit oftet
les doux qui tiennent & ferrent le cuir
de l'vn dts collez . Et après Fouuerture
faite il fe croupit en pleine rue , <Sç em¬

plit tout le foufflet de belle fine merde,
puis fait relïèrrer le foufflet . Ayant re-
haulfé fes chauftès , reuint trouuer la

côpagnie, Et tout ioyeux leur dit tout
bas , vous verrez à cet' heure beau feu,

&pourrire. Lors auec fon foufflet il
vient à l'endroit qu'il voyoit le iour,
entre deux aiz mal ioin&s, il appointe
fon foufflet , & en fit fortir du venr/brr
doucement. Incontinent ce parfunef-
panché par la boutique, prit chacun

pluftoft au nez qu'aux talions , lespau-

ures ferai teurs n'en ofoiétparler , crai-

gnâs que ce fuft le maiftre qui euft laf-
ché la leuriere , mais le maiftre qui en

auoit eu fa part commença àfe cour¬

roucer à celuy qui eftoit le pluspfes de

luy . Et tantplus que lepauure diable
fexcufoit, tantplus le maiftre fe cour-

roufibitjdifant: Par la morbieu ie f^
\
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uoiraybienchier autrepart . Apçesle
maiftre fouffletier recômençaaubout
de quelque efpace de temps à iouerde
fon foufilet,Qui fut caufe que les com¬
pagnons reprochoiet fvnàfautre leur
infamie:& des paroles Ion vint aux dé¬
mentisses démentis aux armes. Donc
le maiftre irrité tant de voir ainfi Lifter
£1 befongne imparfaite , que de fentir
cet air qui empunaifoit toute la bouti-
que^ commença à battre & deçà & d e-
là^Sc n'y eut forme de foulier qui ne fut
ietteeàlatefte. Ce qui émeut fi grand
bruit &noife,que 1q$ voifins furet con¬
traints venir à la recouftè , & entrans
enlamaifon furent payez conteus de
leur peine fans mettre rien à crédit.

v.

E ces trois contes ainfi foudaine-Dment faits, chafcunfeprità rire,
fpecialement les filles: les vnes à gorge
deploiee, les autres plus referrees cou-
uroient leur râtelier. Ce qui occasion¬
na Claudin Fainéant de leur faire ce

conte,QuVn certain iourvn bon com¬

pagnon retournant de Paris, pafiànt
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I. L ï r k s

parla grand rue de Chaftillon fur Sei¬

ne, fut arrefté par vne fort honnefte &
accorte Damoifelle, qui l'ayant reco-
gneu luydemada.Pierre mon amy d'où
venez voub?De Paris. Quelles nouueL
les?bonnes. Mais quoy , dit la Da.noi-
felle^n'é fçauez vous point ? Madimoi-
felle dit Pierre, ie n'en fçay point de

Vmeiileures.ny plus certaines finon qn

Ton eftoit après daduiieràdônerdeux
maris aux Darnoifelles qui auroietpe-
tite boucheXorslaDamoifelie quiau-
parauant parloir libremet , commença
a referrer la bouche , & dire , auec vas

voix délicate & mignardemétailerree,
Vrayement Pierre , voila de terribles

nouuelles 3 & que fera l'on à celles qui
ont grade bouche? Elles en aurot trois,

dit Pierre, Lors la Damoifelle recom¬

mença a efleuer fa voix , &allongirfa
bouche de deux pieds de lonç , dilant:
Dequoy Pierre?voila bien autre chofe.

Tous les affiftans ne fe peurent tenir de

rire.regardant la contenance &parler
des filles, pour cognoiftrq rhumeur de

celles qui defiroiet deux ou troismari**-
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Des esgràignes. S

ri.
I A c r e du Coing eftant a fon tous
dit,qu'il fe trouua vne fois à la foirs

à Rouure, ou en la boutique dVn cor¬
donnier vn pailànt demanda combien
luy coufteroitvne paire de bottes.Cin-
quâte fols dit le maiftre: mais cinquare
pets,di£t l'autre.Vrayemet dift le mai-
ftre,fi tu les peux faire de fuitte,ie te k$
donneray pour rien . Ce compagnon
bien aife, ie va atfèoir furie bout d'vne
table à demie feilè, & commença a di-
re au cordonnier qu'il côtaft: puis uns
tirer ny reprédre aleine , il fit h bié que
il gaigna les bottes qui luy furent libe-
ralemét laiflees. Ce que voyans les fer-
uiteurs de boutique , dirent, monfieuf
donnez le vinaux compagnons. Our
did ila vous ferez payez de mefme mô-
noye , & leur lafcha encores troisgroj
pets qu'ils partirent également les vim
auec les autres,

vn.

E an Simoneteftantàfontour, cÔ-
menca a dire : Vous cognoiifez tous
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L Livre
noltxe Curé de Si lean. Il aduint y z
deux ou trois ans , que le fils de l'vn de
ceux qui fe difoient de la religion re¬

formée deceda fans receuoir les facre-
mens ordonnez par noftre mère fainâe
Eglife* Et pource que fon le vouloit
mettre au cimetière à la Huguenotte:le
père du decedé voulut pratiquer le

marguiller de faire la foiîc la ruicfc , &
qu'il ne faudroit iuftement à la minuiâ
apporter le corps auec les diacres &
anciens de leur prétendue Eglife , pour
Tentirrer à leur mode.Le marguiller fit
longuement le reftif , iufques à ce que-
ftant gaigné à force d'argent , il promit
de faire ce que l'on vouloit.Cependant

il aJuertit le Curé de toute fentreprife,
lequel le loiia grandement d'auoir ain¬

fi deytrementioiié fon perfonnage:&
1 heure venue de l'enterrement , il fe

reueftde fes habits facerdotaux,auec
la croix, & Teau benifte : & fauorifé de

Tobfcurité delà nuid, fe va cacher à vn

coing du cimetiere,atrendant ces nou¬

veaux religieux s qui ne tardèrent gue-

res après à venir en moult belle ordorr
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Des Escraignes. 5>

nance , en efperance dexecuter leur
entreprife. Mais ils n'eurent fitoft
le pied au cimetière , que le Curé for-
tant de fon embufcade , tenant l'afper-
gcsen fa main, commença à chanter,
Libéra me Domine , & à ietter force eau
benifte fur tous ces compagnons. Qui
voyant ce fpe&acle , furent faifis de
peur, lailferent le corps, & s'enfuirent
devifteiïèlesvns deçà, les autres dtlL
Dontiladuint que aucuns d'eux tom¬
bèrent entre les mains du guet, qui les
enuoya en prifon pour les mettre à feu-
reté iufques au lendemain matin, que
eftans recognus,ils furentJl lapriere de
leurs amis,relafçhez*

VIII*

APres ce conte acheué , Perrin
Dandin cômença ainfî.La réputa¬

tion de ces habits me fait fouuenir d\n
autre. Vous fçiuez comme le Roy a

fait plufieurs Edi&s pour reformer
les habits , tant des hommes que des

femmes. Qui donna occafion à beau¬

coup de gens de parlent à la veritéen
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I. LlVRI
toutes compagnies qui s'aflembloient,
il n'y auoit autre fubieét que de cefte
belle reformatiô.Aduint qu'en la Cour
de monfieur de Lorraine ,fetrouuavn
perfonnage de Paris , portant tiltre de

Confeiller,auquel les dames &damoi-
felles s'addrefïèrent : parce qu'à fa veuç
& contenance , elles le iugeoient très-
habile homme : & luy demandèrent à

quelle occafîononfe vouloit arrefter
àfipetitechofeenvngr^nd Royaume
&floriiïànt comme celuy de France,où
il y auroit bien autres chofesà refor¬
mer. Ilrefpondit auec liberté de con-
fcicncc^ que c'eftoient les femmes qui
eneftoient caufe: parcequilleurfai-
loit plus de fortes d habits , de collets,
de cottillonsjde mâches , de manchôs,
recouppez & releuez , auec tant de fa¬

çon , que ce n'eftoit que pure ruine , &
que de ee luxe s'engendroiét plufieurs
autres meurs corrompues. Les Dames
luy refpondirent que c'eftoient les ho¬

mes mefmes,qui eftoient caufe de faire
ainfi remuer les femmes , parce qu ils
eftoyenttrop biaues, excitoientparcc
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Des escraignes. io
moyen à orgueil les femmes , qui de
tout temps auoient efté mieux parées
que les hommes pour ^eflàyer à leur
complaire.il leur répliqua en cefte for-
te:Ouy,aduifezvoir fi entre nous hon>-
mes nous changeons de brayette. De
ce conte toutes les filles furent hon-
teufes : mais la maire Guedine prenant
la parolle dit , Si i y eufte efté , ie l'eulïe
payé en mefme monnoye: car nous au¬

tres ne changeons point nos pièces du
milieu,nonplus que les hommes.

M
IX.

Argverite la Sucrée , auec
vne voix delkatte comme vn

chardon pignolot , comméça fon con-
te: Quelle feruoit cy-deuant Madame
de Troufaguet,en la maifon de laquel-*
le fe fit vn iour grande aflemblee de
Gentils-hommes & Damoifelîes, qui
après eftre bien las de baller, fe mi¬
rent en vn rond : & l'vne des Damoi¬
felîes pour mettre en train vn chacun,
leur dit qu elle fçauoit vn fort beau
ieu^quieftoit de iouer âuiardiu ma-
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I. Livre
dame. La fubftance de ce ieu eft , que
chacun des aflïftans doit donner vn ar¬

bre,vne belle deflbus pour le garder,&
vn oyfeau defiiis pour chanter : & faut
qu'il contreface le fon ou voix de la be¬

lle^ le chant de l'oyfeau. Puis l'on de¬

mande à la compagnie s'il a bien fait : fi
quelqu'vn dit que non , il faut qu'il s'ef¬

force de mieux faire : s'il a mieux fait
que le premier , il eft recompenfé de

quelque beau mot, félon la gaillardife
de la dame qui comrnande:finon, il eft
puny à fà difcretion.Or entre les autres
vn gros lourdaut qui nouueliement
eftoit marié à Paris , à vne gentiiie Se

plus belle Damoifelle qu'il ne meri-
toit,dôna au iardin de madame vn foux
pour l'arbre , vn renard pour le garder,
&vn cocupour chanter. Laquelle af-
femblee fut trouuee belle ,&cigne de

luy, &après qu'il euft fait léchant de

fon oyfeau,vn autre fe voulut aduancer
pour mieux l'imiter que luy. Dont s'e-

ftant efmeu vne petite difpute deialou-
fie , pour içauoir qui auoit mieux fait.
La dame iugea par 1 aduis de toute k
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Des Escràignes. zi
compagnie , que le premier auoit gai-
gné:car il faifoit le cocu au naturel.De-
quoy le bon-homme bien fatisfait prit
cela à grand honneur. Vn tiers Bour*
guignon,plus habile cognoiftant la gé-
rillelle de la dame , donna au iardin vil
laurier,vn petit chien pour le garder,&
vn perroquetpour chanter. Puis eftant
inuité de faire le chant de fon oyfeau,
ilcômençaàdire, Perroquet mignon,
viue le Roy , & autres femblables mots
que Ton apprentà tels perroquets. La
dame cognoiflàntlafubtilité de l'efprit
dû gentil-hôme,penfiint le rendre con¬
fus, luy dit de bonne grâce :Monfieur
vous nous dites du langage artificielle¬
ment apris à vn perroquet que l'on tiet
en cage:mai£ nous demandons le rama¬
ge. Le gentil-homme qui ne vouloir
demeurer muet en fi bône compagnie,
mit fes deux poings deuant fa bouche,
comme s'il s'en fuft voulu feruir pour
faire quelque fifflet ou ramage duper-
roquet. Et comme chacun eftoitfort
ententif,ilfitvngrospet , &puis dit,
Madame,ie ne fçay point d'autre rama-
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L Livré
ge: fi quelqu'vn fçait mieux à propos
entonner, ie le quitte. Chacun feprit à

rire , & luy fut donné le prix de tous
ceux qui auoient le mieux fai&.

x.
Atherine l'Enragée , après

que la rifèe eut celle , commença
de dire, qu elle eftimoit que fa coufine
choifîroit quelque autre matière pour
rire:&que de fa part dk pourroit bien
dire quelque chofe fur vn pareil fub-
ie& , toutesfois elle le garderoit pour
en faire bonne bouche vne autrefois,
6c raconterait vne façon gentille de

laquelle vn homme bien riche & aua-
ricieux fut contraindt , bongré malgré
qu'il en euft, de f eflargir . Vous auez
tous peu coçnoiftre ce grand riche Ef-

iY* Pcoflois,qui fe tenoit auprès de Verdun
en Lorraine:Il eftoitgrâd mefnager, &
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Des esgràignes. n
«oit plaifir à la chafle, il fe mit en che¬
min auec fon train, force chiens & oy-
feaux, L'Efcoiïbis aduerty,va au deuat
de luy, le reçoit fort courtoifement de
paroles , luy fit bonne chère à difner 8c

. à foupper , eftimât qu'il feroit d autant
quitte : toutesfois incertain de la volô-
té de fon hofte , il ne dormit pas toute
la nuit à fon aife . Le matin venu, il en-
uoye voir efcouter proche la chambre
de fon hofte , fil fe leuoitpoint : puis à
feftable,fifon appreftoit point les che-
uaux pour f en aller,& n'en voyâtpoint
d'apparence, ilferefolut en foy-mef-
me,que c'eftoit encores à faire à vn dif-
né . Et en cefte efperance d'en eftre
quitte d'autant , il faict apprefter à dit
neràfon hofte, qui feftant leuéàdix
heures,& ouy Meftè , fe trouua incon¬
tinent en appetit.Et eftant aflîs à table,
commença à entretenir fon Efcoiïbis
de plufieurs chofes : & entre autres

luy demanda, fil ne luy bailleroit pas
quelquvnde fesgenspour le condui¬
re après difner, en quelque beau lieu
proche pour voler prez la riuiere , afia
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L Livre
de faire exercer fes oyféaux:& fi il n'en*
uoiroitpas quelquVnde fes gens pour
trouuer vn lieure en forme , qu'il cour*
roit le lendemain matin. A ces paroles
connut cet Efcoiïbis que fon hofte n'e-
ftoitpreft de partir: parquoy il s'aduifa
de cefte rufe, de contrefaire le malade,
Et de fait,fe ferrant la tefte , dit que fa

migraine levenoit de prendre, quille
falloit aller coucher : pm fon hofte de

fexcufer , p->rce que quand cefte mala¬
die le prenoit, il ne fçauoit quelle con¬

tenance tenir^Sc fi quelque fois luy du-
roit deux ou trois iours. L hofte incon-
tinent euenta la meche,& luy dit:Mon-
fieur , ie fiiis plus malade que vous:

MortDieu contre migraine , vnlidvi-
ftement. L'Efcoftbis s'en va coucher en
(z chambre : 1 hofte s'en va à la fienne.
Vn iour fe pafte:le panure Efcoftbis au¬

quel les dents faifoient bien mal, de-

mandoit comme fe portoit fon hofte.
Et comme l'on luy rapportoit qu'il
cftoit en fon lia: , ne faifant femblant
<fe n fortir , il fut contraint fe leuer &
fortir duliâ le premier , pour bailla
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Des Escraignes. i*
occafion à fon hofte de s'en aller , ce
qu'autrement il n'euil fait.

X I*
MAagot .l'Effondrée dit : Vous

auez peu auoir ouy parler du Ca¬

pitaine Iean Roy de Dijon , qui en fon
temps fut vaillat foldat, & fit bien par¬
ler de luy.11 fut vn iour prie à affilier au
feftin des nopees d'vne fienne coufine,
au lieu de Plombiere: Ce que volôtiers
il accordait le iourvenu entrant en la

maifon du père de la mariée, il le trou-
ua couché , auquel il demanda qu'il
auoit. I'ay fi grand mal aux dents , dit-
il^que ie ne fçay que faire. Si vous me
voulez croire , dit le Capitaine , dans
vn quart d'heure , ie feray que vous ne
crierez plus les dents. Ce bon-homme
va penler que luy , qui auoit veu du
pays de droit efcrit,pouuoit auoir apris
quelque recepte à la guerifon de tel
mahparquoy il luy dit qu'il feroit tout
ce qu'il luy diroit. Ce Capitaine fe fit
incontinent apporter des aux & du fel,
& les pila luy mefîne en vn mortier,
puis

fi
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L Livre ^i

de, voicy qui eft facile à faire, prenez
vousmeïme deceftonguetauboutdu
doigt,& vous en frottez fort le trou du
euhie m'enuois à la Melïe , ie m'afïèure
que dâs vn quart d'heure,vous ne crie¬
rez plus les dents. Le pauure homme

enfant remédiera fon mal, fit comme
'on luy auoit ditrmais il n'eut pas quaiî
commencé, qu'il fentit vne rage en ce¬

fte partie,qui le faifoit crier comme vn
foLCependant le Capitaine reuient de
la Meile : auquel ce pauure homme cô-
mence à crier qu'il eftoit perdu» Le Ca¬

pitaine luy demâde qu'il auoit, Le cul,
le cul me brafle, dit-il : Le Capitaine
refpond,Ie fçauois bien que vous ne

crieriez plus les dents.
XII.

Ie nette Saupiquet , dit ien
fçay vn qui approche à celuy là.

Autresfois à Chaftiîlon,y eut vn hon-
nefte homme & de bonne maifon,
qui palïànt à faint Seigne , fetrouua
furpiisdumaldes dents fi violemmet,
qu il eftoit quafi à courir les rues. Là
fe rencontra yu bon garfon , qui k
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Des iscraignes. 14

voyant en cefte extrémité, luy promit
de le guérir promptement , s il le vou-
loit croire; Le patient le promet; Lors
ce bon compagnon le même au milieu
de la rue , fait apporter vne efcabelle

.çon ac g

tourna à l'entour de l'efcabeUe trois
tours , en defpit du loup , marmotant
quelque choie entre fes dents : com.ne
s'il euft voulu enchater le mal:Et après
toutes ces cingeries paracheuees, il dit
aupatient , Parlez haut après moy , La
det m'y fait mau. Ce qu'il luy fit repeter
par trois fois , & à la troifiefine après
auoir cherché la cômodité de s enfuyr,
il cria:Chie defTus, qu'il ne m'en chaut.
Dont ce patient eftant mirry de fe voir
moqué , courut après luy pour le bat-
tre:mais il gaigna à la fuitte, qui ne fer-
uit que de rifee , parce qu'il eftoit co-
gnupour Yn grand gaufteur.

B i)
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I. LlVRB
XIII.

N foir,dit Colas l'Eftourdy , eftant
en vne bonne maifon de Dijon, ou

y auoit grande compagnie alfèmblee,
pour faire la folemnité des Rois , ie vis
aduenir que la part du gafteau où eftoit
lafeue/utdonnéeà vne belle &ieune
Damoifelle nouuellement mariée : la¬

quelle à Pinftant futmife au deiîus de la
rable,&conftituee eneftatde Royau-
té,auec eftabliiïement de tous officiers
neceftaires , dontlaxompagniefe ref-
iouïilbit de ce que le fort eftoit fi bien
tombé:efl:imant que ce feroitargumét
de grande refiouyiïànce. Mais fut de

honte,ou autrement , elle ne voulut ja¬

mais boire tout le long du foupper : Se

incontinét apres.s'en alla coucher. De-
quoy fon mary eftant marry , s'en alla
auflî après elle,Et eftant dans le lid,cô-
mença à lafeher le ventre , & crier, Là
Royne boit , la Royne boit, fi haut
que toute la compagnie f entendit, &
y accourut , qui ne fut fans grande
rifee.
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Des Escràignes. î;
x 1 1 1 1.

E A n le Noir dit que le fien ne feroit
pas du tout fi bon, mais que c'eftoit

toutvn ,ilbailloittout a boire. Il y a
quelque temps que maiftre Andri'che,
que vous cognoiffez eftre gaillard, re¬

marié en troifiefme nopces auec vne
ieune femme , luy dit le foir de fes no*
pces:Ma femme,mettez vnpeu la tefte
dedans le lid , de peur que ie ne cra¬
che fur vous , parce que ie veux cra¬
cher àla ruelle. Ce que fit lapauurete,
fans y penfer : &: incontinent il delaf-
cha vne arquebuzade , dont ilpenfa

vn

fbnne, à caufe qu'elle auoit beu fans
foif. Toutesfois ils enrefirentbien toft
leurs pets*

xv.

Ndr e^ Taupin , continuant fe*
^lon fon rang dit ,Vous cognoiftez

maiftre Euurard lepeintre, demeurant
à la rue Saind Iean. Il auoit prié fur
l'heure de dix heures quelques &tn$
de fon meftier à difner : & pour leur
faire meilleure chère, commanda à fa,

B Uj
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L Livre
chambrière d'aller viftement acheter
vne andouille.Ce qu'elle fit : & pour la
rechauffer,la mit dans vn petit pot qui
eftoit deuant le feu. Et d'autant qu'il
eftoit quafi plein de chair,elle fut con¬
trainte la mettre dedans corne à force,
laprefïat deiîiisauec le coutierclepour
la faire entrer.Qui fut caufe qu'en rele-
uantau bout d vn quart d'heure,ou en¬

vironJe couuercle, fandouille trouuat
liberté de fortir, fe redrefla de fortune
parle bout toute droi&ertout ainfi que
vous voyez de ces petits fautereaux,
que Ton enferme dedans des boites. Ce
que voyant la chambrière, fe retira vi¬

ftement , criant : Mère m amie, ie croj
que cefte andouille foit viue. Pardey,
dit le maiftre, vous auez coeur à la cui^
iîne,ie voy bien que vousmettriez vue

andouille au pot fans lauer.
XVI.

Propos d andouille, dit le gros
_ __Guyot, vous me faites fouuenir
d'vn Chanoine de Beaune , que fon
appelloit Culimus , quieftoiqbô com¬
pagnon en toutes façons. Vn iour cer-*
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Des <-Escrài*gnes. i£
tains de nos feigneurs de Dijon àma-
rierj'allerent veoir.Et comme ils le co-
gnoiiroiér altéré del'andouilk^à droit
& àgauche,& de tous coftez3ils luy di¬
rent que pour faire chère entiere.il fal-
loit auoir compagnie Françoife à cou¬
cher. Luy qui ne le pouuoit honnefte-
ment excuier vers eux, qui auoyét trop
de cognoifTance de fa vie , & fuffifance
à ce meftier,promet de les accômoder:
à cefte loy & condition toutesfois,
qu'ils ne viédroient à fon logis, qu'il ne
fuftplus dedix heures denui&:& fe
viendroient mettre au lia; en la cham¬
bre qu'il leur apprefteroit,où le cas fe-
toit apprefté. Mais pour crainte de
rumeur & fcandale , il n y auroitpoint
de clarté,à caufe que la Damoifelle ne
vouloir eftre cognetteV Nofdits fei¬
gneurs trouuerent cela raifonnable &
conuenant à la pudeur d'vne matrone
detelmeftier. Or comme ils ne pou-
uoientvenir à la lute tous enfemble, ils
tirerët au fort qui iroit le premier:& de
bône fortune il tomba fur vn degoufté
depoiLardent , quieftoit préparé pouç

B iiij
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L' Livrï
bien facilement rompre vne porteûu*
uerte. Lujrtout ioyeux de cefte bonne
aduenture , qu'il eftimoità grand heur
par deflîis tous fes cc/mpagnons, k met
en chemife en vne chambreprochaine:
&deià, entre en celle oiteftoit le li#
preparé,où il ne fut fi toft arriué.qu'il te
mit en iimon,auec telle viuacité quï] y
fitplufieurs courfes,eltimantdefrober
autant de plaifir à l'intereft & deiàd-
uantage de ks compagnons* , qui ce¬

pendant eftoient auprès de leur hofte,
Enfin, comcme il feleua pour penfer
faire placeaux autres , ledirCulimusJe

rtrnzna tdans Ja chambre auec force
chandelles , vers fes compagnons, &
Va tirerJarourtineïluluî^pourJiiyfai*-
tt voir à vd&ge defcouuerr , la beauté
du perfonnage qu'il auoit £amoureu-
fement mienardé. Lors an lieu d'eftre
&risfait,ce qu'ilpéfoir,îlvoitvne vieil¬
le de quatre vingtsans &plus, toute ri¬
dée & edantee , laquelle à voix trem¬
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Des EscrjMônes. 17

vieilleffe , ie prieray Dieu toute ma vie
pour vou&ûl y a plus de quarante ans
tjue ie n'auois fenti douceur d'bomme,
le vous lailfeà penfer , fi ce gétiiamou¬
reux fut refroydi,& moqué par fon
hofte Se compagnons. Il ne peut faire
autre chofe , que de troulfer £1 queue
entre fes iambes,& menaiTerfon hofte
de s'en reiunger.

XVII*
O t a s Eeffou fuyuit incontinent,

	 & dicParmon digne annexepen-
fefçauoir de qui vous parlez, &vous
diray qu'il eft heureux ou malheureuxs
d auoir toufiours quelque bonne ren¬
contre. Caril alla vn iourà Dole voi?
vn fié amy,fort honnefte homme > que
l'on appelloit communément Gueuie-
frefche , qui luy fit le meilleur recueil
du mode, & le tint plusieurs iours auec
luy^auec tout le plaifir ficcontefltemét
qui fe pouuoit donner tant de iour,que

# de nuit. Aduint quvn foir il le mena
promener par la ville deuant la bou¬
tique d\n barbier, où plufieurs gen*
faàfoient k»r barbe & cheueux pour .
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r. Liyn.B
ie lendemain , qui eftoit bonne féftV
Cefte Gueule-frefche obferaant que la*

portée la boutique, eftant au porche
de la maifon , eftoit à demy ouuerte
s approna,& tout doucement braguei
auallades, fît fon prefent:dôt le parfua
eftant entré en la boutique , donna oc¬

casion 1-tous ceux qui y eftoient,de fer¬
rer leurs nez -. & après auoir remonta
ies cnaufleSiheurta à la porte. Auquel
bruit ceux qui eftoient dedans cômen-
jwent à dire,Qui eft là?Et {[ KÇponàlXi

i-eluy. qui. a chie , s'en valors ils cou¬

rurent aux armes : & les fuyuirent de-

fa près , que s'ils n'euiTent couru nabi,
«ment , ils euflent efté en grand pe-,

nl:&plusleDijonnois, quefe Dolois.
Toutefois en ha il n'y eut qu'à rire de
tout. *

xvm.

Est bien pilïe^Martine^t Clau¬
dine Coquette. Vous fçauez qu*

Ion a à Dijon cefte petite couftuma
de fouetter ks filles , le iour des In-,
nocens : laquelle eft entretenue par
tes braues amoureux , pour aupir. oç-,
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Des EscAaxgnes. iS
eafion de donne* quelque chofe eh
cftraintesà leurs amoureufes,& ce pen*-

HanD auoàî ce qu'ils eftiment à grand
contentement, voirie cul des pauures
filles , & quelque chofe de mal-ioincfc
auprès. N'aduint il pas cefte année que
l'on alla donner les Innocés en iamai-
fon d'vnPrefident à Dijon, où y auoit
plufieurs fillesîToutes lefquelles furent
accommodées , fors l'vne qui auoit vn
culrebondy , que le maiftre ne voulut
permettre eftre fouettée de telles ver¬
ges. Dont chafcun s'èsbahiflànt de tel¬
le faueur particulière & fort extraor¬
dinaire, il dit en ces termes : Ne tou¬
chez point à fon cul , c'eft pour la bou¬
che de monfieur. Lors vn oon compa*
gnon luy dit , Et bien^ Monfieur, nous
fommes d'accord : nous aurons le de¬

uant ,& vous le derrière pour en faire
Vn moulin à vent.

H
XIX.

E ! va dire Girard la Gueule,ce co¬

te me fait fouuenirde ce qui ad»
uint aux Innocens en lamaifonde feu
ToufiaintPatris,au logis de la Pauls.
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I EïY&t
Vous fçauez que là dedas s'aflembloiet-
ordinairement plufieurs hanneftesges
de la ville , &mefinesy faifbéent quafi
tous les iours , porterleur foupé , pour
auoir plus, de moyé & jcômodité de ri¬
re , & de gaufler librement enfemble^
LeditToiwàint Patris auoit vne cham-
trière qui ne feruoit que d aller quérir
du vin,fringuer les verres ,& verfer à

Loire. En quoy elle eftoit allez empef*
chee,veu le grand nombre des altérez
<jui quelquefois s'y rencontroit. Cefte
pauure fiÛeprenoit fi grâd plaifir à fer-
uir & contenter ces meilleurs,que vou*
«uffiez dit que Dieu lauoit faite ex-
preflement pour meilleurs de l'infante-
rie. Ainfi s'appelloit cefte honnefte cô-
pagnie,dont 1 on a ouy parler iufques à

yarisjpour l'aéte folernnel que elle fit à

la vengeance dVn foufflet Parifien do¬

ué au mois de May, en vne maifon finâ-
ciere de Dijon. Cefte pauure fille , di*
ie, quand elle alloit au vin ,craignoir
-tant de faire attendre meilleurs , qu*
toufiourselle couroit:&pour craint*
de$ crottes* trouflbit fa queuç : encore»
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Des Escrai&nes. 15

W la mode de vilage,elle fut habiU
?ee allez courte. Cela futsaufe que lo
l'appella Courte queue, Or comme les
Innocens fapprochoient , elle eftoïc
menacée de tous coftez .Qui fut caufe
nu elle prit refolutiô de fen aller : tou¬
tefois elle en fut diuertie par vne gen¬
tille inuention de feu maiftre Pierre
Garnier , Commis au Greffe Criminel
de Dijon , qui fai&nt la chatemitte , la
tire à part, & luy dit:Efcoute , Courte-
queue , i'ay au Palais Fefciûfon Royal,
où font les armoiries du Roy.Ceft ce¬

luy qui fert de fauuegarde : quiconque
touche celuy qui le porte, doit vingt
francs d'amende . Quand tu Fauras fur
toy , il n'y aura homme qui ofe te tou¬
cher: le te le prefteray demain, mai*
tt'en fonne mot, & le mets bien coufu
Contre ta chemife , en forte qu'en re-
txouflant tes habits, Ion le voye apper«

- temént.Ce maiftre homme fçeut fi bié
lambeliner-cefte fille , qu elle le creut:
& le lendemain veille des Innocens , il
ne faut point de luy apporter ceft e£-

cuÛ9n,& elle de le coudre :puisil atch
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I. Livre
tre le Receueur des amendes ; Et com¬
me dés le foir l'on vouloit trezeler la
fefte des culs ; les premiers qui s atta¬
chèrent àceftepauure fille , dés qu'ik
eurent veu fefcuffon,iIs lalaiffent vi±

flement,&dirétauReceueur,qu'il M
ks efcriuiffepas:parce qu'ils n'y auoyér
pas touché.Ce premier a6te donna tel¬

le aflTenrance à cefte fille , quelle ne fe

cachoit point; voire quand elle oyoit
crier quelque autre fille par la rue , qIIq

y couroit à la recouflè ; & fi onfaifoit
femblant de la prendre incontinent el¬

le crioit , Monfieur le Receueur venez
voir:ouy-da , c'eft pour voftre nez. Ce

Receueur , y accourait incontinent, Se

à fa venue chacun fe retiroit. Elle de¬

meura en ceft aife tout le iour,iufques à

ce que fur la nuit elle futprife & fouet*
tee competemméuDont elk k voulut
prendre audit Garnier : mais il s'exeufa

que l'efcuifon qu'il luy auoit prefté, ne

duroit que vingt-quatre heures , &
qu'elle auoit eu tort de n'en eftre allé
demander yn autre.
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Des Escràignes. **
xx.

Eft vn grand cas , dit tante Ianne*,

_ il n'y a que deux ou trois pauures
mots au monde monofyllabes, du plus
mefchant endroit delà befte, fans les¬

quels il femb le que Ton ne fçauroit ri*
re. le vousdiray vn conte quin'eft pas
trop bô,mais il eft court &de mauuaife
grâce.. Vn iour vn honnefte home of¬
ficier de la Gruerie,bon draule,couché
en fon lift auprès de & femme qui
auoit le cul tourné, entendit & fentit à

la fois Tefclat & fouldre de deux ou
trois canonnades bien puantes.A quoy
ne fçachant autrement remédier , &
craignant la continue , il luy vapifïèr
contre.Sabone femme fentat ce chau-
dot , fe retourne de vifteffe,& crie,Ma~
ry , que faites vous ? Tombeau , dit-il,
ma femme,petite pluye abat grad ventv

XXI.

Ràyement, dit Denis Gros-
pied, fefperebieagaigner le prit

par vn autre difcours bien plus gra¬
cieux.Vous auez cogneu d autrefois va
ho bourgeois deDijon,que ion appel-
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I. Litre -*

Ioit Michaut de Ternant, qui fe tenoit
visàvisdVn grand Aduocar, que ion
appeloit le fieur de Rimon. Tous deux,

cftoient fort gaillards Ôe facecieux , Se

le hantoient fort priuément Ce Mi-
cjiaut de Ternant auoit cefte façon,
que dés qu'il eftoit leué , il fen alloit
chez fon voifin Rimon, & quafï ordi¬
nairement fefguilletoit & habilloit en
parlant à luy,Et fi dauenture il luy pre-
noit enuie d aller où les Damoi/eJles
vont à pied , il ne retournoit pas chez
luy porter fon préfet , mais alloit droit
aux priuez de lamaifon dudit Rimon*
Ets'iladuenoit que ledit Rimon enft
jmefme enuie que luy , il prenoitpiai/ïr
de fe tenir fur f anneau fi longuement
qu'il le conrraignoit d'aller chercher
fiege ailleurs . Or après qu'ils fe furent
donnez maintes caiïades les vns aux

Rimô
vn

faire vn ais de ùpin auec fon anneau
pour mettre fur fes priuez , lequel il fit
feotter bien copieufemet de poix noi¬
re àlendroit diifiege;&aiia qaelleaa
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Des Escràign.es. «
fuftapperceue, fitauffi noircir tout le
refte de lais.Le lendemain Michaut de
Ternant, félon fa bonne couftume, ne
faut point de venir fieger fur lefdits
priuez,comme auoit de couftume,fans
defcouurir iembufche. Ce que voyant
ledit de Rimon,fit femblant qu'il auoit
Jiafte de lafcher le vetre, auttbien que
Juy:afin que d'autant que ledit de Ter¬
nant prift plaifir de fy tenir , par ce
.moyen la poix euft moyé de fe fondre,
.& fattaquer aux feifes dudit de Terr
jiant , qui eftoit fortvelu . Et quand il
eftima que tout eftoit bien preft , ilfu-
fcite des gens qui à feffiroy vinrent
crier mrfeu*.au feu . Lots Rimon luy
mefme , comme fil rien euft rien fi;ea.

*n àdemâder où cefto:
Juy xefpoad hautement , que c'eftoit
chez Michaut de Ternant . Lors ledit
de Tenutfepenfantleuerhaftiuemét,
pcnir aller fecourir fa maifon,emporta
auec foy Tais que Ion auoitmis fiir lef¬
dits priuez , & fortit ainfi emmy la rue*
monftrât fon cul à defcouuert , & ceux
qui feftoientapreftes auec fouets * le

ji
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I. LlVRJ
Elire mal à fa perfonne,mais quelque
grand dcfpit . Ceux là incontinent lu»
dirent, que le plus grâd defpit que Ton

\ay pourroit iamais faire , feroit d aller
la nuiâ troubler ou efpancher l'eau
qu'il auoit appreftee pourvedre le len»

demain fon poiflon . A ce mot ils ou-
met les aureilles, & leur promet à cha¬

cun vn tefton, fils vouloient le famedy
uiiuant après qu'il auroit ainfi préparé
fon eau,aller faire leur ordure dedans,
c eft à dire, (à parler comme vne Dame
de Dijon) piflèr du gros . Us compa¬
gnons le promettent,pourueu qUe fon
leuraduanceargent.Il mnltm«» «.,»,.-
font des eauflèurs

iy , i lis auoient ion argent
auant le coup,& par cemoyenaecroi-
Aroit fon iniure & honte : mais il leur
iure qu'il ne mettra rien à crédit , ains

les payera tout content.Dont ayans ri¬
xe au lieu d'obligation, vn ferment fo-
lemnel, ilsfe délibèrent d'exccuter le
cas.Apres ces ftipulations ainfi fai&es,
<* feigneur de Eelle-loffre fen va fe-
crettement aduertir le boucher , qu'il
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Des EscRAfOfES. xy
feftoit trouué en lieu où eftât bie cou-*
uert , il auroit entendu tout ce conte,
duquel il luy fait récit tout au long : &
que fil le voulo it croire , il leur feroit
tien payer leur folie. Ce boucher fau¬
te incontinent aux moucherons,& im¬
patiemment demande commet il fau-
droit faire. Faut, dit-il, que vqus vous,
accompagniez d'vne douzaine de bôs
compagnons pour eftreles plus forts,
que vous ayez de bonnes poignées de
verges , & que vous vous cachiez der¬
rière vos bancs: puis quad vous verrez
les autres venir , & qu'ils auront auallé
leurs chauffes,&retroufïe leurs chemi-
fes pour faire la cacque , vous fortirez
doucement de voftre embufcade , &
deux à deux vous prendrez chacun le
voftre pour laccommoder.Voilabien,
dit le boucher,ilfera fait. Il apporte les
douze compagnons , qu'il met en kn-
tinelleaulieudeftiné. Lefeigneurde'
Belle-loffre ne faut point d'amener la
grue au filet , & luy mefine conduit les
compagnons chieurs iufques au lien
oà ieau eftoir préparée. Auquel lieu ils
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I. LlVR*
greablement préparer pour ledit /leur
Lieutenant à ion appetit.il luy dit, que
il aimoit fort le lard, les andouilles, &
autres viandes fallees. Lors elle-ctsm-
manda d'ouurir les làllouers, chercher
& apprefter par tout ce que fon pour-
ra trouuer de cefte qualité.Cependant
To ne laiife pas de préparer cocqs d'In-
de,chappons gras,lapins, leuraux3per-
drix , & toutes autres fortes de bonnes
viandes, A ce lendemain leditLieute-
nant,(uyuat le recir dudit l'Enfant, fer-
gent3ne faut point de fe rendre à difner
vers ledit feigneur,qui après fauoir bic
veigné , cômande de çouurir pour dif¬
ner . Ce qui eft à finftant exécute fore
bien,& proprement , & à l'endroit du-
dit Lieutenat,fon met vn bon iambon^
des andouilles, des cotis, des poix au

lard, duporquet , & autres femblables
viandes : & au bas où le greffier , le fer-

ent>& autres de la fuitte eftoient affis,

irent portées les excellentes viandes:
où incontinent ils fe debriderent,com-
me fils euflfent efté à befongner en tai-
che.La dajjxe de la maifon , pelant bien

traiter
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Des escràignes. zj
traiter ledit Lieutenant , luy fert &re-
fert de ce {aie, s'exeufant que lî ells euft
fçeupluftoft fes appétits , il euft trouué
le dilné mieux preft. Il patiente pour vn
temps:mais en fin, voyant que ceux du
boutd'embas,lefquels ilregardoit de
Ttil de Carré,fe traidtoiét du menu, &
luy ne mangeoit que du lard,il franchit
le faut,& dit à la dame,que c'eftoit trop
le feruir de lard,&qu'il aymeroit mieux
eftre au bas bout,qu'au defïïis.Elle bien
honteufe , commença à demander par¬
don de cefte offenfe,qui ne venoit de là
faute,mais de celle duferget,qui auoit
dit qu'ilprenoit appétit en telles vian¬
des. Dieufçait quelles illades il ietta
lors au fergent, qui pour fon exeufe luy
dit: que s'il n euft fait ainfi,il n euft pas fî
bien difné comme il auoit. Pour côclu-
fion, comme il y auoit encores dequor
rappaifer le courroux du Lieutenant
indignera chofe ne tourna qu'en rifee:
& fut loue le fergent d auoir excogité
ce gentil ftratageme de table.
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I. Livre
XXV.

N après fe leua de fa place Henry
Gaulart,qui<iit:Il n'y aeu rien ou¬

blié à vn fi beau banquet, que la de-
ferte:mais ie la vous donneray tout
maintenant. Vous auez ouy parler de
melïîre Richard Sicardet , qui en (on
viuant eftoit le grand maiftre de la fa¬

culté , & en fa maifon auoyent accou-
ftumé de s'alfembler les gens de la \i\k
de Dijon,des premières qualitez, pour
y prendre honnefte récréation. Aduint
vn iour d'Efté qu'il faifoit grand chaut,
que 1 vn de fes plus fpeciaux amis s'en¬

dormit auprès des ioiieurs. Quoy
voyant , il alla prendre de belle fine
merde qu'il luy mit tout doucemét fut
les premiers doigts de lamain droifte:

uis auec vne plume il luy vint fetufer
e nez par plufieurs fois. Or comme

cela chatoiiilloit bien fort ce beau
dormeur, péfant que ce fuft vne mouf-
che^iavoulut challer,& froter telle dé¬

mangeaison. Il apporte fa main au

nez , lequel il perfuma fi fort, qu'il fut
côtraind de fe rcueiller>& en ce faifant

*
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Des Escràignes. i£
rophetiza en ces mots : Pouy , c'eft de

a merde. Oon,ce dit vn autre, mais
chiez la chiez.

xxvï.
SI nous nous métrons à parier de tel¬

les gentilles tromperies,dit Iean La-
dent,ie vous en conteray vne allez ora-
cieufe de feu Iean Belauoine , dit Ioly-
uaut, lequel eftant obéré, & endeté en¬

tiers maiftre Laurent Tricauldet,en fon
viuât Controlleur au Greffe de la Cour
de Parlement,1'alla trouuer à lïflùc des
vendanges vne certaine année : &luy
dit que s'il vouloit prendre du vin en
payement il luy en dôneroitàprix rai-
fonnable. Ce bon homme dit qu'il le
vouloit bien,& faffignation prife pour
l'aller tafter , lolyuaut enuoye emplir
deux petits pots en deux des meilleures
tauernes de Dijon,&les Emporter ca¬

cher fous deux eu trois muids dedef-
pence qu'il auoit en vn mefchant celier
delamaifonoùilfe tenoit : qui eftoit
li mal adroid quVn ieune homme bien
difpos euft eil peine d> defcend e à

Uiie. Cela fut caufe que le bon-hom*
C ij
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I. Livre
de créancier qui eftoitprefte d'année*,
fe côtenta de le tenir à l'entrée & porte
dudit celier: & dit audit loiyuaut, qu'il
allaft percer de fanvin. Luy bien aife,
defcend en bas : & ayant pris fous cha¬

cun de ks tonneaux , ces petits pots
p leins de bon vin, il va percer fa defpc-
ce,& cômença à crie^Monfieu^voyez
comme le vin eft beau. Mais il ne fe cô-
tente à tant : car en faifant femblant de
receuoir dans ces pots ce qui fortoit de

fes tonneaux,il le lailToit couler de co- .

ftiere:puis reiferrant les defils de ks tô-
neaux,il rapporte en haut ces pots , co¬

rne s'il les fuft venu d'emplir , dilànt:
Monfieur, eflayez, pardey voyla dnvin
que Dieu pifla de fa quine. Ce bon-ho¬
me l'ayant ellayé,le trouue tres-bon: &
après auoir vn peu loquetté, ils côuien-
nent de pris. Et foudain , pour crainte
que l'on ne le chmgeaft, le fit porter en
la maifon,& deftendit que l'on n y tou¬
chait : puis il rendit libéralement ks
obligations à Iolyuaut , qui bien con-
tent,s'en retourna enlamaifon.Aduint
vn

à
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Des Esgràignes- 17
cauldet eftant en bonne compagnie où
on combattoit les bons vins par confe-
rence,il vint à dire, qu'il en auoit ache¬
té par excellence: &penfantgaigner le
pris,en enuoya quérir, mais eftant ap~
porté,l'ontrouuaau gouft, quecen'e-
ftoit que de la defpéce. Dont irrité, en-
uoye quérir viftementloîyuaut, & luy
crie que c'eftoit vn trompeur. Il fe dé¬

fend au contraire ,& fiir le procès qui
en fut fait , après les confeflions faites
par ledit Tricauldet, comme les chofes
s'eftoientpalïèes, ledit loiyuaut fut en-
uoyéabfous: dont après il fè moqua à
gorge ouuerte.

XXVII.

L k fait de gentilles tromperies au
monde,ce va dire la belle Alix. Vous

auez tantoft parlé de meffire Richard
Sicardenll auoit vn frère vigneron,de-
meurant à Talant,qui , comme vous

fçauez tous,eftvnepetite ville gouuer-
nee par Efcheiiins , qui cognoiifent &
jugent de toutes caufes en première in-
ftance. Ce bon-home fut vne fois eileu
ticheuin,oùiiprit telle opinio de for,

c «/
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L Livre
qu'vnefoisilofa fort auant contefter
contre l'vn des plus fçauans Aduocats
de Bourgongne, fur la forme qu'il fal-
loit tenir pour la validité d'vne dona¬
tion à cauie de mort* Et en fin , après
plufieurs conteftations,voyant que cet
Aduocat luy auoit dit:mon compère,
ce n'eft pas voftre art, c'eft le noftre : fi
\ous ne me croyez, tout ce que vous

i:rez ne vaudra rien: Il les paya en ce¬

fte forte , Pardey en noftre Efcheuina-
^e nous en luxerions autrement. Le-
quel motapporta à rire àbeaucoup de

gens. Or en l'an 1564. lors que le Roy
Charles dernier fit fon entrée en cefte

ville,Ies Efcheuins de Talant,entrc ief
quels eftoit ce Iean Fin-homme , vin¬
rent pour faluer le Roy, qui lorsiouoit
à la paume. Ce bon-homme fut ap*-

perceu par vn grand degoufté nat-
quois,qui le cognoiffoit à la phyfiono»
mie propre à eftre deniayfe , le tira à

part , &c luy dit ainfi, Mon compère,
voulez vous achepter vne paire de

gros fouliers tous neufs ,à l'vfage de

telles gens que vous: venez les voir icj

1
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Des Escràignes. 28

à Tefcart, parce que ie ne veux pas eftre
apperceu. Apres qu'il eut dit que ouy,
il tira de l'vn des coftèz de la beface
qu'il, auuit de très-bons fouliers: & fur
ce que le narquois feignoit de ne les
pouuoir donner pour le pris qui en
eftoit offert, il les relferra. Ce bonrhô-
mequipenfoit auoir trouué quelque
bonne rencontre,&,comme l'on dit,la
feue au gafteau, ne le lafche point, &le
fuit de veuë.Ce que cognoiflànt ce bon
compagnon , iugea incontinent qu'il
feroit attrapé:&pour le ietter viftemét
en fon filet/eignit de s'en aller. Lors ce
pauure fimple homme ie fuyt , & luy
fait offre de luy en donner trois karolus
d'au^ntage. Et fur ce , le marchand le
meineauboutde la galerie du tripot,
du cofté du feruice, qui eft fort obicur:
au après auoir touché argenr; il luy de-
mâde fa beface,pour mettre ks fouliers
dedâs:à caufe,comme il difoit, que l'on
leregardoit. Laquelle luy eftant don¬
née,^ mit dedans d'autres ibuliers,tant
vieux &defchirez, qu'ils ne valloient
Bas le ramaifer, Cefait,iliuy dir.Mon

C* *
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1. LlTRK
amy , retirez vous : vous auez dit ce
iourd'huy vne bonne Patenoftre.veu
la bonne rencontre que vous auez eue.
Ce bon-homme tout ioyeux , s en va à

«rrand' hafte en la maifon de fon frère,
oùilnepouuoit à moitié deguamer fa
lan<me,ny tirer fa marchandée hors de

fa beface-.mais l'ayant veuë,il y eut bien
durabat-ioye. Et Dieu fçait corne Ion
(e mocqua de luy,

xxvm»
CE conte ainfi acheué\Iean Gipon

commença à dire , qu il eftoit bien
facile de tromper telles ges, veu que de

leur nature ils font bÔs & fimples: mais
«n nn,on tes pontroit feien*mtaguer-
rir,que quelqu vny ferok pns.Ce pen¬

dant ie Vous diray ce qui aduint au jeu¬

ne Boyuaut, frère de ma comere la Lo-
teflè. Il alla vn iour fe promener a l a-
lât ,auec dix ou douze ieunes hommes
de fa barbeau commencemét du mois
-de Nouembre , que les vins nouueaux
commençaient à eftre parez 8c preitsa
boire. Apres les promenades , 1 altéra¬

tion furuint : & fut queftion de regar-
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.der qui payeroit la collation à la com-
pagnie.Chacun s en excufoit:rvn,dVne
façonifautre^Vne autre. En fia ilscô-
clurent que celuy qui auroit le plus
d argent,la payeroit: & fur ce ks b our-
ces eftans ouuertes , il ne fe rrouua vn
feul qui euft vn feul denier fors ledit
Boyuaut,en la bource duquel , de mal-
heur,il y auoit encores vn liard. Dont
la compagnie n'euft pas eu trop d*occa-
fîon d'eftre alïèuree de faire quelque
bonne collation ,,fàns la confidence
qu'elle auoit fur finduftrie dudit Boy-
tuut:lequel ayant veu que le fort eftoit
tombé fur luy , choifït deux de la com¬
pagnie frefchement venus de feruirà
Paris , aufquels il commanda de con¬
trefaire des marchans vinotiers. Puis
s'en va en la maifon d'vn gourmer , où
il demande , fi on les pourroit mener
en quelque bonne caue du lieu, pour
yachepter iufques àfoixante ou qua¬
tre vingts queues de vin. Ce gour¬
met qui de fon meftier eftoit auffi
tonnelier , penfa auoir là quelque bou¬

ge rencontre, & libéralement k$ me-
C v
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I. Livre
ae en la maifon d'vn vigneron : 04
fins beaucoup barguigner , ils font
marché de vingt queues de vin , au¬

tant à vaautre , ôcencores autant à vn
autre i. iufques à ce qu'ils dirent , que
lety: empiète eftoit faite pour ce coup.
Lors Boyuaut demande des iettons, fit
femblant de compter à combien tout
le vin reuenoit : puis marchanda au
tonnelier de le reher,& tire de fa bour-
ce fon Uart , qu il donna pour le denier
à Dieu:qui eft incontinent accepté par
l'vn des vendeurs , ôc donné à vn pau-
urev Apres il fait femblant de s'en al¬

ler auec fa compagnie , mais lVn des

vendeurs le rappelle , & luy demande

^quand Ton viendroit charger le vin,
le croy, dit-il , que Ton ne le pourra a-*

uoir relié auant deux ou trois iours:ces

bons marchans font logez à la Croix
d'or : fi toft que le vin fera preft à char-
rier,aduertiirez les, & ils ne faudront à

le venir charger , & apporter argent. À
ces bons mots lefdits vendeurs com¬

mencent à les arrefter par le manteau,
& leur <Ure,Meffieqrs ^Pajcdey yous ne
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vous en irez pas fans boire,' nous a-
uonsde bon vin , & du fromage, que
vous tafterez. Apres quelque petit
refus , ils fe laiiTerent vaincre , & di¬
rent que ce n'eftpasla raifon déboire
à hurs defpens : mais qu'auffi bien faut
il remplir le vin ,& que l'on compte
toutenfemble , qu'ils rembourferont
tout. Vrayement ceft bien dit,dient
ces bonnes gens,vous eftes hommes de
bien,chacun ne fait pas ainfi. Sous faf-
feurance de ces belles paroles,ronieur
donne forjce bon vi^ôc tresbien la col¬
lation. Au départir ils priét inftammet,
que fon ne ks face point feiourner à
j'hoftelerie , à caufe que les defpens y
eftoient trop chers : & furce, prennent
congé les vnsdes autres.Boyuaut & fes

compaignôns retournent à Dijon bien
aifes d'auoir faitvn fi bon repas > fans
bource délier: & ces pauures vendeurs
demeurèrent furie lieu, nepouuans à
demy s'aduâcer à relier & réplir ie vin.
En fin, quand tout fut preft,ils vinrent
en cefte ville chercherJeurs marchans
41a Croix d^or :maû nV« *v* ««
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E Livre
nouuelle , ils cogneurent bien qu'Us
auoyent efté trompez.

XXIX.

Villemette Saupiquet fe le-
ua de bonne grâce, & dit que puis

que fon eftoit fur fi bonne matière,
qu'elle feroit vn conte ou pluftoft ré¬

cit d'vne hiftoire.Vous auez ouy parler
qu'àDijon il y a enuiron quirante ou
cinquante ans , Ton neparloit que de

rire.. Les clercs, les marchans, & ks
ens d'Eglife , faifoient des parties à

.'euuy les vns des autres. Dieu fçait
quels banquets &defpences l'ony fai-
ioiu Ilyauoitvnbonhomme,& bien
auariçieux, qui tenoit rhofteleriedela,
Croix d'or, qui eftoit bien aife de man¬

ger les autres : mais quand il eftoit
queftion daller chez luy 5 il fçauoit des

deftoursd'efcrimepour fe fauuer.Quad
ce branfle eut longuement duré , l'on
dit qu'il eftoit force de luy en donner
vne:& poury parueni^fonappreftavn
ieune marchant venu de Paris, auquel
onimpofavnnom de Baron de Beau-

jepas. L'on le fit fortir par ftne d&
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Des Eôcraignes, ji
portes de la ville , fur la nuit3 à fin qu'il
ne fuft apperceu, & Fenuoye Ton lo¬
ger en vn village près delà ville: puis
on enuoye par diuerfes portes de beaux
chcuaux,appartenans à ceux qui fai-
foient la tromperie, auec ks feruiteurs,
& force mefchantes malles , les plus
vieilles 8c defpecees que l'on peut
trouuerXefquels feruiteurs eftans arri-
uezau lieu où ce Baron fait à la hafte,
ks attendoit , incontinent empliftent
de foing leurs malles, & dreffent leur
équipage pour faire honneur à ce mo-
fieur le Baron , qui après en moult bel¬
le ordonnance fe vint redre auditWis
de la Croix d or. Où il fut receu par
Thofte^qui incontinent luy demâda^il
vouloit auoir compagnie à foupper. H
refpond qneouy: & commâde que Ton
enuoye inuiter tels 8ç tels qu'il luy nô-
me.qui eftoyent ceux qui auoyctdrefl
fé refcarmouche , aufquels il vouloit
faire bonne chère. Ce qui eft au/fi f0U-
dain exécuté : & etixarriuez , les tables
forent incontinent couuertes, où l'on
fit traboone cheie , &Dieu fçair û

*.
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F. Livre
fon erpargna le bon vin de fhofte Ct
pend mt le Baron commanda àfesfer-
uitears que fon ne dellelle point les

cheuaux, & qu'ils foup entrons pre¬

mier que de mener leurs cheuaux à fab
breuoir.Les tables leue^il k va prou-
mener auec fa compagnie: & en partat
diufc à fon hofte,, qu'il reuiëdroit vn peu

tard , Se que ce pendant il trémie en fa

chambre la collatiô, & le liéfapprefté,
Il ie promet ainfi . Si le maiftre auoit
faid bonne chère , les feruiteurs ne fy
efpargnerent point & après foupper
f en vont aux châbres porter leurs mal¬
les fur les coffres es lhux qu'elles en-
trapoient le moins.Ce fai& , ils meinét
euxmefmes abbreuuer leurs cheuaux:
mais au partir de fabbreuuoir , ils les
remenerent chacun en leur maifon.
L'hofte efbahy de cela , & voyant que
fon Baron ne retournoir pas.ne fçauoit
que penferfcar dvn cofte , il voyoit les

galles aux chambres ; & d'autre cofte,
que les cheuaux neftoiét pasenlefta*

anxiété.

voiiins
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Des Escràïgnej. $z

fcialles , afin de controlier ce qui feroir
dedans. Et en ce faifant ,netrouuant
que du foing, & voyant que les malles
ne valloient rien , il cognent bien que
l'on luy auoit donné vne troulïè. Dont
il fe penfoit bien fe taire , pour craints
d'eftre mocqué : mais les compagnons
leiouerétle lendemain furfekhafaur,
dont chacun fe prit à rire.

XXX-

Eanne la Noire di£: Ocelle la eft
bonne , & ie vous en diray qui la fé¬

condera de prez.Vous auez cogneu vn
Aduocat à fimple femelle , natif de
fâindrlean de Loone, que fon appel-
loit monfieur de Moiiley . Au temp*
que fon donne les vacations au Par¬
lement , il fen eftoit allé voir fa mai-
fon , où plufïeurs de fes amys l'aile-
rentvifiter: lefquels après y auoir fè-
iourné quelques iours, prindrent con-
clufîon d'aller voir Dole : & en leur
chemin rencontrèrent vn bon compa¬
gnon du lieu des Mailly.monté fur vn«

rande mule d aage ftiififant,& de bel-
& défaite , qui portoit vendre du beur*
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fc. Livre
reàDole. Sur cefte bonnerencontre,
l'vn deux commença à dire : Voicy va
homme qui nous aydera bien àiouer
vnioly tour : il faut que nouslaccou-
ftrions en homme d'Edife, & dirons
qu'il eft Aumônier de Ta Royne d'Ef-
coffe enuoié pour faire les offrandes à
IUUV , vu» r - -

Montroland . Ce pauure homme dift
qu'il n'en feroit rien parce que chacun
iour il portoit vendre du beurre à Do¬

le &que fi de mal-heur il y eftoit reco-
«neu, il auroit pour le moins le fouet,
ton luy promet defibienledeguifer,
que 1 o ne le cognoiftroit iamais,pour-
ueu que de fa part il fift bonne mine.
De cela, dit-il, ie n'en mâqueray point,
pourueuauOl que vous ne foyez caule
de me deceler.Non5dirét-ils, nous n a-

uons carde: car nous ferions en pareil¬

le peine & péril que vous.Or bien,pu»
quWiva,dicVil, U fait quevousfi-
ciez femblant d'eftre demontrain:vfl
tel fera mÔ maiftre d'hofte ,vn tel mon
Chapelain, vn tel mon vallet de cham-
bre.Pardieu,ce diétMoifley,ii faut que

ie feiue de Medecirr.aiurement tout*
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vaudroit rien , & vous le cognoiftrez.
Apres les charges ainfi diftnbuees , 8c

ce bon home habillées mettét les fer-
uiteurs porte-malles deuant , & com¬
mandent à IVn d'aller deuant à Dole,
pour faire préparer le difné. Soudain
qu'il arriue à la porte5l'on luy demande
à qui il eftoit. H refpond qu'il eftoit à
FAumônier de la Royne d'Efcoffe 3 qui
venoit de Mont-rolât faires fes offran¬
des, & qu'il arriuoit promptemét à dif¬
ner. Ce bruit fut incontinent efpanché
par la ville : qui fut caufe qu'à fon arri-
uee Ton le faliioit-, comme fi c'eftoit
quelque grand Prélat . Luy les faluoit
allez officieufement , retenant toutes-
fois vne forme de grauité inaccouftu*
mee. Pour le faire courte fi toft qu'il eft
arriué au logis^'on le meine à la grand*
Eglife,où on luy auoit préparé vn beau
fiege, & deux oreillez de velours pour
faflèoir.Apres fes deuotionsacheuees,
il s'en va'difner : où il trouue vn gentil¬
homme qui delà part de monfieur de
Mont-fort , Cheuallier de la Cour,
grand feigneur > homme de grand fça-
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I. Livre
uoirj& bien verfé aux languesJuy pre-
fente du vin auec fes recommâdations,
en attendant qu'après fondilner, il le

vienne vifiter . Quand fe vint à affeoir,
tous ceux de fhoftelerie 8e des voifîns
vin drent pour le voir difner : & fut vn
grand plaifirà voir fon médecin, qui
ainfi que l'on prefétoit deuât luy quel¬

que perdrix ou autre délicate viande^

foftoit incontinent , difant qu'il auoit
feftomach trop chaud , pour vfèrde
viandes fi délicates : & pour fà famé, il
luy conuenoit manger du buf, & du

pourceau , Monfieur TAumonier n'o-
ibit contredire, pour crainte de fe de£
couurir . Le diiné fe paffe auec toutes
ces morgues:& lors l'on vient dire5que
le gentil-homme qui auoit apporté le
vin, le demandoit . Lors Moilfey co-
gneut qu'il eftoit temps d'aduifer à fes

affaires:il va audeuant, pour fçauoir cç

que ce gentil-homme vouloitjôc ayant

entendu que monfieur de Mont-fort
enuoyoit fçauoir fi monfieur l'Aumo-
ïiier auoit difné , parce qu'il le vouloit
veaiir voi^U luy dit, qu'il eftoit fi laffc
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Des Escràignes. $4
8c haralfé du chemin^auec fa vieillefïe,
qu'il eftoit contraint incôtinent après
difner^dormir deux ou trois heures : 8c

que fi toft qu'il feroit efueillé , il en fe-
roit aduertir ledit Seigneur. Ce gentil¬
homme prit cela en payement , & fen
ret ourna vers fon maiftre. Ce pendant
chacun va brider fon chenal, monfieur
f Aumônier ne fut pareiïèux à monter
fur fa mule , qui à Pinftant fut fuyuipar
les autres , & çaiçnerent diligemment
les limites du Duché de Bourgonçne,
fans regarder derrière eux. Voilà com¬
me ils eurent du plaifir i mais ce ne fut
fans crainte de 1 achepter bien cher.

XXXI.

R a n ç o 1 s Raturot parla ainfî:
Ceft dommage que môfieurGau-

lart ne fut là , pour contrefaire ce per-
fonnage , car il eft homme de belle
corpulence ôcremembrance. I'auois
fongé vn conte d'vne bonne finefïè
que i'ay oublié , mais en attendant que
il reuienne en mémoire , ie vous en

diray vn autre. Il y a quelque tcps que
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L Livre
vn fortbcauieune homme efpoufavne
belle damoifelle , eftat encores ez pre¬

miers ans de fa tendre ieuneife, fi coin-
te & fi iolie, que fi elle euft marché fur
trois rufs,elle n'é euft pas efcrafé qua,
tre.Quelques iours après leur mariage
qui fur faid: en plein céur d'Efté , lors
que quafile pain des nopees n'eftoit
encores mançé,eftans couchez enfem-
ble,le temps fe vint à troubler de grâds

efclairs, d'orages , fouldres, 8c tonner-
res.Dont cefte pauure damoifelle bien
eftonnee , ayant efté toute fa vie nour¬

rie 8c efleuee à la pieté Chreftienne , fe

iette foudain hors du lit, & va à fa bou¬

teille d'eau benifte 3 & auec vn n meau
enafpergetous les coings de la cham¬
bre : parce qu'à la verité,elle a grand'

vertu contre telles tempeftes , comme
parplufieurs experiéces l'onacogneu*
Et ainfi qu'elle vint à la ruelle defoa
lift , de bonne foraine fon mary qui
eftoit tout nud fur le lid, auoit la face

du grand Turc tournée de ce cofte là,

& ht vne canonade fi forte & vehemé-
te , qu'elle penfant que.x eftoit Tefclat
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De» Escràignes, tf
dix tonnerre, ietta par terre tout ce que
elle tenoit,difat: lefusile coup eft tom¬
bé. Toutesfois fon mary la prenant
doucement en fes bras,l'apprit à n'eftre
plus eftonnee de tels coups,

XXXII.

E r r y Huguenard commença k
dire : le fçay vn conte que ie ne di-

rois pas , fi ie n'eftois près de Karefme-
premnt , où la liberté du iour permet
de parler vn peu grafïèment. C'eft que
vn^ certaine Damoifelle' près d'Orieâs
mariée frefchemënt,& mife en appétit
de goufter fouuent du fruid de vie , k
voyant d^iaiiïèe par fon mary, qui par
honneur auoit efté contraint s'en aller
à la guerre , à caufe de la conuocatioa
générale que le Roy auoit faidt de fes

gentils-hommes , deuint amoureufo
d'vn beau ieune compagno quiferuoit
àmenerles bnufs de lamaifô : 8cnezt-
moins pour la vilité de faperfonne , no
fofoit defcouurir à luy . Aduint qu vn
iour fvn des toreaux alla fauter fur vn©
des vaches de fon troupeau: qui donna
occafionàla damoifelle- de demander

De» Escràignes, tf
dix tonnerre, ietta par terre tout ce que
elle tenoit,difat: lefusile coup eft tom¬
bé. Toutesfois fon mary la prenant
doucement en fes bras,l'apprit à n'eftre
plus eftonnee de tels coups,

XXXII.

E r r y Huguenard commença k
dire : le fçay vn conte que ie ne di-

rois pas , fi ie n'eftois près de Karefme-
premnt , où la liberté du iour permet
de parler vn peu grafïèment. C'eft que
vn^ certaine Damoifelle' près d'Orieâs
mariée frefchemënt,& mife en appétit
de goufter fouuent du fruid de vie , k
voyant d^iaiiïèe par fon mary, qui par
honneur auoit efté contraint s'en aller
à la guerre , à caufe de la conuocatioa
générale que le Roy auoit faidt de fes

gentils-hommes , deuint amoureufo
d'vn beau ieune compagno quiferuoit
àmenerles bnufs de lamaifô : 8cnezt-
moins pour la vilité de faperfonne , no
fofoit defcouurir à luy . Aduint qu vn
iour fvn des toreaux alla fauter fur vn©
des vaches de fon troupeau: qui donna
occafionàla damoifelle- de demander



I. Livre
aubouuier que faifoit ce toreau, com¬

me fi elle en euft efte ignorante.Luy dit
que c'eftoit la vache qui auoit yeffe , 8c

pource le toreau eftoit monté fur elle.
Quelques iours après, voyans la faifon

ropre, appela ce bouuier en fa cham-
_re , où après l'auoir entretenu auec

plufieurs geftes lafcifs , du faid de fon
mefna<*e, commença à luy dife,Helas!
mon amy,ie viens de veifer Ce ieune

compagnon entendit incontinent ce

iaroon , 8c fit comme le toreau auoit
fait à la vache . En quoy cefte damoi¬

felle prenant plaifir , répéta par deux

fois qu elle auoit encore veffé. Ce pau¬

ure diable qui cogneut l'infatiable cu¬

pidité de fa maiftreife , luy va dire, Ne
veflfez plus , fi vous voulez : car fi vous

deuiez chier au lid , ie n'en feray mef-

Iiu y d'auantage.
xxxin.

Ë n R i e t t e Midan did qu'elle
en auoit autrefois ouy vn qui e-

ftoit tel. QuàDijon par fentence du
Maire , deux couppeurs de bource fu¬

rent condamnnez à auoir le fouet en
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tous les carrefours delà ville, parles
mains du bourreau. De laquelle fente-
ce ils n'appellerct point,tat pour crain¬
te d'eftre plus griefuement punis , que
de l'efperâce qu'ils auoient de gaigner
le bourreau:auquel à ceft effet,par per-
fonnes interpolées ils enuoyerent de
l'ar^ent.Ce que volontiers le bourreau
euft exécuté, n'euft efté qu'il fut apper-
ceu par quelques vns:qui fut cauie que
pour n'eftre conuaincu de coliufïon,
il les fouetta à double carriïlon . Or
après cefte farce iouee , ces deux pau-
ures diables partans de la ville , s'en al¬
lèrent coucher à Beaune : où leur fut
donné vne mefchante chambre pour
s'héberger , à caufe que tout le refte du
logis eftoit plein . Ce mefme iour le
bourreau partit de Dijon, pour aller
porter la tefte d'vn corps exécuté au-
did lieu , que Ton auoit ordonné eftre
mife fur vn poteau, à vn village par
delà Beaune . Et comme il arriifa tard
audit lieu , de mal-heur,fans y penfer,
ronfenuoye en la châbre de ces deux
fouettez,qui firent femblant de ie mef-
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1. Livre
co«rnoiftre , & foupperentpaifiblemct
cnfemble : mais après foupper ils allè¬
rent faire bonne prouifion de verges,

& lors que tant eux , que le bourreau
furent en chemife;prefts à fe mettre au

lift ils fautét au collet de ce bourreau,
luy oftent fa chemife,& le fouettent en

chien enfermé, diians : Mordieu,vous
nous auez eftrillé à voftre plaifir,&n a-

uez rien voulu faire pour nous, vous ie

payerez maintenant. Ce bourreau qui
n eftoit auez fort pour refifter à ces

deux ruftres , fe mit à crier à l'arme, au
meurtre, tant qu'il peut. Auquel cry

tous ceu* du logis,& mefmes ceux qui
y eftoient loçez accoururét. Ce qu'en- 1

tendans ces deux compagnons qui a-
uoient efté fouettez le iour meime , 8c

defquels les playes eftoient auffi récen¬

tes que celles quauoit promptement
receuës le bourreau , mirentvirement
leurs chemifes bas, & ouurans la porte
librement à ceux qui venoiet a i excia-

matio leurdiret: Tout beau meffieur >

tout beauxc n eft rien,c eft vne^gageu-
ii<

de nou»

S
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de notis fouetter 1Vn huitre^voyez co¬
rne notts femmes tous Le bourreau
crioit bien au contraire : mais&ppa-
rcce que fon voyoit aiik autres, fit que
chaeiift fen tetoiirria , èc rien eut ce
bourreauautre chofe.

XXX1III.

I m o n Frane-taupin di& après:
Vous ailez cogneu Monfieur la

Guerre, eh fon viuantgrand Vicaire en
f Ahbaye môfïeur fàîncHean,qui efhoit
gentil-homme liberaia&faifoit volon¬
tiers borine chère : auffi auoit il des
moyens bonnettes pour Penrretenir. 11

ne failloitpoint chaciin an d'auoir vne
vifîtation de fept ou huift honnefles
hommes d'Èglifè , lefqtiçls à leur arri-
nee prenoient les clefs de fe caue y 8c

Eerçoient deux pièces devin , fvne de
. lânc,& lautre de clairet, du meilleur
qui y foft:& ne feii alloient iamais,que
l'on n apportait les tonneaux fur la ta-
ble, pour iouèr du tabouriii fur le cul.
Aduint vne fois que tous ces compai-
gnons ayans recréez leurs efprits i
coups de verres/e foucianspcu des af-

D
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I. LlVRfi
faires d'Eftat : après auoir eflaye toutes
fortes d'cfbatements qu'ils auoienç peu
çxcogiter , prindrentla chandelle qui,
eftoit allumée en la çhâbre^ -& la met-
tans dans le chandelier furie paué de
la chambre , firent vne partie quatre
contre quatre,de fefteindre à coups de

pets. Etàcefteffeâfemirentiiuds, al¬

uns ks vns après les autres pour cano-
ncr celle chandellcMais comme la vi-
fee eftoit malaifee , ils demeurèrent,
longremps fans rien faire : dont l'vn
deux impatictplus que les autres, fad-
uifade ie mettre à ail nud fur le car¬

reau , eftimant par ce moyen exciter
fon ventre à faire quelque exploid: di¬
gne de luy . Et à la vérité, il ne fut fai¬

re de fon efperance : car au bout de
quelque temps , fentant vn tonnerre
dans fon ventre preft à efclatter , il fç

leue de viftefle , & criant de loin quç
chacun luy fift place, court droiûà 1$

batterie , fie tournant le cn{ coiycve la
chandelle, penfLnt fefteindre d vn pet,
jlietta plus de deux greaux de merde;
dont non feulement la chandelle fut

*%
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Des Escràignes. $7

efteinte , mais le chandelier renuerfé
par terre, 8c la chambre tellement em-
punaifee,qu'il couftaplus de deux pin¬
tes de vinaigre p our la parfumer.Alors
l'hofte fit le Cherubin,& auec vn fouet
chaflàce beau chieur delà chambre:
qui ne fut fans faire rire la compagnie,

xxxv*

Ly a quelque temps, di&la petite
Ianneton , que trois hommes de di-

uerfes prouinces fe rencontrèrent en
vn^hoftellerie: dont l'vn eftoi^fimor-
ueux, qu'à tous coupsil femouchoitï
l'autre fî galieux aux cofte^ 5 que cçuf-
iours il y auoit la main: & l'autre fî ici*-
gneux fur le col, qu'il ne fe pouuoit te¬

nir de fe grater.Ayans aperceu l'imper-
fe&ionfvn de l'autre, le morueux va
dire qu'il eftoit expédient que fvn feul
payaft l'efcot pour tous . le le veux
bien , diéfc le galeux , 8c que le pre¬
mier qui fe mouchera,foit condamné à

défrayer les autres, ie teigneux :ie le
^puxdemapart,pourueuquony ad-
ioufle auffi la condition de celuy qui fe
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I. Livre
galera le premier ait cofté.Le moment
diâ : c*eft mo? qui ay ouueït le pas &
nfy confeas, moyennant auffi que Ton
mette de celuy qui premier mettra la
main à fon coL Toutes ces conditions
àcceptées,ces trois côpagnons fe trou¬
vèrent en grand* peine de fe contenir:
en fin , après auoir patienté quelque
temps , lemorueuxnepouuantplusà
^ueffaind fe vouer , cômença fon dit
cours:Qjril auoit efté autrefois en An*
gleterre,où il auoit veii lesAi
eftoient adroits extrememet l tirer de

Taire, tantoft dVne main, tâtoft de l'ait-
treJEt pour monftrer leur façon.il efté*
doit maintenâtfvn de fes bras te long
de fon nez d'vn cofté,& puis de l'autre:
en quoy faifant , il fe moucha honne-
ftement , fans parler de la gageure. Le

Que

cune

me les Bretons qui eftoient fi forts, &
adroits à la luitte , que quand ihfre*
noient quelquVn parlescoftez, ils le
faifoient foudain trebufeher à terre: U
Voilà comme ils Font . Eh ce difant, a
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fempoigna luy mefme par les coftez,
pourreprefenter ces luitteurs-j. &par
ce moyen fe gratta à fon aifeXe pauure
teigneux, qui ne fçauoit que faire, cô-
mença à tourner la refte maintenant
deuers l'vn des compagnons , tantoft
deuers l'autre: comme Ton faid quand
ton veut faire le dédaigneux de quel¬
que chofe, leur difant ainfi, He! qui ne
vous cognoiftroit.Par ce moyé il frot¬
ta fes teignes,fans y mettre la main.Par
ces rufes chacun fe défendit : qui fut
caufe que ils payèrent leur efcot 5 &
s'abfenterent pour aller affiner quel*
que autre,

XXXVÏ.
Viliemin Launcart dit, (Vil
y 3, cinqou fix ans que deux gen¬

tils-hommes de Touraine, de trefbon-
ne &ancienne nobleflè^prindrentprc*
ce? lesvns contre les autres pourvn*
terçe que 1 vn d'eux pretendoit luy ap¬

partenir pv partage,qu'il ou fes prede-
cefTeurs auoient fait autrefois aueç

«uare . O* comme en vne Hure dç
d ai -
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I. L*VR£
pfocèz5il n'y a pas vne once de charité:
de cefte queftion ciuile fon entra en

plufieurs iniures & portions défaits
Fameux , comme de faulcetez 8c fabri¬
cations de faillie monnoye. Dont plu¬

fieurs de leurs voifins aduertis , voyans
que celapourroit apporter la ruine de

leurs maifons , finterpoferent pour les

tendre d'accord ** & iceurent iî dextre-
ment mener ceft affaire,qu'ils les firent
condefeendre à en croire cequienfe-
rokdecidé par deux gentils-hommes,
8c vn Aduocat que chacun d'eux choi-
fîroit de fon cofte Les arbitres nom¬

mez & accordez, acceptèrent volon¬
tiers la charge : & Comparoifïàns au

iour, lieu , & neure qui auoit efté arre-
fté , après plufieurs proloquutions fai¬

tes,vn Aduocat de Bretaigne,qui auoit
efté pris par l'vne des parties, qui refti-
moit fort habile homme , 8c penfoit
deuoir eftre creu en fon feul mot,com-
me s'il euft efté vn fécond Pythagoras,
commença à dire que la chofe eftoit
fort facile à pacifier, & falloir que ce¬

luy contre lequel il auoit efté efieuar-*
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bitre , declaraft que faulfement 8e ma-
licieufemenr il auoit fabriqué tels &
tels contrats * Il n'eut fi toft ouuert la
bouche pour en vomir ces propos, que
l'vn des gentils-hommes efleus pour
arbitres, finterrompit ;luy remôftrant
froidement que l'on n'auoit pas accou-
ftumé d ainfi manier les affaires entre
les gentils-hommes . Ceft Aduocat fe
fentant oifenfé de cela , penfant que
l'on necognoiftroit pas fon extraction
& origine , lu^ dit : Pardieu monfieur
non feulement ie ne fuis pas appren-
tif comme il faut parler entre les gen-*
tils-hbmmes , car Dieu grâces > fay
eftéfouuent appelle en telles affaires^
md&moy-mefmefui&de cefte qualité.
L'autre luy dift foudain : Pardonnez-
moy , fî en mon dire ie vous ay peu
offenfer , cela eft aduenu pour n'auoir
iufques à cefte heure , eu ce bon-heur
de cognoiftre voftre lignage , & véri¬
tablement fuis bien aife que foyez de
tel calibre : car ie m affaire que toutes
chofes s'en palferont mieux en ceft *

affaire. Ceft Aduocat ne laifTa pour-
mi
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I. LlVRB
tant de bondener toufiours,comme fi]
euft receu vne plus grade oftençe , que
cefte honnefte fatisfadjon nepouuoit
mériter. Qui fut caufe qifvn tiers affi,
ftant à cefte aflèmblee , fut contrainci
prendre la parole, & dit;Mô|îeur fi\d-
uoeata raiîbn, car véritablement iay
cogneu fon pere , auquel i'ay fouuent
veu courir la lance fain&Çrefpia , fur
vne efcabelle à trois pieds . iefquels
mots ne furent pas foudain entendu»,
mais il fe trpuua là vn Oedipe , qui in*
terpreta que c'eftoit à dire,quç fon pe¬

re eftoit cordonier.A ce propos, mon¬

fieur l'Aduocat voyant qu'ileftoit de£
couuert,fen alla, fans regarder derrie-

te & moquerie*
beaucoup

xxxvu.
Ernetti Ambelin

iand deMk
autrement.

marie

tus

uais mary:qui fut caufe que furfon lien
femme
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Des Escràignés. 4b
nante à luy , & fut confeillé par quel-
qu'vn de les amis, d'en aller chercher
ailleurs:& fut addreffé aulieu de fain&
Seigne,en vne maifon,oùily auoit vne
bien honnefte fille à marier ; vray eft
qu elle n eftoit pas fi riche que luy*
mais elle eftoit de gens debien,& fort
bonne ménagère . Pour le faire court.
après plufieurs harangues.meffages, &
entreueues, le mariage fe fait : après la
confommatiô duquel, û mdne fa femr
me.au lieu de fademeurâce, où incon¬
tinent les voifïnes la viennet accofter,
pour luy faire entendre la mauuaiftiç
de fon mary,qui à force de battre auoit
faitmourir ks premières fémes,& que
elle eftoitbië mal-heureufe d'eftre tô-
bee entre les mains d'vn telhome , au¬

quel on n euft pas voulu donner la
moindre feruante du lieu. Cefte pau¬

ure femme fut bien troublée en fon
courage , d'ouir ces paroles : mais co-
gnoiflant qu'il y auoit eu perfedion de
confommation,auec folutiô de conti-
miité,penfa en foy mefme,quil conue-
uoit chercher quelque expédientpour
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L Livre
s'oppofer à la î^auuaiftié de fon mary:
&pour ce faire-,fe délibéra de luy com¬
plaireen toutesactions , & ne luy bif¬
fer vne feule occafion de fe fafcher.
Mais cognoifïant que ce confeil ne

feruoit de rien , à la première fois que

fon mary k voulut battre , elle luy
feentendre que cela n'eftoitpas cou¬

ché en fon contrat de mariage, & que

ellenel'endureroitpas, ains qu'ellefe
feuengeroit . Ce qui luy euft efté fort
facile, à caufe qu'elle eftoit plus force

que fon mary: qui voyant cefte rcfblu-
tion & refiftance, n'eut autre recours

qu*aux iniures,luy difant:Coquine,be-
liftreffe , que m*as tu apporte , va t'en,

forfrde ceas.Ouy, dit-elle, ie m'en iray,
uis que le voulez , mais i'emporteray

a moitié des meubles . Le -mary qui
eftoit en cholere, di& qu'il le vouloir
bien. Et fur ce , l'vn à fenuy de l'autre,
commencèrent à deftacher vne tendue
de linge , dont leur chambre eftoit ta-
pifTee : puis ie mary va ouurir vn grand
coffre de bois fort haut & profond,
4an$ lequel laplus grand'partdeieua*
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meuble eftoit, duquel il les tira quafi
tous, iufques à tant que s approchât du
fond , il fut cotitrainâ; de haulfer les
pieds,& fe courber fort fur ledid: cof¬
fre , pour prendre ce qui eftoit en bas.
Sa femme le voyât en cefte équipage,
luy fouleue le cul , 8c de viftefle facile¬
ment le iette -dedans, ficfoudain le fer¬
me auec k clef : puis va appeler toutes
les voifines,qui à leur arriuee entendct
ceft homme qui fe tempeftoit comme
vn cochon enfermé ^ & menalîbit fa
femmedelà mer fî elle ne le mettoit
viftement dehors. Elle fe mocquant de
cefte cholere, commença à luy dire,
Mon amy,rapaifez vous,& croyez que
vousauez du loifrr pour refrefchir vo¬
ftre cholexe:car vous né fortirezpoint
--* 	 ~ 	 f*	 . 	 1 *vous

x j 	 r

de prendre fi toft l'air . Cependant elle
enuoie au four faire desilacs Saartres,
& auec toutes ks commere&font col¬
lation fur ce mefme coffre oùeftoit en¬

fermé ce pauure mary : qui lia fin co~

gnoiifant qu'il falloit filer doux , &
auoit affaire à vne femme d'autre fk-
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çoft que les fiennes premières , corn*
mença à parler doucemct , & en criant
merçy aux courtes chauffes, promit de
ne fe fouuenir iamais de ceft a6te,& de

tnieux ttaifter fa femme qu'il n auoit
fai&.Souz lafïèurance defquelles pro¬
mettes il fut mis en liberté,& bien ioy-
eux de troquet à manger quelque cor¬

se de flanc , beut aux Donnes grâces de

toutes les femmes quiauoient affilié à

cefte belle conuerfion : 8c de là en auât

deuint bonnette homme , &fut très-

bon mefnager auec fa femme, kquelle
leruit d'exemple à beaucoup d'autres*

CaraufH-toft que l'on voioit vnmarjj
fcfcheux , qui faifoit femblant de fè

courroucer , Ton ne faifoit que dire,
Carde le cof&e;qni feruoit autant^quft

le fouet entre les SuiiTes.

XXXVIII.
.5 cçnte, diiSUfabeaiynefeifoo*

^uenir dVn procureur de Dijon,
' *nfo£ viuât eftoit bien auflî niai*-

nary que ceftuy-là : mais il n'eut
ûr da s amender,p*ree qu'il oiou^
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Des *scràignês« 42
ratpremier que fa femme. Ce maiftre
homme encores qu'il euft vne belle
femme, toutesfois comme fi c'euft efte
& pièce de boeuf, çherchoit fouuent
quelque chère extraordinaire,& difoit
que cela le remettoit en appétit. Or
nonobftant tout cela , fa femme qui
eftoit vertueufe,ne laiffoitd'auoir fou-
cy de luy, & de ks enfans:de forte que
fous fon ii& elle auoit fait accommo¬
der vne couchette en forme de cha-
riot,pour coucher vne nourrice,qui a-
kitoit fon enfant.Cefte nourrice eftoit
deioliedefaidle :8e à la vérité, Ton en
met bien depires en uure.Aduint que
ce maiftre procureur ietta vne fois la
veuë fur elle , & la voyant bien iolie à
fon gré,les tetiris frais 8c iolis , il com¬
mença à fonger commet il en pourroit
auoir farailon : 8e trouuant la chofe
difficile,comme à la vérité elle eftoit, à

caufe que fa femme couchoit là auprès,
il côtrefit le phrenetique, 8c fe releuoit
de nuiâ:,alkht parmy la chambre, er¬

rant çà & là,comme s'il euft efté endor-
my. Ce que Ton voit aiTez çomunemét
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I. Livre
aditenir k ceux qui font de trop grande
imagination. Sa bonne femme,qui a*
uoit le fommeil alfez gay,craignant de

k perdre , fe releuoit incontinentpour
l'aller prendre 8c ramener en fon lift,
8c employa tout le fecret des médecins,
pour luy faire perdre cefte maladier
mais elle conrinuoit toufiours , iufques
à ce qu'vniour voyant à la lueur de la

Lune, qui lors eftoit fort claire; cefte

nourrice couchée Oc eftendue allez in-
curieufement fur le petit chariot, ayant
les iambes ouuertes/e tailla tomber ou-

couler fur elle , où incontinent il fe mit
en befbngne. Surquoy fa femme fe re-
ueillât5&netrouuantfon mary auprès

d'elle/e ietta incontinent deuai lelift,
pour l'aller chercher,eftimant qu'il fuft
tombé en fàmaladie ordinaire: & ne k
trouuant par toute la chambre, en fia
le vint chercher en ce chariot 9 d'où le
voulant faire leueràla hafte, il com¬

mença à contrefaire lefongeur & ref»

ueundifant ainfi, Où iuisie,que fay-ie*
Et fit fi bien,qu'il ne bougeapoint, que

kbefonge ne fuft acheuee. En quoy h ^
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bonne dame cognnt bien qu'il y auoit
plus de rufe que de maladie.

x x x i x»

A r d e Y,ce va dire dame Antoinet-
te,ce maiftre procureur de qui vous

parlez , auoit accouftumé de faire de
terribles troulfes, & ie vous en diray
vne qu'il nous donna pendât quenou^
nous tenions en fhoftelerie de l'Ànnô-
ciade. Vousfçauez qucnoftre poulail¬
ler refpondoit fur la petite rue de la
BuflSere , & eftoit au mefme lieu , où
font les priuez. Aduint il pas vniour
qu'vn certain gentil-homme, duquel il
eftoit procureur,logc chez nous, le de¬

manda à difner ;& comme il fut prelfé*
de Ion honneur, Ton le mena éspriuez,
ou il confidera k façon du ioug de no»
poules,& que noftre poulaillerprenoit
iour par vne petite ouuerture, regar¬
dant fur ladite rue qui eftoit fermée
dvn mefchant petitxreillis de ver^et^
tes &déslarsxefolut d auoir nosp*ou->
ks,8c en traitter meftîeurs de l'inf, nr~

k <jue depuis iu^
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L Livre
tnefmerarecogneu.Suyuant quoy , i\
efpioit quand chacun eftoit couché,&
endormy de fon premier fommeil , &
venant à ladite rue à l'endroit de la fuf,
dite ouuerture , trouuoit façon d'ofter
& remettre fi dextrement ce petit treil¬
lis , que Ton ne s'en pouuoit apperce-
uoir. Vray eft qu'il auoit ce^e bonne
grâce , qu'il ne les prenoit toutes à la

iois^mais deux à deux, à fin que l'on ne

s'en prit pas garde fi toft:toutesfois en

continuant ceft ordinaife, l'on cognut
incontinent que le nombre diminuoit.
Nous failons chercher par- tout, fi c'e-

ftoit point la fouine , oulepitois ,qui
mangeaft nofdi&es poules: mais il ne

s'en trouuoit aucune enfeigne. Pardey

en fin il n'y demeura plus que vne pou¬
le , laquelle encores il luy fafchoit de

kfcher : & le iour qu'il l'alla prendre,
mon p?uufe mary fe trouuaprixdu
flux de ventre , & fut contraint d'aller
aux priuez , & à l'heure mefmequ il y
eftoit , ce mefme poulailler arriuoit,
qui , mettant les mains par dedans le
treillis & cherchant faproye/vienjjem-
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Des Escraignes. 44
poigner mon homme pat k barbe:qui
fe fentât ainfi faifi,peniant auoir quel¬
que efprit,à caufe que n'y l'vn ny l'au¬
tre n'auoit point de lumiere,commen-
çq, à criera raide, tant qu'il peut ; mais
pour cela ce bon marchât ne fe defift^
points au contraire , poureuarer mon
homme,en continuant fa quefte,& cô-
trefaifant fa voix , commença à dire:
Morbey , voicy vne poule qui parle. A
cefte parole mon homme s'enfuyt de
viftefle,& Iuy,fit fi bie qu'il prit & em¬
porta cefte. mal-heureufe poule. Dont
nous filmes ietter plufieurs excommu-
nimens , qui ne feruirent de rien : car
perfonnp ne vint à reuelation : & n'en
fceufmes iamais rien , iufques à ce que
faifant te mariage de tva de fes frères
auec l'vne de nos parentes,il nous con-
feffo tout le fait:dont nous fufmes con¬

traints nous prendre à rire.
XL.

RA n ç o 1 s Talepoire dit, que fea
Fiacre Cunois , fergent Royal , que

chacun a bien cogneu, auoit efpoufé
vne fort honnefte femme félon fa qua*

/
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L Livre
lité , 8c luy eftoit fi rude 8c fafcheux,
qu'il n'y auoit moyen de l'adoucir. Ce-
fte pauure femme eftoit fi ennuiee de

voiries complexions de ceft homme,
qu'elle ne fçauoir que faire:elle fe don-
noit toutes les peines du monde de luy
complaire , 8c de le bien trai&er, &
neantmoins il auoit toufiours k miin
leuee fur elle.Cek continua tant qu'el¬

le fut contrainte de s'en plaindre à ks
parens , lefquels s'interpolèrent pour
fçauoir d'où pouuoit procéder ce mau-

uais traitement. Or combien que no¬

toirement le tort vint de fon cofte,

neantmoins opiniaftremét illeur vou¬

lut faire accroire, qu'elle le traiâoitdu
pis, que elle pouuoitmetrouuoit fô dif¬

ner apprefté,ou s'il Feftoft,lonluy bail-
loit du linge fi fale,qu il fie pouuoit mâ-

ger defTus. La pauurette conteftant
doucement au contraire : Non,.dit-il,
venez vous mefmos eftre tefmoins co¬

rne elle me manie : vraiment fi elle

peut feulement vne fois me ferutf i
mon gré, ie côfefleray que i'auray tort,
fcnçlabattray iamais. La femme ac-
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Des escràignes^ AS

cepta cefte condition auec grade gaye-
té , prenant bien alfeurance quelle
viuroit d'orefenauant auec plus d'ai-
fe 8c contentement qu'elle n'auoit fait.
Le iour afligné que lesparens deuoient
eftre prefens à voir le traitement , k
mary dit du matin à fa femme , qu'il
vouloit quel'onluyappreftaftà difner
fous k treille enfoniardin. Ce quelle
fit, & mit ordre que le linge fuft net&
bien ployé,k vaiiîèlle bien torchée , k
faliere appreftee , le vin bien refrefchy,
les verres bié fringuez,& le difner bien
aftaifonné: mais lors que elle penfoit a-
uoir le mieux fait , 8c au mefme inftant
que fon mary heurtolt à la porte, il va
arriuer qrfvne poule eftant fur k treil-
le,va droit faire fon ordure fur l'vn des

plus beaux endroits delà table* Dont
cefte pauure femme penfa tomber en
<defefpoir,& ne peut faire autre chofe
que de couurir le lieudVne aflîette, fur
laquelle elle mit quelques fruits que
elle auoit en fa poche :8c pour crainte
que fon mary ne s'en apperceuft, ap¬

port^ viftement à difner i lequel en-

Des escràignes^ AS

cepta cefte condition auec grade gaye-
té , prenant bien alfeurance quelle
viuroit d'orefenauant auec plus d'ai-
fe 8c contentement qu'elle n'auoit fait.
Le iour afligné que lesparens deuoient
eftre prefens à voir le traitement , k
mary dit du matin à fa femme , qu'il
vouloit quel'onluyappreftaftà difner
fous k treille enfoniardin. Ce quelle
fit, & mit ordre que le linge fuft net&
bien ployé,k vaiiîèlle bien torchée , k
faliere appreftee , le vin bien refrefchy,
les verres bié fringuez,& le difner bien
aftaifonné: mais lors que elle penfoit a-
uoir le mieux fait , 8c au mefme inftant
que fon mary heurtolt à la porte, il va
arriuer qrfvne poule eftant fur k treil-
le,va droit faire fon ordure fur l'vn des

plus beaux endroits delà table* Dont
cefte pauure femme penfa tomber en
<defefpoir,& ne peut faire autre chofe
que de couurir le lieudVne aflîette, fur
laquelle elle mit quelques fruits que
elle auoit en fa poche :8c pour crainte
que fon mary ne s'en apperceuft, ap¬

port^ viftement à difner i lequel en-



ï. Livre ï

encores qu il fuft bien propre , neant-i
moins ce vilain mary ne faifoit que re-
froigner. Pour raifon dequoy , elle fe
prit à luy dire fort amiablement,Voylà
voftre difhé bien preft,voftre linge bié j
bknc,que voulez vousîque vous faut-
il ? De la merde,dit il, par grand cour¬
roux. Cefte pauure femme defcouurit
viftement cefte afTiette, & luy dit,Mon
amy,envoylà. Ce que voyât,il fut tout
confus , & les parens luy donnèrent le
tort:qui fut caufe que de là en auat il»
vefquirent en paix.

XLU
Ida vt du Contient dit , qu'il fe
ibuuenoit bié de deux vingt & dix

Karefmentrans pour lemoins,quilna*
uoit point failly de fetrouueraux Ef-
craignes : mais que iamais il riy auoit
ouy de fi bon cote, le vous en diray va
qui eft quafi de mefme échantillon*
que le précèdent. Il y auoit en ce pays,

de France , vn grand feigneur qui na-
uoit quvne feule fille , que Nature a;
uoit doiiee de grande beauté & b onte
d'entendement; laquelle il pritpliUW:
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àe faire inftruire. Enquoy elle profita
fi bien , qu'elle fut la plus fine,accorte^
&rtiieux difànte Damoifelle qu'il eftoit
polfible. Ses perfe&ions furent caufe
qu'elle fut fouhakee en mariage par
plufieurs gtands tèigneursrmais elle ne
prenant pkifir que de contenter fon
efprit à k levure auoit toufiours ban*
njr Amour de fôft cmur, tellement que
fes père 8e mère ne luypeurentperfua-
der d'accepter condition par mariage
auec quelqu vn. En fin, comme ils de-
uenoient vieux,ils la folliciterent fort,
voire menacèrent de defobeyffimce , fi
elle ne condefeendoit à leurs volôtez:
Comment, difèntiis,cft-cek recom-
penfe que tu nous dônes, dufoucy que
nous allons pris à te faire efleuer & in-
ftruire î II euft mieux valu que nous
t'euflïons laiffee toute rude 8c impolie,
comme Nature t'auoit forgec,que de*
ftre maintenant caufe de voir tous nos
biens & cheuances cheoir en autre
tftaifon que la noftre. Cefte Damoifel¬
le s'attendrit le c > de pitié quelle
eut de voirainfi fes peté & mère par*

1
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L Livré
ler:& fe iettant à genoux, dit qu'elle fe¬

rait tout ce qu'ils voudraient, pourueu
qu'ils luy accordaflent vne requefte,
qu'ils trouueroient fort iufte,qui eftoit
quelle ne fuft donnée , finon à celuy
quik pourrait rendre confufe endif-
pute:car,difoit elle, ce feroit vne chofe
mal appariée , que de me loger auec
quelque badaut,fous couleur des grâds
biens qu'il auroit, dot Dieu grâce vous
en auez competemment pour vous , 8e

pourmoy. Cefte requefte luy fut faci¬
lement o&royee à fon contentement,
eftimant que par ce moyen elle n en¬

trerait iamais au lieu de mariage:à cau¬
fe qu'elle s'aifeuroit bien de confondre
tous ceux qui fe prefenteroient à elle.
Suyuant ces conditions,les père & mè¬
re firent incontinent publier, que qui¬
conque de quelque eftat 8c qualité
qu'il fuft, pourroit confondre lair fille
en difpute , il l'aurait à femme , 8c ali¬
gnèrent iour de la difpute au premier
de May fuyuant,en vn beau lieu auquel
ils firent conftmire vn bel efchaffaut,
où eftoit pofé le fiege de cefte Damoi-
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fcllq,& de deux des premiers hommes
derobbe lôgue , pour eftre iuges équi¬
tables, 8c conferuateurs, delà difpute.
Ce bruit efpanchéincôtinent par tout,
enikmba le clur de plufieurs perfon-.
nes,de fe tr ouuer à Faffignation, les vns
pour efperance de gaigner ce beaupris:
les autres pour voir la belle alfembiee
qui y feroit.Entre autres il prit volonté
à vn homme de vilkge,nommé Iean de
Paigney,de s'y trouuer:& d autant qu il
eftoirloingduiieu, il prit au partir de
fa îpaifon^vne bouteille devin,vn bon
morceau derihin, 8c demie douzaine
d ufsJl |air tanr qu'il affilia le foir au
lieu, où k lendemain marin k deuoit
faire kdifpute;& mangea la moitié de
k prouifion, referuat lautre pour le le-
4emain,auquel il ne faillit de fe rendre
furla place de grâd matin: où incôtinét
arriuerét plufieurs dames & fei^neurs,
lefquels s'efprouuerent tous les vns
après Iesautres,maisjkn'y gaignerent
rien. Les difputes jcontijiuerenttout le
iour: cependant Iean de Paigney , for
contraint de kicher le ventre,& pour
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I. Livre
crainte de perdre fa place, s*abbaifk 8c

s'accroupit en bas , faifant fonprefent
en fon cnappeau, lequelaprès il remit
fous fon bras.Enfin,comme chacun fe
retiroit parce que le Soleil comméçoit
à décliner, & que Ton voyoit cebon¬
homme tenir coup , il y eut quelqu*vn
quipar rifee commença à dire:Potfible
que cebon compagnonveut difputer.
Pourquoynon,dit-il?Lorsronluy fait
largue : & s'approchant de cefte Da-
moifelle,quieftoit efchauffee dek dif-
Î)ute, après Pauoir faluec gracieufemet
uy dit,Pardey madamoiielle,vo* eftes

bien rouge.Ouy, dit-elle, fay le feuau
cuLLors il fe fouuient de fes troisufs
uil auoit encores , & les tirant de

apoche,lesluy prefente , lapriant de
les luy faire cuire pour fon foupper.
Cefte Damoifelle refpond foudain,
Ceftbien chiclCe bon-homme prend
fort chappeau, & luy dit, En voylàma-
damoifelle. A ce prefent elle fe trouua
fi eftonnee , qu elle ne peut refpondre:
qui fut caufe qu elle fut adiugee audit
lea dePaigney à femme, quide pauurë

homme
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Des Escraignes. 4$
deuint grand feigneur. Croyez dit le
Sauteur , que ie vous nomerois les per-
fonnes , n'eftok que ie fuis certain que
vousnelescognaiftriezpas,non plus
que moy *

XLIÏ.

L a V n ï n E Groffe-mote dit,qu'en
	 ]aviUedeMafcôyauoit plufieurs

Eglifes,tant Cathédrales, que Collé¬
giales , remplies de plufieurs bonnettes
hommes des meilleures maifons de la
ville,lefquels de bonne & louable cou-
ftume de tout temps obferuee,auoyent
libre entrée en beaucoup de lieux , à

caufe de leur paftè par-tont 9 duquel ils
auoyent accouftumé de faire de beaux
airs de mufique,par nature,à parler fans
vilenie. Ce qui eft caufe que qtiafi par
toute la ville l'on ne parle que de cha-
noines.Or aduint qifvne fort honnefte
dame du lieu fut vne fois atteinte d'v-
ne grande defluxion de catarrhe > qui
luy tomba fur les bras, dont Toncrai-
gnoit qu'elle deuint impotente. Cela
fot caufe que l'on-appelk foudain les

médecins, qui auec leur arrs'efTayerent
E
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L Livré
d'euacuer , 8c puis après diuertir l'hu¬
meur: & en fin,voyans k guerifon s'ap-
procher,commanderent qu'on luy ap¬
pliquait fur les bras des fironnes , pour
efchauffer l'humeur. Et à la vérité, la
chofe fucceda fi bien,qu'en peu de tëps
elle fut reftituee en fa première fâté, en
laquelle elle côtinua iufques à ce quVrt
certain iourd'Efté pour auoir pris vn
pett de frefcheur , ou n'auoit pas bien
efté couuerte la nuit,ou mâgé quelques
nouueaux fruits, dont ceux de ce pays
là recouurent allez facilement, à caufe
du voifinage de Lyon , où ces mefïèires
Pantalons & Trancatripes fe donnent
peine d'en auoir, elle fe trouua furprife
de k colique, qui k tehoit en grande
peine,pleignantle ventrcDont fafer-
uante k penfant foulager, & fe fouue-
nant de k guerifon qu elle auoit receuc
en fa précédente maladie , comme fi
vne mefme recepte feruoit à tous acci¬
dents , lny dit : Madame , vous pkift il
que faille quérir vn Chanoine, pour
vous mettre fur le ventre. Comment
vilaine , dit elle ,penfes tu que ie fois
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Des Escraigkes. 45
Vne pailkrde? Non madame , répliqua
elle, mais parce que vous foftes guérie
de vos bras par l'application d'vn Cha*
noine. A ce propos , la maiftrefïe co-
gneut la fimplicité de fa feruante , &
fequiuoque du mot de sironne 9 pour
Ghtmint*

XLIII.

S c o v t e z , dit Thomas Marmot,
pofïible y auoit de la fimplicité en

ceite chambrière : mais auflî elle auoit
peu voir autresfois quelque Chanoine,
applicquer foyefur foye,ou faire quel¬
que catapkfme de chair de vautoura-
ueckvifs , ou quelque imbrocation
interieure,pour guérir des vers. Tou-
tesfois quant à moy,ie croy facilement
qa'elle prit Paris, pour Corbeil : parce
que c'eft chofe qui aduient fouuent no
feulement à telles gens , mais auflî à
des perfonnes plus fubtiles.Et à ce pro¬
pos, ie vous diray que les femmes des
aduocats,& des medecins,& des appo-
ticaires , dés Qu'elles ont efté mariées
deux ou trois ans , fe veulent méfier de
parler Latin,ou pour le moins des mots

E i)
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I. Livre
de rart:eftimât,comme il eft vray-fenw
bkbie, que leurs maris leurauront fait
par le ventre quelque infufîon de feus
ce dans la tefte. De fait,qu vne fois ma
femme eftant deuenuemakde,&pki-

nant fort l'eftomach &c les coftez au
out du petit ventre , ie m'en allay in*

continent au remède vers mon compe-
te mofieur Iean Rondot, 8cne le trou-
uant,ie contay tout à ma commère fà

femme:qui me va dire incontinent,que
ç'eftoient les coucombres quifaifoient
mal à ma femme , 8c qu elle auoit des

crudelitez à l'eftomach. Ce qu'ayant
dit depuis à fon mary,me dit,Ie ne fçay
quel diable de mot de hyprochondes,
dot iamais ie n'auois ouy parler,& croy
que ce font de ceux dont ils guerilfent
les fieures quartes.

XL II II.

CE mot,dit tante Françoife, me fait
fouuenir d*vn bô Religieux , Che-

ualier de fain& Auguftin , de l'ordre de

la Seruiette , qui véritablement eft fort
libéral de ks biens à faire bonne chère ,

à les amis : aulîi eft-il tcfait & en boa
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Des Escraignes. jq
point.Que pleuft à Dieu,que i'eufTe ce¬

fte année vn aufïî gras pourceau en mô
faloiierlll eft contraintpour fa fanté , fe
purger 8c medeciner fouuent : 8c pour
ce qu'il eft honefte & gentil perfonna-
ge,fes medecins.apoticaires, 8c chirur¬
giens ne prennent point d'arget de luy:
mais ils en font bien mieux recompen-
fez. Car s'il n auoit mal qu'au bout de
l'ongle , après qu'ils ont parlé à iuy,il
leur fait vn bonfeftin,oùlon bon vin
n'eft point efpargné.Cek eft caufe que
Ton le fait quelquefois malade,qu'il ne
l'eft pas.Vne fois vn iour de Fefte-Dieu,
ayant parlé à fon apoticaire, & racon¬
té qu'il auoit eu k nuiâ: quelque pe¬

tite douleur de ventre , il luy confeilk
de prendre promptement vn clyftere.
Aquoyilcondefcendit, & le pria de le
luy doner luy-mefme ^ fans enuoyer vn
feruiteur.Suyuantquoy,ilva diligem¬
ment apprefter la deco£ion,& retour¬
né vers ce bô côpagnon, qui ne fentoit
maldumonde,maisfotbieaifede cô-
trefaire le malade, pour accommodej:
1 apoticaire , qui ce ioux la auoit mis

E
9

"J

Des Escraignes. jq
point.Que pleuft à Dieu,que i'eufTe ce¬

fte année vn aufïî gras pourceau en mô
faloiierlll eft contraintpour fa fanté , fe
purger 8c medeciner fouuent : 8c pour
ce qu'il eft honefte & gentil perfonna-
ge,fes medecins.apoticaires, 8c chirur¬
giens ne prennent point d'arget de luy:
mais ils en font bien mieux recompen-
fez. Car s'il n auoit mal qu'au bout de
l'ongle , après qu'ils ont parlé à iuy,il
leur fait vn bonfeftin,oùlon bon vin
n'eft point efpargné.Cek eft caufe que
Ton le fait quelquefois malade,qu'il ne
l'eft pas.Vne fois vn iour de Fefte-Dieu,
ayant parlé à fon apoticaire, & racon¬
té qu'il auoit eu k nuiâ: quelque pe¬

tite douleur de ventre , il luy confeilk
de prendre promptement vn clyftere.
Aquoyilcondefcendit, & le pria de le
luy doner luy-mefme ^ fans enuoyer vn
feruiteur.Suyuantquoy,ilva diligem¬
ment apprefter la deco£ion,& retour¬
né vers ce bô côpagnon, qui ne fentoit
maldumonde,maisfotbieaifede cô-
trefaire le malade, pour accommodej:
1 apoticaire , qui ce ioux la auoit mis

E
9

"J



Vue manquanteVue manquante



Vue manquanteVue manquante



I. Livre
f^ft bonnfe chere:& après le fouppé luy
demanda accompliflement de fa pîo-
meilc. Ouy dea, ma feur,dit-il , c'eft la
raifon:me voicy moy-mefme.Vous me
dites que ie luis vn pourceau, regardez
ma bande blanche, qui a tti>is doigts
de krge:voîcy donc vn pourtead qui à

trois doiçts-de blanc fur le dos : ie fuis
donc quirre. Et là demis fortant de ta-
ble^retourne en fa maifon , bié ioyeux,
auec autaht de nèz à fa feur. (

xlvi. *

L y a eu en l'Auxois vn fortgrand ri1
che homme,naayantqu'vne feule fille

fort honefte,kquelle eftoit recherchée
de beaucoup de gehs, qui s'efïàyoient à

gaigner fes bennes grâces , ^>ar toutes
façons qu'ils pûuucfienfc iiMginettfîief-
mes faifoientfbuuent force mafquafa*
desJEt lots k façon eftok telle,que Ton
îitfe contenait Refaire deshalletsSf
fôndeauXsOotnnretbiïfak malmenât*
mais fofr mafquok quelque chofe de

beau,en intention de feceuoir quelque
faueur dek niaïftrefTeXîaïf fi le mafque

perdait,*! penfôit auoir grande faneur,
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Des E$ç*aignes. 51

Welle euft pris quelque chofe de&
main ; & s'il gaignoit » il retenoit ce
qu'elle auoiuoué*& luy rédoit ou lait
Joit ce qu'il suok hûs>u ieué Cepçn-
^lautXon en tirQit<çefte commodité,
que l'on pouuoit «îger parlàft fi on a-
uoit quelque coing es bonnes grâces
Âe h Damoifelle. Or ces honneftes
hommes s'effayeçent par diuejfes fpis à
prefenter à cefte Damoifelle te qufts
f enfoient luy deuojr eftre aggrea^le:&
«elle toute honteufe de n'auok moyen
de les recognoiftre , eftoit contrainte
de leur preknçerce peu qu'elle pou¬
uoit auok.Ce qup fon prenoit auflî ag-
greablement,que fî çlle euft donné d$s

montaignes d'or. Pour cela quelques
vns ne kifferent de fe refoudre d'afuil-
lirk libéralité de famerc ^ qui eftoit
vne très-bonne mefnagere>& préparer
rent à ceft effeâ; vn mafque pour le len-
demain,auec vne belle chaipe de fain&
Philbert pourk prefenteraumomon:
&pourmieux mener k pipee > attitré-
tent vn de leurs amis , qui alla faite
entendre k conduûon dudit mafque,

E y
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T. LivRfi
hommesjfvh defqueis vouloit faire ae-*

croire qu'il fçauoit foire beaucoup de l
tours dé fet^leflei, Sffeoinesfoisn'y
entendoit guere^Dohticeluy de Loify
eftant aliquatëment indigné , va dire à [

luy & à to9 ks autres, qU'il gagerokbiç
de deuiner tout ce que chacun d'eux,
fertiit s encore* que l'on le menaft en
vile dutrechambtè,dont il ne ks pour¬
voit nullement apperceùok.Les autres
eftimans cela impoffible , gagèrent li¬
brementque non:&apres enuoyent ce
maiftrfe deuin en vne -chabte prêchai*
he , 8c luy ^ténneterit vn céfltrtroleuij,
à fin qu'il ne ifin& regarder.Cependaht
thacun deux après la porte fermée, fe
mit à faire les plus eftranges grimaces
uom ils fe penrentf adliifér, les vns grat¬

tans k cheminée auec les mains, ïeiau»-

très monftrans letrf eut1, di tnçdibïpif*
Puis après ils demandèrent, Que rai¬

forts nou$ ? Vousfaftes les fols^diutl
4Tfcr cefte refponce^lH te^irdàht hn
I\mfrfe,ils cJemeurerëîktouscoiifdi3&
ccmHfërek liWem&k Qu'ils aubyeft
perdu. J
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tans k cheminée auec les mains, ïeiau»-

très monftrans letrf eut1, di tnçdibïpif*
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Des E$craigî4es. 54
XLVlil.

Errine Iarfon dit , que chacun
fçauok affez qu'en beautoap^ dq

bonnes iimfbÀs l'on a accouftumé de
faire en temps d'Efté , plufieurs condi-
mes au fel & au vinaigre , dont Ton ferc
fhyuer pourfakde à l'entrée 8c corn-
meritemét des repas, comme de pour-

ier5petit* concombres,violettes dou
Jes , pommes verdes ou abricots . Cô
qu'aucuns eftimét auffi bon & aggrea-
ble,que les oliues d'Efpaignô, Prouen-
<eouLuques:&ceks'appelle commu-
nement,des comportes . Aduint il y a
quelque temps que deux hôneftes Da~
tnoifelles de mefme lieu , s'accommo-
deret à faire par-enfemble de telles co¬

nfies, en fi bonne fuffifance , qu'elles
eftimerentpouuoir fuffireà toute l'an¬
née-, puisen firent partage par moitié,
©rl'vne qui mettoit plus fouuent fes

:s,vaifïèlle & ver-
res en vfage que l'autre , trouua bien
pluftoft la fin de fes comportes.Qui fut
caufe qu'ayant à faire vn grand feftii»,
elle Commanda à fa chambrière â'û*

Des E$craigî4es. 54
XLVlil.

Errine Iarfon dit , que chacun
fçauok affez qu'en beautoap^ dq

bonnes iimfbÀs l'on a accouftumé de
faire en temps d'Efté , plufieurs condi-
mes au fel & au vinaigre , dont Ton ferc
fhyuer pourfakde à l'entrée 8c corn-
meritemét des repas, comme de pour-

ier5petit* concombres,violettes dou
Jes , pommes verdes ou abricots . Cô
qu'aucuns eftimét auffi bon & aggrea-
ble,que les oliues d'Efpaignô, Prouen-
<eouLuques:&ceks'appelle commu-
nement,des comportes . Aduint il y a
quelque temps que deux hôneftes Da~
tnoifelles de mefme lieu , s'accommo-
deret à faire par-enfemble de telles co¬

nfies, en fi bonne fuffifance , qu'elles
eftimerentpouuoir fuffireà toute l'an¬
née-, puisen firent partage par moitié,
©rl'vne qui mettoit plus fouuent fes

:s,vaifïèlle & ver-
res en vfage que l'autre , trouua bien
pluftoft la fin de fes comportes.Qui fut
caufe qu'ayant à faire vn grand feftii»,
elle Commanda à fa chambrière â'û*



Vue manquanteVue manquante



Vue manquanteVue manquante



I. LrvRE
Toutesfois il ne peut fi bien faire , que
de brebis comptées le 'loup rfen man¬
geait toufîours quelqu'vne. Dont irrité
iipritrefolution d'efpier& veiller ce¬

luy qui feroit fî hardi, que de venir mai*

ger le fnûft de vie , en intention de le
bien frotter. Ce qui fut defcouuertpar
IVne des chambrières du logis, à ces

fcons£ompagnons,lefquels incontinét
firet habiller vn fantofme au plus prez
du naturel ou reprefentation de ïvn
<Tentreux:& k nuiâ: eftant venue, ils le
vont porteç 8c loger fî propremenr fur
ceft arbre,qu'il n'y euft eu <!eluy , voire
plus clair-voyant que le maiftre , qui
n'y euft efté trompé.Vne heure ou deux
après , le maiftre fe met en fentinelle,
pour attraper ces maiftres mangeurs
de foiiét:& attendit iufques à ce que la
Lime fuft leuee . Alors à la lueur de fâ

clarté , il va apperceuoir ce côpagnon
fur l'arbre : 8c incontinent va prendre
fa pertuifàne, appelle fa femme 8c tous
fes domeftiqiîes, pour l'afîîfter, 8c iurât
par la Vertu-dieu, qu'il leuareroit bien
tout à cefteheure.Cekfai&jils'appro^.
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Des Escraïgnes. j6
che de ceft arbre , & commence à oftec
fonchappeau, difantt HalDieuvpus.
gard,monfieur,ie vous voy : Pardeyie
vous auray , 8c cômença à fecouer l'ar¬
bre pour le penfer faire defcendre. Or
fous ceft arbre eftoit le^uis de la mai-
fon, à fédroit duquel ie fantôfme auok
efté pofé : 8c comme ïon continua à ie
fecouer rudemêt, il va tomber dedans
le puïs,menant vn grand bruit. Ce bon
homme mèontinéi va penfer à facon-
fcience^ eftifnantquec'eftairvndefes
clercs , qui ferait en danger ou de fe
tioyer,ou de fè griefuemét bleflèr.Sott-
dain il commande que l'on apporte de
la chandelle, ôçque l'on dercende vi-
ftement au puis pourle retker. Ce que
l'&n fait Jt 1 mftantï& c&pendat & fem*
me liiy difok . Voila que c'eft que d'e-
ftre fi choiera * & fi le garfon s'eftoit
rompu le col,qu en feroit-ce ? Vous fe¬

riez caufe<le ma rukie , 8c de tous vos
enfans» Ce pendant ceux qriiauoient
iouéccieu, eftoyét à l'efcart,qui regarv
doient ce myftere , & rioyent à gorge
defployee, En finJon retire ce fantot
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1. Livre
imehors du puis r 8c des qu'il fut en
haut, tout incontinent le maiftre l'em-
brafTe , & comme il eftoit en peine de
tfexcufer enuers luy , il cogneutque ce
ïi eftoit quvn fantofme . Dont il fe mit
plus en cholere ^uauparauant, difant,
qu'il auroit bieii ces bougres , qui luy
Jiuoyent donné cefte caffade . Mais en
fin le matin venu , fa cholere fetrouua
appaifee: encores fut il bien fier de fai¬

re femblant qu'il n'en eftoit rien , pour
crainte qu il ne fuftmocqué.

M
t.

Ere Guedine va dite: Or ça de
parDieu,puis que chacun a faidt

fon conte,& que ie fuisk detnierepat
faute de compagnons, ievois rappelet
le cochon. L'ona commencé parWflr
ne matière, félonie fubieft: &afin que
1 acheue demefme,ie vpusdiray que le
perfonnage dont onvient déparier,
rencontra le lendemain aflfez graciett-
fement. Carvous deuez fçauoir quek
cholere en laquelle il fut k nuift, nek
permit pas de dormira fonaife . Quj
tut caute quilue fit que fe tourner de
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Des Esckaignes. $j
cofté & d'autre : & de celte agitation
s'efraeut vne chaleur extraordinaire,
qui le mit en altération , tellement que
le matin il ne fut fi toit leué , qu'il de*-

mâda à boire. Sa femme qui auoit veiU
lé auec luy au ferain , prit du froit: &
corne elle fut rechaufke la nuiû , cela
«fappaiià quand le vent du Ponat com-
men ça à elclater copieufement . D ont
elle s'excufoit le mieux qu'elle pou¬
uoit vers fon mary , qui luy confeilloit
de ne retenir aucune chofe. Or quand
«lie vit fon mary qui vouloit boire fi
matin , tlh commença à luy remôftrer
qu'il en vaudroit pis , qu'il ne faifoit
que fortir du liék , & n'auoic accouftu-
mc d'ainfi viure. Luy après l'auoir laine
longuement parler, répliqua ainfi: Ne
m'en parle plus, ie t'ay bien laifie vcner
à ton aife,laiflè moy boire au mien . Il
eft bien force , diâ-elle : puis que le
t ouleziç le veux zaSL
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L Livre
Près tous ces cô¬

tes achetiez , il fut
queftion de fçauoir
qui auoit mieux ré-
contre. Et combien
que pour l'importa-

	 _ ce des matières que
l'on auoit traité , la chofe ne fe refcluft
pas foudain , fi eft-ce qu'auec l'infpira-
rion de l'Efcraigne, il fut didt que Ferry
Huguenard auoit fait le meilleur con¬
te. Suiuant quoy , il alk prendre vifte-
mentvnbaiferdefonamoureufe, auec
vn peu de baue qu'il rapporta fur &
mouftache : dont il eut autant de con¬
tentement, que fî vn Italien euft receu
Vue fauorade.Au contraire fut dit,que
Perrin Dandin auoit le plus mal ren¬
contré: dont il fut contraint tendre les

felfes, & baculé à demeurant.

DElàmereGuedine & tous lesaf-
fiftans fentans vne aliegreife inac-

couftumee, eftans inuitez par la beau¬

té du temps, conclurét d'aller voir TEf*
craigne de fainft Iean r tant pour fça*
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Des Escràignes. 58

noir qui y eftoit j que pour les efproiv-
uer à k difpute, afin de les rendre vain-
cus,s'il eftoit poflible . Et pource qu'il
n euft efté beau ny honnefte , que tous
euifent parlé enfemblé , pour euiter
confufîon , ils députèrent Marguerite
la Sucrée 8c Pemette Ambelin, pour
interroger les filles de l'autre Elcrai-
gne. E t cela fai#, sy acheminèrent iir-
continent :& à f abordée, commencè¬
rent à efleuer leurs voix5chantans auec
f\ horrible 8c hideufe harmonie , que
c'eftoir belle chofe 8e grand' pitié. Puis
eftans entrez , commencerét à deman¬
der s'il y auoit là de§ filles aifez lubtiles
pour fouftenir les difputes , 8c que Yon
euft aies prefenter. Ce que Ton fit, & ï
lmftant|, commencèrent à parler fi dru
&menu,que ie n'en peus iamais retenir
la moitié : toutesfois ie vous feray part
des demandes &refponcesdontieme
fuis peu aduifer.
Elles me demandèrent donc.
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