
Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

 

 

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires : 
 
- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds 
d’Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation 
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images 
résultant de la numérisation seront dûment référencées. 
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation, 
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion 
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et 
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation. 
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par 
l’éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier 
ou une autre base de données). 
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents. 

 

 

 

 

 

Copyright - ©  Bibliothèques Virtuelles Humanistes 

 

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



vt'Jf(M.
93

H.VU

i**^

P

fi?

46*

vt'Jf(M.
93

H.VU

i**^

P

fi?

46*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



-" V

^h4.%$,
f f '

\t

-" V

^h4.%$,
f f '

\t

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



s
\

CX ? - \

:N*>

m

^4 -

r

Tf

s
\

CX ? - \

:N*>

m

^4 -

r

Tf

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



V"
^ .i ,£m..nmt,jr-

\

p
V"

^ .i ,£m..nmt,jr-

\

p

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



\N

SATYRE

MENIPPEE DE
LA VERTV DV CA-
THOLICON D' ESPAGNE.

ET DE LA TENVE
des EfiatT^ de Paris.

\N

SATYRE

MENIPPEE DE
LA VERTV DV CA-
THOLICON D' ESPAGNE.

ET DE LA TENVE
des EfiatT^ de Paris.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



. \. \

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



L'IMPRIMEVR, A V
-" ~~*~!TTg C T E V R.

CËdTfcoim 2eia tenue' des Efai^de Paris, Qr de la. T/er-i

tu du catbolicon d'Eféagncfutfait! en langue Julien¬
ne par "ïngentilhomme Florentin» qui efieit a Paris pendant,

que les Efai^j'y tenoyent > en intention(comme il ejî apr'efup-

pofer) de le Porter kfonmaiffre le Duc de Florencepour îuy
reprefenterl'Efat admirable des affaires deFrance.Maisilud-
"\int comme il s'en retournoit en fon pays, çr pajfott pan

^Amienspour aller en Flandres,quefin palefrenier Breton de_

nation nepiaulant hasarderafilong~\oyage (payant re-
congnu quefon maifre riefioitpas autrement bon Catholique_

parce qu'il appeltoit le Biarnois, ll%e dtFranciafcfepara dëu-
ee met de luyfans luy rien dire qui lefachajl,ne qui le troublajfc
enfin repos: mefmts pour lefoulager de la nourriture de deux
chenaux , en emmena le meilleur a~Vec h "Valide en laquelle
tjloit l'original dudtt difcours. Mais. Vieu'youlut qu'il fut
prisfan quelques Religieux duchaffeau")urd,Crmenede-,
"tant le Maire de Beau\ais,ouiteufîeftédéclare'de bonneprlfi
4 caufe de quelquefac de doublons quife trou/fa dans la ^talt-
X* ,(inon an il leur moflrA "Vne once de CatholiconjtedtaB en

pouldre,qu tlportoit enfa bourfe, a~\ccfeptgrains benijl\,&'
Ttne chemife de Chartres, qui a"\oit demeuré neufwurs £r .

neuf nuiÛs aux pied\ de nofre Dame fitu>~{- terre^
pour empefcher les coups de canons &* d'artillerie» Qr d'ejlre
prins ny enguerre ny en lujlice. Tellement qu'il confejfa libre¬

ment qu'il a~\oit laijféfin maiflre après auoir-congnu qu'il
efloit hérétique en ce qu'il appellcit le Biarnois %oy de France*

Or entre les hardes delà "\alï%e dont inventairefutfaittttt*
prefenu dit Mayre. &> du Potteiin Lucain, fuperintsjidim^
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4- ,

despifts &> routant,fe irofra Vorigtnaldudiit difioufs 1U-
ben que le Mayre ritntendoitpa* , cr pria lediB doElettr Lu-,

tain de le traduire en bon François .De qwy ledit} doflcur
s'excuft difànt qùencor qu'ilfceuft bien parler le langage de

t$mt ,toutcsfois il ne le fca"yoit pat aproprierk la noiueté
Françoyfe. Si bien qu'onfut contraint! le donner k^n petit
moyne ggmipete qui le lendemainfe defrobapour la hafle qu'il
MoitdeJlreaPorifk la benedifàonfolemnellt çr procefsion

gcneraUe que déçoitfaire le légatpour la Sain&e Cr Catho-

hquetntreprife que Pierre Barrière d'Orléans auoit faiÛe cr
iuree entrefes mains , l'ajfafmer fa Ma)eflé"aMelm . Mais
tladyint que ledit Moynefut pris par quelques Gentils, hom¬

mes (y trouui'chargé' dudit difcours. Lequel leur fembla fi
flaifant qu'incontinent l'yn d'entre eulx le tourna en François»

^r demain en main la traduction eji "venue iufques A moy.

éjuifay faitle Imprimertdntpourrekyer depeine les curieux
devoir toutes nouueaute^, que pourpicquer ceux qui lan-
guijfent encorfoub^ le ioug de la tyrannie-Carilfendra qu'ils
Joyentparfaiiïement ladres clayele\ , s'ils ne fentent cepoi¬

gnant ejguillo» > &> ne iettentpourle moings quelquefou^ir
de kurmourante fiêerté'. ^fDie«
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D V
O N.

PAfteccJiïe les Eftatz Catholiques n'ague-
res tenuz à Pans , ne font point Eftatz à

la douzaine ny communs, & accouftumez:
Mais ont quelque chofe de rare & fingulier
par deflus tous les autres qui ayent iamais
efté tenuz en France, i'ay penfé faire choie
agréable à tous bons Catholiques zelcz,&
fervir à l'édification de la foy,d'en mettre par
eferic vnfommaire,qui eft comme vn clixir
& quinte cfTence tirée Siabftraide non feu¬
lement des harangues, mais auffi , des inten¬
tions , & prétentions des principaux perfbn-
nages quijouérétfurcetcfchafîault. Or d'au¬
tant que les prouinces afiignées à longs ter¬
mes &C les affignations par plusieurs fois rnii
flréesàcaufèdes efcharpes blanches quitra-
verfoient les chemins desdeputez,nefepeu-
renta/Tembler a iour nommé,vcritablement
l'afTemblee ne fut pas fi grande qu'on auoit
efperé & defiré : Toutesfois il {'y trouva de
notables & fignalez officiers , qui ne cedoyée
rien en grandeur de barbe & de corfage aux
anciens Pairs de France : & y en avoit trois
pour le moings de bonne cognoiiïincequi

A iij
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6.
portoyent çalotes à la Catholique , & vn qui
portoit grand ch.ipeau , & rarement fe deffu-
bloit : ce que les Politiques, qui font encores
plus de feze dedans Paris, detorquoyent en
mauvais fens, & difoyent que les trois calo-
tiers eftoyent tigneux, &: le grand chapeau
avoit la tefte comme le Poète iEfchiius: telle¬
ment que leur commun dire eftoit. qu'aux
di&s Eftatz n'y avoit que trois tigneux &: vn
pelé: &firinquifitiond'Efpagneeufrefté de
bonne heure introduire , l'en vey plus de
cinq cens,que dy-je cinq cens? mais cinq mil¬
le qui ne meritoyent par leur blafphemes.
rien moins que l'àccollade du Prefident Brif-
fbn. Mais le fort ne tomba fur aucun d'eus:
ains fur vn pauure malotru meneur d'afhe
qui pour hafter fon miferable baudet tout
errenè de coups 8cdufardeau, diûcouthaut
en voix intelligible ces mots fcadaleux &bla-

Estât sdefquelles parolles ayant efté prifes
au bond par vn ou deux du nombre du Cube
quarrc, & déférées aux deux promoteurs de
lafby ,Machault &. de Hère, le blafphema-
teurfutfain&cment & Catholiquement co-
damné à eftre batu & fuftigé nud de verges à
la queue de fbn afne par toutsles carrefours,
de Paris : qui fuft vn pronoftiq infaliblc 6ç
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7-
avant icufignalé pour tefmoigner à touts lc$
peuples afsêblez pour cefte foicmnelle a&iô,
que les procedeures de tous les ordres fc-
roient pleines deluftice & d'équité, comme
ledit Jugement: qui fut l'efchantillon de la
grande pièce de la fuftice des Eftats futurs. "^

Or pendant qu'on faifoit les préparatifs &c

eichaftaulx au Louvre,ancien temple & ha¬
bitacle des Roys de France, & qu'on atten¬
dit les députez de toutes parts , qui de mois
çn mois ferédoient à petit bruit fans pompe
n'y parade defuitte, côme on faifoit anciéne^
ment quand l'orgueuil ôc la corruption de
noz pères avoientintroduidleluxe Scia fu-
perfiuiré vitieufe .11 y auoit en la court dudic
Louvre deux charlatans , l'vn Efpagnol , &:
l'autre Lorrain , qu'il faifoit merueillcufe-
met bon veoir vanter leurs drogues , &iouè'r
depafTc pafTe tout le long du iour devât tous
ceux qui vouloient les aller veoir fans rien
payer. Le charlatan Efpagnol eftoit fort plai-
ïànt & monté furvn petit efchaffault jouant
des regales & tenant baneque , comme on
en vcoiraflez àVenifè en la place fàin&Marc*
A fon efchaffault eftoit attachée vnc grande
peau de parchemin eferite en plufieurs lan¬
gues feellee de cinq ou fix fèaulx, d'or, de
plomb, & de cire, auec des tiltres en letres
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8.
d'or portant ces motz . Letres p ?
lovyoïR d'vn Espaignol, ï *
PES IFJECTS MlRACVtEVX DE SA

DROGVE APPELLEE, H I G V I E R O

d'infierno, OV Catholicon,
compose'. Le fommaire de toute ceftc
pancarthe eftoit, que ce triacleur petit filz
d'vn Efpagnol de Grenade relégué en Afri¬
que pour le mahumetifme,medecin du Cerif
qui fè feit Roy de Marroque par vne efpece
de Higuiero fon père cftât mort,vint en Efpa-
gne,fe fit baptifer,& fe mit à fcrvir à Tollede
au collège des Iefuites : où ayant apris que
le Catholicon fimple de Rome n'avoit d'au¬
tres effe&s que d'édifier les âmes , & caufèr
fàlut & béatitude en l'autre monde feulemét,
fe fafchant d'vn fi long terme , s'eftoit advifc
par le confcïl teframentaire de fon père, de
îbphiftiquer ce Catholicon,fi bien qu'à force
de\emanicr,temuer,alambiquet &. calciner,
il en avoit compofé dedans ce collège vn
clcduaire fouverain qui furpafTc toute pierre
philofophalc, & duquel les preuves eftoyent
dedui&es par cinquante articles tels qu'ils
s'enfuyvent.

I
Ce que ce pauvre malheureux Empereur

Ourles le quint n'a peu faire avec toutes les
~ " "" forces
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N,

9'forcesvnies ôctouts les canos de l'jfuropCjfbn
braue fils DomPhilippes moyennant ceftc
drogue la fceu faire en fç ioiiant avec un fim-
plc Lieutenant de douze ou quinze mil
hommes»

II
Que ce Lieutenant ayt du Catholicon en

fes enfeignes & cornettes , il entrera fans
coup ferir dans un Royaume ennemy. Ec
luy ira l'on au devant avec croix & banieres,
Légats & Primats, ÔC bié qu'il ruyne, ravage,
ufurpe,mafïàcre, 8c faccage tout : qu'il em¬
porte, ravifTcjbruflc 5c mette tout en defert,Ie
peuple du pais dira ce font noz gens, ce font
bons Catholiques, ils le font pour la paix Se

pour noftre mère Sain£tc Eglife. Qu^un Roy
casanier s'amufe àaffiner cefte drogue en fbn
efcurial, qu'il eferive un mot en Flandres au
perc Ignace cacheté de Catholicon , il luy
trouvera hommc,lequel,( Satydconfcïentia) a£-
fâfinera fbn ennemy qu'il n'avoit peu vaincre
par armes en vingt ans.

III
Si ce noy fepropofêd'afTeurer Ces Eftatz à Ces

enfans après fa mort, &r d'evahir lcRoyaume
d'autruy à petit fraiz , qu'il en eferive un mot
à Mandoze fbn Ambaffadeur, ou au père Cô-
rnolec, & qu'au bas de fa lettre il eferive avec
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I.O.

deWHigmerQ dell infemofTo elRey, ils luy four¬
nirent d'Vn religieux Apoftar, qui s'en ira fouz
beau femblant, comme un Iudas,afTafiner de
f^ng froid un grand Roy de France, fon beau
frère, au milieu de fon camp, fans craindre
Dieu ny les homme?; \ls feront plus,iîs cano-
«iferont ce meurtrier,& mettront celudas au
defïus de Sain£t Pierre, Se baptiferont ce pro¬
digieux &: horrible forfait, du nom de coup
du CieI,dont les parrains feront Cardinaulx,
Legatz & Primatz.

IIII
QuVne grande &: puifTante armée 4e

pitçuXj&rhorriblesFrançois^itprefteàbien
faire pour la defence de la Couronne & pa¬

trie,^ pour venger un Ci efpouvantableafTafi-
nat, qu'on iette au milieu de cefte armée une
demiedragme de cette drogue, elle engour¬
dira tous les bras de ces braves & généreux
guerriers . V

Seryez d'efpion au camp , aux tranchées,
au canon , à la chambre du Roy , fie en Ces

cofeilz , bien qu'on vous congnoiffe pour tel,
pourveu qu'ayez pris dès le matin un' grain
de HiguieYo , quiconque vous taxera fera efti-
mé huguenot ou fauteur d'herctique.

VI
Tranchez ici deux coftez , foyez perfide &
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II.

bien que vous touchiez l'argent du Roy pou?
faire la guerre,n'aygnfïez neri,pratiquez avec!

les ennemis , fi vous collez voftre efpee de¬

dans voftre fourreau avec dû Catholicon
vous ferez eftimé trop homme de bien.

VII
Voulez vous eftre vn honorable rieur &£

neutre, faidtes peindre à l'entour de voftre
maifon, non du feuS. Anthoine, mais des
croix de Higuiero,xo\is voyla exempt du ho-
queton&rdelarriereban. >

. VIII
Ayez fur vous le poix de demy efeu de Ca¬

tholicon, il ne vous faut point de plus valla-
ble pafTeport pour eftre auffi bien venu à
Totirs, qu'a Mante,à Orleans,qu'à Chartres^
à Compiegne qu'à Paris.

IX
Soyez recognu pour penfionnaire d'Efpa-

gne, monopolez , trahiffez,changez, vendez,
trocquez , defûnifsez les Princes , pourveti
qu'ayez ungrainde Catholico en la bouche,
l'on vous embrafïera fie entrera-on en defïîâ-
cedes plus fidelles 5canciens fervitcurs com¬
me d'infidelles 5c huguenotz quelques francs
Catholiques qu'ils ayenttoufioursefté.

X
Que tout aille de mal en pis,que l'ennemy

B ij
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II.

advece fcs defïèings , ôcne Ce recule de la paix
que pour mieulx fâulter, voyant le beau jeu
qu'on luy faid, que l'Eglife Catholique mef-
me coure rifque, qu'il y ait pervertiflèment
de tout ordre Ecclefïaftiquc ou feculier,à fau¬
te de parler bon françois , fèmez finement vn
petit de Higuitro par le monde, perfonnene
s'enfouciera, S£ n'en ofera parler craignant
d'eftre réputé huguenot.

XI
Cantonnez vous 8c vous inftalez tiranni-

quemcnt dans les villes du Roy, depuis le
Havre iufques à Meziercs , 5C depuis Nantes
iufques à Cambray, foyez villain,renegat ou
perfide,n'obeiffez ny à Dieu , ny à Roy, ny à
Loy, ayez là deffus en main vn petit de Ca¬
tholicon, 5c le faides prefcher en voftre can¬
ton., vous ferez grand &r Catholique homme.

XII
Ayez la face honnie,5c le frond vkeré,com-

mc les infidelles concierges du Pontheau de
mer fie Vienne , frottez vous un peu les yeux
de ce divin eleduaire, il vous fera advis que
vous ferez preudhomme ôc riche.

XIII
Si vn Pape comme Xifte cinquiefme, faid

quelque chofe contre vous , il vous fera per¬
mis, ilUfk con/cientia,dc l'exécrer, maudire,
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l3-
tonner, blafphemer contre luy,pourveu que
dedans voftre ancre il y ait tant foit peu de
Higaitro.

XIIII
N'ayez point de religion, mocquez vous à

gogo des preftres Se des facremês del'Eglife,
& de tout droid divin Se humain , mangez
de la chair en Carefmc en defpit de l'Eglifc, il
ne vous fauldra d'autre abfolution ny d'autre
chardonnerette qu'vnc demy dragme de Ca¬
tholicon.

XV
Voulez vous bien toft eftre Cardinal ? frot¬

tez vne des cornes de voftre bonnet deHi-
guieroy il deuiedra rouge 5e ferez faid Cardi¬
nal, feuffiez vous le plus inceftueux 8e ambi¬
tieux Primat du monde.

XVI
Soyez auflî criminel que la Mothe Ser¬

rant , foyez convaincu de faulfe monnoyc
comme Mandreuille, Sodomite comme Se-
nault , feelcrat comme BufTy , Atheiftc &
ingrat comme le Poète de l'AdmirauIté, la¬
vez vous d'eaiie de Higmero vous voyla a-
gneau immaculé Se pillier de la foy.

XVII
Que quelque fage Prélat ou Confeillerd*E-

ftat vray Catholique frâçois frngerc dcs'op-
B nj
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14.
pofcr aux vulpines entreprifes des ennemis
de l'Eftat,pourveu qu'ayez un grain de ceCa-
tholicon fur la langue , il vous fera permis de
lesaccufer de vouloir tandis que Dieu s'en-
dormira,laiffer perdre la P^eligion comme en
Angleterre.

XVIII
Que quelques bons prédicateurs non pé¬

dants foyet fortis des villes rebelles pour ay-
der à defenforccler le fîmple peuple,s'il n'a vn
brin de Higuicro dans fon capuchon , il s'en
peut bien retourner.

XIX
Que l'Efpagne mette le pied fur la gorge de

l'hormeur de la France , que les Lorrains s'ef¬

forcent de voler le légitime héritage aux
Princes du fang Royal,qu'iIs leur débattent,
non moings farieuCemcnt que caureleufe-
ment, ils leurs difputent la Couronne, fervez
vous la deffus de Catholicon, vous verrez
qu'on s'amufera pluftoftà veoir hors defài-
fon quelque difpute de la Chape à l'Evefque,
fur le Perrodu Pieffis,qu'à travailler 'à rames
& à voyles pour faire lafeher prifè aux tirans
matoys qui tremblent de peur. C'eft à peu
près la moitié des articles que contenoitla
pancarte du charlatan Efpagnol , le temps
vous fera veoir les autres.
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XX
Quand au Charlatan Lorrain , il n'avoie

qu'vn petit efcabeau devant luy couvert d'v-
ne vieille ferviette , Se deffus une tirelire d'un
cofté &e une bouetc de l'autre , pleine auffi de
Catholicon, donttoutesfois il debitoit fort
peu,parcequ'ilcommeçoità f'efvcnterjman-
quant de l'ingrédient plus neceilaire, qui eft
l'or , ôe fur la boucte eftoit eferit, fin g a l i-
uathias, aiias Catholicon com¬
pose' POVR GVARIR DES ESCROV-
elles. Ce pauvre charlatan ne vivoit que
de ce meftier,5e fè morfondoit fort,c5bie que
il fuft affublé d'vn cabâfourré tout pclé:acau-
fe dequoy les pages l'appeloientmonfieurde
PeJleuérSe pbur autant que le charlatan Efpa-
gnql eftoit fort bouffon & plaifant,ilsl'ap-
pelloyçnt monfieur de Plaifànce: à la vérité
la drogue de ccftuy-cy eftoit fbuverains. I'ay
veu Monfieur d'AumalIe Comte de Boulon-
gncqu'elle a guary de la iaulnifTe faffrannée,
dont il languifîbit : le Poète de l'Admiraulté
en a efté guary de la gratelle , dont il eftoit
rongé iufques aux oz , le Greffier Senault de
la caquefànguc, plus de dix mille zelez du
hault mal de la corde, Se vn millier qui s'en
alloyet mourir en chartre fans ccft Higuiero-.

Se Ci le Concierge deVerneuil euft eu en teps
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16.
& lieu de cefte drogue , il Ce fuft bien paffé de
lever la fierté de Samd Romain de Rouen,
Monfieur Dumayne en prent tous lesiours
dans vn poffon de laid d'afnefTe, pour guarir
du plus dclloyal 8e malin hocquet du mon¬
de. Le Duc de Sayoye en avoit auffi prins
pour le guarir de la boulimie 8e gloutonnie,
mais il revomift tout,le pauure homme. Il y a

de pires Sainds en Bretaignc que le Catholi¬
que valet de Monfieur de Fontaines gouver¬
neur de SaindMalo,qui coupa la gorge à fon
maiftre enfonlid, moyennant deux mil cf-
cuzpour noftrc mere Sainde Eglife: le dé¬
vot Chrcftien eft parles bas Bretons eftime
vn fécond Saind Yves, pour ce qu'il n'eft ia-
mais defgarny de Higuiero 8c Catholicon : en
fomme tous les cas refervez en la bulle,/»
c8ffaDommtj foncabfouîz à pur& à phin par
cette quinte cfCcncc Catholique Iefuitte Ef-
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ABREGE' DES ESTATS
de Paris convoquez
au dixiepne de Février tsp3 . tiré des

mémoires de MadamoifeÛe de la Lande,

alias la Bayonnoife, & desjecrettes con-

fabulations d'elk &* duf ère C omelaidd

MOnficur le Duc de Mayenne, Lieute*
nantdel'Eftat 8e corone de France, le

Duc de Guy fe , le Conneftabled'Aumale , le
Comte de Chaligny,Princcs Lorrains , fie les
autres depufez d'Efpagne , Flandres , Naples
Se autres villes de l'union , eftants afTemblez
à Paris,pour fe trouver auxEftats convoquez
au dixiefme Février 1595. voulurent que de¬

vant que commancer ung fi faind ceuvrc,fuft
faide une procefïïon , pareille a celle qui fut
jouec en la ptefence de Monfieur le Cardinal
Cayetan . Ce qui fut auffi toft did , auffi toft
faid: CarMonfieurRozen'agueresEvefque
de Scnlis, 8e maintenât grand maiftre du col¬
lège de Navai re,8eRedeur de l'univerfité,fic
le lendemain dreffer l'apareil Se les perfonna-
ges par fon plus ancien bedeau : la procefïïon
fut telle: ledid Redeur Roze quittant fa ca-
peluche rcdorale prie fa robe de maiftre es

C
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i8-
arts aveq le camail 8e le roquet fieunghaufïe
col deffous : la barbe 8ela teftc razée tout de
frais,I'efpée au cofté,8e uneperruifancfurl'ef-
paule : les curez Amilthon , Boucher , &c Lin-
ceftreun petit plus bizarrement armez, fai-
foientle premier rang : ôe devant eux mar-
choient trois petits moynetons 8e novices,
leurs robes trouflees, ayants chafeun lecaf-
que en tefte deffous leurs capuchons , 8e une
rondache pendue au col ou eftoient paindes
les armoiries 5c devifes defdids Seigneurs:
Maiftre laques Pelletier curé de faind laques
marchoitàcofté, tantoftdevant tantoft der¬
rière habillé de violet en gendarme fcolafti-
que, lacoroneSc la barbe faide de frais, une
brigandinefur le dos, avec l'efpce &c le poi¬
gnard , 8e une halebardc fur l'efpaule gauche,
en forme defêrgent de bande,qui xuoit,pouf-
Coit&c haletait pour mettre chafean en rang,
Se oïàoïttULTvce.Çuis fuivoiët de trois en trois
cinquante ou foixante religieux, tanteorde-
Jicrs que Iacobins , carmes, capuchins , mini¬
me bons hommes, feuillants , 8e autres touts
.couverts , aveq leurs capuchons 8e habits , à-
grafez, armez a l'antique catholique, furie
modellc des epiftres de faind Paul : entreau-
très y avoit fîx capuchins,ayants chafeun ung
morrion en tefte, 8e au deffus une plume de
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coq,rcveftus de cottes dcmaillcs,i'cfpéc cein-1

te au cofté par defTus leurs habits , l'ung por¬
tant une lance, l'avtreune croix , l'ung un
efpieu , l'autre une harquebus , ôc l'autre une
arbalefte , le tout rouillé par humilité Catho¬
lique; les autres prefque touts avoient des pi¬
ques qu'ils branfloient fouvent , par faute de
meilleur pafTetemps, hors mis ung fueillant
boiteux, qui armé tout à crud fe faifoit fairô
place avec une efpée à deux mains, 8e une
hache d'armes à fa ceinture fon breviayre pe-
du par derrière ,8e le faifoit bon veoir fur un
pied faifant le moulinet devant les dames. Ec
àlaquè'ueyavoittrois minimes touts d'une
parure, fçavoir eft, ayants fur leurs habits
chafeun ung plaftron a corrayes,8e le derrière
defeouvert , la fàlade en la tefte , l'efpéc 8e pi-
ftolctàh ceinture, 8e chafeun uheharquebu-
zcà croq fans fourchette. Derrière eftoit le
Prieur des Iacobins en fortbon poind, traî¬
nant une halebardc gauchere , 5c armé a la lé¬
gère en morte paye : le n'y vcy ny chartreux,
nyCelcftins qui f cftoient exeufez fur le com¬
merce . Mais tout cela marchoit en moult
belle ordonnance CatholigueApoftoligue &r
Romaine : 8e fembloient les anciens crane-
quiniers de France : Ils voulurent en parlant
faire une falve,où efeoupeterie: mais le Légat
" ~ C ij
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leur derFcndit,de peur qu'il ne luy mcfadvinr,
ou à quelqu'undes Cens, comme au Cardinal
Cajetan : Apres ces beats pères marchoient
les quatre mandians qui avoycnt multiplié
en piufieurs ordres tant ecclefiaftiques que
feculiers ; puis les paroifTes : puis les feze qua¬
tre à quatre, rcduids au nôbre des Apoftres,
Se habillez de mcfme, comme on les joue à la
fefte Dieu. Apres eux marchoient les Prevoft
des Marchands £e Efchevins , bigarrez de di-
vçrfes couleurs, puis la court de Parlement
telle quelledes gardes Italiennes, Efpagnoles
8e Vvallônesiie monfieur le Lieutenant: puisx
les cent gentilsjiommes de frais graduez par
la faiude Vjiion, <8e après eux quelques vété¬
rinaires de la confrairie faind Eioy.Suyvoiêt
après Monfieur de Lyon tout doucement :1e
Cardinal de Pelevé tout ba/Iëment, Se après
eux, MonfleurJe Légat, vray miroir de par^
faittebeauté, oc devant luymarchoit le doyc
de Sorbonne , aveq la croix ou pendoient les-

bulles du pouuoir. Itemvenoit Madame de
Nemours reptefentant la Royne mère , ou
gland mère (in dubio) du Roy future fie luy
portoit la queue Madamoifelle de la Ruè',fille
de noble 8e diferctte perfbnne Monfieur de la
Rue , cy devant tailleur d'habits fur lepont
faind Michel , fie maintenant ung des cent,
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ZI

gcntilsjiom mes 8e Confeilîcrs d'eftat de Lu-
nion,8e h luivoient Madame h douairière de
Montpcnfïer , aveq fbn efcharpe verte fort
faled'uiàge, Se madame la Lieutenande de
TEftarëecoiône de France, fuivie de mesda¬
mes de Belin , Se de BufTy le Clerc. Alors C'a-

vançoit , Se faifoit veoir Monfieur le Lieute¬
nant , Se devant luy deux maffiers fourrez
d'hermines , se à fes flancs deux Vvallons
portants hoquetons noirs , tous parfemez de
croix de Lorraine rouges , ayants devant 8c

derrière u ne de v ifc en broderie, dont le corps
reprefentoit l'hiftoire de Phaèton , 8e eftoit le
mot In magkis volvisse sat est.
Arriuez qu'ils furent tous en cet équipage en
la chapelle de Bourbon, Monfieur leKedcur
Roze quittant fon haulfe col, fonefpée,8c
pertuifànne,monra en chaize,ou ayant prou¬
vé par bons 8e valides arguments,que c'eftoit
à ce coup que tout iroit bien,propofa ung bel
expédient pour mettre fin à la guerre dans
fixmoys pour le plus tard, ratiocinant ainfi.
EnFrancey a dix fept cents mille clochers,
dont Paris n'eft compté que pour ung : qu'on
prenne de chafeun clocher ung homme Ca¬
tholique foldoyeaux defpens de laparoifïe,
8e que les deniers foyent maniez par des Do-
deursen Théologie, ou pour le moins gra-

C iij

ZI

gcntilsjiom mes 8e Confeilîcrs d'eftat de Lu-
nion,8e h luivoient Madame h douairière de
Montpcnfïer , aveq fbn efcharpe verte fort
faled'uiàge, Se madame la Lieutenande de
TEftarëecoiône de France, fuivie de mesda¬
mes de Belin , Se de BufTy le Clerc. Alors C'a-

vançoit , Se faifoit veoir Monfieur le Lieute¬
nant , Se devant luy deux maffiers fourrez
d'hermines , se à fes flancs deux Vvallons
portants hoquetons noirs , tous parfemez de
croix de Lorraine rouges , ayants devant 8c

derrière u ne de v ifc en broderie, dont le corps
reprefentoit l'hiftoire de Phaèton , 8e eftoit le
mot In magkis volvisse sat est.
Arriuez qu'ils furent tous en cet équipage en
la chapelle de Bourbon, Monfieur leKedcur
Roze quittant fon haulfe col, fonefpée,8c
pertuifànne,monra en chaize,ou ayant prou¬
vé par bons 8e valides arguments,que c'eftoit
à ce coup que tout iroit bien,propofa ung bel
expédient pour mettre fin à la guerre dans
fixmoys pour le plus tard, ratiocinant ainfi.
EnFrancey a dix fept cents mille clochers,
dont Paris n'eft compté que pour ung : qu'on
prenne de chafeun clocher ung homme Ca¬
tholique foldoyeaux defpens de laparoifïe,
8e que les deniers foyent maniez par des Do-
deursen Théologie, ou pour le moins gra-

C iij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



12,

dueznommez,nous ferons douze cents mille
combatants 8e cinq cents mille pionniers.
Alors tous les affiftants furent veuz trefTaillir
dejoye,Se fefcrierjô coup du ciehpuis exhor¬
ta vivement à la guerre , 8e à mourir pour les
princes Lorrains, 8e fi befoing eftoit, pour le
Roy tref-Catholique , aveq telle véhémence
qu'à peine put-on tenir fon régiment de moi¬
nes Se pédants , qu'ils nefen couruffent de ce
pas attaquer les forts de Gournay, 8£ faind
Denis : mais on les retint aveq ung peu d'eau
benift£,commc on apaife les moufehes Se fre-
flonsavcqungpeudepouflierc . Puis Mon*
fleur le Cathedrant acheva par cette conclu-
fion (Beatipauperesjpiritu,&c.) Le fermon finy,
la méfie fut chantée en haute note par mon¬
fieur Je reverendiffime Cardinal de Pclvé, à
L fin de laquelle les chantres entonnèrent ce
motet ( Quitmdilec~littdherndctiLtud.) Lors tous
ceux qui dévoient eftre de l'afTemblée, acco-
pagnerent Monfieur| le Lieutenant au Lou¬
vre, le refte fe retira en confufion qui çà qui
là chiCcun cheux Coy.
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Lespièces de upifferie dontUftle des Efldts
fut tendue.

OR devant que vous parler des cérémo¬
nies , 8e de l'ordre des féances defdids

Eftats , il ne fera pas hors de propos de vous
figurer la difpofîtion de lafàleoù l'afTemblee
Ce dcvoitfaircrLa charpenterie 8e cfchafauda-
ge des fieges eftoit toute femblable à celle des
Eftats qmfurenttenus àTroyes,fous le Roy
Charles fixiefme , à l'inftance 6e pou rfuite du
Roy d'Angleterre 8e du Duc de Bourgongne
lors que Charles feptiefme dauphin , 8e vray
héritier de la corônede France, fut par lefdits
Eftats , dégradé , Se déclaré incapable de fuc-
ceder au Royaulme, luy 8e touts fes adherats
Se fauteurs excômuniez , agravés , fie réagra-
yés,clochcs fbnnants, Se châdelles cftaindes,
puis bannis (ddtempus.) Mais la tapifïeric dont
Jadidcfàlecfroir tendue, en douzepièces, où
environ,fembloit eftre modcrne,8e faide ex¬
prés, richement efloffee à haute livTcjSe le daiz
de mcfmc, fous lequel devoir eftre affis Mon¬
fieur le Lieatcnat. A,ungdes coftez 8c pante
du daiz par le dedans eftoit reprefenté au vif
ung Sertorius habillé à la Françoifè parmy
des Efpagnols,confultant une biche fée, dont
ildifoit entendre la volonté des Dieux: En
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24
l'autre pantè eftoit l'effigie de Spartacus ha¬

ranguant fon armée d'efcla ves qu'il auoit fait
armer fie» révolter contre l'Empi/e Romain:
En la troyfiefme eftoit le poi traid uudit per¬
sonnage ayant ung flambeau dans la main,
qui venoit de mettre le feu en tin g temple : 8e

au bas de la pantey auoit eferit ( Sidquànon
poffttm j ruina extinguam .) La quatriefme ne fe
pouvoit veoir , à caufe de l'obfcurité contre
fbnjour.Au deffus de la tefte 8e au fond dudit
daiz eftoit ung crucifix à la ftampe moderne
de Paris , ayant la main gauche attachée à la
eroixjfie la droide libre, tenant une efpée niic
ou eftoit entouré ce didum . Super te, &fuper
fdnguinemtuum. Par le dehors des trois pantes
de devant eftoient fort bien élabourées les
cheutes d'Icare 8e de Phaè'ton: 8e faifoit fort
beau veoir les furs de cejouvenceau Ce me-
tamorphofer en arbres de peupliers , dont
l'une, <\u\feftoit tompvieune hanche en cou¬

rant pour fecourir fon frere, reffembloitnaï-
vemcnr à la douairière de Montpanfier,toute
dcfcheuelec.

La première pièce de tapifïcrie proche du
daiz eftoit l'hiftoire du veau d'or, comme elle

eft décrite en Exode ji.chapitrc , oùMoïfe St

Aaron y eftoient reprefentez par le Roy def-
fund Henry troiûefine, fie feu Monfieur le

Cardinal
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Cardinal de Bourbô :mais le veau d'or eftoîtr
la figure du feu Duc de Guyfe haut eflevé,<5t
adoré par le peuple: & les deux tables rapor-
toiet la loy fondametale des Eftats de Blois,
& Yedid de Iuillet, 1587. & au bas de la pièce
eftoient efcrits ces mots Indie~)/ltionis~)iifitd-
bo &hocpeccd.tumeorum:

La féconde pièce eftoit ung grand païfa-
ge de diverfes hiftoires anciennes & moder¬
nes, diftindes & feparees l'une de l'autre , &
neantmoins fe raportants fort ingénieuse¬
ment à mefme perfpedive : au plus haut fe
voyoit reprefentee la belle entrée de nuid
que fit le Duc lean de Bourgogne à Paris, &
quand les Parifîens crièrent Noël dez la
Touffainds.

A ung des coings eftoit la Hardie de
Hoiïen,où ung marchand, appelle le Gras,
eftoit eficu Roy par la populace . A fautte
coing eftoit lalaquerie deBeauvoifm , aveq
leur capitaine Guillaume Caillct : au coing
d'embas eftoient les pourcelets liguez de
Lion: & à l'autre coing, les faids héroïques
des anciens Maillotins , foubs les Capitai¬
nes Simonnet Caboche , & laques Aubriot,
Rois des bouchers,& efcorcheurs:Et le tout
enperfonnages racourcis, ne feruant que de
païfage : Mais au fond & milieu de la pieté
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26
eftoient figurées les baricades de Paris , où
l'on voyoit ung Roy fimple &bon Catholi¬
que^ qui avoit tant faid de biens, & donné
tant de priuileges aux Pariiiens , eftre chaffé
de fa maifon , & aftîegé de toutes parts, aveq
tonneaux, & barriques pour le prendre . Là
eftoient reprefentez plufieurs braves ftrata-
gemes des Sires qui menaient Tremont
Chaftigneraye,Havacourt, & autres bateurs
de pavé,au lieu d'hôneur:& au bas de ladide
pièce eftoit eferit ce quatrain.

Iuppiter defes tonneaux
. Lebien&lemdlnous~yeyfe:

Mtthpdr ceux-cy tous nou~vedux

il met tout a ld renverfe.

La troifiefme pièce contenoit Thiftoire
d'Abfalô>qui barricada fon père , & le chaf-
fa de la ville de Ierufaiem : ayant gaigneôc
corrompu par careffes indignes les plusab-
gets & faquins du menu peuple : puis fe

voyoit la punition qu'il en receut,& com¬
ment Architophel fon mauvais confeiller
finit malheureufement Ces iours: tous les vi-
fages eftoient aprochants d'aucuns defdids
Eftats, & fe recognoifïent aifement le prefi-
dent Ianin,Marteau, Ribault & autres , à qui
le feu Duc de Guife faifoit tant de bonadies
aux eftats deBlois: auIïï fe voyoiêtChoulier,
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la Rue , Pocart , Senault & autres bouchers,
maquignons , iufques aux cureurs de foffes,
tous gens d'honneur de leur meftier , que le¬

dit deffund martyr baifoit en la bouche par
zeie de religion.

La quatriefme reprefentoit en gros les
faids d'armes des anciens & modernes affa-
cins, autrement apcllcz Bédouins & Arfaci-
des, quine craignoient d'aller tuer iufques à
la chambre , Se iufques au lid , ceux que leur
prince imaginaire, Aloadin , furnomméle
vieil des fix ou fept montagnes, leur com-
mandoit . Entre autres, y avoit deux figures
plus aparentes, l'une d'un Comte de Tripoli
afiaciné par ung Sarrazin zélateur de fareli-
gion,en luy baifant les mains : Et l'autre d'un
Roy de France & de Pologne , proditoire-
mentfrapé d'un coufteau, par ung moyne
desbauché zélateur en luy prefentanta ge¬

noux une lettre mifïiue,8c fur le front dudid
moyne eftoit eferit en grofles lettres l'ana-
grainc de fon nom , frère Iacques Clément.
CE S T L'ENFER Q^V I M' A
CRE'E'. ' ' ' "

En la cinquiefme fe voioit la bataille de
Senliz, où monfieur d'Aumale fut fait Con-
neftable , & luy eftoient baillez les efprons
aiflez & zelez,par monfieur de Longueviile,
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prince Politique , &par la Noue bras de fer,
&Givry fon fuftragât:au tour d'icelle eftoiët
efcripts ces vers par quatrains.

^4chafeun nature donne

Liespiedspour lefecourir:
Les piedsfautent laperfonne

lln'efl cjue de bien courir.
Ce yailiant prince d'^éumd le

Pour dD/oirfort bien couru

Quoy qu'il aitperdufa maie

N'a pas ld mort encouru.

Ceux qui ejloient àfa fuite
Ne s'y endormirentpoint,
Sdul/dntspar heureufefuite
Le moule de leurpourpoint!.

Quandouverte efi la barrière',

Depeur de bldjme encourir,
Ne demeure-^jpoint derrière:

il n'efl que de bien courir,
Çourir~]/dtdt ung diadefme:

Les coureursfontgens de bien'.

Tremont & Bdlagny me/me,

Et Concis le fçdTvent bien. :

Bien courir n'ejlpas lw~Vice:

On courtpourgagner leprix:
Cefl unkonnejtc exercice:

Bon coureur n'ejl idmdispri%.

Qui bien court, ejî homme habille:
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Et dVieupourfon confort:
Mais chamois & MenéMUe
Ne coururent dfjè^fbrt.

Souvent celuy qui demeure

Ejl caufe defan mefchef:

Celuy quifuit de bonne heure

Feuh combdtre de rechef.

il ydult mieux despieds combdtre

Enfendant l"ayr,& le~ïent,
Quefefaire occire ou batre

Pour n'avoir pris le devant.
Qui d de l'honneur en)/ie \

Ne doibtpour tant en mourir:
Qu ily'ya de laliie
il n'eji que de bien courir.

Et au coing de ladide pièce, fe voyoit Pi-
genat au lid malade , furieux & enragé de
cette fortune, & attendant larefponce de la
lettre qu'il auoit efcrite enpofteà madame
fainCte Geneuieve , bonne Françoife , s'il en
futiamais.
Enla fixiefme eftoit dépeint le miracle d'Ar¬

qués, ou cinq ou fix cens defcôfortez prefts
depaffer la mer £. nage, faifoyent la nique, &
mettoient en route par les charmes du Biar-
nois,douze ou quinze mil Rodomonts,fen-
deurs de nazeaux & mangeurs de charrettes
ferrées : Et ce qui en eftoit de plus beau,
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3°
eftoient les dames de Paris aux feneftres , &
autres qui avoient retenu place dix iours de¬

vant fur les boutiques Se ouvroirs de la rue
faind Anthoine , pour voir amener le Biar-
nois prifonnier en triomphe,Iié,& bagué, &
comment il leur bailla belle , parce qu'il vint
en autre habit, parles faux bourgs faind la¬

ques & faind Germain.
Lafeptiefme contenoit la bataille d'Ivry

la Chauffée, ou.fe Voyoient les Efpagnols,
Lorrains , & autres Catholiques Romains,
par moquerie où autrement, monftrer leur
cul aux Maheuftres , & leBiarnois tout ef-
chaufé, quia bride abatue chevauchoit l'u¬
nion par derrière. Il y faifoit beau voir mon¬
fieur le Lieutenant, maudiflant le dernier, Se

hiîfantle Comte d'Ayguemontpour les ga-
ges, trompé d'outre moidié de iufte prix,
s'encourir Cut ung chevalTurc , pour pran-
dreMante par le guichet, & dire aux habitas
en note baffe & courte aleine , M E S

AMIS SAVVEZ MOY,ETMES
GENS :TOVT EST PERDV,
MAIS LE BI ARN OIS EST
MORT. Sur tout y avoit ung merveilleux
plaifir d'y voir fagement inventorier fes cof¬
fres ôebahuz, & d'en voir religieufementa-
yeindre feftendart de la foy, ou eftoit paind
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S1
ung crucifix fur taffetas noir , aveq l'infcri-
ption, AVSPICE CHRISTO:tel
qu'on le veoit pendant enl'eglife de Mante.
Ceft celuy eftendart, peuple Chreftien, qui
devoit fervir d'oriflambe à fes fucceffeurs
Roys , àl'advenir , fi la corde n'euft rompu.
Au coing de ladide tapifferie y avoit une
danfe de bergers & payfants, & auprès d'eux
comme ung tableau,dedans lequel eftoit efc
crite cette chanfon.

Reprenons la danfe,

aillons,ceftdjfe%:
Le printemps commdnce,

Les Roisfontpaffes^.

Prenons quelque trefye:
Nomfommes Itffe^}
Ces Roys de lafebye
Nous ontharaffe^.

VngRoyfeul demeure:

Les fotsfont chaffe^
fortune a cefiebeure

louéauxpots Cdf2e%.

lly ouifaut tous rendre,
Roysembarrdffc^,
Qiuvoulezjo t prendre3

Et rien nem dffe%.

Vngrand Capitaine

VoMiftterr*ct%:
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délions lean du Mayne:

Les Roysfontpafse^.

Lahuidiefme eftoit lareprefentation des
Paradis de Paris ( inphrali ) dedans defquels
&par deifus le faind ciboyre, eftoient les
images de trois fainds nouvellement impri¬
mez depuis le calendrier Grégorien: portâts
jeufnes doubles : l'un d'iceux eftoit habillé
denoyr&deblanq, en piegriaifche, ayant
ungpetitcouftcauenla main, comme ung
coupeur de bourfe , tout autre que celuy de
faindBarthelemy:L'autre eftoit veftu d'une
foutane rouge,& d'une cuirafTe par deflbuz,
& ung chapeau de mefme «à longs cordons,
ayant en la main Une coupe pleine de fang,
dont il fembloit vouloir boire , Se de la bou-
cheluy fortoit ung eferiteau en ces mots:
STATE IN GALEIS , POLI-
TE LANCEAS , ET INDVITE
VOS LOR1C1S.
{, Letroifiefme eftoit ung faind à cheval,
comme faind Georges,ayant afes pieds for¬
ce dames & damoiCelles a qui il tendoit la

main,& leur monftroit une coronne en l'air,
à laquelle en foufpirant il afpiroit aveq cefte
devife, DIFFICILIA QV M PVL-
C HR A. Le peuple leur portoit force cha-
delles,& difoit de nouveaux "fuffrages,atten-

dant
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. 33 . . ....
daht Qu'ils feiffent miracles \ mais le verni
emportoit & foufflort tout: les bordures dé
ladide pièce eftoient de procefïions blah-*

ehes , Se de fermons Se Tedeums renforcez,'
ou fe voyaient en petit volume les faces de
BoucherLinceftre,8c le petit Fuéillant, Cx-^

hortant le peuple à la paix par une figure
nommée antiphrafe.

La neufiefme faifoit vôif au naturel une
grade géante,gifante contre terre, qui âvor-
tok d'une infinité de vipères Se monftrès dt-1

vers , les tth'gs intitukz GaultiCrè , les autre/
Catillonnois,Lipans,Ligucû.rs, Catholique^
zelezjfic Chafteau verds : Se fur le front de la¬

dide géante eftoit eferit. C E S T LA
BELLE LVTECE,Qjn POVR,
PAILLARDER AVEQ_SES
MIGNONS A ÉAICT TVER
SON PERE, ET SON ESPOVx:
Madame d'Efpagne luy feruoit de fagéféift-'
më ôc de nourriee'jpouf fecéùoir,5e attarder*
fon fruid.

En la dixicfme eftoit fort bien' hrft-oriée Ta?

prifedelaviïledé faihd Denis, par le1 CKc-;
valiez efAu'male, & y paroiffoit le fieur'dc'
Viq,&k faind Apoftre de France, qui luy'
fortifioit fa jambe debois:Et faind AnthoK
ne des champs ? quiméttoit le feu aux poul-

E
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54
. dres,pour cfpouvâter les Parifiens. Au def-

fus de ladide pièce eftoit ung efcriteau con¬
tenant ces mots.

Saine! ^inthoinepiUipdrun chefdes unis

^t Ha comme aupinsfort s'en plaindre à S. Denk
Qm luy à de ce tort la Vengeance promifev

Vngpeude temps dpres,cepiHart entreprit
Deprendrefitintl Denis,mdiffdinéï Bénis lepritj
Etl/enged de/sus luy tune &* Cautre entreprise.

Et au bas eftoit l'epitaphe dudid chevalier
d'Aumale, comme il s'enfuit, fors qu'Une
faifoit nulle mention, qu'il fuft mangé des

rats Se des fouris.
Celuy qttigifi icy^fut ung hardypreneur,

Quifijifûrfitinfi DenWvnefine entreprinfe
Maisfitintl Denisplusfin que cet entrepreneur,

Lefrit, & le tua dedansfa "ïilleprife,
En l'unziefme fe voyoit au plus prés lapi-

teufe contenance du pauvre prefident Brif-
fon, & de fes diacre fit foubs diacre , quand
on leur parla de confeffion , en leur baillant
l'ordre de 1 vni on: enfemble leur eflevatiort
en grève, & parce que ladide pièce n'eftoit
affez large pour couvrir fhuis de l'entrée , à

icelle eftoit attachée une demie pièce de l'a-

potheofe,où canonifaçion des quatre Evan-
geliftes ScmartyrSjSainds Louchard, Ame-
line,Ânroux , Se Aymonnot , faifants la Ion-
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35
gueletre, &a leurs pieds eftoit efeript ce
quatrain.

Mefchantspenddrts qui les lugespende^,
Impunitépar làl/ousprétende^:

Manitous delie^rjout le contraire attendre;

Oncquesptndard neputfin iugependre.

La douziefme Se dernière auprès des fie-
neftres , contenoit le portraid fort bien tiré
de fon long, de monfieur le Lieutenant , ha¬

billé en Hercules Gallicus, tenant en fa main
des brides fans nombre , defquelles eftoient
encheveftrés des veaux auffi fans nombre;
Au défais de fa tefte comme en une mië y
avoit une nymphe qui avoit ung eferiteau
portant ces motz. GARDES VOVS
DE FAIRE LE VEAV. Et par la
bouche dudid Sieur Lieutenant en fortoit
ung autre , ou eftoient eferits fces^nots, I Ej

LE F E R A y. Voyla au plus rires ce que
ie pu remarquer dedans ladide tapUTerie,
Quant aux bancs Se fieges,ou fe dévoient af~
feoirMeffieurs les Eftats ils eftoyent touts,
couverts de tapiz parfemez de croifettes de
Lorraine, noires 8c rouges, Se de larmes mi-\
parties de vray cîc de faux argent, ie tout plus
vuide que plein,pour l'honneur de la fefte, .
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P E L~Q BLD R E T EN V
ÏOri^LES SEANCES.

< i
A Près quel'affemblée fut entrée bien a*

vant dedans la grande fale, aprochant
des degrcz ou le daiz eftoit eflevé , Se les

chaires préparées la place fut aflignée a

chafeun pat ung héraut d'armes intitulé
courte ioye faind penis:qui les appellatout
haut par trois foisainfi-.Monfieurle Lieute¬
nant , Monfieur le Lieutenant , Monfieur le

Lieutenant de l'Eftat Se Coronne de France,
montez la haut en ce throfne Royal, en la

place de voftre maiftre. Monfieur le Légat
mettezvo9 à lateré.Madame la reprefentâte
la Royne mere,ou grand mère, mettez vous
âeïautrc cofte. Mondèur le Duc de Guife
Pair delà lïeutenance de l'eftat 8e coronne
àc "Çïance. , mettexvous tout le finpremier
pour ce coup x fans preiudice de vos droids
a'Venin Monfieur le reverertdiffime Cardinal
de Pelvé ,' Pair ad tempos , de la lieutenance,
mettez vous viz à viz, Se doubliez- voftre
Calepin : Madame la Douayriere de Mont-
panfier , jromme prinçeffe de- voftre chef,
mettez vous foubs voftre nepveu. Madame
la Lieutenande la Lieutenade de l'Eftat, fans

preiudice de voz pretenfions mettez vous
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contre elle.Monfieur d'Aurnalc , Qonnefta-i
ble Se Pair de la Lieutenance, à caufe de vo¬
ftre Comté de Boulongne érigée en payrrïe,
mettez vous cofte à cofte du reverêdiffime,'
Se gardez de defchirer fa chape , aveq voz
grands efper.ons. Haut Se puiffant Comte de
Chaligny qui avez cet honneur d'avoir mô-
fieur le Lieutenât pour cadet , prenez voftre
place , Se ne craignez plus Chiquot qui eft
mort.Monfieur le primat de Lyon, infalible/
futur Cardinal de l'union,Païr Se Chancelier
de la Lieutenance , Iaiffez là voftre feeur , ëc
venez icy prendrevoftre rang. Monfieur de
Buffy le clerc, jadis grand penitécier duFar-
lemetjSe grand oeconome fpirituel de la ville
Se chafteau de Paris , mettez vous aux pieds f
de monfieur le Lieutenant' comme grand
chambellan de la Lieutenance.Monfieur <!u
Saulfây , Pair Se grand maiftrç de la Lietate*
nancçà-faulte d'autre, prenez ce bafton Se

vous allez tout doucement feoir en ce fïegc
mollet , préparé pour vous '. Meilleurs les
Marefchaux de la Lieutenance Rofhe,Dom
diego^Bois dauphin, 5c Signor Cornelîo,
voylaung bang pour vous quatre, fauVeà
augmenter ou diminuer fî le ca& y efcheoît:
Meflîeurs les Secrétaires d'Eftaû Marteau, ?

Pericard,des Portès,& Nicolas cette forme
E iij
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d en bas eït pour vous quatre , fi les feffes de
Môfieur Nicolas ypeuvent tenir: Monfieur
de faind Paul Comte de Rethelois à tiltre
de précaire n'aprochez pas fiprez de Mon¬
fieur de Guyfe, de peur de l'efehaufer , Se

vous tenez auprès du Sieur de Rieux : Mef-
fieursles AmbafTadcurs d'Efpagne , Naples,
Lorraine Se comté de Bourgongne, ce bâc à

main gauche eft pouf vous,8e le banc à main
droide , deftiné pour les Ambaffadeurs
d'Angleterre , Portugal , Venife , Seigneurs
Comtes , Se Princes d'Allemagne, SuyfTe, &
Italie qui font defau!t,ferapour les dames Se

damoyfellcs félon le date de leur imprefliô.
^A.u demeurantjque touts les députez pre-

ncn£ placeàraifbn dç leurs penfions. Telle
fat à peu preç h-Ceancç de Meilleurs les

Eftats, : le tout fans difpute pour les prefean*
cs$ jVvotsnûs o^ck gardien c^esCordeliers,
& le Prieur des Iacobins contefterent quel¬
que peu,à quiyroit devant:mais madame de
Montpenfierfe levant bailla l'advantage au
Prieur des Iacobins, en commémoration,
cpmmc elle difoit, dç faind laques Clemet.
Ilyeyit auffi ung peu de garbouil entre mes
dames de Belin,j5erde Bufly5 â foccafion que
l'une , ayant lafché, quelque mauvais vent
pfeudpcatho.liquc , m^darne de Belin dift
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39tout haut à h Buffy , allons procureufe , W
queue vous fume , vous venez icy parfumer
les croix de Lorraine: mais monfieur le grâd
maiftre du Saulfay oyant ce bruid,- Se en fâ¬

chant Ja caufe , leur cria le bafton en la main,-
tout beau, mes dames , ne venez point icy
conchier noz eftats , comme ma feeur fit n'a-

pas long temps le bal du feiv Royencefte
fale m efme. Le bruid , Se la mauvaife odeur
paffez, monfieur le Lieutenant commença à
parler en cefte façon,avoq ung grand filencc*
& attention de meilleurs les Eftats.

Harangue deMonfieur le Lieutenant.

MEfîîeurs , vous ferez touts tcfmoings
que depuis que i'ay pris les armes

pour la Sfte- Ligue,i'ay toufiours euma con-'
ïervatiô en telle recômandatiô que i'ay pré¬
féré de tresbô cur mô intereft particulier,
à la caufe de Dieu qui feaura bie fe garder sâs

tnoy,6c Ce vanger de touts fes ennemis: mef-
mesie puis dire aveq vérité que la mort de
mes frères ne'm'a point tant outré", quelque-
bonne mine que i'aye faid, queledefirdcL
marcher furies erres que monperc , Scmori"*
bon oncle le Cardinal m'avoyent' tracées , Se

dedans lesquelles mon frère le balafré eftoit
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heùfeufement entré : vous fçavé'z qu'à mon
retour demô expeditiô de Guyerîhe,que les
politiques appellent incagade, ie n'effeduay
pas en cefte ville Ce que iepenfoy : à Caufe
des traiftres qui advertiflbyerit lé tyran leur
maiftre: & ne tiray autre fruid de mon voia-1*

ge que la prife de l'heritiere dé Caùmont,
que ie deftinoy pour femme à mon fils, mais
le changement de mes affaires m'en f«fidà
prefent difpofer aùtremêt. D'avantage vous
n'ignorez pas que ie ne voulu poind enga¬

ger mon armée à aucun grand exploid,ny
fiége difficile ( eh qûoy toutesfôis Caftillon
me trompa,que iepenfôj? emporter ett trois
iours) affin de me referver plus entier , pour
exécuter mes Catholiques deffeings.Quât i
mô armée de Daùphiné, i e luy fey toufiottrs
faire halte, Semé tins aux efeoutes , pour at*
tenàïenauxTLfta.ts dcBlois ,vous avirvet af
faire de moy. Mais les chofes y ayants pris le

coritrepied de «oz fouhaits, & attetès,votU
veiftes en quelle diligence ie vous vins trou¬
ver en cette ville & aveq quelle dextérité
mon eoufm Ici Conneftable d'Aunufe cjf

prefent,fkprealablemét defeendre le faine
dprit en hafte furune partie de mefïïeurs de

Sorôorme. Car auffi toft did , aufïi toft faid:
Etdelà foÉt procédez totasvnos beaux ex-

~~ ploids
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ploids de guerre : delà ont pris origine ces
miliers de fainds martirs François , qui font
morts de glaiue,de faim, de feu , de rage , de
dcfefpoir,Se autre violence, pour la caufe de
la fainde union: De là eft venu le chaftiment
detantdcpiaffeurs, qui vouloient faire les
galants , Se s'accomparer aux Princes : de là
procèdent la mine Se démolition de tant
d'Eglifes Se monafteres qui nuyfoient à la
feureté de nos bonnes villes:de tant de facSe*
pillage que noz bons foldats francs archers,
Se novices ont faid en maintes villes bourgs
& villages,qui ont fervi de curée pour la foy
aux dévots enfans de la méfie de minuid.De
tant de belles filles Se femmes qui ont fans
nopees , Se malgré elles , efté faoullées de ce
qu'en mariage elles ayment le plus : Et Dieu
fçait , fi ces ieunes moynes tout fraifehemet
defroquez,Seces prebftres desbauchez y ont
dévotement tourné les fueillets de leur bre-
viaire,Se gagné planieres indulgences . Bref
cefte eft la feule caufe du prompt Se zélé dé¬

cret de meflieurs de noftré mère Sorbonne
après boire, qui à faid enfin éclater force
coups du ciel : Et par noftre bonne diligen¬
ce, nous avons faid que ce Royaume qui
n'eftoit qu'ung voluptueux iardin de tout
plaifir & abondance,eft devenu ung grand Se

F
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ample cimetière univerfel , plein de force
belles croix paindes, bières, potences, & gi¬

bets . Arrivé donq queie fu en celle ville,
après avoir envoie guérir la ville d'Orléans
de trop d'ayfe , Se interdire le commerce de

Loyre , qui entretenoit leurs délices , i'en
voulu autât faire en cefte ville : Et bien m'en
prit : en quoy madame ma mère , ma fceur,
ma femme, Se la coufine d'Aumale, qui font
icy pour m'en defmantir , m'aflifterent fort
catholiquement. Car elles Se moy n'eufmes
autre plus grâd foingSe follicitude qu'à faire
fond pour la guerre,ôe en ce faifant foulager
& defcharger tous les dévots habitans bons

catholiques , de lapesâteur de leurs bourfes
& vaguer curieufement de pieds Se de mains
àrechercher,& nous faifir des riches ioyaux
de la Courone à nous apartenants en ligne
collateralle , Se par forfaidure du feigneur
feodahnous trouvafmes force trefors inuti¬
les : nous defcouvrifmes à peu de frais parla
révélation d'vn catholique maçon, Se la fain-
te innocence de Monfieur Machault(que ie

nomme icy par honneur ) le beau Se ample

muguot de Molannonobftant Ces démons
gardiës Se fes efprits familiers, que ledit Ma-
chault feeut vertueufement conjurer , rem-
pliflant à cachette d'efeus- au.foleil le fond
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de fes chauffes.Et fans ce divin fecours Mef-
fieurs,vous fçavez que ne fçavions encor de
quel bois faire flèches: Dont la faindevnion
eft grandement redevable au foigneux mef-
nagement dudid Molan qui refufoit fi hon-
neftement fon maiftre Se touts fes amis de
leur ay der d'argent pour nous le conferuer fi
à propos:Se n'oubliez de luy en faire chanter
ung falué , quoy que foit luy promettre une
Meifc la main levée , quand on luy fera faire
fonteftament tout debout. le neveux ou¬
blier les fumptueux meubles d'or,d'argent,
tapifferies , Se autres richeffes que nous feif-
mes prendre, vendre,Sc fubhafter apartenats
à ces mefehants politiques royaux , dont ma
coufîne d'Aumale feit fort bien fon devoir,
fouillant elle mefrne dedans les cabinets , 8c

iufques aux fofles où elle fçavoit qu'il y euft
de la vaiffelle d'argent cachée. Tellemet que
déslorsnoftre très-cher coufin fon mary Se

elle Se fon grand page ferrent grandement
leurs befongnes , Se furent guéris de laiaul-
niffe catholique dont ils eftoient enfaffranez
depuis les guerres de leur Comté deBoulo-
gne,à eux catholiquement Se légitimement
dévolue par le mérite de leurs patenoftres
Se dévotes proceffions , non point par ufur-
pation & larcin domeftique, comme difent

Fij
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les hérétiques relaps: Ce faid pour monftrer
ma libéralité Se magnificence , après m'eftre
affairé de plufieurs villes, chafteaux Seclo- "

chers , qui aifément fe laifferent perfuader
aux bons prédicateurs ,aufquels i'avoyfaid
part de mon butin : ie dreffay cefte puifîante
Se glorieufe arméede vieux foldats aguerris,
touts fraifchement émouluz , que ie menay
aveq ung grand ordre Se difcipline tout
droit à Tours, où ie cuiday dire comme ung
Cefar Catholique. lefuis l/enujayl/eu,ïay~)iain-
eu. Mais ce faiilteur d'heretiques feit venir
en pofte le Biarnois , lequel ie ne voulu atté-
dre de trop près , ny le voir en face , de peur
d'eftre excommunié:5epuis vous fçavez que
la levée du fiegedeSenlis où mon coufincy
prefenta bien faidparler de luy , ioinde àla
deffaide de Saveufe , me donnèrent couver-
tu.te de tourner, vifage . Ce que ie fy auffi vo¬

lontiers que vous Meflieurs de Paris,le defi-
riez , Se m'en requériez ardemment. Depuis
vous fçavez à quel poindnous fufmes re-
duids, quand ce tyran fortifié de l'heretique
vint à noftre barbe prendre Eftampes Se Pô-
toife: mais par les bonnes Se deuotes prières
des pères Iefuites Se l'interceffion de mada¬

me ma fur , aveq l'entremife de plufieurs
fainds Se religieux confefîeurs, nous trou-
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vafmes ce faindmartyr, qui fcit éclater ce
coup du ciel , Se nous deliura de la mifere Se

captiuitéoù nous citions prefts detomber
en peu de iours. Tellement qu'ayant pris ha-
leine,Se fait nouveaux deffeins, Se nouveaux
marchez aveqnoftre bonRoytres-catholi-
que Se père nourricier, ie leuay les cornes
haultes, Se aveq une gaillarde armée impar¬
tie, m'en allay hafter d'aller les maheutres,
qui fuivant les bons advis qu'en avoit receus
madide dame Se feur s'enfuyoient outre
mer à petit train: mais parce qu'ils ne trou¬
vèrent leurs vaiffeaux prefts à Diepes oùie
fu les vifiter , ie me my en deuoir de les vous
amener touts prifonniers en cete ville, Se

vous fouviendrabien aveq quelle affeuran^
ce ie le vous promy, Se aveq quels prépara¬
tifs vous fes attendiez : Toutesfois quand ie
vey que ces hérétiques nous faifoient barbe
de foirre , Se ne fe vouloient pas laiffer pren¬
dre fans mitaines , ie fu en Flandres pour en
chercher: Scleurlaiffay ce pendat faire cette
bourrafque aux fauxbourgs de cefte ville,
puis leur permy d'aller fe pourmener tout
l'hyuer à Vendofme,au Mans,Laual,Argen¬
tan , Faleze , Alençon , Vernueil , Eureux Se

Honflcur,que ie leur laiffay tout exprès prê-
dre,m'affeurant bien que toft après i'auroy
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tout leur butin en gros quand ils feferoieflt
bien morfondus Se laiffé mourir de froidure. !

Et de faid ie leur fey bravement lever le cul |

à Dreux , Se s'en fuffent fuis s'ils m'euffent '
voulu croire. Mais vous fçavez que cette ti-
relaiffe nous coufte bon: car ces mefehants
politiques n'en vouloiët qu'àmoy,Sc m'euf¬
fent vilené s'ils m'eufïent pu ioindre:dequoy
ie me feeu bien garder par le bon exemple de

mon coufin de Nemours , Se de mes amez Se

féaux auiïi coufins les duc Se Chevalier d'Au
maie, qui n'auoient oublié le chemin de Ma¬
te, le ne puis Meilleurs , ie ne puis parler de

cette reverfe de fortune fans foufpirs Se fans

larmes : car ie feroy maintenant tout à faid,
vous fçavez bien quoy . Au lieu qu'il me fa-
lut aller quérir & mendier ung maiftre en

Fladres , Se ce fut là que ie changeay ma cou-
vertuïeïrancoife en cape àl'Efçagnole,&
donnay mon ame aux démons meridion-
naux , pour defgager ce que i'auoy de plus

cher dedans cette ville: Mais ie me fuffe faid
valet de Lucifer , auffi bien que du duc de

Parme pour faire defpit aux hérétiques. le

ne veux parler fouz filence les artifices, rufes

Se inventions dont i'ay vfé pouramufer&
retenir le peuple,Se ceux qui nous cuidoient
cfchaper : en quoy il faut recognoiftre que

46
tout leur butin en gros quand ils feferoieflt
bien morfondus Se laiffé mourir de froidure. !

Et de faid ie leur fey bravement lever le cul |

à Dreux , Se s'en fuffent fuis s'ils m'euffent '
voulu croire. Mais vous fçavez que cette ti-
relaiffe nous coufte bon: car ces mefehants
politiques n'en vouloiët qu'àmoy,Sc m'euf¬
fent vilené s'ils m'eufïent pu ioindre:dequoy
ie me feeu bien garder par le bon exemple de

mon coufin de Nemours , Se de mes amez Se

féaux auiïi coufins les duc Se Chevalier d'Au
maie, qui n'auoient oublié le chemin de Ma¬
te, le ne puis Meilleurs , ie ne puis parler de

cette reverfe de fortune fans foufpirs Se fans

larmes : car ie feroy maintenant tout à faid,
vous fçavez bien quoy . Au lieu qu'il me fa-
lut aller quérir & mendier ung maiftre en

Fladres , Se ce fut là que ie changeay ma cou-
vertuïeïrancoife en cape àl'Efçagnole,&
donnay mon ame aux démons meridion-
naux , pour defgager ce que i'auoy de plus

cher dedans cette ville: Mais ie me fuffe faid
valet de Lucifer , auffi bien que du duc de

Parme pour faire defpit aux hérétiques. le

ne veux parler fouz filence les artifices, rufes

Se inventions dont i'ay vfé pouramufer&
retenir le peuple,Se ceux qui nous cuidoient
cfchaper : en quoy il faut recognoiftre que

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



47
madame ma fceur cy prefente Se monfieur le
Cardinal Cayetâ ont fait defignalez feruices
àlafoy,parfubtiles nouvelles Se Je Deums
chantez à propos, Se drapeaux contrefaids
en la rue des Lombards , qui ont donné oc-
cafion à plufieurs de mourir alegrement de
maie rage de faim , pluftoft que parler de
paix : Se fi on euft voulu croire Monfieur
Mandoze zélateur de la foy, Se amateur de la
France s'il en fut onq , vous n'auriez plus ce-
te horreur de voir tant d'offements aux ci¬

metières de S. Innocent Se de la Trinité , Se

les euffent les deuots Catholiques reduids
enpouldre , beuz Se avalez Se incorporez en
leur propre corps , comme les anciens Tro-
glodites faifoient leurs pères Se amis trefpaf-
fez. Faut-il que ie recite les viles 8c feruiles
fubmiffiôs que ie fey pour amener noz nou¬
veaux amis à voftre fecours : Setoutesfois ie
me fuis tefmoin , que i'ay toufiours eu mon
deiîeing à part, quelque chofe que ie diffe Se

offriffe à ce bon duc,Sc me fuis toufiours re-
fervéaveq mon confeil eftroit de faire quel¬
que chofe de bon,pour moy Se les miens, en
gardant les gages fïiepuis : Se advienne qui
voudra ie ne m'en defferay que par force : Se

trouveray toufiours affez de difficultez pour
exécuter ce qu'on me demande; ny neman-
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queray pas de bulles Se d'excommunicatiôs,
mercé de Môfieur le Légat qui en fçait tout
le tu autem,pour embabouiner ceux qui y
voudront croire:Nous avons défia pratiqué
deux illuftriffimes Légats pour nous ayder à

vendre noz coquilles. Nous avons eu des

pardons gratis , fans bourfe deflier:8c fçauôs
bien de quel biais il faut prendre noftre faint
père en le menaçant vng petit de faire la paix:
s'il ne nous accorde ce que luy demandons:
Avons nous pas eu de Rome des fulmina-
tions à tors Se à trauers contre noz ennemis
politiques ? Les avons nous pas fait excom¬
munier Se devenir noirs comme diables?
Nous auons faid continuer les paradis à

deffeing : nous avons embouché des prédi¬
cateurs arrldez Se hypotequezCouz bontil-
tre:nous auons faid renouveller les fermets
aux confiâmes au cordon 8e du nom de Ie-

fusmous avons mefnagé des procefïions nô-

pareilles , qui ont obfcurcy le luftre des plus

bellesmommeries qui furent onques veuës:

nous auons faid femer fouz main par toute
la France du Catholicon d'Efpagne , voire
quelques doublons qui ont eu des effeâs

merveilleux^iufques aux cordons bleuz po¬

litiques. Qtfeuffé-ie pu faire davantage finô

me donner aux diables par engagement &
avancement
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avancement d'Hoyrie comme t'ay faid i Li-
fez les livres de Iofephe de la guerre dés

luifs : car c'eft quafi ungmefme faid que le
noftre,Se iugez fi les zélateurs Simon Se Iean
ont eu plus d'Inventions Se defguifemêts de
matières pour faire opiniaftrer le pauvre
peuple de Ierufalem à mourir de rage de
faim, que i'enay eu pour faire mourir delà
mefme mort cent mille âmes dedans cette
ville de Paris , iufques à faire que les mères
ayent mangé leurs enfants , comme ils firent
en cette facree cité. Lifez celle hiftoireié
vous prie , Se pour caufe , Se vous trouverez
que ie n'ay efpargné non plus qu'eux les reli¬
ques les plus faindés ôc vter files d'Eglife,
que fay pu faire fondre pour mes affaires:
l'ay cent fois violé ma foy particulièrement
iuree à mes amis Se parents , pour parvenir à

ce que ie defire fans en faire femblant,5c mô
coufin le duc de Lorraine 8e le duc de Sa-

voye en fçauroient bien que dire,les affaires
defquelsi'ay toufiours poftpofées à la caufe
de l'eglife Gallicane, Se à la mienne. Quant à

la foy publique , l'ay toufiours eftimé que le
rang que ie tiens m'en difpenfoitaffez:Se les
prifonniers que fay retenus ou faid payer
rançon contre ma promefTe ou contre la cÔ-
pofition par moy faide aveq eux , ne me

G
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5°
peuvent rien reprocher , puis que i'en ay ab-»

folution de mon grand aulmofnier Se con-
feffeur: le ne parleray point des voyages que
i'ayfait faire vers le Biarnois pourl'amufer
d'un accord oùiene penfay iamais : les plus
fins de mon party y ont efté embarquez , Se

n'en ont fenty que la fraifcheur du rafoir,Sc
cela ne doit defplaire à Ville-Roy qui n'y eft
allé qu'à la bonne foy comme pouvez croi¬
re, l'en ay bien apafté d'autres qui ne s'en va-
tent pas: Se qui ont traidé pour moy à deux
fins , tant pour hafter noz amis de nous fe-
courir que pour amufer noz ennemis à la
mouftarde, Se fi le Biarnois euft voulu croire
quelques ungs de fon confeil qui ont quel¬
que grain de Catholicon fur la langue, Se qui
ont toufiours crié qu'il ne faloit rien aigrir,
de peur de defefperer tout , nous aurions
maintenant beau je\x au. lieu que nous
voyons que les peuples fe font mis d'eulx
mefmes à fouhaiter 8c demander la paix,cho
fe que nous devons touts craindre plus que
la mort, Se aimeroy cent fois mieux me faire
Turq ou Iuif , aveqlabonne grâce Se congé
de noftre faint père , que de voir ces héréti¬
ques relaps retourner jouir de leur bien, que
vous Se moy poffedons à iuftetiltre, Se de

bonne foy par an Se. iour,voire plus.Hé Dieu

5°
peuvent rien reprocher , puis que i'en ay ab-»

folution de mon grand aulmofnier Se con-
feffeur: le ne parleray point des voyages que
i'ayfait faire vers le Biarnois pourl'amufer
d'un accord oùiene penfay iamais : les plus
fins de mon party y ont efté embarquez , Se

n'en ont fenty que la fraifcheur du rafoir,Sc
cela ne doit defplaire à Ville-Roy qui n'y eft
allé qu'à la bonne foy comme pouvez croi¬
re, l'en ay bien apafté d'autres qui ne s'en va-
tent pas: Se qui ont traidé pour moy à deux
fins , tant pour hafter noz amis de nous fe-
courir que pour amufer noz ennemis à la
mouftarde, Se fi le Biarnois euft voulu croire
quelques ungs de fon confeil qui ont quel¬
que grain de Catholicon fur la langue, Se qui
ont toufiours crié qu'il ne faloit rien aigrir,
de peur de defefperer tout , nous aurions
maintenant beau je\x au. lieu que nous
voyons que les peuples fe font mis d'eulx
mefmes à fouhaiter 8c demander la paix,cho
fe que nous devons touts craindre plus que
la mort, Se aimeroy cent fois mieux me faire
Turq ou Iuif , aveqlabonne grâce Se congé
de noftre faint père , que de voir ces héréti¬
ques relaps retourner jouir de leur bien, que
vous Se moy poffedons à iuftetiltre, Se de

bonne foy par an Se. iour,voire plus.Hé Dieu

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



51
mes amis, que deviendrions nous s'ilfaloit
tout rêdre? S'il faloit que ie revinfe à mô an¬

cien eftatjCômcnt entretiedroy- je mon plat,
Semés gardes?Il me faudroit paffer par des fe-
crctaireSjSethreforiers de l'efpargne touts
nouveaux, au lieu que les noftres paffent par
mes mains : mouronsmouronsplutoftque^
d'en venir là: c'eftune belle fepulture, que la
ruine d'un fi grand Royaulme que celuy cy,
foubs lequel il nous faut enfevelir fi nous ne
pouvons grimper defîus:Iamais homme qui
ayt monté ou ie fuis,n'en dévala que par for¬
ce: il y a plufieurs portes pour entrer à la
puiffance que i'ay: mais il n'y a qu'une ifîuë
feule, pour enfortir, qui eft la mort: C'eft
pourquoy, voyant qu'un taz de politiques
qui fontparmy nous , nous rompoient la te¬
lle de leur paix , Se de leur monarchie Fraiv
çoife,ie me fuis advifé de leur prefenter une
mommerie d'Eftats , Se après avoir différé
tant que i'ay pu pour éluder Se faire refroidîr
les inftantes pourfuites de leurs députez , ie
vous ay icy convoquez pour y donner ordre
aveques vous , Se fueilleter enfemble leurs
cayers pour fç avoir ou le mal leur tient , Se

qui font noz amis , Se noz ennemis : Mais
pour ne point vous en mentir , ce n'eft que
pour leur clorre le bec , Se leur faire croire

Gij
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5*
que nous travaillons fort pour le public , Se

entendons volontiers à faire accord.Car les
bonnes gens pour cela n'en pifferôt pas plus
roide : le fçay qu'il n'y a icy que de noz amis,
non plus qu'aux Eftats de Blois : Se par con-
fequent ie m'affeure que voudriez touts ,au-
tant pour moy que pour chafeun de vous,
que moy, où ung Prince de noftre maifon
fuft Roy,Se vous vous en trouveriez bien: Si
eft ce q cela ne fe peut faire fi toft, Se y a en-
cor vne méfie à dire Se faudroit faire une gra
de brèche au Royaume ,par ce qu'il en con-
uiendroitdônerunebône partie à ceux qui
nous y auraient aidé. D'autre part vous pré¬
voyez bien, les dâgers 8c inconuenients delà
paix qui med ordre à tout , Se rëd le droid à

qui il apanient : c'eftpourquoy ilvault en¬

core mieux l'empefeher que d'y penfer: Et
quât a moy, ie vous iure par la chère tefte de
mô fils aifné, q ie n'ay veine qui y tede, Se en
fuis auffi eflongné que la terre eft du ciehear
encor que iaye faid femblant par ma derniè¬
re déclaration, Se par ma refponfe fubfeque-
te , de defirer la converfion du Roy de Na-
uarreàe vous prie croire que ie ne defire rie
moins : Se aymeroy mieux veoir , ma femme
mon nepveu Se tous mes confins Se parents
morts, que veoir ce Biarnois à la méfie . Ce
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53
n'eft pas là ou il me démange. le ne fay efcrit
Se publié , qu'a deffeing , non plus que mon¬
fieur le Légat fon exhortation au peuple
François.Et touts ces efcripts que monfieur
de Liô à faids,Se fera cy aprez fur ce fubied,
ne font qu'à intention de retenir le peuple
en attendant quelque bonne avanturefvous
m'entendez bien) que les pères Iefuites nous
procureront pour faire ung fécond faind
martir:Et d'ailleurs , c'eft autant de divifion,
Se d'atediement , Seatiediffement à noz en¬

nemis : & autant de préparatoires pour le
tiers party ou nous avons bonne part , com¬
me eftant ung grand moyen,s'il efclate,pour
faire biennoz befongnes , Se à l'avancement
duquel ie vous prie touts,d'emploier voz al¬

liances Se intelligëces comme ie fay les miê-
nes: Non pas pour contraindre l'heretiqûe
détourner fa robe: carieneledefire,nyne
l'entends : Sem'affeure qu'il n'en fera iamai s

rien : tant il a le coeur obftiné : qui eft ce que
ie demande,afïin qu'il demeure toufiours en
fa peau, ce qui nous acquerra force bons
amis Catholiques Apoftoliques Se Romains,
infpirez du faind efprit, qui l'empefcheront
bien de leur cofté, 8e le mettront en grand
acceffoire , Se m'affeure que le Roy qu'ils fe¬

ront, ne me contrepezera pas à la balance..
G iij
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Quoy qu'il en advienne , nous avons envoie
coup fur coup noz agens à Rome , comme
môfieur le Cardinal de Pelvé , mon bon pré¬
cepteur vous pourra tefmoigner , pour ren-
verfer la negotiation du Cardinal de Gondy,
qui ne s'y efchaufera pas plus qu'il doibt , Se

les pratiques du Marquis de Pifani , qui eft
trop bon François pour nous , qui font allez
à Rome chercher ung chemin de paix: mais
nous avons fufcité noz ambaffadeurs d'Ef*
pagne de protefter contre l'audience , Se co¬
tre ce que le Pape voudroit faire fur la pré¬
tendue converfion du Biarnois: monfieur le
Légat nous a aydez à faire noz mémoires Se

inftrudions , Se y employra de fa part fes ha¬

bitudes^ confédérations duconfiftoire.Et
û fa faindeté, faid autrement , ie fçay bien
comment il en faut auoir la raifon, le mena¬
çant que nous fçaurons bien faire en ce cas

noftre accord avec les politiques, aux def-
pcns , Se defavantage de l'eghfe de Rome.
Auffi ne me confeilleriez vous pas,que pour
une meffe que le Roy de Navarre pourroit
faire chanter , ce qu'à Dieu neplaife,ieme
demiffe du pouvoir que iJay,Se que de demy
Roy que ie fuis , ie devinfe valet , pour faire
tomber l'orage de cefte guerre, fur la tefte
de ces bôs Catholiques Efpagnols noz amis,
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qui nous veulent aprendre a croire en Dieu:
Bien eft vray que fi ladide converfion adve-
noit à bon efcient , ie feroy en grande peine,
Se tiendroy le loup par les oreilles : Toutes-
fois monfieur de Lion,Se noz bons prédica¬
teurs m'ont apris,qu'il n'eft pas en la puifTan-
ce de Dieu de pardonner à ung hérétique
relaps , Se que le Pape mefmes ne fçauroit
luy donner abfolution , fuft-ce à l'article de
la mort: ce que nous devons tenir pour trer
ziefme article defoy , 8c l'adioufter au Sym¬
bole des Apoftres : voire que fi le Pape s'en
vouloit méfier , nous le ferions excommu¬
nier luy mefmes par noftre mère laSorbon-
ne,qui fçait plus de Latin,Sc boit plus catho- .

liquement que le confîftoire de Rome.Ceft
donc fur quoy il nous faut principalement
infifter par quels moyens nous empefche-
rons Iapaix,5c rendrons la guerre immortel1
le en France : Monfieur de Lion fçait bien
que le Roy d'Efpàgne Se moy luy avons pro¬
mis furnoftre honneur ung chapeau rouge
s'il peut tant faire par fa rethorique, d'en ve¬

nir à bout,8c fa f à défia receupour arres
ung carcan de trois mil ducats , & une chef-
ne de perles catholiques , avec quelquemf-
lier de doublons. Nous avons auflîcertains
politiques au conciliabule, & Senatule des
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ennemis , qui filent défia quelques cordons
dudid chapeau rouge, Se fi nous leur envol¬
ons ung peu de foyecramoifiepour faire les
refnes de leur mule,ils nous y ayderont bien,
Se empefcheront bien que ces mefchants
Huguenots acariaftres n'entrent aux eftats,-
Se que rien ne fe face, ny fe paffe au detrimet
Se deshonneur de noftre faind Père , Se du
faind fiege Apoftolique voire quand les pri-
uileges de l'Eglife Gallicane s'en devroient
perdre. le conjure donc toute céfte Catho¬
lique affemblée,de tenir la main,Scemploier
verdSefecpourempefcher que les Parifiës
Se autres villes ne nous viennent rompre la
tefte de leur paix , mais qu'elles prenent la
mort en gré, Se foufrent leur totale ruine,
plus toft que d'ypeCer, Se d'en ouvrir la bou¬
che. Il faut racler des prières de l'Eglife ces
fafcheux mots ( D<* pacem Domine , ) comme
monfieur le Légat,vous pourra tantoft faire
entendre qu'ils ne font point de f effence de
de la méfie , ny mots facramentaux : faifons
feulement femblant Se bonne mine:Si Ville-
roy s'en laffe , nous aurons Zamet , qui pour
Jeplaifir que luy a faid mon bon coufin le
Duc d'Elbeuf, ne plaindra fes peines Se voia-
ges , 8c fe laiffera aifément beffkr fur fefpc-
*ance de fes greniers à feh Quoy qu'il en foit

& advienne

5<5

ennemis , qui filent défia quelques cordons
dudid chapeau rouge, Se fi nous leur envol¬
ons ung peu de foyecramoifiepour faire les
refnes de leur mule,ils nous y ayderont bien,
Se empefcheront bien que ces mefchants
Huguenots acariaftres n'entrent aux eftats,-
Se que rien ne fe face, ny fe paffe au detrimet
Se deshonneur de noftre faind Père , Se du
faind fiege Apoftolique voire quand les pri-
uileges de l'Eglife Gallicane s'en devroient
perdre. le conjure donc toute céfte Catho¬
lique affemblée,de tenir la main,Scemploier
verdSefecpourempefcher que les Parifiës
Se autres villes ne nous viennent rompre la
tefte de leur paix , mais qu'elles prenent la
mort en gré, Se foufrent leur totale ruine,
plus toft que d'ypeCer, Se d'en ouvrir la bou¬
che. Il faut racler des prières de l'Eglife ces
fafcheux mots ( D<* pacem Domine , ) comme
monfieur le Légat,vous pourra tantoft faire
entendre qu'ils ne font point de f effence de
de la méfie , ny mots facramentaux : faifons
feulement femblant Se bonne mine:Si Ville-
roy s'en laffe , nous aurons Zamet , qui pour
Jeplaifir que luy a faid mon bon coufin le
Duc d'Elbeuf, ne plaindra fes peines Se voia-
ges , 8c fe laiffera aifément beffkr fur fefpc-
*ance de fes greniers à feh Quoy qu'il en foit

& advienne
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



57
Se advienne qui pourra , fi nous nous enten¬
dons bien, Se continuons noz intelligences
auec ce biê heureux tiers party, nous brouil-
lerôs fi bien les affaires , que ceulx de Bour¬
bon ne fe verront detranteans ou ilspen-
fent : car ie ne feray iamais plus de cas d'eux
que i'ay faid de leur oncle , que i'ay laiffé
mourir en prifon Se en neceffité , fans me
foucier gueres de luy après qu'il nous eut
fervy de prétexte , Se de planche, que les hu¬
guenots appelloyent planche pourrie , pour
monter ou ie fuis : Car ie fçay bien, que tant
qu'il yauroit de cefte race Bourbonnoife;
qui fait meilleure preuve que moy de fa def-
cente de faind Loys , iamais ny moy ny les
miens ne régnerions fans querelle : C'eft
pourquoy vous ne devez doubter que ie fe¬

ray tout ce que ie pourray pour m'en deffai-
re. Pour le moins une chofe me çonfole,
c'eft que fi les ennemis tienn2t Saind Denis,
où les vieux Rois font enterrez, nous en te¬
nons les ioyaux,reli<ques , Seornemets Roy-
aux,qui font fricaffez pour eux,par la fainde
dévotion de mon frère de Nemours, qui à

faid fondre la coronne. Mais qui plus cft,Ia
fainde Ampoule de Reims eft en noftre
puifiance,quand nous en aurons affaire. Sans

laquelle vous m'entendez bien . C'eft ung
H
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*8
coup du ciel: Si prions tous bons côfeffeurs,
prédicateurs,curez,Se autres dévots penfiô-
naires , de faire rage fur ce fubied , affin que
Dieu nous en faiche gré : Pour mon regard,
ie tiendray tant que ie pourray les chofes en
balance, Se aparence : comme i'ay toufiours
faid au gouvernemet de cefte ville, ne fouf-
frant que le party des politiques foittrop
rabaiffé , ny celuy dez féze trop eflevé Se in-
folent de peur que l'ung des deuxfe faifant
le plus fort , ne me vouluft auffi faire la loy:
Ce quemoncoufinle Due de Lorraine me
reproche que i'ay apris de la Roynemere,
que Dieu abfolve.Au refte ie eroy qu'il n'y a

pas ung de vous qui ne fe fouvienne de la
mort de Sacremore, après m'avoir faid plu¬
fieurs bons fervices : j'ay efperâce que moy,
& mon nepveu enferôs bien d'autres à l'hô-
neur de ce bon Dieu , pourveu que vous au¬

tres meffieurs nous ferviez de pareille affe-
dion , Se attendiez pareille recompanfe en

ce monde ou en l'autre. Quant à la pelade,
que certains politiques m'ont voulu impro-
perer , m'accufant que la faind Cere, où la

Loiie( ie nefçai laquelle des deux) me l'avoiët
donnée , Ils en ont mentylcs mefchants,ie
n'y fongeay iamais: ce n'eft que certaine cha¬

leur de foye que les médecins appellent alo-
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pecie , à laquelle moy Se les miens fommes
fubieds, Se monfieur de Lion fçait que les
goûtes viennent bien fans cela: Et s'il eft au¬

trement , que les loups me puiffent manger
les jambes , vous priant pour l'honneur de la
fainde union n'en croire rien, Seregarderà
voz affaires.Car nous avons ung ennemi qui
ne dort pas , Se qui ufe plus de botes que de
foulicrs:vous y donnerez ordre,8cvous gar¬

derez des efcroiielles , Se de tomber du haut
maljfi vous pouvez. I'AY DICT.

Monfieur le Lieutenant ayant achevé fa
harangue,aveq grand aplaudiffement de l'af-
fiftance,oùle prefident de Nully, Se Acharie
laquay de la Ligue furent veuz plorer de
joye, le Doyen de Sorbonne grand dataire
du Légat fe leva,8c cria tout. Humiliate^osad
benedifiionem,& pofiea habebitk harangua; Alors
monfieur le Légat, trois profondes 8e co-
pieufes benedidions préalablement faides,
commença à parler ainfi.

HARANGVE DE MON-
SI E V \ LE LE G^tT.

INnontine patris,*^ >£ . Io mirallegra, & fin
quafifuora dimejleffo ( o Signori , &* pqpuli,piu

Catholici che i mtdefimi Romani ) di "yeder^i qui
Hij
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êîo

collegatiper ungfogetto tanto grande , & catho lico :

ma d'altrd parte mi truo~\o molto sbigotito , difintir
tante openione balordefràyoi altri ligouri catholici,
& mi pare che quelia antiquh fattione di neri &*
hianchi rinafcf.per cio che l'uni domandano bianco , e

gli altri il nero. Ma unafola cofit mipare neceffiaria «

lafaUte d'elle anime^ojtre : Cio è , di non parlar mai
dipace, & manco procurar la , che prima tutti gli
Irance^j non fiano morti , agur%adi Macabeigp
cofi"valorofamente cornefu Sanfone , fracaffati , &*
fotterrati tra le ruine di quejïo cdttiuo parodtfo terre-
Jie di Francia,pergoder piuprefio la quiète immorta-
le delparadifo celejle. Guerra donque^guerraRalen¬
ti & magnifia France^ : perche mi pare qudndofi,

ragiona délia pace 0"fi parla di tyega con quefiifor-
fanti heretici manigoldt , che mifia dato unfir~\<itiale

d'inchiojlro : confiderando , che molto meglio èper la
quiète d'italid , & Uficuritk deUdfantafededpoJlo-
lica,che i Frances^,^ spagnuoliguerregiano tra loro
in Francia , o ^eramente in Flandria per la rthnone,
o la corona , che in Italiaper Ndpoli ô Milano : Per

che,per "W dtr il yero, nonfe ne cura il fantifsimopa¬

ire d\ tutti fatti vojlri ,fi non a fdntê cheglitocca di

nonefferfpogliato d'annate & commende , & altre
efpeditionichejifannoin Roma conoro & argento

"Voflro. Date quanto Voleté le animel'oftre al démo-

nio inferno-.poco clù\pro\eduto cheglifia che le pro-
"Vende dt Bret igna,l la rOerentia dntica,debitd dfita
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efpeditionichejifannoin Roma conoro & argento
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6i
fiantita,nogli maucano.Tdntopiugrande & ri~\eri-
tafara fitafantita, quanto"Voi altri homuncionifare-
tepiccoli &piccolini: E nonparlatepiu di tante béni,
è tantefavori ch'i predecejfori l'ofiri hannofattea la

fantafede apojlolica , anco meno dette richesse , &
pae%ichegli Pape hanno del bénéficia di Carlo ma-
gno , & difuifiiceffori régi di Francia : quejlo e cofii
fatta.lepardonan^e che haleté ricëS>ute dapochian-
ni in quâ,con legratuite indulgtn^^ Iubilei,jbno
di molto piupreoio:bafla che le corone , èglifittridel
mondofono àdiTfofitione difuafantità, &ftpoffono
cdmbiare,trajlullare , & torre &porrc afuo modo.

Scriptum eji enim,b<gc omnia tibi dabo.^itque utper-
gam latinà lingua vobis loquifieforte aliquknonfa-
tis inteliio-dt Itdlidndm , dicdm ~\obis fummam leo-a-

tionis mes, qu&fumptd eft ex Mdth&i 10. cdfite. No-
lite arbitrari quiapacem "\enerim mittere in hanc ter-
ram:Non~\'enipacem mitterefedgladium^Nihil enim
habeo magis in madatis, & inflruttionefecreta quàm

utliosperpétua exhortem adbeUum &pr£lium , at-
quetotis~viributimpedidmne trdltetis ullo modo de

reconcilidtione^ pace inter^os.Qttodfâne magnum
effet crimen & indignum chriSlianis & cdtholicis
bominibws. jllterum ~\ero punélum quodhdbeo "Vo-

bifcum dgendum, efl de eletîione cuiufddm Principis
boni catholici, in Regem lieflrum, repudidtàprorfus
ifldfdmilid Borboniorum, qu* totd efl hdtreticd 3 dut
htreticorumfdHtrix:Ego ~)/trofcio ,grdtifsimam rem

H in
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62
"Vosfdtluros domino nojiro Pdpt, &fant~l& fedi
uépoJ}olic£,necnon benefaflori meo Chriflianifsimo
Çr Catholifsimo Hifpaniarum <& tôt regnoru Régi,
fi Britanii» ^irmoriat ducdtum confirlietis illuflrtf-
ftm*filÎ£ eim infanti: regnum ~\ero conferatisalicui
principi ex eius fdmilid ,quem illd mdritum eligere

1/oluerit , & dotait coronÀ FrdnçtA dignabiturinfo-
lidum utrique competentt.Sed de hocplurd reuerendifi
fimtti CardinalisdePefoéyobisdifîeret, &>proreli-
quofuplebit'Xognofcit enim melius quam me "refira
negotia , qu<e per "yiginti annos tam Lotharingie},
quam Hifpanicè tratld'yit Rom&,ddeofubtiliter, &*
fideliter,ut reduxerit resyeflras adpuntîum , ad quod

itt&snuncreduElas'Videtis : ideirco cumerederetpius
ifieprafût, & cfois , Franciam matremfuam efse in
agone mortis,& trahere ultimafufpiria , Mnit nuper

ad ~\ifitandam eam,tanquam bonus & devotm con¬

fiefsarius & optimm compdtriotd ddyos itpvdndum,
inpompafunebri,& exequijseim . Sed/iyelletis eU~

gère aliquem inregem exfuis benefattoribui Lotha¬
ringie, & Guift<e ,fhnè~vosfdceritiseifecundum cor

fuum : &*ille alacritér ungeret <&facraret eum ex

oleofdnc~l& ampuUce. quodbabet Remis exprefsè refer-

1/dtum , & bene fêryatumjub euflodia fdntti Pduli
Cdmpdniti&RotelUducisyos^ideritis'.Ega de ex-
prefiso mandata domini nofiriyft qutd in hoefeceritis

contra leges &* mores huius regni,"Vel contra, concilia

Ecclefue^eletUm contra fyMgeîium &deçdogwn

62
"Vosfdtluros domino nojiro Pdpt, &fant~l& fedi
uépoJ}olic£,necnon benefaflori meo Chriflianifsimo
Çr Catholifsimo Hifpaniarum <& tôt regnoru Régi,
fi Britanii» ^irmoriat ducdtum confirlietis illuflrtf-
ftm*filÎ£ eim infanti: regnum ~\ero conferatisalicui
principi ex eius fdmilid ,quem illd mdritum eligere

1/oluerit , & dotait coronÀ FrdnçtA dignabiturinfo-
lidum utrique competentt.Sed de hocplurd reuerendifi
fimtti CardinalisdePefoéyobisdifîeret, &>proreli-
quofuplebit'Xognofcit enim melius quam me "refira
negotia , qu<e per "yiginti annos tam Lotharingie},
quam Hifpanicè tratld'yit Rom&,ddeofubtiliter, &*
fideliter,ut reduxerit resyeflras adpuntîum , ad quod

itt&snuncreduElas'Videtis : ideirco cumerederetpius
ifieprafût, & cfois , Franciam matremfuam efse in
agone mortis,& trahere ultimafufpiria , Mnit nuper

ad ~\ifitandam eam,tanquam bonus & devotm con¬

fiefsarius & optimm compdtriotd ddyos itpvdndum,
inpompafunebri,& exequijseim . Sed/iyelletis eU~

gère aliquem inregem exfuis benefattoribui Lotha¬
ringie, & Guift<e ,fhnè~vosfdceritiseifecundum cor

fuum : &*ille alacritér ungeret <&facraret eum ex

oleofdnc~l& ampuUce. quodbabet Remis exprefsè refer-

1/dtum , & bene fêryatumjub euflodia fdntti Pduli
Cdmpdniti&RotelUducisyos^ideritis'.Ega de ex-
prefiso mandata domini nofiriyft qutd in hoefeceritis

contra leges &* mores huius regni,"Vel contra, concilia

Ecclefue^eletUm contra fyMgeîium &deçdogwn

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



faltem fecundum imprefsionem b&reticorum ,yobii
promittoplenam abfi>lutionem,& indulgentidmjd-
quegratis,infeculdfeculorum.^imtn.

Ointe, non mi ricordi~Vd di "vifar intendere una
molto buona nuol/a, ch' ô rice~\>uta infretta di Roma,

pel me%o di Zametto :cioe che lafùa Santiia ,Jcomj
municà^gral/a anathemdti^a tutti i Cardinali , *Ar~

cbiT/efco~vi,~)>efcoyi}abati,preti, & monachi chifbno
realipolitia, quanta catholicifiana : Epertorreogni
diferença , &gelofidtr&glt spdgnuoli eFrdnce^i,
fard il fitntifsimopddre , che i France^jhdrdnno le

fcrofolejcomeispdgnuoli:&di~)!entdrdnno dnco brd-
"Vddori, & bugeroni corne efsi . Oltrefa pieneindol-
gen%e à tutti qudnti buonicdtholici Loreni,o Hifpdni
fiancent i qualiama%garanopadri,fratelli, cugini^
~ï>icini,podeftate,principireali,politiciheretici,inqUe-
Jla chriflianifsimaguerra ,fine à trecenta milleannï
diyero perdonno . E non dubitate ch1 ilfpiritofidnta
"Pi mdncd:per cheil fkcrù confifiorio lofa deficendere

d'aile brdccia diVio pddre,dfuapofla : Cornefkpete

chà difnegdtodopomoltiannidicreare ahunopapa
che nonfoffe Italiano, S Hifpdno:Infine,fdteun Re,

digrdtid,perdmormto:Enon me ne euro che cifia,
foffe el diabolo, modo chefidferyitore efeudatorio de

lafud sdntitd , e del Re Catholico per me%o de! quai
fonjiatofatto Cardinale, merce al buon d»ca diPar->

ma:Ben")>i diro ch'ilmio "\otofarebbe yolentieriper
la Infant* di Spdgnd,ptrcheelU èyalentc donna,
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*4
& arnata moIto difiuo padre , Néante di menofarête

quel che placera al signer duca di Feria , è a Monfour
lo Loutenant. Maguardatel/i mentre d'àprirla hoc-

caperragionar di pace o trega : altramente il fiera
collegio rinegara Chrifio . Ego me 1/obis commendo,

Iterum. Valete.

Ces mots finiz le petit Launaycy devant
miniftre paffé en l'univerfité de Genève , Se à

prefent boute cul de Sorbonne , après avoir
mangé les grands breuiaires Se heures du feu
Roy à faire feftins à monfieur le lieutenant,
fe mita genoulx aveq Garinus cordelierSc
apoftre apoftat , 8e affiftez de Cuilïy curé de

Saind Germain Lauxerrois , Se d'Aubry cu¬

ré de Saind André des Arcs,revenant de cô-
feffer Pierre Barrière, entonnèrent àhaulté
voix devant la roix de monfieur le Légat,

O crux d~ïe fies unkd Hocpafiionis tempare:

Quelques ungs de l'affemblee le trouvèrent
mauvais :toutesfois chacun les fuivit en cha-
tant de mefme , Scie branfle finy,le fort tou¬
cha à monfieur le Cardinal de Pclvé de par¬

ler, lequel fe levant fur fes deux pieds, côme
vneoye après avoir faid vne très-profonde
reverëce devant le fiege de monfieur le lieu-
tenât fon chapeau rouge avalé en capuchon
par derrière , puis une autre femblable devât
ïnôfieur le Légat, Se une autre bafllfïïme de-

~ "" vaut
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vat les dames :pûis s'eftât raflîs,3c toufTy trois
bonnes fois,non fans excréation phlegmati*
que , qui excita auffi ung chacun à faire de
mefme, il commença de dire ainfi , adreiïant
fa parole à Monfieur le Lieutenant , qui luy
dift par crois fois, couvrez vous m ô maiftre. "

H^Kz^NGFÈ DE sJfa 0 N-
siEvr le Cardinal

de P'ché,

M!rOnficur le lieutenant vous m'excùfe-
Lrez, fi pour contëter cette do de affem-

blee , Se garder le décorum , Se la dignité du
rang que ie tiens en l'Eglife par la providen¬
ce de vous Se des voftres , ie fay quelque dif-
cours en langage Latin , auquel vous fçavez
qu'il y a long temps que i'ëftu die, Se enfçdy
prefque autant que mon grand père qui fut
ungbon gendarme Se ung bon fermier quat
Se quat foùz lé Roy Charles huidiéfme:mais
quahd i'en auray did trois mots, ierevien-
dray à vous Se à vos affaires : lé m'addrefferay
donq à vous , hommes illuftres , rf/yj ex tota
GaUiarum collul/ie eleêlifsimi , ut~\bbisinteltiçerc
faciam multa qux Gallica hngua fatis non poffunt
exprimari. Ejt enim opérapmwmf\t rospt&aput

I
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66
quifluduimus in cdeberrima academiaParifius, &
fapimus magis quàm fex populi 3habeamus aliquid
fècreti quod multeres non imelligant: Volo igitur~\os
fcire {fy*h&c dicantur tantum pus auribus ) quod exi-
yitediSiumfiye ma^ultts reficriptum per bre^e à do¬

mino noflro Papa , per quod nobispermittitur eligere,

crexreJkcrare , & ungere V^egem no~)>um,talem qua-
Icm yobis placuerit, modofit dejlirpe *\el ^iuflriacd
"W Guyfiaca'.habetis igitur adprol/idendum exl/tra
gente ma^ultisprincipem:Nam de iflis'Borbonij'snon
funt loqueU neq;Jermones ,- quant» minus de ijîo h&-
retico relapfo,quemidem dominus nofier Papa, per
idem refcrtptum adfirmat effie iam da.mna.tum apud

infero$,& animant eiuspropediemfèrl/ituram Luci-
feropro merenda pomeridiana. Saneegofium Galius,
necrenegabo meam patriam: sedfi ijla eletliol>ade-
retdd libitum meum,profeél6pro bono meo efrmeo-
rum,<ttq\etiam~veJlro,hbenter'\osprecarem^)itdare~
tis")iejîras "yoces dlicui ex familid Lotharena ,quam
fcitis tam benç feciffe in republica catholica , &
ecclefia K.omana -.fortaffel-erb Dominus légatus ha-
bet dliud intentum , adplacendum Hifpanis : sednon

dicit omnia qux habet in ficrinie petloris : Vos inte-
rea hoc tenefe , firmum : nullo modo e(fe loquen-

dum dut dudiendum de pacefacienda cum ijlis dam-
natif politicis , quin potius armate & pdrdte ~)>os

ddpdtienditomnes extremitdtes yeletiam morte fa-
mem , ignem, & ruinam totius urbis^el regnï : nihil
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. 67
enmpotejlisfaccregrat'fty acceptable deo,&*Regi
nojiro Philippo Catholicifsimo. Non ignora Luxem-
hurgum & Cardinalem Gondium & Marchionem
Pijanum Romam profeflos , ut préparent animum
domini nojîri pap£,ad audiendum Lco-ationem Biar~
ne^i,tratîaturam de conVerfionefud : Sed quantum
tuta efl Luna à Lupis , tantum a~verfum efl cor domini
nofiri à talibus negotits : Ejlotefortes grfecuri ficut
£;« ego: modofim intrd muras Parifius. Saneparal/e-

ram aliquid boni ad dicendum vobis de Beato Pdulo
cuius con~\erfio hericelebrdbatur: quidfiperabdm quod

heri in ordine meo me contingebat loqui . Sed mefe~
fellitlonganimis oratio domini de Mania : ç£« ideo

cogor remittere in~vaginamgladium latinitatis me&:

quem "\olebamfiringere in conVerfionem ijîam , de

quapolitici nonnulli nefcio quidfeminat in *\>ulgum,

quamtamenneq-, credo neq; cupio : Quoniambedtus
Pdulus muttum dijiabat db ifîo Nd~\drrd : erdt enim
nobilis, &-cï\>is Romanus:& quodnobilisfuerit,&

flirpe nobdieditm aparet ,ex eo quod Rom<efuit illi
amputatum caput : ifleyerèejl infamispropter h&re-
fim,&> totafamilid Borboniorum, défendit de beca-

rio , ft\e maliult'tf de lanio , qui carnem 1/endebat in
laniena Pdrifind , ut dfserit quidampocta yaldè ami-
cmfanElxfedii apoJ}olic<e, & ideo qui noluifiset men-
tiri.Paultu etidm converfws ejl cum mirdculo : ifileno:
nifitforte dicat,obfidioneficinxiffehdncurbem men-
fes circiter quatuor cumfcx miUibm hominum , dum

I i;
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jntus ejfentplm quàm ctntum millid : &- hoc tffe mi-
raculum, &cepiffe toturbes, &arces fortijumas,
fine mu'orum fub Verfione ,fidper in\ia ,foramtnd,
& arSios cal>os Mx unifiait militi penetrados; Addi*
te,quod Pdulus timuit, & magno ttrrore efl affle£im

ex fulgure cali'.atijle efl imperterritus , nec timet
Qitidquam, necftélmen , necfulgura , nec imbres , nec

hjemem &glaciem, dut oflum , immo nec actes no-
Jlras & exercitta noflros tam bene injlruélos : quos

cumpauca manu audet expetlare, & anteyenire, &*
debettare autfugare. Pereat malè diabolm ifle ~\>elox,

&> infomnU, qui nos tam laboriofi fatigat , & im-
pedit dormïre ad nqflrum Libitum . Sed hatîe-
nus de Pdulo, ne Polycarpus cuius hodiefeflum dgitur
fortdfse in\'tdedt,quem tdmen pr&termittdm , quia de

eo nthilpr#yidi , dut premedita~\i . Memini quidem

cùm efiem Rom£ m tempore Gregor'û Pap& , mepro-
pofutfiem cor,fflorio quinque protesla , fiyeproble-
mata difputandd, qu<& totd refpiciebdntfidnclifsimdm
iflam congregationem de eligendo Rege Francis Na
ab eo tempore quo me Henricus deffunfiusifle fau-
torhercticorum fpolid~\it meo epifcopdtu Senonenfi,

&infitamdnupofùitmeosreditus & bénéficia qu*
hdbebdm infiup regno ,femperhdbui animdm & »»-

tentionem me yindicdndi , &feci omniaqu£potm,
&fdciam in axernum qudndo deberem animant mei
tradere diabolo yt ijid infignis iniutia cadat in caput

gdllçrum omnium quipdfsi fitnt necfi oppofuermt
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6g
o)probrio meo\Quodcum effimfkpiuiprotejlatus, ta-
dem effeci: & yosfciretis [ ene quiddtcere. Seddlib me

yocatprincipes ifii, <& ijl<e tonus orbis infignes unio-
nes &gemmV mirabiles , quos & quas alloaiti nunc

respoftulat,C£teramque turbam deputatortim,& dz-r

putantium , quorum interejlut intelligant medifse-
rentem lingua Gdlhcd , qttampem dedtdtci Uqui ,a-
deo patriam meam fum oblitus.

le retourncray donq à vous Monfieur le
Lieutenant , Se vous diray que fi i'euffe trou¬
vé en France les affaires avoir réufli félon les
pratiques Se intelligences que i'ay menées
depuis vingt Se cinq ans aveq les Efpagnols
à Rome, je verroy maintenant feu monfieur
voftre frère en ce throfne royal, Se aurions
occafion de chanter aveq ce bon patriarche,
NVNC DIMITTIS: mais puis que ce
n'a pas efté la volonté de Dieu qu'ainfi fuft,
patience; affez va qui fortune paffe : Si vous
diray-ieenpaflant que fidemea , il vous faid
fort bon voir , ouy Monfieur le Lieutenant,
il vous faid fort bon voir affis là où vous e-
ftes,8c avez fort bonne mine,rempliffez bien
voftre place , Se ne vous advient point mal à
faire le Roy : Vous n'avez faulte que d'vne
bonne cheville pour vous y bien tenir : vous
avez toutepareille façon,fauf l'honneur que
ie doy à l'Eglife, qu'ung Saint Nicolas de vil-
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lage , afe di dio , il me femble que nous célé¬
brons icy la fcfte des innocents , ou le iour
des Rois. Si vous aviez maintenant ung plein
verre de bon vin , Se qu'il pleuft à la magefté
de voftre lieutenance boire à la compagnie,
nous crierions touts,le Roy boit , auffi bien
n'y a-il gueres que les Roys font paffez : ou
nous empefchafmes bien qu'on ne feift de
Roy de la febue de peur d'inconuenient , Se

demauvaisprefage: mais fi vous eftesicyà
cette my-Karefme prochaine, nous chevau¬
cherons touts aveques vous par les rues , Se

ferons la my-Karefme à cheval,fi nous pou¬
vons retenir iufques alors toute cette Ça-
tholigue affemblee : à laquelle ie veux main¬
tenant adreffer mon propos en gênerai, Se

que tout le monde m'entende : Meilleurs ne
me tenez pas pour homme de bien, Se bô ca-

thonque,u\ama\aàveàeïïance(\en'enteds
parler del malefranciofi ) ie veux dire vos mife-
res Se pauvretez, ne m'ont faid venir par de¬

çà , où ie me fuis comporté en vray hypocri-
te,ievouloydire Hipocrate,mais la langue
m'a fourché. Ce grand médecin voyant fon
pays affligé d'vne maladie epidimique Scpe-

fte cruelle, qui exterminoit tout le peuple,
s'advifa de faire allumer force feux par tou¬
tes les contrées pour, purger & chafler Je
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7i
mauvais air:Et moy tout de mefme pour ve¬

nir à bout de mes deffeings Catholigues , Se .

pour antidote ànoftre S^-uniô quieft frapée
de pefte , i'ay efté vn des principaux autheurs
(ie le dy fans vâtcrie) de touts ces feuxSe cm-
brafements qui bruflent Se ardent mainte¬
nant toute la France, Sequionttantoft mis
Se confommé en cendre le plus beau qui y
fuft de rcfte des Goths Se Vifigoths: Si le feu
cardinal de Lorraine mon bon maiftre vi-
voit,ilvousen rendroit bon tefmoignage:
carm'àyant tiré de la marmite des capettes
de Montagu , puis mis en la court de parle-
ment,où ie defcouvry bienl'efchole , quand
il me feit évefque,puis archevefque,Sc en fin
cardinal , ce fut toufiours à condition cx-
preffe d'acheminer cet affaire à fa perfedion
Se obligerma vie Se mon ame à l'avancement
de la grandeur de Lorraine , Se détriment de
lamaifondes Valois 8e des Bourbons : A
quoy ie n'ay pas failly en tout ce qui pofïïblc
m'a efté, Se que ma cervelle s'eft pu eftendre:
Et en ces iours derniers les prefidentsVêtus,
& Ianin m'ont affifté de mémoires Se prati-
qucSjSe ont quafî empiété mon crédit,Se de¬

vant eux encor mes collègues David, Se Pi¬
les n'euffent pas faid grand chofe fans moy,
ny moy fans eux : Lepauvre Salcede fçavoit
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7*
bien vn tantinet du fecret,"mais nô pas tout:
Se n'eut pas bonbeq: car il defcouvrit le pot
aux rofestdôt il faillit à nous perdre aveques
luy: Toutesfois nous avons bien eu laraifon
de touts ces Valefiens : Se l'aurons" Dieu ay-
dant de ces Bourboniftes , fi chacun de vous
y veut faire di galente huomo : Qyant à moy
Meffîeurs me voicy à voftre commandemët
à vendre Se defpendre, pourveu que comme
bons catholiques zelez vous vous foubmet-
tiez auxArchicatholiques princes Lorrains,
Se fupercatholiques Efpagnols , qui aiment
tant là France , Se qui défirent tant le falut de
voz âmes qu'ils en perdent la leur par chari¬
té catholique, dont c'eft grand pitié,8e vous
prie y advifer de bonne heure de peur que ce
Biarnois ne nous joue quelque tour de fon
meftier:car s'il alloit fe convertir Se ouyr une
mefchante méfie feulement ( cancaro ) nous
ferions affolez , Se aurions perdu tout à ung
coup noz doublons Se noz peines. Mais en-
cor que ces ces bônes gens de Luxembourg
ScPifanile promettent à noftre faind père,
il n'en fera peut eftre rien. C'eft pourquoy
in dubio,vou$ vous devez hafter de vous met¬
tre entre les mains des médecins ces bons
chreftiens de Caftille qui fçavent voftre ma¬

ladie, & en cognoifient la caufe, Se par con¬
fisquent
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fèquent font plus propres à la guérir fi les
voulez croire : Car ceux qui difent que les
Efpagnols font de-dangereux empiriques, Se

font comme lé loup qui promettoit à la bre¬
bis de la guérir de fatoux,cela eft faux .*ce

font touts hérétiques qui le difent: Se tout
bon catholique doit croire fur peine d'ex¬
communication Scde ccnfurc ecclefiaftique
que le preux Roy d'Efpag'ne voudroit avoir
perdu fes royauimes de Naples , Portugal Se

Navarre,voire fa duché de Milan,Se le Conv
té deRoufîîlIon , Se touts les droids qu'il a
aux pays bas que les eftats luy gardent, Se que,

touts les François fuffent bons catholiques,-
Se vouluffent volontairement Se de hait re¬

cevoir fes garnifons aveq la fainde inquifi-
tion , qui eft la vraye Se vnique tottchc,ponr
cognoiftre les bons Chréftiens Se Catholi¬
ques zelez, enfants d'humilité Se obeiffance.
Ne croyez donc pas que ce bon Roy vous
envoyé tant d'ambafiadeurs,Sc vous face en¬

voyer ces bons perfonriagès légats du Saind
Père à autre intention que pour vous faire
croire qu'il vous aime fur toutes riens : Pen-
feriez vous bien que luy qui eft feigneur.de
tant de royauimes qu'il ne les peut compter
par les lettres de l'alphabet, Se fi riche qu'il
*e feait que faire de Ces tieCors, vouluftfe
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74
mettre feulement en peine de fouha itter fi
petite chofe que la feigneurie de FrâceJTou
te l'Europe,par manière de dire,ne luy eft pas

une contrée de ces nouvelles ifles conquifes
furies fauvages : quand il fue ce font des dia-
defmes : quâdil fe mouche,ce font des cou¬
ronnes -.quand il rote, ce font des feeptres,
quâd il va à fes affairés , ce ne font que Com-
tezSe duchezqui luy fortent du corps tant
il en eft farcy Se rcmply : Ce feroit donc bien
à propos de foupçonner qu'il vouluft eftre
Roy de France: ma défi. le ne dy pas que pour
guérir des efcrouelles dont fes païs méridio¬
naux font fort infedez , il ne feift quelque
chofe àla prière des dévots habitans de fa
bonne ville de Paris,qui l'ont fupplié par let¬
tres expreffes lignées de leurs mains de les
recevoir comme fes bons fugeds Se ferui-
tewts, ,&c à' accepter \e pefant fardeau de la
couronne de France : ou fi fon doz eftoit fi
courbé Se chargé d'auties couronnes plus
precieufes,que c elle de Frâce n'y peuft trou¬
ver place , pour le mo ins il en recompenfaft
quelqu'vn de fes hidalgos , qui luy en feroit
foy,hommage,Sc reverece : mais autrement
ie vous prie pour l'honneur de Dieu, ne pen-
fez pas qu'il y penfe : Ses comportemëtsâux
paysbas,8e aux terres neufues,vous doivent
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7?
affeurer qu'il ne penfe à nul mal , non plus
qu'vng vieil finge : Et quand ainfi feroit qu'il
vous auroittouts faid entretuer,Sc périr par
feu, fer , Se famine , ne feriez vous pas bien¬
heureux d'eftre affis là hault en paradis au
défais des confeffeurs Se patriarches,Se vous
moquer desmaheutres,que vous verrez def
fouz vous roftir Se bouillir aux chaudières
de Lucifer > Mourez quand il vous plaira,
nous avons afTez de mores, africains,vvallôs
Se forufcits pour mettre en voftre place :

tuez , mafîacrez , Se bruflez hardiment tout:
Monfieur le Légat pardonnera tout : Mon¬
fieur le lieutenant advouera tout: Monfieur
d'Aumale vous adiugera tout : Monfieur de
Lion féellera tout, Se Monfieur Marteau li¬
gnera tout : le vous ferviray de père confef-

-feur Se à la France auffi , fi elle a l'efprit de fe
laiffer mourir bonne catholique , Se faire les
Lorrains Se Efpagnols fes héritiers : comme
ievous en prie touts en gênerai Se particu¬
lier : vous affairant après Monfieur le Légat
que voz âmes ne pafTercnt point par le feu
de purgatoire , eftants sffez purgées parles
feux que nous avons allumez aux quatre
coings Se au milieu de ce royau'me , pour la
fainde ligue t Se par la pénitence , ieufhes, &
abft.inence.que nous vous CaiCcns Caire en
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If
dévotion . Quant à l'cledion d'ung Roy , ie
donne ma voix aux marquis des Chauffons:
iln'eft lipu ny camus, ains bon catholique,
apoftolique Se Romain : le le vous recom¬
mande, Se moy de mefme. In nominepatris, &
filiji&fpiritusfanEli ,^4men.

Ces mots finis , touts les dodeurs de Sor-
bonne Se maiftre es arts la prefents fraperent
en paulme, Se crièrent V IV AT par plu¬
fieurs fois : fi fort que toute la fale en reten-
tiffoit : Se après que le bruit fut un peu ceffé,
fe leva le prieur des carmes hors de fa place,
Se monta fur fonbanqou il prononça tout
haut de fort bonne grâce ce petit quatrain,
comme s'il l'euft compofé fur le champ.

Son éloquence il n'a pùfaireyeoir,
Faute d'yn Hure ou efl toutfanfçdyoir:
Seigneurs Ejîat^ exeufe^jee bonhomme:
il a laijléfdn Cdiep'm À Romme.

Et tout à l'inftant vn petit maiftre es arts
faillit auffi en piedz Se tournant le vifage vers
mondit fleur le Cardinal de Pelvé , répliqua
de mefme en autant de carmes.

Lesfrères ignordnts ont eùgrdnde rdifon
De yousfaire leur chef, mofieur titluflrifiime:
Cdr ceux qui ont ouyyoffre belle araifion

Vous ont bien recognupour ignôrantifiime.
Tout le monde trouva éet/te rime fort
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77
plaifante, Se après avoir faid ung fccondba-
tement de mains, non toutcsfois fi long que
le precedcnt,monfieur de Lion fe leva,Sc fit
ligne de la main qu'il vouloit parler : par-
quoy après que tout le monde eutfonore-
ment Se theologalement touffy, craché Se

recraché , pour fouir plus attentiuement , à
caufe de la réputation de fon éloquence, il
difeourut ainfi,où enuiron.

Harangue de Monfieur de Lion.

MEfficurs , ie commenecray mon pro¬
pos par l'exclamation pathétique de

ce prophète Royal David.QttÀmterribilidiudi-
cid tud , &c. O Dieu que vos iugements font
terriblcSjSc admirables. Ceux qui prendront
garde de bien près aux commencements Se

progrez de noftre fainde union auront bien
occafion de crier les mains ioindes au ciel:
O Dieu fi vos jugements font incomprehe-
fibles,combien vos grâces font elles plus ad¬
mirables, Se de dire aveq l'Apoftre , ubidbun-
dd.yit delit~lum,ibifuperdbunddHit t&grdtid. N'eft
ce point chofe bien eftrange , meffieurs les
zélateurs, de veoir noftre union maintenant
fi fainde,fi zelee,Se fi devote,avoir eftépref-
que en toutes fes partie compofecs de gens
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78
qui,auparavat les faindes barricades, eftoiét
touts tareZjSe entichez de quelque note mal
folfiée,Sc mal accordante aveq la juftice ? Et
par une miraculeufe metamorphofe veoir /
tout à ung coup , l'atheïfme converty en ar- '
deur de devotion:L'ignorâce, en fcience de
toutes nouveautés,Securiofité de nouvelles,
La concuflion, en pieté Se en jeufnes ,lavo-
lerie, en gcnerofité Se vaillance, brefle vice,
Se le crime tranfmué en gloire 8e en hôneurï
Cela font dés coups du ciel , comme did
monfieur lé lieutenant , de pardieu : le dy fi
beaux^que les François doivent ouvrir les

yeux de leur entendement pour profonde¬
ment confiderer ces miracles , Se doivent la

deffus les gens de bien , Se de biens de ce roi-
aume rougir de honte aueq prefque toute
lanobleffe , la plus faine partie des prélats
Se du magiftiat , \oite les plus clair voyT
ants qui font femblant d'avoir en hor¬
reur ce fiind Se miraculeux changement.
Car qui à il au monde de plus admirable , &
que peut Dieu mefmes faire de plus eftran-
gc, que deveoir tout enung moment, les va¬

lets devenus maiftres , les petits eftre faid*
grands,les pauvres richesses humbles, info- )
lents Se orgueilleux : veoir ceux qui obeif
foient, commander : ceux qui cmpruntoiér,
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19
preftcr à vfure : ceux qui iugeoient eftre iu-
gez : ceux qui emprifonnoient, eftre empri-
fonnez: Se ceux qui eftoient debout eftre af-
fis : O cas merveilleux : ô mifteres grands : ô
fecrets du profôd cabinet de Dieu,incognus
aux chetifs mortcls:les aulnes des boutiques
font tournées en pertuifancs: les eferitoires
enmofquets:les bréviaires enrondaches,Ies
fcapulaires, en corfelets,8c les capuchons en
cafqucs Se falades ? N'eft ce pas une autre
grande Se admirable converfîon , de la plus
part de vous autres meffieurs,les zelez,entrè
lefquels ie nommeray par honneur les fieurs
de Rofne,de Mandreville,lamothe Serrand,
le chevalier Breton , Se cinquante autres des
plus fignalez de noftre party, qui me feroiet
faire une hiperbate Se parenthefe trop lon¬
gue, (6e que ceux que iene nommepoint
m'en fach3t gré: )N'eft ce pas di je grand cas
que vous eftiez touts n'agueres en Flandres
portâts les armes politiquemêt,Sc amploiâts
voz perfones Se biens cotre les archicatholi-
qucsEfpagnols,en faveur des hérétiques des
pa'ïs bas,8e que vous vo9 foiez fi catholique-
mét râgez tout à ung coup au girô de la Sâc.
ligue Romaine? Et quêtant de bons matois,
banqueroutiers , faffranniers , defefperez,
hauts-gourdiers, & fbrgueurs,touts gens de
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8o
fac, Se de corde fe foient jedez fi courageu-
fement Se des premiers en ce faind party,
pour faire leurs affaires, Se (oient devenuz
catholigues , à double rebras , bienloing de¬

vant les autres? O vrais patrons de l'enfant
prodigue dont parle l'évangile :ô dévots en¬

fants de la meffe de minuid : ô faind Catho¬
licon d'Efpagne , qui es caufe que le prix des

meffes eft redoublé, les chandelles beniftes
rencheries , les offrandes augmentées , Se les

faluts multipliez, qui es caufe qu'il n'y a

plus de perfides , de voleurs , d'incendiaires,-
de faulfayres , de coupegorges Se brigants:
puis que par cefte fainde converfion,ils ont
changé de nom,Scont pris cet honorable ril-
tre de catholigues zelez,Se de gendarmes de

feglife militante:O deiïïques doublonsd'E-
fpagne, qui avez eu cefte efficace de nous
faire touts ïa)evuùr , Se ïenouvelkr en une
meilleure vie : C'eft ce que did noftre bon
Dieu parlant à fon père en faind Matthieu;
vnziefme , ~Abfcondifli àprudentibus & fdpienti-
hus, & reyeldfli eaparuulis . Certes mefîîeurs il

me femble reveoir ce bon temps , au quelles
Chreftiens pour expier leurs crimes fc croy-
foient , Se alloient faire la guerre oultre mer
comme pelerins,contreles mefcréans,8ein-
fidelîes : O fainds pèlerins de Lanfac, Se ton

bon
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8i
bon frère baftard, Euefque de Commingcs^
qui avez faid enrôler a la foule en vo z quar¬
tiers tant d'honneftes gens, qui reffemblants
aux meneftriers n'avoient rien tant en haine
que leur maifon. le ne veux icy comprendre
maints gentils-hommes Se autres qui font
du bois dont on les faid : quoy que foit, qui
en ont la mine, Se fe monftrent vaillants co-
queplumets fur le pavé de Paris , lefquels
ayants efté pages à pied , ou fervi les princes
catholiques, Scieurs adhérants, fe font obli¬
gez de gayeté de c à fuivre leur party,
voire fe fuflent ils rendu Turcs , comme ils
difent : aymants mieux eftre traiftrés à leur
Roy, Se à leur patrie , que manquer de parol-
le à ung maiftre qui luy mefmes eft valet , Se

fubjed du Roy. A la vérité nous fommes
grandement obligez à ces gens là , auffi bien
qu'à ceux qui ayants receu quelque efcorne
ou dommage du tyran , où des fiens , fe font
par indignation, Se efprit de vengeâce, tour¬
nez vers nous, 8e ont préféré leur injure par¬
ticulière à tout autre devoir: Se devons aufiî
beaucoup remercier ceux qui ayants com¬
mis quelque affacinat ouinfigne lafchetéSc
volerie, au party del'ennemy, fe font catho-
liquement jedez entre nos bras, pour éviter
lapunitiô de juftice,Se trouverpar my nous,
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§2

toute franchife Se impunité : car ceux là plus
que nuls autres font obligez à tenir bon iuf¬
ques à la mort pour la fainde union: c'eft
pourquoy il ne fe faut point deffier dubarô
d'Alegre,ny de Hacqueville, gardien du Po¬
teau de mer , ny du concierge de Vienne , Se

autres qui ont faid de fi beaux coups pour
gaigner paradis aveq difpcnfe de leur fer¬
ment , ny pareillemët de ceux qui ont cou-
rageufemcnt mis la mainaufang, Scàl'em-
prifonnemcnt des magiftrats politiques : en
quoy monfieur le lieutenant a eu beaucoup
de dextérité pour les engager , Scieur faire
faire des chofes irremiflibles, Se qui ne méri¬
tent d'avoir iamais pardon , non plus que ce

qu'il a faid. Mais gardons nous de ces nobles
qui difent qu'ils ïbnt bons François, Se qui
refufent de prendre penfions, Se doublons
d'Efpagne :6c font cofciervce de faireta. guer¬

re aux marchands Se laboureurs : ces gens

font dangereux , Se nous pourroient faire
ung faux bond : car ils fe vantent que fi le

Biarnois alloit à la méfie, jamais leurs efpcés

ne couperaient contre luy ny les fiens : qu'il
vous fouvienne des entreveues,Sc pârlemëts
qu'aucuns font fi fou vent vers faind Denys,
Se des paffeports qu'on reçoit , Se qu'on en¬

voyé fi facilement de part Se d'autre : ces
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gens là,meffieurs,n'oyentlamerTeque d'ung
genou, Se ne prennent de l'eau benifte en en-*

trant en l'eglife qu'en leur corps deffendant.
HapIeuftàDieu qu'ils reffemblaffent touts
à ce faind pèlerin confeffeur Se martir ca¬

tholique zélé môfieur de la Mothe Scrrand,
lequel eftant ez prifons de Tours pour ren¬
dre tefmoignage de fa foy , refufa de difner
Se prendre fa refedion de potage ung jour
de vendredy , craignant qu'on euft mis de la
graiffe en fa foupe : Se protefta ce champion
de la foy , ce Macabée , ce devotieux martir
de fouffrir plutoft la mort que de manger
foupe autre que catholique. O illuftres affi-
ftants choifîz Se triez au volet pour la digni¬
té de cefte notable affemblée , la pure cref-
me denos provinces, lameregoute denos
gouvernements, qui elles venus icy aveqtat
de travaux , les ungs à pied , les autres feuls,
les autres de nuid,Sc la plufpart.àvos defpes.
N'admirez vous point les faids héroïques
denosLouchards, Buffis, Senaulds, Oudi-
neaux, Morrelieres,Crucéz,Goudards, 8c

Drouarts , qui font fi bien parvenuz par la
plume?Que vous femble de tat de Caboches
qui fe font trouvez, Se que Dieu a fufeitez à
Paris,Rouën,Lion, Orléans , Troyes } Tou-
louze,Amiens,ou vous voyez les bouchers,
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les tailleurs,les chiquaneurs,bafteIlicrs,cou-
fteliers , Se autres efpeces de gens de la lie du
peuple, avoir la première voix au confeil, Se

affemblées d'eftat, Se donner la Ioy à ceux
qui auparavant eftoient grands de race, de
biens,Sc de qualité, qui n'oferoient mainte¬
nant touflirny grommeler devant eux? N'eft
ce pas en cela que laprophetie eft accom¬
plie qui did deflercore erigenspauperem ? Seroit-
ce pas crime de paffer foubs filence ce faind
martir frère laques Clément , qui ayant efté
le plus defbauché de fon convent ( comme
fçavent tous les Iacobins de cefte ville ) Se

mefme ayant eu plufieurs fois le chapitre, Se

le fouet diffamatoire pour fes larcins 8c

mefehancetez^ eftneantmoins auiourdhuy
ùnâiûé, ôc maintenant eCtla haut à debatre
la préfeance aveq faind Iago de Compoûel-
\t* Obien heureux confeffeur Se martyr de
Dieu,que ieferoy volontiers le paranimphe
Scencomfafte de tes louanges , fi mon élo¬
quence pouvoit àttaindre à tes mérites.
Mais i'ayme mieux m'en taire que d'en dire
trop peu: Se continuantmon difcoursparlc-
ray de l'eftrange converfion de ma perfonne
propre: encor queCatondie, Nectelduddris
necteculpdyerisipfe: Sivous confefferay-ie li¬

brement que auparavant cefte C^inde entre^
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prife d'union , ie n'eftoy pas grand mangeur
de crucifix : Se quelques ungs de mes plus
proches Se qui m'ont hanté plus familière¬
ment , ont eu opinion que ie fentoy ung peu
le fagot: A caufe qu'eftant jeune efcholier
j'avoy pris plaifir à lire les livres de Calvin,Sc
eftant à Tholoze m'eftoy méfié de dogmati-
zer de nuid, aveq les nouveaux Luthériens:
Se depuis n'ay iamais faid grande confcience
ny difficulté de manger de la chair en Karef-
me , ny de coucher aveq ma fur fuivant les
exemples des fainds Patriarches de la bible:
mais depuis que j'eù figné la fainde ligue , &
la loy fondamentale de cet eftat accompa¬
gnée des doublons, Se del'efperance du cha¬
peau rouge, perfonne n'a plus douté de ma
créance, Sene s'eft enquis plus avant de ma
confcience Se de mes deportements: Véri¬
tablement ie confeffe que ie doy cette grâce
de ma converfion, après Dieu,à monfieur le
duc d'Efpernon, qui pour m'avoir reproché
au côfeil ce dôt on ne doutoit point à Lion
touchant ma belle f£ur, fut caufe que de
grand poIitique,Sc vn peu Calvinifte que i'c-
ftoy,ie devins grand Se côjuréligueur,com-
meiefuis àprefent diredeurSc ordinateur
des affaires fecrets , Se importants de f Eftat
delà fainde union : ne plus ne moins que le

^ ...
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benoift faind Paul , qui de perfecuteur des
Chreftiens,fut faid vaiffeau d'eledion:C'eft
pourquoy il dit Vbi abuniauit deliBum ibi a-
bundabit & grdtia. Ne doutez donc plus de
demeurer fermes Se confiants en ce faind
party , plein de tant de miracles , 8c de coups
du ciel,defquels il faut que faciez vne loy fô-
damentale : Quant aux neceffitez Se oppref-
fions du Clergé , vous y adviferez , s'il vous
plaift: car pour mon regard ie mettray peine
que ma marmite ne foit renverfée , Seauray
toufiours crédit aveq Roland Se Ribault,
qui ne manqueront de me payer mes pen-
fions de quelque part que l'argent vienne:
Chacun advifera à fe pourvoir fi bon luy së-
ble,5cdema part ie ne defire point la paix,
quepremièrement ieneCoye Cardinzl,com-
me on m'a promis,Se comme ie l'ay bienme-
nté'.cîit fans moy monfieur leLieutenant ne
feroit pas au degré où il eft : à caufe que ce
fut moy qui retins le feu Duc de Guife fon
frere,qui s'en vouloit aller des eftats deBlois
fe deffiant de quelque fourde embufchedu
tyrammais je le fey demeurer pour attendre
la depefche de Romme , qu'on me devoit a-
porter dedas trois jours, 8c ce fut pourquoy
madame fa mère cy prefante, mJa reproché
maintesfois que i'eftoy caufe de fa mort:
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dont monfieur le lieutenant Se touts les fiés
medoyvent fçavoirbongré: parce que fur -.

ce prétexte,Se pour venger cefte belle mort,"
nous avons excité les peuples , Seprisocca-
fion de faire ung autre Roy. Courage donq,'
courage, mes amis:ne craignez point déx-
pofervoz vies , Se ce qui vous refte de biens,
pour monfieur le lieutenant, Se pour ceux
de famaifon : ce font bons princes Se bons
catholiques, Se qui vous ayment tout plein:
ne parlez point icy de luy abroger fa puiffan-
ce, qu'aucuns murmurent ne luy avoir efté
donnée que iufques aune prochaine tenue"
d'eftats:ce font des comptes delà cigongne.
Ceux qui ontgoufté ce morceau ne démor¬
dent jamais : demanderiez vous ung plus
beau Roy, Se plus gros, <5cplus graz qu'il eft?
C'eft, par faind laques , une belle pièce de
chair , Se n'en fçauriez trouver ung qui le
peze. Meilleurs delà nobleffe, qui tenez les
Villes Se chafteaux au nom de la fainde uniô,
eftes vous pas bien ayfes de lever toutes les
tailles , décimes , aydes , magazins , for¬
tifications , guet , corvées , impofts , Se

daecs de toutes denrées , tant par eau
que par terre , Se prendre vos droids fur
toutes prifes Se rançons , fans eftre tenus
d'en rendre compte à perfonne? Souzquel
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Roy trouveriez vous iamais meilleure con-
ditiomvous eftes barons: vous eftes comtes
Se ducs en propriété de toutes les places Se

provinces que vous tenez.Vous y comman¬
dez abfolumet Se en rois de carte: Que vous ,

faut-il mieux : Laiffez &c oubliez ces noms
fpecieux de monarchie Françoife,Se ne vous
fouvienne plus de voz anceftres ny de ceux
qui les ont enrichis Se anoblis -,bref,quibien
fta,nonfimove: Quant àvousmeffieursles
Ecclefiaftiques, à la vérité i'y perds mÔ latin,
Se veoy bien que fi la guerre dure , il y aura
moult de pauures preftres: mais auffi n'efpe-
rez vous pas voftre recompenfe en ce mode
caduq,ains au ciel , où la couronne de gloire
éternelle attend ceux qui pâtiront Se mour¬
ront pour la fainde ligue. S e fauve qui pour-

' ra: quant à moy ie fuis capable déporter ung
bonnet rouge ,maVs de remédier Se obvier
aux neceffitez Se oppreffions du Clergé, il
n'eft pas en ma puiffance , Se mes gouttes ne

me donnent pas loifir d'ypenfer:Toutesfois
ie crain une chofe: c'eft que fi le Roy de Na¬

varre révoque les paffeports , Se les mainle¬
vées qu'il a données aux monafteres Se cha¬

pitres^ y aura dager que vous ne criez touts
au meurtre après le faind père Se Monfieur
leLégat, Scie reverédiffirne Cardinal cy pre-

fents
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fents,qui pourraient bien laiffer les botes en
France,s'ils ne fe fauvent de bonne heure dé¬

laies monts:Ie laiffe à Meilleurs les Prédica¬
teurs de tenir toufiours en haleine leurs dé¬

vots parroifîiens, Se reprimerl'infoleneede
ces demandeurs de pain ou de paix : Ils fça-
vent les paffages de l'eferiture pour accom¬
moder à leurs propos, Se les tourner, virer
auxoccafions comme ils en auront befoin.
Car iamais ne fut dit pour néant quel'euan-
gilc eft vn coufteau de tripière, qui coupe
des deux coûez. Iuxta illud, & de ore emsgladiws

utrdq.pdrtedcutusexibdf.ee comme ditl'Apo-
ftre faind Paul, viyus eflfirmo dei,& efficax &*
penetrabiliorgladw ancipiti. Or ce qui importe
pour le prefent le plus à noz affaires , c'eft de
baftir vne loy fondamentale , par laquelle les
peuples François feront tenus de fe laiffer
coiffer , embeguiner, cncheveftrer,8e mener
à l 'appétit de Meilleurs les cathedrants :voi-
re fclaifferont efeorcher iufques aux os , Se

curer leurs bourfes iufques au fôd fans dire
mot,ny s'enquérir poui quoy. Car yous fça¬

vez Meilleurs que nous avons affaire de noz
penfions. Mais fur tout , faides fouvent re-
nouveller les ferments de l'union fur le pré¬
cieux corps de noftre Seigneur,Se continuez
les confrairies du nom de Iefus Se du cordô:

M
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Car ce font de bons colliers pour menues
gens : dequoy nous chargeons l'honneur Se

confcience de noz bons pères les Iefuites: 8c

leur recommandons auffi noz efpions', affin
qu'ils continuent de faire tenir feuremet de
noz nouvelles en Efpagne, Se reçoivent auffi
les madats fecrets de famagefté Catholique,
pour les faire tenir aux ambafladeurs , agëts,
curez, convents,marguilliers Semaiftres d«
confrairies: Se qu'en leurs particulières con¬
férions ils n'oublient pas de deffendre fur
peine de damnation éternelle de defirer la
paix,5c encore plus d'en parler,ains faire opi-
niaftrerles dévots chreftiensaufac,'aufang
& au feu , pluftoft que fe foubzmettre au

Biarnois,quand bien il irait à la méfie , com¬
me il a donné charge à fès ambaiiacfeurs d'en
affeurer le pape : mais nous fçavons bien la

contrepoifon fi cela advient , Se donnerons
bien ordre que fa faindeté n'en croira rien,
& le croyant n'en fera rien , Se le faifant que
nous n'en recevrons rien , fi ie ne fuis Cardi¬
nal : Pourquoy ne le feray-ie pas,fi maiftre
Pierre de Frontac eftat fimple advocat à Pa¬

ris du temps du Roy Iean le fut bien, pour a-

voir diligemment deffendu les caufes de l'E¬

glife ? Et moy qui ay quitté mon maiftre , &
trahy mon pays pour fouftenir la grandeur
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du faind ficge apoftolique,ic ne le feroy pas?

Si feray , fi , ie vous en affeure , ou mes amis
mefaudront. I'ay dit.

Apres que ledid Sieur Archeuefque eut
finyfon cpiphoneme enigrande émotion de
corps Se de voix,il demanda permiffion tout
basa madame de Montpenfier de fe retirer
pour changer de chemife,parce qu'il s'eftoit
efchaufé en fon harnois:Le bedeau de mon¬
fieur le Redeur qui eftoit à fes pieds luy feit
fendre la preffe,puis s'eftant efeoulé par def-
fus les bancs des députez, mondid fieur le
Redeur Roze reveftu de fon habit redorai
fouz fon roquet & camail d'Evefque porta¬
tif, oftant fonbonnet par plufieurs fois,com
menca ainfi.

>

HtARsANGVE DE *MON-
SIEVR LE RECTEVR R.OZE,

iadis ëvefime de Sentis.

TRcfilluftrc , trefaugufte , & trefcatholi-
que fynagogue , tout ainfi que la vertu

de Temiftocles s'efehaufoit par la confide-
ration des triomphes , & trophées de Mil-
tiades. Ainfi me fens-je efchaufer le coura¬
ge en la contemplation des braves difeours

M ij
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de ce torrent d'éloquence , monfieur le cha-
celier de la lieutenance, qui vient de triom¬
pher de dire. Et à fon exemple, jefuismeù
d'une indicible ardeur de mettre avant ma
rethorique , Se eftaler ma marchandie en ce
lieu , ou maintefois i'ay faid des predicatiôs
qui m'ont par le moyen du feu Roy , faid de
meufnier devenir evefque, comme par vo¬
ftre moyen ie fuis d'evefque devenu meuf¬
nier : mais iepenfe avoir allez monftré par
mes adions paffées , que ie ne fuis poind in¬

grat , Se que ie n'ay faid que ce que i'ay veu
faire à plufieurs autres de cefte noble afïiftâ-
ce , qui ont receu encores plus de biens que
moy du Roydeffund , Se néant moins l'ont
bravement chaffé de fon royaulme , Se faid
aflacinerpour fe bien delà foy catholique,
fpubs efperâce d'avoir mieux comme nous
nous eftvos geneveufementpromis-.Or iene
veux icy refriquer les chofes paffées, ny:cap¬

ter voftr.e benevolence par ung Ipng exor-
de,mais fommairemetvous diray,meffieurs,
quelafiUe ayfnée du. Roy , iene dypasdu
-Roy de Navarre, mais du Roy que nous efli-
rons icy,fi Dieu plaift, Se en attendit ie diray
la fille aifnée de monfieur le lieutenant de

l'eftat Se coronne de France. L'univerfité de

Paris , vous remonftre en toute obfervance,
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que depuis fes cunabules, Seprimordes , elle
n'a point efté fi bien morigénée , fi mo defte,
Se fi paifiblc qu'elle eft maintenant parla grâ¬
ce Se faveur de vous autres meffieûrs. Car au
lieu que nous foulions veoir tant de fripons,
friponniers,iuppins,galoches marmitons, Se

autres fortes de gens mal faifants, courir le
pavé , hanter les bordeaux , tirer la laine , Se

quereler les rotifleurs de petit pont,vous ne
voyez plus perfonne de telles gens par les
collèges : touts lès fuppofts desfacuItezSc
nations qui tumultoient pour les brigues
des licences ne paroiffent plus i on ne joue
plus de ces ieux fcandaleux, Se' fatires mor¬
dantes aux efchaufaux des collèges , Se y
voiez une belle reformation ys'eftants tous
<es jeunes régents retirez , qui vouloient
monftrer à l'envy', qu'ils fçauoient plus de
Greq Se de Latin quelês autres :'Cès fadipns~
des maiftres es arts,où l'on fe batoit à coups
de bourletjSe de chaperon,font céffées:tous
ces efcholiers de bône maifon,grads Scpetis
ont faid gille : les libraires ,Imprimevrs,
relicurs,doreurs, Se autres gens de papier, Se

parchemin,au nombre de plus de trentemil, '

ont charitablement fendu le vent en cent '

quartiers pour en vivre, Se en ont encor laif-
fé fufrifàniment pour ceux qui oht demouré
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après eux : Les profeffeurs publiqs , qui
eftoient touts royaux,8c politiques, ne nous
viennent plus rompre la tefte de leurs haran¬
gues , Se de leurs congrégations aux trois
Evefques , ils fe font mys à faire l'alquemie
chafeun cheux foy: Bref,tout eft coy, Se pai-
fible, Se vous diray bien plus : jadis du temps
des politiques Se hérétiques Ramus , Gaîan-
dius, Se Turnebus , nul ne faifoit profeffion
des letres qu'il n'euft de longue main 8e à

grand frais eftudié , Se acquis des arts Se fçie-
ces en nos collèges , 8c paffé par tous les de-
grez de la difeipline fcolaftique : Mais main-
tenât par le moyen devous autres meffieurs,
Se la vertu de la fainde union , Se principale-
mët,parvos coups du ciel, monfieur le lieu-
tcnât,fes bearriers,âc beurrieres de Vanves,
lesrufÏÏens de Mont-rouge,8c deVaug irard,
lesvignerons de fainOt Cloua ,\es carreleurs
deVillejuifue,8e autres cantons catholiques
font devenus maiftres ez arts , bacheliers,
principaux, prefidents, 8cbourfiers des col-
leges,regents des dattes, 8c fi arguts philo fo-
phes,que mieux que Ciceron maintenant ils
difputent de inyentione , Se aprenent tous les

jours, afiedidafios, fans autre précepteur que

vous monfieur le lieutenât, aprenent dy-je à

mourir de faim/cr régulas;Auffi n'oyez vous
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9S
plus aux dafles ce clabaudement latin des
régents qui obtondoiët les aureilîcs de tout
lemonde:aulieu de ce jargon,vousyoyezà
toute heure du iour l'harmonie argentine,ôc
levray idiome des vaches de veaux de laid,
&le doux roffignoiement des afnes Se des
truies qui nous fervent de cloches,proprimot

fecundo,&> rrmo:Nous avons defiré autre fois
fçauoirles langues Hébraïque, Greque,&
Latine : mais nous aurions à prefent plus de
befoing de langue debeuf falée, qui feroit
ung bon commentaire , après le pain d'avoi-
ne:Mais le Mans , Se Laval , Se ces infaïiblcs
voitures d'Angers , aveq leurs chapons de
haute graiffe , Se gelinotes nous ont failly,
comme les langues , Se n'avons plus qu'un
amer Convenir de ces meffagers académi¬
ques qui defeendoient à l'arbalcfte, &autres
fameufes hofteleries de la rue de la harpe,!
jour Se poind nomé ,au grand contentemêt
des efcholiers attëdants,Sc de leurs regés fri-
pôniers.vo'eftes caufe de tout cela,môfieur
le lieutenât : Setous ces miracles font suvres
de voz mains :il eft vray que no z predicatids
& décrets n'y ont pas nuit. Mais tant ya que
vous en eftes le principal motif & inftrumêt,
& pour vous dire en vn mot , vous nous
avez perduz Se efperduz: Excufez moy , fiic
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parle ainfi-.Ie diray aueqle Prophète Dauid:
loquebar in confpeftu regum , & non confundebar:

vous &vez,inquam, fi inquiné,Se diffamé cette
belle fille aifnee, cette pudique vierge,cettc
neuriffante pucelle, perle vnique du monde,
diamant delaFrance,efcarbouc\e du royau¬
me, Se une des fleurs de liz de Paris la plus
blanche , que les univerfitez eftrangeres en
font des fornettes Greques Se Latines &
verfia efl in opprobriumgentium. Ce pendant mef-
fieurs noz dodeurs n'y trouvent que rire:
car ilz n'ont pas les queftions quolibetayres
fi fréquentes : plus ne fe paffent bacheliers,
licenciers,ny dodeurs ou ils fouloient avoir
leurs propines , Se feftins Se fe faouloient yfi-
que adguttur :1e vin d'Orléans ne vient plus,
encore moins' celuy de Gafcongne: tellemet
que les ergots font ceffez : Se fi quelqu'vn
c\es plus etpagnolifez a quelques doublons,
Se reçoit quelque penfion du légat a catimi¬
ni, ce n'eft pas à dire que les autres s'en fen-
tent. Au refte, monfieur le lieutenant, vous
avez faid pendre voftre argentier conzela-
teur Louchafd, Se avez declairé par confe-
quent pendables touts ceuxquiontafliftéà
la cérémonie de l'ordre de l'union qu'on a

baillée aii Prefident Brifîbn. Or efl-il que

touts les icunes curez , preftres,Se moines de

noftre

96
parle ainfi-.Ie diray aueqle Prophète Dauid:
loquebar in confpeftu regum , & non confundebar:

vous &vez,inquam, fi inquiné,Se diffamé cette
belle fille aifnee, cette pudique vierge,cettc
neuriffante pucelle, perle vnique du monde,
diamant delaFrance,efcarbouc\e du royau¬
me, Se une des fleurs de liz de Paris la plus
blanche , que les univerfitez eftrangeres en
font des fornettes Greques Se Latines &
verfia efl in opprobriumgentium. Ce pendant mef-
fieurs noz dodeurs n'y trouvent que rire:
car ilz n'ont pas les queftions quolibetayres
fi fréquentes : plus ne fe paffent bacheliers,
licenciers,ny dodeurs ou ils fouloient avoir
leurs propines , Se feftins Se fe faouloient yfi-
que adguttur :1e vin d'Orléans ne vient plus,
encore moins' celuy de Gafcongne: tellemet
que les ergots font ceffez : Se fi quelqu'vn
c\es plus etpagnolifez a quelques doublons,
Se reçoit quelque penfion du légat a catimi¬
ni, ce n'eft pas à dire que les autres s'en fen-
tent. Au refte, monfieur le lieutenant, vous
avez faid pendre voftre argentier conzela-
teur Louchafd, Se avez declairé par confe-
quent pendables touts ceuxquiontafliftéà
la cérémonie de l'ordre de l'union qu'on a

baillée aii Prefident Brifîbn. Or efl-il que

touts les icunes curez , preftres,Se moines de

noftre

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



91
noftre urtiuërfité Se nous autres dodeurs
pour la plufpart avons efté promoteurs de
cette tragédie, ergogluc : Se vous dy que fi ne
vous fuffiez haftc de venir nous eneUffions
bien fait d'âultres, Se n'euflions pas demouré
en fi beau chemin : Setél parle anjourd'huy
bien hault à qui les dents ne feroienr point
de mal fi vous eufiîez encor tardé trois iours
avenir: Mais pour revenir à mon premier
thème, i'argumente ainfi : Louchard Se Ces

conforts ont efté iuftement pendus parce
qu'ils eftoient pendarts: ^itqui la plufpart de
nous aultres dodeurs eftiôs conforts Se ad¬
hérants, Se confeillers dudid pendu, ergo

pedarts, Se pendables. Et ne fert de rien d'al¬
léguer l'abolition qui nous a efté faide, tou¬
chant ce catholique affacinat . Car remijfio
non dicitur nifii ratione criminis , ne pouvant la¬

dide abolition,abolir la peine meritée,voire
quand vous la deftramp.eriez cent fois en
catholicon d'Efpagne, qui eft ung favon qui
efface tout. Il fault donq neceffairement ar¬

gumenter ainfi,/«ta»T07»o.Quiconques faid
pendre les catholiques zelez,eft tyran Se fau¬
teur d'hérétiques atqui monfieur le lieute¬
nant a faid pendre Louchard Se conforts
catholiciiîîmes,Sc zelatifîïmes:£>£o môfieur
le lieutenant eft tyran , Se fauteur d'hercti-

N
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ques pire que Henry deValois qui avoit pat-
donné à Louchard,Hafte, Se la Morliere, di¬

gnes du gibet plus de trois ans devant les ba-
ricades ;Qrfainfi ne foit, probo minorem : à ma-

iori ad minus : Le Biarnois à tenu entre fes

mains prifonniers les principaux chefs de la
Ligue, comme Boisdaulphin, Pefcher, fon'
taine MarteLFlavacourt, Tramblecourt, les
Cluzeaux , Se plufieurs autres qui me doiuet
fçavoir gré , fi ne les nomme , lefquels il n'a
pas faid pendre , le pouvant Se devant : quia

nonyultmortem peccatoris ,fid ut refipifiat , com¬
me aucuns ont faid:Et neantmoins eft héré¬

tique , où tenu pour tel : Ergo monfieur le

Lieutenant eft pire qu'hérétique, qui a faitt i

pedre fes meilleurs amis , lefquels luy avoiêt
mis le pain en la main . De dire que cela foit
ï^ididdmaiorecauteUm , pour ravaler l'orgueil
Se infolence des feize : cela eftbon : maisfe
pendant on s'eftrangle : Et ne peut ce didon
empefeher que nous ne foyons toufiours
jugez Sereputez grands badaux,8c caillettes*
fots en Latin 8c en François, de l'avoir endu-

ré , Se qui pis eft, que les politiques ne con¬

cluent,/» modo £<z fgurd,çp\c la Sorbône peult
errer: chofe qui me feroit de rechefdevenir
infenfé, Se courir les riies : Car fi cela avoit
lieu, nous ne fçaurions prouver par toutes
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les fleurs de noftre rcthorique,ny par toutes
lcsloix fondamentales du Royaume, dont
monfieur de Lyon à faid fi grand cas , que
tant de milliers de pauvres Chreftiens que
nous avons faid , Se faifons mourir de faim
de fer, Se de feu,par noftre précipité décret,
deuffent eftre jugez vrais martyrs , fi tant eft
que noftre did décret ne les a peu abfoudre
du ferment de fidellité, Se obeiffance natu¬
relle que les fubieds doivent à leur Prince:
Parquoy meffieurs , je vous fupplie au nom
de noftre académie , de pallier ce faid icy le
plus catholiquement qu'on pourra, comme
monfieur leLegat faid les intentiôs du Pape
Xifte,quin'aymoit pas tant la Ligue qu'on
difoit. Au refte je vous fourniray tât de paf-
/àgesdeieferiture que vous voudrez :car
j'en ay à rcvedre.Mais fur tout, meffieurs, je
vous recommande nos penfions, 8e de mef¬
fieurs nos condodeursde la fainde faculté
de Théologie, comme auffi de meffieurs les
curez Se prédicateurs, pour lefquels je parle:
Car vous avez affaire de nous , Se ne vous en
fçauriez pafTer . Et madame de Montpanfier
à bie fçeu dire qu'elle gaignoit plus de villes,
Se faifoit plus de befongne aveq ung peu de
doublons qu'elle diftribuoit aux prédica¬
teurs Se dodeurs, que le Roy de Navarre ne

~ Nij
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faifoit aveq toutes fes tailles , Se armées . le
vous adyerty de bonne heure que fi ne four¬
ni ffez à l'apoindemët,il y a danger que nous
ne nous mettions tous à prouver , qu'il n'eft
que d'avoir ung Roy légitime , etidm dificole,

pourveu qu'il nous laiffe le pahi de chapitre,
Se le purgatoire,fans rien innover iufques au
futur concile. Mais er> attendant advifezfi
nous ferons ung Roy ou non : le fçay que
monfieur le Lieutenât voudrait bien l'eftre:
auffi feroit fon nepv.eu : & encore fon frère
le Duc de Nemours , Se je ne doute pas que
les Ducs de Savoie Se de Lorraine n'en ayet
autant d'envie: car à la vérité ils y ont autant
de droid l'vng que l'autre. Quant au Duc de

Mercur , fes agents y feront autant que luy:
S 'ileufi pris de bône foyleRoy de Portugal
dom-Anthoine, Sel'euftlivréàfonbonamy
\e"Bv.oy tteî- c^tlyolvc^ue comme il luy avoit
promis , je croy qu'il fe fuft contante des

droids qu'il a au Duché de Bretagne,pareils
à ceux qu'avoit fon ayeullan par fa femme.
Mais icy,qui n'y eft,n'y prend . Premieremet
je vous confeilîede ne vous arrefter pas au

Duc de Savoye , ny au Duc de Lorraine : ce

ne font, en parlant par reverançe, que des

couilles qui ont affez affaire à leur maifon:
le m'affeure qu'ils fe contenteront de peu;
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fi vous voulez laiffer au Savoyard , leDaul-
phiné Se la Provence , aveq une partie du
Lyonnois , Se du Languedoc , pourveu que
vous luy faciez prendre Genève, je voudroy
gager ma vie qu'il ne vous demandera plus
rien,qué la confifeation d'Ediguieres: Quât
au Duc de Lorraine , oftez luy le Duc de
Bouillon,Sc luy baillez Sedan , Mets,toutela
Champagne, Se partie de Bourgongne qui
eft à fa bienféance,vous l'apayferez par après
pour ung morceau de pain : le viens mainte¬
nant à vous, monfieur de Guyfe,fils de bon
pere Se de bonne mère , que les prophéties
ont de long temps deftiné aux Royaumes Se

Empires , Se vous ont fùrnommé Pépin le
brief: vous voyla fur le poind d'eftre ung
grand Charletnagnc,voftre grand bif-ayeulfi
marché tient. Mais regardez à ne vous laiffer
pas tromper.ces meffieurs d'Efpagne, encor
qu'ils foyent nos bons amys, Se bons Catho¬
liques,ne font pas marchands à ung mot : Se

ce n'eftpas d'à cefte heure ; car il y a plus de
deux milans qu'ils s'en mcflët, Se qu'on leur
donne le nom d'eftre fins à doubler. Ils vous
promettent cefte div ine infante en mariage,
pour la faire Royne infoltdum aveques vous:
mais prpnez garde que le Duc de Feria n'ayt
rcmply Ces blanqs fignez fans charge : Il en a

N in
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Quant à moy j c m'en déporté : car ces héré¬

tiques font mefdifants comme diables , <6c

craindroy qu'ils feifîent quelque livre con¬
tre moy,côme ils ont faid contre lé dôdeur
Catholique Se Iurifconfulte Chopin , fonbs
le nom de Turlupin . Meffieurs du parquet y
feront leur devoir , more & hcofiolitis . le me
contente de prefcher la parolle déDiéu, en¬

tretenir mes bedeaux , Se follfciter mes pen-
fions.'fout cecy foit dit par parethefe . Mais
môfieur dcGuife, mon enfant, croyez moy,
Scvous croirezvnfol : ne vous arreftez plus
à cela : ce n'eft pas viande pour vos oyfeaux:
N'en hauffez pas voftre train , ny n'en alôgez
pas voftre table pour celaâl y a du foin, il n'y

a que les beftes qui s'y amufent : mais faides
mieux: obtenez du faint père une belle croi-
fade contre les Turcs , Se allez reconquérir
cebeau royaume delerufalem, qui vous ap¬

partient à caufe deGodefroy voftre grand

oncle , aufli bien que la Sicile Se le royaume
de Naples: Côbien de palmes Se de trophées
vous attendent : Combien de feeptres Se de

couronnes fe préparent pour vous, fi voftre
horofeope ne ment,comme vous dides que

n'avez point de fortune bornée. Laiffezce
malotru royaume de France à qui daignera

s'en charger: Unevault pas que voftre efprit
népour
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né pour les empires, Se la monarchie univer-
fdle du mode habitable , s'humilie à fi petits
deffeins Se indignes de vous, Se de voftre feu
père, que Dieu abfolve , s'il eft permis d'ainfi
parler "des Sainds. Et vous Monfieur le lieu¬
tenant (à qui il faut maintenant que ie parle)
que penfez vous faire? Vous eftes gros Se rc-
plet:vous eftes pefant Semaleficié.vous avez
la tefte affezgrofle pour porter vnecouron-
ne:mais quoy? vous dides que n'en voulez
point, Se qu'elle vous chargerait trop : Les
politiques difent qu'ainfi difoit le rcgnard
des meures.Vous empefchez fouz main que
voftre nepveu ne foit efleu : vous deffendez,
aux députez qu'on ne touche point cette
grofîe corde de la royauté: Que ferons nous
donq.'il'nous faut vn Roy:lequel,comme di¬
fent les dodeurs politiq\ics,meliusfûmttur, qua

quritur. Vous faides croire au Roy d'Efpa-
gne que vous gardez le royaume de France
pour luy-Sc pour fa fille: Se fouz cefte efperâ-
ce,vous tirés du bon homme tout ce que les
Indes Se le Pérou luy peuvet envoyer.-il vous
entretient voftre plat: il vous envoyé des ar¬

mées : mais non pas à voftre dévotion: car il
fe garde de vous , Se vous deffiez l'vn de l'au¬
tre comme aveugles,Se vous entendez com¬
me larrons : ce pendant vous avez irrité les

O
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fcize , qui vous accufcnt qu'eftes vng mar¬
chand de couronnes,Seavez mis celle deFra-
cc au plus offrant : ils en font des livres à vo¬
ftre préjudice, ou ils dcfchiffrent toutes voz
adions : ils difent que vous avez des prati¬
ques fourdes aveq lé Biarnois , Se luy faides
porter des paroles par Villeroy Se Zamet,
pour l'endormir , Se luy faire entendre qu'e¬
lles bô François,Se ne ferez iamais Efpagnol:
Se que pouvez liay remettre Paris, 8e luy ren¬

dre tout fon royaume paifible quand il aura

efté à la meffe,5erecogneu noftre faind perc:
Se fouz cette rufe avez tiré quarante mil ef-

cus politiques pour trois mois,qui dévoient
valoir pour quatre , à dix mil efeus piece,fai-
fant entendre que le Roy d'Efpagne rougne-
roit vos diftributions s'il feavoit q traitaflîez
d'accord aveqles hérétiques. Mais on a de/-

couvert que fecrettemét vous envoyezvoz
agents à Rome 8cenEfpagne,pourempef-
cher que le Pape ne luy donne abfolutiô s'il

la demande , Se pour fufeiter le Roy d'Efpa¬

gne d'envoyer nouvelles forces fur la fron¬

tière. Vous penfez eftre bien fin.-mais voz fî-

neffes font coufues de fil blanc: en fin tout le

monde les voit : car ces politiques ont des

dragons fur les champs qui prennent touts
vozpacquets,St devinent par art diabolique
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touts voz chifres , auffi bié que ceux du Roy
d'Efpagne Se du Pape,tant fubtils puiffent-ils
eftre:fi bien qu'ils fçavent toutes voz facien-
des , Se à Rome Se à Madriq,Sc en Savoye 8c

en Allemagne : Vous befflez tout le monde,
& tout le monde vous beffle auffi- danger y a

que ne deveniez ce que fut le Côte de S. Pol
CÔneftable de France du temps duRoy Loys
Xl.lequel après avoir abufé fon maiftre,Se le
Duc deBourgongne , Se le Roy d'Angleter¬
re tout ung temps /enfin fut faid Cardinal
en Grève : Quant à eftre Roy de voftre chef,
ne vous y attendez pas, voftre part en eft ge-
lee:touts voz aifnez s'y oppofent : voz cou-
fins compétiteurs feroient pluftoft féefïïon
adpdrtes,que de l'endurer: les feze ne veulent
plus devoastcar ils difent qu'ils vous ont fait
ce quevous eftes , Se vous les pendez, Se di¬
minuez leur nombre tant que pouvez : le
peuple avoit efperé fur voftre parole que
vous desboucleriez la rivière Se rendriez les
chemins Se le commerce libre :mais ils voyet
au contraire qu'ils font plus ferrez que de¬

vant, Se que le pain Se le peu de bien qu'ils
ont pour vivre ne vient pas de voftre bien-
fait,ny de voftre vaillace,mais de la libéralité
du Biarnois Se de fon bon naturel , ou de l'a¬

varice des aquitcurs qui en tirent tout le
Oij
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profit : Bref, la plus- part croit que voulez
prolonger tant que pourrez la lieutenance
en laquelle on vous a mis , Se vivre toufiours
en guerre Se en trouble , bie à voftre aife, bie
fervy , bien traidé , bien gardé de Suyffes Se

d'Archers, qu'il n'y manque que les hoque¬
tons Se Sibilot pour eftre Roy , pen dant que
tout le refte du peuple meurt de maie rage
de faim . Vous voulez garder les gages Se

eftre curateur perpétuel aux biens vacquans,
qui empefche Se prolonge tant qu'il peut la

delivrâce des, criées de peur de rendre com¬
pte. Au refte vous ne pouvez eftre Roy par
le mariage de l'infante: vous eftes marié &
mettrez ie doigt autrou: car vous avez che¬

vauché la vieille , qui fe garde bien du bou-
quon,ôepuis ilfaudroit vn autre ramonneur
que vous , à cefte garfe de trente ans , noire
comme çovvte Se. d'appétit ouvert. D'auan-
tage, quand nous vous aurions efleu Roy,
vous auriez affaire auBiarnois qui fçait mille
tours de Bafque,Sc qui ne dort que tapt qu'il
veut Se à l'heure qu'il veut: lequel fe rendant
catholique , comme il vous en menace,tire-
radefon cofté tous les potentats d'Italie &
d'Allemagne : Se quant Se quant le c de

tous les gentils-hômes François , dont vous
voyez défia la plus part branflerau manche,
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Se minuter leur retraide aveq tant de pau¬
vres villes affligées laffes de la guerre Se de la
pauvreté qui ne demandent autre chofe que
cette couleurSebône occafiô pour fe retirer
du pair, Se en couvrir ou colorer leur repë-
tance.Songezy,rnonfieurlelieutenant,pour
la pareille : vous avez beau faire le Roy , Se

contrepèterie Biarnois enedids Se declara-
tions,en féaux, en gardes,en grands prevofts
Se maiftres des requeftes de voftre hoftel.
Quand vous devriez crever Se vous enfler
gros comme ung beuf , comme feit la mère
grenouille, vous ne ferez iamais fi gros fei-
gneur que luy , encor qu'on die qu'il n'a pas
de greffe fur tout fon corps pour paiftre une
alouette. Mais fçavez vous que vous ferez?
ie vo9 côfeilleroy, û n'eftiez bigame,de vous
faire abbé: quiconques fera Roy ne vous re-
fufera pas l'abbaye de Clugny qui eft de vo¬
ftre maifon:vous aimez la foupe graffe, Se

vous ruez volontiers en cuifine: Vous avez
le ventre ample Se fpatieux,Sefi ferez courô-
né : ie dy couronné de la mefme couronne,
Se voftre couronne faite des mefmes cifeaux
que madame voftre f�ur difoit avoir pen-
duzà fa ceinture poui faire la couronnemo-
nachalc de feu Henry de Valois : Vous ne
m'en demandez ne foy ne ferment, mais ie

O ii;
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fuis de cet aduis. le neparleray point icy de
Monfieur de Nemours voftre frère vterin
(les politiques difent ddulterin ) ceftuy-là a
faid caca en nos paniers : il a fes deffeingsà
part,8e reffemble Picrocole,qui par difcours
bien raifonnez fe faid monarque du monde
pied à pied: S'il peut gouverner le Roy des
beftes, comme il a faid la nef de Paris,ie di-
ray qu'il fçaura plus faire que maiftre Mouf-
chc : ces animaux mefeognoiffent quelque¬
fois leurs gouverneurs,mefmemcnt, s'ils cha
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parvient à fes pretenfions : à quoy vous mô-
ficur le lieutenant Se monfieur de Lion luy
ferez, je croy, de bons offices.Somme toute
Mefïieurs , vous eftes trop de chiens à rô ger
ung os, vous eftes jaloux Se envieux les ungs
des autres, 8e ne fçavriez iamais vous accor¬
der ny vivre fans guerre , qui nous mettrait
en pire eftat que devant : Mais ie vous diray:
faifons comme on faid au confiftoire à l'clc-
lcdion du faind perc. Quand deux Cardi¬
naux briguent la papaulté ,les autres Cardi¬
naux de peur d'encourir la haine de l'ung ou
de l'autre choififïent ung d'entr'euxleplus
foible de reinsSe le font pape:faifons-en ain¬

fi. Vous eftes quatre ou cinq brigants au

royaume,touts grands princes,& quin'auez
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III
pasfaultc d'appctit: le fuis d'advisquepas
ung de vous ne foit Roy, ie donne donq
ma voix à GVILLOT FAGOTIN
marguillier de Gentilly , bon vigneron , Se

prud'homme, qui chante bien au letrin,Sc
fçait tout fon office par cfur : Cela ne fera
pas fans exemple en tel temps que celuy cy:
tefmoing la hardie de Rouen , où l'on fit
Roy,ung nôméle Gras , plus maladvifé que
Guillot. Et voicy ou ie fonde mon advis.-fay
leu quelquefois ce grand Se divin philofo-
phe Platon , qui did que les royauimes font
heureux ou les philofophes font Roys , 8e

ou les Roys font philofophes : Or fçay-jc
qu'ilyàtantoft trois ans que ce bon mar¬
guillier Se fa famille aveq fes vaches médite
iourSemxit\ h philofophic en une fale de
noftre collège, en laquelle y a plus de deux
cents bonnes années qu'on y a leu Se traidé,
Se difputé publiquement la philofophie, Se

tout l'Ariftote , Se toutes fortes de bons li¬
vres moraulx:Il n'eft pas pofïiblc qu'ayant ce
bon homme refvé.fommeillé Se dormy tant
deiours Se de nuids,entrc ces murailles phi-
lofophiqucs, ou tant de fçavantes leçons, Se

difputes ont efté faides , Se tant de belles
parollcs proferées,il n'en ayt demeuré quel¬
que chofe qui ayt entré & pénétré dedans
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fon cerveau, comme au poëteHefiode,quad
il eut dormy fur le mot Parnaffe. C'eft pour¬
quoy ie perfifte , Se entends qu'il foit Roy
comme ung autre.

Comme monfieur Roze tachçvoit ces pa-
rolles,il fourdit ung grand murmur entre les

députez , les ungs aprouvants , les autres re¬

prouvants fon opinion , Se furent veuz les

princes Se princeffes chucheter en l'oreille
l'ung de l'autre : mefmes fut ouy que mon¬
fieur le lieutenant dift tout bas au légat . Ce

fol icy gaftera tout noftre miftere . Neant-
moins ledid Roze voulut côtinuer fon pro¬

pos : mais quand il veit le bruit recomman-
cer, aveq ung claquement gênerai de mains, j

il fe leva en colere,Se cria en voix Stentoréc,
comment, meilleurs , eft il pas permis icy de

dire ce qu'on penfc?N'auray-je point liberté
de parler Se conclure mes arguments , com¬

me à faid monfieur de Lyon ? le fçay bien

que fi i'euffe efté courtizan comme luy,ie
n'euffe nommé pcrfonne:car il avoit charge

du clergé de nommer le Compte du Bou¬

chage frère Ange , pour efperanceque ce

prince aymant le changement , changeroit
auffi nos miCeres en coups du ciel : mais ic
vous prie gardez le pour porter l'oriflamb
auxbatailles ; car il luy doit'fufïire d'avoir

quitte
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quitte la beface. A ces mots,chafcun fe mit
de rechef à crier , Se fiffler : Se combien que
les heraults , Se mafïïers hurlaffcnt , quonfe
taifi, ri oùnts dire, paix là, Se que monfieur
le lieutenant commandait plufieurs fois de
faire filence , il ne fut poffible d'apaifer le
bruid, tellement que ledid fieur Redeur,
fuoit , tempeftoit , efcumoit , Se frapoit du
pied:Sc voyant qu'iln'y avoit plus moyen de
reprendre fon thème, cria le plus haut qu'il
peut , Meffieurs , meffieurs , je voy bien que
nous fommes à la court du Roy Petault, où
chafeun eft maiftre: le le vous quitte , qu'un
autre parle: i'ay did.

Et la deffus fe raffied en grommelant, Se

s'effuyant le front , Se luy efchaperent à ce
qu'on diâ quelques rots odoriférants de
l'eftommac , qui fentoyent le parfun de fa
colère, aveq desparollcs en baffe note, fe
plaignant qu'on avoit fraudé l'affignation
envoyée d'Efpagne , pour meffieurs les Do¬
deurs , Se que d'autres en avoient faid leur
proffid , mais que ce feroit l'or de Tholoze,
qui leur coufterOit bien cher.

Enfin la rumeur commençant ung peu à

fe racoifer , Monfieur de Rieux le jeune,
Comte Se gardien de Pierre font , député
pour la noblcffe de Franc e, habillé d'unpetit

P
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"4
c apot à l'Efpagnole , Se un e haulte fraize , fe
leva pour parler, Se ayant mis deux outrais
fois la main à la gorge , qui luy demangeoit,
commença ainfi.

HtAKtAKGVE DV SIEV\
DE RlEVX , SlEVR DE

Pkrre-Font }pour U KohleJ^
de l unions wu^iuà

POITIERS.

M:'Effieurs , je ne fçay pourquoy on m'a

' député pour porter la parolle en fi bon¬

ne compagnie,pour toute lanobleffe de no¬

ftre party: Il faut bien dire qu'il y a quelque
chofe de divin en la fainde union , puis que

par fon moyen , de commiffaire d'artillerie
afîez malotru,) e fuis devenu gentil-homme,
Se gouverneur d'une belle fortereffe : voire
que j e me puis efgaler aux plus grands ,Se fuis

ung jour pour monter bien hault , àreculon
où autrement . I'ay bien occafion de vous

fuivre, monfieur le Lieutenant , Se faire fer-

vice à la noble affemblée , à bis , où à blanq,

à tort, où à droid , puis que tous les pauvres

prebftres,moines,5e gens de bien,devots ca¬

tholiques m'aportent des chandelles, Sema-

dorent comme ung faind Macabée dutëps
paffé . C'eft pourquoy je me donne au plus
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vifte des diables , que fi aucun de mon govv-

vernement s'ingère à parler- de paix, je le
courray côme ung loup gris: Vive la guerre,
il n'eft que d'en avoir , de quelque part qu'il
vienne.Ie voy je ne fçay quels defgouftez de
noftre nobleffc qui parlent de conferver la
religion Se l'eftat tout enfemble : Se que les
Efpagnols perdront à la fin l'ung Se l'autre , fi
on les laiffe faire : Quanta moy je n'entends
point tout cela: pourveu que jelevetouf-
fiours les tailles , Se qu'on me paye bien mes
apoindements,il ne me chaut que devien¬
dra Je Pape, ny fa femme. le fuis après mes
intelligences pour prendre Noyon : fi j'en
puis venir à bout, je feray Evefque de la ville,
Se des champs, Se feray la moue à ceux de
Compiegne : Ce pédant ie courray la vache,
Se le manant tant que ie pourray : Se n'y aura
pay fan , laboureur , ny marchand au tour de
moy, Se à dix lieues à la ronde, quinepaffe
par mes mains, Se qui ne me paye taille , où
ranfon : le fçay des inventions pour les faire
venir à raifon: le leur dône le frontal de cor¬
des liées en cordelière:je les pends parles ef-
felles, je leur chauffe les pieds d'une pelle
rouge: je les mets aux fers, Se aux ceps : je les

enferme en ung four, en ung coffre percé,
plein d'eau : jeles pends en chaponrofty; je

P ij
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IIS
les foyte d'eftrivieres : je les falc , je les fay
jeufner : jeles attache eftendus dedans ung
van:bref j'ay rnille gentils moyens pour tirer
la quinte effence de leurs bourfes: Se avoir
leur fubftance pour les randre beliftres à

jamais,eux Se toute leur race:Que m'en fou-
cie-je?pourveu que i'en ayeî Qvfonnemc
parle point la deffus du point d'honneur : je

ne fçay que c'eft:Ily en a qui fe vâtent d'eftre
defeendus de ces vieux chevaliers François
qui chafferent les Sarrafins d'Efpagne , Se re¬

mirent le Roy Pierre en fon Royaulme : les

autres fe difent eftre de la race de ceux qui

allèrent conquérir la terre fainde aveqfaint
Loys : Les autres de ceux qui ont remis les .

Papes en leur fiege par plufieurs fois, où qui

ont chafîe les Anglois de Frâce, Se les Bour¬

guignons delà. Picardie : ou qui ont pane les

monts aux conqueftes det^aples Se de M\\â,

que le Roy d'Efpagne àufurpé fur nous; 11

ne me chault de tous ces tiltres Se pancartes:
ny d'armoiries, tymbrees oùnon tymbrees:
je veux eftre vilain de quatre races :pourven
que ie reçoyue toufiours les tailles,fans ren¬

dre compte: je n'ay point leu les livres, ny les

hiftoires , Se Annales de France : Se n'ay que

faire de fçauoir s'il eft vray qu'il y ait eu des

paladins Se. chevaliers de la table ronde, qui

^
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ii7
ne faifoyent profcffion que d'honneur,5c de
deffendre leur Roy Se leur pays : Se fuffent
pluftot morts que de recevoir ung repro¬
che : ou fouffrir qu'on euft faid tort à quel-
qu'un:j'ay ouy compter à ma grand mere,en
portant vendre fbn beurre au marché,qu'il y
avoit eu autrefois ung Gaftonde Fois, ung
Compte de Dunois,ung la Hire, ung Poton,
ung capitaine Bayart,Se autres qui auoient
faid ragt pour ce poind d'honneur : Se pour
acquérir gloire aux François : mais ie me re¬

commande à leurs bonnes grâces, pour ce
regard j'ay bonne efpee , Se bon piftolet : Se

n'y a fergent ny Prevoft des marefchaux qui
m'ofaft adjourner: advienne qui pourra, il
me fuffift d'eftre bon catholique : la juftice
n'eft pas faide pour les gentils -hommes co¬
rne moy:ie prendray les vaches, Se les poules
de mon vcifin quand il me plaira : ieleveray
fes terres , ie les renfermeray aveq les mien¬
nes dedans mon cIos,Sefîn'enoferoitgrô-
mder.tout fera à ma bien fcance: le ne fouf-
friray point quemes fubicds payet détaille,
fînon à moy : Se vous confeille Meffieurs les
nobles,d'en faire tous ainfi: auffi bien n'y ail
que les trezoriers Se financiers qui s'en en*
graiflcnt , Se ufcnt de la fubftance du peuple,
cômc des choux de leur jardin : Paria mort

P iij

ii7
ne faifoyent profcffion que d'honneur,5c de
deffendre leur Roy Se leur pays : Se fuffent
pluftot morts que de recevoir ung repro¬
che : ou fouffrir qu'on euft faid tort à quel-
qu'un:j'ay ouy compter à ma grand mere,en
portant vendre fbn beurre au marché,qu'il y
avoit eu autrefois ung Gaftonde Fois, ung
Compte de Dunois,ung la Hire, ung Poton,
ung capitaine Bayart,Se autres qui auoient
faid ragt pour ce poind d'honneur : Se pour
acquérir gloire aux François : mais ie me re¬

commande à leurs bonnes grâces, pour ce
regard j'ay bonne efpee , Se bon piftolet : Se

n'y a fergent ny Prevoft des marefchaux qui
m'ofaft adjourner: advienne qui pourra, il
me fuffift d'eftre bon catholique : la juftice
n'eft pas faide pour les gentils -hommes co¬
rne moy:ie prendray les vaches, Se les poules
de mon vcifin quand il me plaira : ieleveray
fes terres , ie les renfermeray aveq les mien¬
nes dedans mon cIos,Sefîn'enoferoitgrô-
mder.tout fera à ma bien fcance: le ne fouf-
friray point quemes fubicds payet détaille,
fînon à moy : Se vous confeille Meffieurs les
nobles,d'en faire tous ainfi: auffi bien n'y ail
que les trezoriers Se financiers qui s'en en*
graiflcnt , Se ufcnt de la fubftance du peuple,
cômc des choux de leur jardin : Paria mort

P iij
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



nS
dîeu,fî ie trouuc ny fergent,ny reccpveur,ny
homme de iuftice faifant cxploid fur mes
terres fans m'en demander congé, ie leur fe>

ray manger leur parchemin: c'eft trop endu-
ré.fommes nous pas libresîMonfieur le lieu-
tcnant,ne nous avez vous pas donné liberté
de tout faire : 8c monfieur le légat nousàil
pas mis la bride fur le col, pour prendre tout
le bie des politiques,tuer 8c affaciner,parets,
amis, voifins, père Se mère, pourveu qu'y la¬

cions nos affaireSjSe que foions bons catho¬

liques ? fans iamais parler ny de trefve , ny de

paix?i'en feray ainfi, Se vous prie d'en faire de

mefme. Mais i'ay cncor une autre chofe à

vous remonftrer , c'eft de ne parler plus de |

cefte loy Salique: je ne fçay que c'eft, mais le

Seigneur Diego,me l'a donnépar mémoire,
aveq quelques pièces rondes qui me feront
gtaftàbiem C eft. eu tout cas , qu'il faut aller

faccager ces chaperons fourrez de la court
de parlement,qui font les galâts,8e fe meflet

des affaires d'eftat,où ils n'ont rien que voir:
QvfOn me les dône ung peu à manier.-iamais
Buffy le clerc n'y fit C\ monfieur lele-

gat me commande feulement de leur aller

mettre la mainfur le collet,il n'y a ny bonnet
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1X9àcemonfieurleMaiftre,Sece du Vayr qui
mettent les autres en train : Que n'y donnez
vous ordre , monfieur le lieutenant : fçavez
vous pas bien que le prefident de Nully vous
a did & nommépar nom 8c par furnom tous
ceux qui ont opiné pour cefte mefchante
loy:quene Jescnvoicz vous iederen la ri¬
vière comme il vous à confeillé ? Et ce beau
Alarillac qui faifoit tant de l'efchaufé au cô-
mencement , Sen'opinoit que feu Se fang, ie
crain à la fin qu'il ne face banqueroute à la
ligue , fi on luy promed d'eftre confcillcr
d'eftat du Biarnois: Gardons nous de ces ges
qui tournent leur robe fi ayfemcnt, Se fuy-
vent le vent de fortune,quand ils voient que
leur party va mal : Ha brave Machault : Ha
vaillant Bordeaux: vous eftiez dignes d'eftre
comme moy , eflevez au plus haut degré
d'honneur de nobleffe : Entre les robes lon¬
gues ien'ayme que vous , Se ce fameux pre¬
fident que ie nommeray encor icy par hon¬
neur, Monfieur de Nully, qui outre le cou¬
rageux commencement Se progrez qu'il à t
faid à la ligue , de laquelle il peut eftre did le
perc putatif , à bien daigné expofer Ces filles,
Se proftituer leur réputation au bourdel,
pour faire fervice à meffieurs les Princes, &
à meffieurs Ces curez Se prédicateurs. Diray-
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no

je auffi le faid hero : que de ce bon Bafton,
qui figna fi valeureufemêt la ligue de sô pro¬
pre fang , tiré de fa main, laquelle depuis par
miracle à demeuré eftropiée, tât ce glorieux
martyr à voulu fouffrir pour la fainde uniôî
Et toy généreux arc boutât de l'union Loys
d'Orléans: ton catholique Anglois , Se ton
cxpoftulation,Se la harangue faide en faveur
Se à l'honneur du légat Se des Efpagnols me-

ritoiët qu'on te mift en la place du prefident
Briffon: mais on ne recompanfe pas les gens

de bien comme il faut;nonplus que ton cÔ-

pagnon d'office , pour auoir eferit fi curieu-
femet les droids de l'oncle contre le neveu.
Ceux là font des homes juftes , 8e vertueux,
non pas ces foireux , qui voyants qu'il n'y

avoit p/us rien à graôe/er en /eur palais de

cefte ville, Se que touts leurs facs eftoient
vuydes, où pendus au croq , s' en font alkzà
Tours , où ils fçavoient que la mangeoire
eftoit pleine , Se les rafteliers garnis . Bref,
oftczencinqoufix de toute cefte megnee,

tout le refte n'en vault rien , Se au diablelc

meilleur: le ne fçay que ces gens de iufticc
m'ont faid, maisie ne les aymepoind. le

môftray une fois ma main à vne vieille JEgi-
ptienne , qui me dift que i'avoy le poulce
rond, Scqueiemegardafledc rond, oùde-

my
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I3l
rond.îecroy qu'elle vouîoit dire de tti gens
là,qui portent le bonnet rond.- ..

En fin metfïétfrs, i'ay charge dé la nèbïefle;
de vous rémônftrcr qu'il faut rabatre l'info-
lence de ces hochebridès, Se avalcurs de fri-
mats,5e faire vos affaires pendant que le tëps
eft beau: Si la loy Salique eft entretenue, ie
crain que monfieur le légat s'en fàfche , &
que l'infante foit en danger d'eftre tondue:
mais ie m'en raporte à monfieur lé lieutenât
qui fçaura bien rompre le coup ; Se" faire la
barbe à fort nepveu fans razoyr : Au demeu¬
rât s'il faut efliré ung Roy, ie vous prie vous
fouvenir de moy,8c de mes mérites: On m'a
faid croire qu'il s'en eft faid autre fois de'
pires que moy:Ies Lydiens ie né fçay(qûelks
gens Ce font ) en firent ùng qui rnenoit la
eharrue : Les Flamens firent ung Duc qui*
eftoit braffeur dé bière: lès Normands ung
cuyfinicr,icsParifiens ung efcôrcheur: le
fuis plus que tous ceux cela: Car mon grand
père eftoit mârefchal en France,où de Frâccy
Se s'il à gaigné enfer , ie gaigncrày paradis:
Voyla monfieur de faind Paul maintenant
Comte de Rethelois , Mârefchal de l'union,
& Archevéfque de Reins, qui a bie fotfperc
n'aguercs demourant en une cahuette cou-
Verte de chaulmc près de Nangy , & qui g
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encor fes fSurs mariees,l'une aveq un tavef-
nier,Se l'autre aveq un tifferan.Neâtmoins le
Voila payrSc mârefchal de Frace,Se qui prefte
argent fur bons gages à monfieur de Guifc 1

fon maiftre , Se bienfadeur . A ce compte,
vous, pouvez bien me faire Roy : Se ferez
bien : Car ie vous lairray faire tout ce que

vous voudrez. l'aboliray toutes ces mange-
ries de jufticc:ie fuprimeraytous les fcrgêts,
procureurs , chiquaneurs,commiffaires,&
confeillers , excepté ceux qui font de nos

amis : mais il ne fe parlera plus d'adiourne-
mentsnyde fayfic, ny de payer fes debtes;

vous ferez tous comme rats en paille , Se me

fufïira que m'appelliez Sire : Vous y advife-
rez: pour le moins ie fçay bien que i'en vaux

bien ungautre:ôe vous en diroy davantagefi
non que ie fuis preffé d'aller exécuter mon

eutteçrlnfe fur "Noyon , aptes que i'auray

combatulegouuerneurdecefteville:&fur
ce bd%o las manos deyoCla merc'ed.

Apres que le fieur de Rieux eut fini fa cô-
cion militaire, chafeun des affiftans monftra
au vifage qu'on avoit prins plaifirà fonelo-
quenc e naturelle, pour ung homme qui n'a-

voit point deletre,8c qui pourroit faireung

grand fruid s'il la faifoit. longue en cemon-
dei La deffus fe leva ung des députez , nom^
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"3 _. , 	
mé le fieur d'Angoulevent,qui fit entendre
tout haut qu'il auoit charge de la nobleffe
nouvelle,Se de la part des honeftes hommes,
Scmaiftres de l'union , de rcmonftrer quel-
quechofe d'importance,touchantleur qua¬
lité: Se qu'il eftoit raifonnable qu'il fuftouy
avant le tiers eftat, qui n'eftoit compofé que
de manants, requérant monfieur le lieute¬
nant, de luy faire donner audience , Se inter¬
pellant les gens du Roy de l'union , mefme-
ment l'advocat gênerai d'Orléans , qui avoit
aultre fois efeript en faveur de ladide no¬
bleffe , d'adhérer à fon requifitoire , Se ce di-
fant , monta tout debout fur le banq , où il
eftoit affis , Se commença à dire. Monfieur le
dou^iefme , mais foudain il fut interrompu,
pour ung grâd bruid de payfants qui eftoiet
derrière les députez , lequel eftant ung peu
ceffé, commença de rechef, Monfieur le dou-
zjefme , Se incontinent le bruid fe leva plus
grand que devant,neantmoins ne laifla pour
la troifiefme fois de dire Monfieur ledou^iefme
de May: Se alors fe leva le fieur d'Aubray , qui
avoit charge déparier pour le tiers eftat, Se

contefta qu'il n'apartenoit qu'à luy déparier
de ce jour là des barricades,8e qu'on n'avoit
point accouftumé en France de faire plus de
trois eftats, & empefehoit que le député de
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124
\a nouvelle noblefîefuft ouy:comme n- eftat
qu'une dépendance, Se ung membre dudid
tiers eftat. Ledid fieur d'Angoulevet difpu-
ta longtemps de fa part , difant que chafeun
eftoit là pour fon argent , & recommença
plufieurs fois ces trois mots , Monfieur le doth

ftjefme; Se à chafque fois fut interrompu : à la

fin comme la rumeur croiffoit , Se défia s'ef7

chaufoient les fadions pour l'ung , Se pour
l'autre , jufqucs à en venir aux coups^ de

poing , l'advocat d'Orléans remonftra qu'il
n eftoit plus temps des'arrefter aux ancien¬

nes couftumes , ny à toutes ces cérémonies
du temps paffé , fi non au faid de la religion:
Se que l'affemblec defdids eftats feroit in¬

utile, fi on n'y faifoit toutes chofes denou*
. vellefaçon:Ôcquantà luy , qu'i/ avoit veu les

niemoires de la nobleffe nouvelle, lefquelj
mentoyentbien eftre confiàeréâ-.toutesfois
attendu qu'il eftoit tard , Se que monfieur le

lieutenant eftoit à jeun , Se l'heure du difner
de monfieur le légat fepaflbit, ilrequcroit
que ledit fieur d'Angoulcvent mettrait fon
dire par eferit, Se Ce tayroit sfil pouuoit <<//#,

Se à faute de ce, qu'on l'envoirpit au Comte
de Choyfi, Ce que monfieur le lieutenant
approuva de la tefte : & la rumeur peu à peu

ceffée: Se ledit d'Angouleyent à peine raffiz,
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le fieur d'Aubray député du tiers eftat , ayât
laiffé fon efpée,harangua à peu pres,ainfi.

HeAKe^NQVE DE

MONSIEVR D'AVBRAY,
f>pur le tiers ejlatr.

PAr noftre dame, meffieurs , vous nous
l'avez baillé belle. Il n'eftoit ja befoing,

que noz curez nous prefchaffent qu'il faloit
nousdesbourber,Sedesbourbonner : Ace
que ie voy par vos difcours , les pauvres Pa-*

rifîens en ont dans les botes bien avant , Se

fera prou difficile de les desbourber : Il eft
dez-ormais temps de nous apercevoir que
le faulx Catholicon d'Efpagne eft une dro¬
gue qui pred les g5s par le nez: & cen'eftpas
fans caufe que les autres nations nous ap¬

pellent Caillettes , puis que comme pauvres
cailles coyffees,Se trop crédules, les prédica¬
teurs ,& Sorboniftes , par leurs caillets en¬
chanteurs , nous ont faid donner dans les
rets des tyrans , Se nous ont par après mis en
cage, renfermez dedans nos murailles pour
aprendre à chanter: Il faut côfeffer que nous
fommes pris à ce coup, plus ferfs , Se plus en¬

claves, que les Chrcftiens en Turquie, Ôzlei
Iuifs en Avignon. Nous n'avons plus devo-

Q^iij
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lonté, ny de voix au chapitre . Nous n'avons
plus rien de propre , que nous publions dire
cela eft mien : tout eft àvous meffieurs , qui
nous tenez le pied fur la gorge , Se qui rem-
pliffez nos maifons de garnifons : Nos privi¬
lèges Se franchifes anciénes font à vau- leau;
Noftre hoftel de ville que i'ay veu eftre l'af-
feuré refuge du fecours des Roys, en leurs

urgentes affaires , eft à la boucherie : noftre
court de parlement eft nulle : noftre Sorbô-
fte eft au bourdel , Se l'univerfité devenue
faulvage . Mais l'extrémité de nos miferes
eft,qu'entre tant; de mal-heurs, Se de neceffi-
tez, il ne nous eft pas permis de nous plain¬

dre,^- demander fecours : Se faut qu'ayants
la mort entre les dents, nous difions que

nous nous portons bien , Se que fommes
trop heureux d'eftre malheureux , pour fi
bonne caufe . O Paris qui n'es plus Paris,

mais une fpelunque de belles farouches,vne

citadelle d'Efpagnols , Ouallons , Se Napoli-
tains:ung'afyle, Se feure retraide de voleurs,
meurtriers , 8e affacïnateurs : ne veux tu
jamais te refleurir de ta dignité , Se te fouve-
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tyrans? Te voila aux fers : te voila en l'inqui/
fition d'Efpagne , plus intolérable millefois,
Se plus dure à fupporter aux efprits nez li¬
bres Se francs,commc font les François,que
les plus cruelles morts,dont les Efpagnols fe
fçauroiet advifer:Tu n'as peu fupporter vne
légère augmentation détailles , Se d'offices:
quelques nouveaux edids qui ne t'impor*
toient nullement : Se tu endures qu'on pille
tes maifons , qu'on te ranfonne iufques au
fang, qu'on emprifonne les fenateurs, qu'on
chaffe Se banniffe tes bons citoyens Se.con-
feillers: qu'on pede, qu'on maffacre tes prin¬
cipaux magiftrats: tu le vois, Se tu l'endures;
tu ne l'endures pas feulement, maistulapt
prouves , Se le loues, Se n'oferois, Se ne fçau-
rois faire autrement : Tu n'as peu fupporter
ton Roy fi débonnaire , fi facile , fi familier,
qui s'eftoit rendu comme concitoyen ,Jc
bourgeois de ta ville, qu'il à enrichie , qu'il
à embellie de fomptueux baftimets, accreiie
de forts Se fuperbes ramparts , ornée de pri¬
vilèges Scexemptiôs honorables: Que dy-jé?
peu fupporter,c'eft bien pis: tu l'as chaffé de
fa ville,de fa maifon,de fon lid:Quoi chaffé?

tu l'as pourfuivy: quoy pourfuivy ? tu l'as af-
faciné : canonizé l'affacinateur , Se faid des

feuzdc joye defamort;Et tu voys mainte-
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riant combien cefte mort t'a proûffidé : Car
elle eft caufe qu'nng autre eft monté en fa
place,bien plus vigilant, bien plus laborieux,
bien plus guerrier , Se qui fçaùra bien te fer¬

rer de plus prez , comme tuas à ton dam'

défia experimenté.Ie vous prie méflieûrs,s'il
eft permis de jeder éncor ces derniers abois
enlibertéjConfiderons ung peù,quel bien &
quel proffid nous éft venu de cefte detefh-
blemort, que nos prefcheurs nous faifoient
croire eftre le feul Se unique moyen pour
nous rendre heureux. Mais je ne puis en dif
courir qu'avec trop de regret de voir les

chofes en l'eftat qu'elles font , au prix qù'el'
les eftoient lors : chafeun avoit encorence
temps là du bled en fon grenier, Se dûvin en

fâcavc-chafcunavoit fa vafffelle d'argent^
fa tapiflerie , Scfes meubles : les femmes

«voient eticor.es leur demiceinf. les teliques
eftoient entières : onn'avoit poind touche
aux joyaux de la coronne: Mais maintenant,
qui fe peut vater d'avoir deqûoy vivrepouf
trois fepmaincsjfi ce ne font les voleurs, qui
fefontengraifTezdelafubftànce du peuple,

& qui ont pillé à toutes mains les meubles

des prcfents,Sc des abfents? Avons nous pas

cbnfommépeùàpeù toutes nos provifiôs,
vendu nos meubles, fondu noftre vaiffel/e,

engagé
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engagé iufques à nos habits pour vivoter
bien chetivement ? où font nos falés , Se nos
chambres tant bien garnies, tant diaprées, Se

tarfïffees ? ou font nos feftins , Se nos tables
friandes? nous voyla reduids au laid Se au
fromrnageblanq,commeJes Sûiffesmos ba¬

quets font d'ung morceau de vache pour
tous mets : bienheureux qui n'a point matt*
gé de chair de cheval Se de chiens : Se bien
heureux qui à toufiours eu du pain d'avoine
Ses'eftpeùpaffer de bouillie de fon , vendue
au coing des rues ,-aux lieux qu'on vendoit
jadis les friandifes de langues , caillettes ~6c

pieds de mouton, Se n'a pas tenu à monfieur
le légat, Se à l'ambaffadeur Mandoffe , que
n'ayons mangé les oz de nos pères , comme
font les fau/vages de Ja nouvelle Efpagne.
Peulton fe fouvenir de toutes ces chofes,
fans larmes , Se fans horreur ? Se ceux qui en
leur confcience fçavent bien qu'ils en font
caufe,peuvent-ils en cuir parler fans rougir,
Se fans appréhender la punition que Dieu
leur referve,pour tant de maux, dont ils font
autheurs? Mefmcment, quâd ils fe reprefen-
terontlesimages'de tant de pauvres bour-;
geois , qu'ils ont veuz par les rues tomber
tous roides morts de faim: les petits enfants
mourir à la mammelle de leurs mères allan-
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gouries, tirants pour néant , Se ne trouvants
que fuccer:Ies meilleurs habitans , Se les fol-
dats marcher par la ville,apuyez d'ung baftô,
pafles Se foibles , plus blancs Se plus ternis
qu'images de pierre «*reffemblants plus des

fantofmes que des hommes : Se l'inhumaine
rcfpôfe d'aucuns,mefme des ecclefiaftiques
qui les aceufoyent Se menaçoient, au lieu de

les fecourir ou côfoîer. Fut- il jamais barba¬

rie ou cruauté pareillea celle que nous avôs

veiie 8e enduree?fut-il jamais tyrannie Se do¬

mination pareille à celle que nous voyons

Se enduronsïOu eft l'honneur de noftre nni-

verfité ? ou font les collèges ? ou font les cf-

choliers? ou font les leçôs publiques où Ion

accouroit de toutes les parts du monde ? où

font les religieux eflûdiants aux convcntsïà
ontpris les armes,les voyla tous foldats def-

baucn.cz . Oufontnoscnaffes ,oufontnos
precieufes reliques ? Les unes font fondues

& mangées :les autres font enfouyes en terre

de peur des voleurs Se facrileges: ou eft la ré¬

vérence qu'on portoit aux gens d'eglife,&
aux fàcrez myfteres?chafcun maintenat faid
une religion à fa guife : Se le fervice divin ne

fertplus qu'à tromper le monde par hypo-

crifie:lcs prebftres Seles prédicateurs fe font
rendus fiyenaulx, Se fîmefprifez parleur rie
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fcandaleufe,qu'on ne fe foucie plus d'eux,ny
de leurs fermons finon quand on en à affaire
pour préfeher quelques faulfes nouvelles.
Ou font les princes dufang , qui ont touf-
jours eftéperfonnes facrees, comme les co-
lomnes Scapuis delà courone, Se monarchie
Françoife? Ou font les pairs de France, qui
devroient eftre icy les premiers pour ouvrir,
Se honorer les eftatsîTous ces noms ne font
plus que noms de faquins , dont on faid lit-
tiereaux chevaux de meffieurs d'Efpagne,Se
de Lorraine . Ou eft la majefté Se grauité du
parlement, jadis tuteur des Roys , Se média¬
teur entre le peuple Se le prince ? vous l'avez
mené en triomphe àlabaftillç, Se train éfau-
thorité , Scia juftice captive plus infoIeniT
ment , &pJushonteufement quen'euflent
faid les Turcs: vo* avez chaffé les meilleurs,
Se n'avez retenu que la racaille, paffionnee,
où de bas courage ; eneor parmy ceux qui
ont demouré,vous ne voulez pas fouffrir
que quatre où cinq dient ce qu'ils penfent,
& les menacez de leur donner ung billet,côr
me à des hcretiques,où politiques. Et neatr
moins vous voulez qu'on çroye que ce que
vous en faides, n'eft que pour la conferva?
tion de larcligio, Se del'eftat. C'eft bien did:
examinons ung peu voz adiôs, Se les deppr.-
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temens du Roy d'Efpagne envers nous : Se fi.

j'en ments de mot , que jamais monfieur
faind Denys,Se madame fainde Geneviefue
patrons de France,ne me foyent en ayde.I'ay
ung peueftudié aux efcholes , non pas tant
qucj'euffe déliré: mais depuis j'ay veu du

pays, Se voyagé ;ufques en Turquie, Scpar

toute la Natolie, Efclavonie , jufques à Lar-

ehipelago , Se mar Majour , Se Tripoli de

Syrie , où j'ay aprislc dire de Iefus-Chrift,
.noftre Saulveur eftre véritable : àfruclibm
eorum cognofeetis eos on congnoift à la longue,

quelles font les intentions des hommes par

leurs leurs effeds . Premieremet,
je diray aveq préface d'honneur , que le Roy

d'Efpagne eft ung grand prince,fage,cault&
advifé: le plus puiffant , & plus grand terrien
de tous les princes Chreftiens : Scie feroit
euçor d'avantage fitoutes fes terres ôc roy¬

aumes fe tenoient , Se eftoient joinds à l'ap¬

proche l'ung de l'autre:mais la France qui eft

entre l'Efpagne Se les pays bas , eft caufe que

fes feigneuries feparees , luy couftent plus

qu'elles ne luy valent : car fur toutes nations
il redoubte la Françoifc , comme celle qu'il
congnoift eftre plus genereufe, Se avoir plus

de valeur, Se impatiente du repos, &dela
domination eftrangère". C'eft pourquoy cô-
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me prudent, prévoyant iScbïencôfeill équ'il
eft , dez lors qu'il fut côtraind de faire cefte
miferable paix, qui fut féellée , Se fignaléc de
la mort de noftre bon Roy Henry fécond,
n'ofant ouvertement y contrevenir , ny re-
commanccrlaguerre,pendant que la France
eftoit noriffante, unie , bien d'accord , Se de
mefme volonté enfemble, il à tafché de fe-
mcrla divifion Se la difcorde par-my nous
mefmes : Se fi toft qu'il aveu nos princes fe
mefcontenter,où fe bigearrer, il s'eft fecret-
tement jedé à la traverfc , pour encourager
l'ung des partis , nourrir Se fomenter nos di-
vifions,8c les rendre immortelles,pour nous
amufer à nous quereller , entrebatre , Se en¬

tretuer l'ung l'autre, arfin d'eftre ce pendant
lai/Té en paix : Se tandis que nous nous affoi-
blirions, croiftre,Sc s'augmenter de noftre
perte 8e diminution.C'eft la procédure qu'il
à tenue depuis qu'il veit meffieurs les prin*
ces de Vendofme, Se de Condé mal contets,
qui attirèrent aveq eux la maifon de Mont¬
morency, Se de Chaftillon , pour s'oppofer
aux advantageux progrez , Se advancements
de voftre père Se de vos oncles , monfieur le
Lieutenant , qui avoient enVahy & ufurpe
toute Tauthorité Se puifsace Royale duteps
dupetit Roy François leur nepveu : je ne dy
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rien, que toute la France jufques aux plus
petits, voire que tout le monde univerfel ne
ûche:car toutes les fanglantes tragédies qui
ont depuis efté jouées fur ce pitovable ef-
chaufaut François , font toutes nées Scpro-
ccdées de ces premières querelles : Se non
de la diverfité de religion, comme fansrai-
sô on a faid jufques icy croire aux fimples Se

idiots. le fuis vieil, Se ay veudes affaires du
monde autant qu'ung autre , voyre j'ay pat
la grâce de Die», 8c de mes amis , efté efche-
vin Se preyoft des marchands en cefte ville,
du temps qu'on y procedoit par libre éle¬

ction, Se qu'on ne forçoit ny violentoit per¬

sonne pour les voix Se fuffrages , cômc avez

faid, môfieur le Lieutenant , depuis n'ague-

res , ayant voulu faire continuer monfieur
Bouchera Voftre dévotion : mais il me fou-

vient encores de ces vieux temps, comme fi

ce n'eftoit que d'iiier où d'auiourd'huy . l'ay

bonne mémoire du commencement de la

querelle qui vint entre feu monfieur voftre
père, Se feu monfieur le Conneftable,laquel-
le ne procéda que de jaloufie de l'ung fur
l'autre:eftants tous deux grands mignons 6c

favorits du Roy Henry fécond, leur maiftre:
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sô fils : Leur première difpute fut pour l'cftat
de grand maiftre ,que le Roy donna à mon¬
fieur voftre père, quand il fit monfieur de
Montmorency conneftabîe,qui eftoit grand
maiftre auparavant :5e qui avoit promeffé du
Roy que ledid eftat feroit confervé pouc
fon fils . L'autre caufe de leur mauvais mef-
nage,fut le Conté de Dampmartin,que tous
deux avoient acheté de diverfes façons , Se

en eftants entrez en pracez , monfieur îc
Conneftablelegaignapararreft. Cela les al¬

téra tellement que chafeun d'eux tafchoità
defarçonner fon compagnon: Se de là vint 1g

voyage que fit môfieur voftrepère en Italie,
où il ne fit pas grand cas, par ce que mon¬
fieur le Conncftable qui l'y avoit faid en¬

voyerpour pofTederle Roy tout feul plusa.
fon ayfe, empefcha peut eftre, où retarda les
affaires .-mais Une demeura guercs fans en
eftre puny : car il fut pris à la journée faind
Laurent, pendant l'abfence de voftre pere,
lequel eftant de retour, par ung heur à la vé¬
rité fort admirable reprit les villes de Picar¬
die que nous avions perdues , Se Calays da¬

vantage : Se pour fe revancher des mauvais
offices qu'il avoit fçeu qu'on luy avoit faid
en fon voyage, fit aufli tenir en longueur la
prifon de monfieur le ConnciraMe, <3cn'ou-
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i$6
bliarie d'artifice pour empefcher Se dilayer
fa délivrance : qui donna occafion à fes ne¬

veux meffieurs de Chaftillon , d'implorer le

fecourSjSe fe jetter entre les bras duRoy de

Navarre père de ceftuy-cy,8e de monfieur le

Prince de Condé fonfrere,qui avoit epoufé
leur niepee. Voila ces deux grandes maifons
en fadions Se partiaîitez : qui s'aygrirent
encor par la contention née entre monfieur
le Prince de Condé 8c monfieur d'Aumale
voftre oncle pour l'eftat de colonel delà ca-

valerie4egere: il n'eftoit encore lorsmentiô
dereligiô ny de Huguenots.A peine fçavoit
on quelle eftoit la dodrine de Calvin Se de

Luther,fi nô au fupplice de ceux qu'ô voioit
bmfler opiniaftres : Scneantmoins , la ma¬

tière des guerres , Se des inimitiez que nous

avons \r eues ,feçrcçarovt deflors , 8e à duré

iufques à prefent.Mais la vérité eft,que quâd

meffieurs de Chaftillon hommes courageux
Semai endurants , veirent que la faveur de

yoftre maifon l'emportoit fur la leur,Se qu'il
n'y avoit moyen de trouver crédit auprès du

Roy , pour les obftacles que les voftres leur

donnoient, ils furent confeillez de fe retirer
de la court,Sc en leur retraide (fuft-ce à bon

efeient, fuft-ce par rufe, Se prudcce)fcmon-
ftrerent favorifer les nouveaux Luthériens,

qui ne
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H7
prefchoiertt cncor que dans les câvesj&pçù;
à peu fe joignirent de fadion Se d'intelligen¬
ce aveq eux,plus pour fe deffendre Se gâren.*
tir de voftre père Se de voftrçjoncle, que
pour attérer aucun remnëmlt de nouveau¬
té: fînon lors que le Roy à.lafufcitationjde
voftre oncle, qui luy en avoit fait efcrirépar"
ie Pape , prit luy mefrnes monfieur d'Andes
lot à Crecy , Se l'envoya prifonnier à Melun:
Apres cet emprifonnemént, Se celuy du Vit
dame de Chartres, Se de quelques confeif*
lers de parlement , furvint'Jî violente Se mil
raculeufc mort du Roy^qftiefleva voftre;
maifon au fouverajn degr.6 de puiffance. , au-*
près du petit Roy François y.& par Iexon-i
traire , recula Se abatitprefqae du tout.eéli©
dcmonfieurle Cçnneftabk,'8£-de tous-ceux
qui luy apartenoient : Se, ce fut lors que.les
fiens defefpérez'des moyenjS ordinsires^âr*
ce que tout bran floit 'foubsr-lai£aveufc.dcs;
Voftres , fe joignirent' dé fecrette intelHgfen-?

ce aveq les Luthériens çàSclà efcartea, par>

divers coings duRoyaulmé.-Sccôbien qu'ils
eufïent encorpeù de créance aveq eux ^qui
leur eftoient gens incognéus, «Se n'ayant par-*

ticipény à Cene,ny à Synode, où Confiftow
re.ncantmoins parle moyert de leurs agens,
bien entendu* ezfecrcts , ils firent cefteme*

S
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morable entreprinfe d'Amboyfc, Scaûeni-
blérêt de tous les quartiers du monde , aveq
Ung filence merveilleux , une telle force de
gens qu'ils furent prefts à jour nommé, de
faire une cruelle éxecution fur tous les vo-
ftres:foubs ce prétexte de délivrer le Roy de

la captivité où voftre père Se vos oncles le

tenoient:mais les bonnes gens ne fe peurent
garder des traiftres,dônt s'enfuiuit la pende¬

rie d'Amboife qui defcouvrit les autheurs
de la fadion:Et de la s'enfuyvit le mandemêd
rigoureux qu'on fit au Roy de Navarre, Se la

prifon de monfieur le Prince de Condé aux

eftats d'Orléans ', Se beaucoup d'autres tri*
ftcs accidents longs à racompter : lefquels
cuflcnt continué* beaucoup pires, fi la fou-
daine mort du petit Roy n'en cuft deftour«
né le cours, Se rompu le coup qu'on alloit
affencr fur ce* premiers Princes du fang

Royal : Se fur la famille de monfieur le Con¬

nectable, Se des Chaftillons.Il eft ayfé à juger
combien voftre maifon fut esbranftée& fra-
cafféc par ceftê inopinée mort, Se pouvez
croire, monfieur le lieutenant, que môficur
voftre pere,Se meffieurs vos oncles jouèrent
tout ung temps àl'csbahy , côme vous peu-

ftes faire , quand on vous porta la nouvelle
de lamort de vos deux frères: Mais non plus
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que vous,il ne perdirent pas courage : &dcz
lors eurent de bons advis Se confolations du
Roy d'Efpagne, duquel nous parliôs tatoft,
qui durant ces premières diffenfions eftoit
auxefcoutesà qui il offriroit fa faveur, Se

atizoit le feu d'une part Se d'autre, pour le
faire croiftre cnlaforcc8çgrâdeur,que nous
l'avons veu, Se voyons encor maintenant ar-
dre,Se confommer toute la France, qui eftlç
but final de fes pretenfions : Surl'efperançe
donq du fupport d'ung fi grand Prince qui
n'cfpargnoit de promettre argent , Se hom¬
mes , voftre père fans s'eftôner d'une fi lour*
de cheute , voyant le Roy de Navarre remis
en fon rang de premier Prince du fang, pour
la tutelle du petit Roy Charles , Se monfieut
le Conneftable remis en fa charge , fçeut fî
dextrement jouer fon rollet, qu'il les prati¬
qua tous deux ,8c tira à fa cordélie, contre
leurs propres frères , 8c contre leurs propres
neveux :repaiffant l'ung d'une efperance que
je n'ofe dire , Se amadouant l'autre par fub-
miffions, Se honneurs, qu'il luy deferoit . Si
bien que reprenat encor fes erres delaiffees,
Se fon ancien advantage,apres que monfieur
le Prince de Condé fut eflargy, qui l'avoit
failly belle de deux ou trois jours feulement,
il alla aveq nombre de gens de guerre , Se çn

- s..
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groffe troupe, fe faifir du petit Roy , Se de la
Koyne fa mère à Fontainebleau , Se les ame¬

na à'Melun. Et ce fut lors que mondid fieur
le Prince, Se meffieurs de Chaftillô ne fe fen-
tants affez forts de leur chef,ny de leurs mai-
fons,pour refifter a fi puiffans ennemis, cou-
Verts de l'authorité Se puiffance Royale , fe

feirent Luthériens tout à faid, Se fe declai-
ïerent chefs Se protedeurs des nouveaux
hérétiques , lefquels ils appelèrent à leur fe*

cours, Se par leur moyen , en guerre ouverte
fefayfirent de plufieurs groffes villes de ce

Royaume , fans toutesfois faire aucune me-

tio'n deleurrdigion,mais feulement pour la

déffénfe du Roy , Se de fa mère , Se pour les
ofter de la captivité , où môfieur voftre père
ïesdetenoit: Et vous fçauez, monfieur le

Lieutenant,que ces gens là fe font toufiours
vantez que ce qu'ils en avoient faid , avoit
efté à la requefte Se au mandement de la

Royne Mère, de laquelle ils ont publié, &
faid jmprimer lés lettres à eux par elle eferi-
tes,à cefte fin: vous n'ignorez pas ce qui fe

paffa en céfteguerre,Sc comment dezlors le
Roy d'Efpagne envoya à voftre père du ie*

cours , mais tel que j'ay honte d'en parler,
tous bifognes ramaffez, qui jamais ne vou¬

lurent combatte à la bataille de Dreux , Scfe
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I4r

couvrirent des chariots du bagage: Toutes-
fois cela fut une amorfe pour alumer le cou¬
rage des partizariSjSe leur faire efpcrer qu'ils
feroient bien quelque chofe d'avantage une
autre fois , s'ils venoient encor à s'entreba-
tre:Mais du depuis, les divers châgemets de
nos affaires dôneret biê à l'ffpagnol un autre
jeu: Carvoftre père mort, &lapaixfaidc,
cognoiffant neantmoins ces puiffantes fa¬

milles animées Se ahurtees l'une contre l'au-
tre,fans efpoir de reconciliation , il pratiqua
Monfieur le Cardinal voftre oncle { qui ne
dormoit pas de fon cofté ) pour entretenir
l'es troubles Se divifions en ce Royaume,
fous le nom fpecieux de la religion, de la¬

quelle auparavât on avoit faid peu ou point
d'eftat.-Monfîeur voftre onclc,côme il eftoit
adroid, ingénieux, Se complaifant à qui il
vouloit, fçeut tellemet gaigner le coeur de la .

Royne mere,Se la Royne mère celuy duRoy
fon fils , qu'il leur perfuada que meffieurs les
Princes de Bourbon,aydez de ceux de Môt-
morency,SedeChaftillon ne deraandoient
que fa ruine , Se n'auraient jamais patience,
ny ceffe , qu'ils ne l'euffent chaffée du Roy¬
aume^ renvoyée en Italie cheux fes parets»:

Dieu face pardon à la bône dame: mais pour
faprehenfion qu'elle en eut, j'ay grand peur

S iij
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H*
qu'elle à efté caufe de beaucoup de maux
que nous avons veux de fon temps : car fur
ce fubied , elle les prit en telle haine, que
jamais elle ne ceffa qu'elle ne les euft ruinez,
comme elle fit l'ung à la bataille de Iarnac, &
l'autre à la faind Barthélémy, où fi tous ceux

de Montmorency fe fuffent trouvez,ils n'en

euffent pas eu meilleur marché.A quoy mô-
fieurvoftre oncle tenoit la main fort dextre-
mentjSc pouffoit vaillamment à la roiie pour
mettre le feu en la tefte du jeune Roy Char¬

les : fans la mort duquel , il ne faut doubter
qu'il n'euft bien eu la raifon de l'efeorne que

monfieur le Mârefchal de Montmorency
luy avoit faide en cefte ville , Se à monfieur
voftre frère,quâd il leur fit faire tout en leur
enauxies, parce qu'ils portoyent armes def-

fendues fans fon paffeport: Mais il femWe

que les morts foudaines de ces trois Tiois

fubfequents l'ung après l'autre , ayent tous-

jours rompu Se desbauché les beaux d.ef-

feings de voftre maifon,Sc faulvé , où prolô-
gé la vie à vos principaux ennemis.Venons à

ce qui eft advenu depuis : Car il eft temps de

parler de vous Se de monfieur voftre frère,

qui commenciez dez lors à paroiftre aux ar¬

mées , Se marcher fur les paz Se traces de vos
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ftre vos vaillances au fiege de Poidiers , que
deffendiftes bravement , contre l'advis du
premier mary de madame la Lieutenande,
môfîcUr de Montpezat voftre dcvâcier , qui
vous confeilloit de quitter tout , Se vous en
aller,puis fuftesà la bataille de Montcôtour:
puis à la journée de faind Barthelemy,oùles
compagnons furent prins endormis , Sefro-
tez à dire dont venez vous : Se encor que
monfieur voftre oncle fuft à fueilleter fon
bréviaire en Italie,fi cft-cc que le jeu ne fe fit
fans fon entremife pour en avoir l'aproba-
tion du Roy d'Efpagne , Se l'abfolution du
Pape,touchât le mariage qui fervit de leurre
Se de trapuffe aux Huguenots. Par après vo9
continuaftes vos coups au fiege de la Ro¬
chelle, ou l'on veit que le Roy de Navarre
qui eft auiourd'huy, Se môfieur voftre frerc
n'eftoient qu'un cur Se une ame, Se engen¬

draient jaloufie à tout le monde, pour leur
grande privauté:Mais il faut venir au poind:
quand vous veiftes le Roy Charles decedé,
qui autremét ne vous aymoit pas beaucoup,
Se qui avoit plufieurs ibis répété le dire du
grand Roy François , dont luy mefmes
avoit faid ce quatrain maintenant tout
vulgaire.
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144 .H
Le Roy François nefaillitpoint!,
Qjtandilprédit que ceux de Guyfie

Mettraientfes enfants en pourpoint!,
Et tousfisfubiefls en chemife.

Quand vous le villes, dy-ie, décédé faris

cnfans , oc le feu Roy fon frère marié aveq

voftre coufînc brehaigne Se fterile, vous co¬

rn ençaftes , monfieur voftre frère Se vous , à

faire des deffeings,& proieds que beaucoup
de gens difent eftre caufe de tous nos mal-

lieurs:Ie ne fuis pas dé ceux qui çroyent que

meffïeurs voftre père Se- oncle euffentdez
leurs temps jedé les fondements de l'édifi¬

ce , que voftre frère Se vous , avez bafty de¬

puis -,Encores qu'on parle des mémoires de

David , Se, dé Piles j-qui ont pronoftiqué
mieux que Noftradamus tout ceque nous

ayons veu depuis leur mort .Et qu'on afïeure

que tnotuveut voftreoncle avoit ùteffé vng

formulaire , de tout l'ordre qu'on y devoit
tenir : Mais Je ne puis croire que luy qui

avoit de l'entendement, ce qu'homme pou-
yoit avoir , euft peu efperer , de faire fes ne¬

veux Rois, de France , voyant encor trois
frères enfants delà maifon Royale en droi*
de ligne , touspuiffam , Se en la fleur de leur
âge, prefts à fe marier : Se ne pouvoit pas de¬

vinerqu'ils mourraient fans lignée, comme
ils ont
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Us ont faid parapres:D'ailleurs il vôiôif gfâcf
nombre de Princes dû fahg Royal ; qui né'
s'eftoient point frotéz à la robe dés Héréti¬
ques: Cela luy devoit couper toute efpéràh-»
ce à fes defirs. Ié fçay bien que de fon temps
ilà efté autheûr que l'ar£hidiacre deThouï
à efcrit , que ceux dé la maifon dé Lorraine
eftoiët dcfcendus de Charles-magne, parles"
mafîes, fçavôir de Charles Duc de Lorraine
à qui le Royaume apârtenoit après la mort
de Loys cinquiefme,Roy de France : Se que
l'ayant Hués Càpet pris à Laon, Se mené pri-
fonnier aveq fa femme à Orléans , il eut ung
fils mafle, duquel il affcrmôit lés Ducs de
LorVaine,eftre defêëdnsxela s'eft fous main
jedé parmy le peuple, dont vous n'eftfêz pas
marris: encor que les hyftoires communes
Se véritables tefmoignent afféz , qu'il y a éù
interruption de malles en la race de Lorrai-'
ne par deux femmés,Sc notàrnmét en là fem¬
me de G'odefroy de Bouillô,nommée Idain,
Auffi en fit ledid Archidiacre l'amende ho¬
norable par arréftjSe s'en defdidcommélaf-
che Scpoltron.

Mais en fin, iln'y avôit pasapparenc*e que
de ce temps là , mondid fieur voftre oncle,
peuftafpireràla Royauté, ayant tant d'ob-
ûaclcSfSe de teftes,ôù à combatte, où à faire'
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146
mourir par glaive, où parpoifon: bien eft
vray ,que dez fon commencement il fut am¬

bitieux des grandeurs , 8c du gouvernement
de l'eftat plus que nul autre de fon âge: Se ne
faydoute qu'il n'ayt defirépoffeder les Rois,
Se les tenir s'il euft peu, en curatelle, comme
faifoyent anciënement les Maires du Palais,
pour difpofer de tout à fon appétit, Se avan*
cer ou reculer tous ceux qu'il luy euft pleù.'
qui eft ce à quoy ordinairemet les plus grads
afpirent. Ce pendant y eftant à peu près par¬

venu, comme il a faid de fon vivant , il vous
avoit affémblé Se préparé les matériaux, def-
quels vous avez bafty ce fuperbe deffeing,
d'empiéter la couronne:Vous ayant laiffé en

main premieremët de grands biens, de grads
eftats,les premiers offices Se charges du«.oy-
aume,de grands gouvernements, force gens

de guerre obligez parbiens faifts , force fer-
viteurs : force intelligences aveq le Pape &
le Roy d'Efpagne , Se autres Princes de vos
parents Se alliez : Se qui plus eft , une grande
opinion envers le menu peuple que fufïiez
bons Catholiques, 8c ennemis jurez des Hu¬

guenots .Vous avez fçeu faire fort bie voftre
profrit de ces préparatoires , Se des eftoffes
qu'avez trouvées après fa mort toutes pre-
ftes à mettre enoeuvre . Quand je dy vous,
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l47
j'entends parler de vos frères, Se de vos'cou-
fins . Apres la mort du Roy Charles , beau*
coup de chofcs vo9 ont fuccedé l'une après
l'autre,fort à propos : Premièrement pué¬
rilité du Roy , où de voftre coufine fa^Tém-
me : Puislarctraide Scabfence du Roy de
Navarre, dont vous fuftes -en partie caufe,
pour les defliancesou vous le mettiez: Et
par après la diffenfion, Se divifion du Roy, Se

de monfieur le Duc fon frère r de laquelle
Vo" feuls fuftes les autheurs, Se promoteurs,
aygriffant fous main les efprits de l'un. cOn»
tre l'autre, Se leur promettant fecrettement
delesaffifter. Vne autre chofe dont vous
vous avez fçeu bien aider,fut l'afliftance que
firent pour ung temps meffieurs les Prirîces
de Conty, Se de Soyflbns au Roy de Navarre
leur coufin germain , quand ils veirent que
c'eftoit direftement à touteleur famille que
vous en vouliez , Se que vous vous vantiez
de fupplanter :car la deffus vous priftes lé fu-
jed,que jamais n'avez laiffén'y oublié de-
puis,de faire côprendre par la bulle du Pape,
8c par les ferments Se proteftations du'Roy
d'Efpagne,de n'approuver jamais lesPrinces
heretiques,ny fils d'heretiques,Sc trouvaftes
lors ces beaux noms d'adherents,8c fauteurs
d'heretiques.
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Ï4?
Vous feiftes dez lors vos pratiques aveq le

Roy d'Efpagne plus manifeftement,8c affeu-
raftes v,os conditions , Se ftipulaftes des lors
vos ;jpenfions , luy promettant le Royaume
de Navarre, Se le Bearn pour fa part, aveq les

yilïes qui feroient à fa bienfeance en Picar-
die,8cChampagne:Sc convinftcs aveques luy
des moyensjdont vous uferiez, pour empié¬
ter l'eftat.Et le prétexte qu'ypretëdiez,eftoit
le mauvais gouvernement du Roy , les pro-
digalitcz qu'il faifoit à fes deux mignons,
defquels vous tiraftes l'un à voftre cordellc,
quine s'en trouva pas mieux: vous emploia*
fies toute voftre irrduftrie à rendre le pauvre
Prince odieux à fon peuple: Luyconfeifliez
de ftirhauffer les tailles , d'inveter nouveaux
impofts, créernouveaux offices.; defquels
yous mefmes proffîdicz: car on maintint^
monfieur voftrcfrere à, Chartres après les

barricades-, qu'il avoit receu l'argent du par¬

ty dé trois edids burfaux , fort pernicieux,
dont toutesfois vousreiediez la hayne fur
ce pauvre BLoy , lequel vous faifiez amufer à

des dévotions ridicules, ce pendant que vo*
briguiez la bonne grâce de fon peuple , Se

cotre sô gré preniez la charge SecÔduitedcs
grandes armées, attirant à vous les chefs Se

capitaines de guerre , Se courtizants jufques
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aux fimples foldats pour les gaigner : prati/
quant les villes, achetant les gouvernemets,
Se mettat aux meilleures places des gouver¬
neurs, Se gens à voftre dévotion : Et ce fut
lors que vous conceuftes tout à fait la Roy¬
auté, comme l'appétit vient en mangeant,
quand vous veiftesle Roy Henry fans cfpe-
rancc de lignée , les premiers Princes tenus
pour hérétiques où fauteurs d'heretiques,Ie
confiftoire de Rome vous hocher la bride:
Se le Roy d'Efpagne , vous donne l'efperon.
Vo9 n'aviez plus que feu Môfieur qui eftoit
ung mauvais fonge-creux, Se qui fçavbit bie
de quel bois vous vous chauffiez. II fe faloit
défaire de luy : Se le teftamët de Salcede nous
en à defcouvert les moyens : mais la force
n'ayant fuccedé , fepoyfon fit la befongne.
Touts vos ferviteurs prédifoient cefte mort
plus de trois mois devant qu'elle fuft adve¬
nue. Alors vous ne fiftès plus la petite bou¬
che pour diflimuler voftre intention :.vous
n'allaftes plus connillant,ny à cachette: vous
vous declaraftcs tout à bon. Et neantmoins
pouravancervos affaires , vous vouluftes
faire croire aux bônes gësque c'eftoitpour
le bien publiq, Se pour la deffenfe de la reli¬
gion Catholique, qui eft ung prétexte que
les feditieux,8eremueurs de nouvelletez ontT_. >j#
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toufiours pris. Dedans ce ret infenfiblevous
attiraftes Je bon homme monfieur le Car¬

dinal de Bourbon , Prince fans malice : Se

le fçeuftes fi dextrcment tourner ,* Se ma¬

nier, que luy meiftes une folle Se indifcrettc
ambition dedans la tefte, pour faire de luy,
comme le chat de la fouriz,c'eft à dire après
vous en eftre joué,de le manger: vous y atti¬
raftes plufieurs feigneurs de ce Royaume,
plufieurs gentilshommes Se capitaines , plu¬

fieurs villes Se communautez : Se entre les

autres , cefte cy miferable , qui fe laiffa en¬

gluer , partie de hayne des comportements
du feu Roy, partie de l'imprefiion que luy
dôniez que la religion Catholique s'enalloit
pcrdue,fi le Roy mourant fans enfans,la fuc-
ceûion du Royaume venoitau Roy de Na¬

varre , qui fe difoit premier Prince du fang.

Vous fotgeaftes là deifus voftre premier
manifefte, Imprimé à Reims, qui ne portoit
ung feul mot de la religion, mais bien dema-

dieztous les eftats Se gouvernemens de ce

P.oyaume , eftre oftez à ceux qui les poffe-
doient, qui n'eftoient à voftre dévotion: Ce

que vous corrigeaftes parvoftre fecondma-
nifefte du confeil de Rofne, qui pour tout
brouiller , dift qu'il ne falloit q mettre la re-
ligiô en avanfcSc alors vous nou? prefehaftes
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d'ung Synode à Montauban, Se d'une dieté
en Allcmagne,où difiez que tous les Hugue¬
nots du monde avoient comploté de fcfai-
fir du Royaume de France,Se en chaffer tous
les prebftres. Aucuns vous creurent, Se quat
à moy qui ne fuis pas des plus rufez, i'en eu
quelque opinion, Semejoigny de ce party,
pour la crainte que i'ay toufiours eue deper-
drc ma religion : beaucoup de bonnes gens
ont faid comme moy , qui ne s'en font pas
mieux trouvez : Les autres , qui ne deman-
doient que nouveaux remuements, firent
fcmblant de le croyre : plufieurs faffreniers>
endebtcz, criminels , contumacez,vous fui-
virent , comme gens qui avoient befoing de
la guerre civile. Ayant ainfi joué voftre par j
tie,Se reçeu force doublons d'Efpagne, vous
vous miftes aux chaps aveq une belle armée:
quelques ungs difent que cela ne fe fit fans-

lefçeuSe confentementdela Royne mère,
qui aymoit les troubles pour fe rendre ne-
ceffaire , Se eftre employée à faire le hola : à
quoy elle eftoit fort propre : mais toute Ita¬
lienne^ ruzée qu'elle fuft,fi y fut elle trom¬
pée: Car elle ne croyoit pas du commence¬
ment que vos deffeings volaffent fi haut , Se

ne découvrit la mèche que bien tard après
qu'euftesrnisJepiedfi avant, qu'il n'y avoit
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plus moyen de lé retirer : n'eftant pas vray
femblabïe , encor qu'elle euft du mefcôn-
tentcment de fon fils , qui à la vérité fe laif
foit plus gouverner à d'autres qu'à elle , elle

euft voulu le laiffer ruiner,Se levoir priver de

la couronne,1 pour y eftablir voftre frere, de

qui elle ne fe fioit que de bonne façon.
L'aide donq que là bonne dame vous fit,

n'eftoit pas pour perdre fon fils,mais pour le

ramener à humilité Se récongnoiffanec . Ce

que penfant avoir faid par voftre moyen,
elle vous fit par aprez diffiper voftre armée,
qui ne vous fervit de rien , fînon pour vous

faire congnoiftre vos forces , Se pour extor¬
quer par violence , ceft edid deluiîlct,qui
caffoittous les autres edids dé pacification
auparavant faiers, Seremettoit encor le feif
Se le carnage en France cotre les Huguenots.
Maisvo9 ne demeuraftes pas en fi beau che-

min:car ayant recongneu que la plufpart des

bonnes villes qui vous avoyént promis de

s'eflcverpour vous, quand elles vous vér-
royent aux champs aveq une armée, vous
avoient manqué , & eftoient encor retenues
de quelque erainde Se révérence du nom
dès Roys,Se de la Maj efté Royale: vous pra-
tiquaftes fans vous defarmer, dedans toutes
les villes ceux des habitans que fçaviez avoir
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153 , *
quelque créance Se dignité fin* lé pet.pfé:
Vous corrumpiftcs les ungs par argent, qui
vous vcnoit en abondance d'Efpagne : les
autres par promeffes dé biens , ofrices,bçne-
fices, Se les autres par impunité des crimes,
dont ils eftoyèht pourfuiviz en jufticé:' Mais
principalement vous dreffaftesvoz machi¬
nes cotre cèfté mifèrableville,où vous n'ou-
bliafîes aucun artifice, iufques aux plùsab-
jedes Sehonteûfes fùbmifïionspoUr recher¬
cher1 & gagner lafïmplé populace . Voftre
freré s'en alla armer en Champagne Se Bour-
gongne, pour Ai rprendre les placés du Roy/
non celles dés Huguenots1, dont on ne par-,
ïoit point en ce pays là , finon à Sedan , où il
fit mal fes befôngnes.Vous,môïïeurle Lieu¬
tenant,aliaftés ênGdyeéné aveq une pttîflari-
te armée , pour attendreTôccafion dé jouer
vos jeux : 5c c'eft à mon àdvis la raifort que
n'y fiftes pas-grahd cas,par ce que Vouliez tëV
porifer eri*attendit à frâper voftre coup par
deça,cûrrtmé avez did tantoft . Mais les hé¬
rétiques dé Saindongé ne laïïercnt de s'en
moquer : Car à voftre retour, ils firent une
petite rime en leur patois- qui- mérite quel*
fâchiez, Se la voicy.

Haulje%yo%youtêsgrdndsportaux:
Huysde Taris tene^yottshauts:
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Si entrera le Duc defloire; -

Quipour tuer cent Huguenaux,
^4faiêl mourir mille Papaux:

_- . N a-ilpasbiengagnéaboyreï

j Le quatrain qui en fut faid par deçà , eft

commun , touchant les places que vous
priftes.

Oronce efl un oyfionj^ iheytt une cane,

Qvi en reprefintantla.carte,Gallicane,
Ont oubliéde mettre , où lailîé par me/pris,

Éesyittes & chafleaux que ce grand Duc apris.

Ïe4ieparleray point delà belle prife que

vous fiftes du chafteau deFronfac, Se d'une
jeune dame qui eftoit dedans, héritière delà
maifon de Caurnont ; Cela ne mérite pas

djeftie recité en cefte bonne compagnic:enr
conquelebon homme de la Vauguyon en

foit mort de defpîaifîr , n'ayant peu en avoir
yufWce-coutïe vous. Auffin eftoit ce rien au

jprix de ce qu'aviez délibéré faire en cefte

ville à voftre retour: dont vous fçavez que ie
fçây quelque chofe , Se non pas tout : Car je
n'avois poind fçeu que dez lors vous euffiés
projedé de prendre le Roy au Louvre, Se

"tuer^où emprifonner tous fes meilleurs Se

"pliis fignalez ferviteurs , fi le'Lïeutenant drf

Prevoft Hardy ne l'euft révélé x qui defeou-
vrit toutes vos affcmblées Se entieprifes,par

. , i^a ^..+ , . .. »t ... . * '*
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tcnans Se aboutiffans:8c fut caufe que leRoy
bien adverty fit fayfir le grand Se petit cha^
ftelet , l'arfenac 8c hoftel de ville,Se renforça"
fes gardes , pour empefcher l'exécution de
voftre deffeing. Vous côfefferez que s'il euft
faid alors ce qu'il devoit,Sc pouvoit,vous Se

tous vos agents Se faciëdairés eftiez perdue,
lefquels on congnoiffoit par noms Se par
furnoms : tout ainfi qu'ils fe font dedairezr
parapres : Mais on y procéda trop mollemêt
parle confeil de ceux qui difoyent , Se difent
encores auiourd'huy, qu'il ne faut rie aygrkC
Depuis vous ne ceffaftes de pradiquer 8c

folliciter tout le monde quâfi a defeouverr,
Se principalement les prefeheurs Se curez , à
qui vous fayfiez quelque petite part de vos"*

doublons, vous envoiaftesunéautre armée/
en Guyenne,dont faifiez eftat^Sc que penfiezf
qui deuft refferrer,où prendre le Roy deNaj
varre:mais de belles: vous allaites précipitée
8c faire perdre ce ieune fdgneur , prèfurh'-J
ptucux des efperances que luy donniez,5
qu'il feroit Roy deTholozé.'Vôftrc frère
avoit d'autres forces fur pieds, qui luy'vin*
drent bien à propos pour repouffer les ReK
ftres venans au fecours des Huguenots "dé
Guyenne: Se falut quevous mefmes,mÔfieur
le Lieutenant,y allaffiez en perfbnne : encore

V ij
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XS4

ne-f^euftcs vous les empefcher de paffer : &
s'il n'y euft cù que vous Se les voftres qui vo9

en fuffi.ez méfiez , quelque chofe qu'en ayez
voulu faire çroire,ils ûnTcnt vernis boire no¬

ftrevin iufques à nos portes, Se vous euffent
mis en merveilleux acccflbire. Neantmoins
vous vouluftes vous donner"toute la gloire
de leur dcfroute, Se la defrober au Roy , Se à

Ces bons ferviteurs , qui en temporizant &
s'oppofant à leur paffage de Seine, y avoient
aporté les plus grands effeds.Cda véritable¬
ment vous acquit ung grand honneur Se fa¬

veur envers les Parifiens,dont la plufpartne
fçavoicnt pas encor à quoy vous tendiez:
mais ceux qui participoient à vos fecrets, Se

qui lors prindrent le nom de Catholiques
zelez , fayfbyenjt défia ung Dieu de voftre
frète, l'invoquoient en leurs affiïdions,&
avoyent recours à. luy quand on les mena-
çoit du Roy,8c de la juftice. Dont il fut ren¬

du fi orgueilleux Se téméraire qu'il ofa venif
en cefte vjlle aveq hnid chevaux , contre les

deffenfes tref-expteffes que le Roy luy en

avoir faides : encor qu'on fçacfié bien qu'il
avoit affigné cinq ou fix cents hommes de
cheval, qui fe rendirent à mefme jour près
de luy.Le Pape Sixte cinquiefmc, fçeut bien
dire quelle peines cda meritoit, quandjl çn
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/ççut la nouvelle: Se n'euft pas failly de le fai-
re,fi telle chofe luy fuft advenue : mais la bô-«
ncmereScfes bons confeillers , fai£fcs de fa
main, Se de fon humeur , dont nous n'avons
encor que trop de refte , fçcurcnt fi dextre^
ment imprimer la crainte en l'efprit foible
de ce pauvre Prince, qu'il n'ofa rien entre¬
prendre , de peur d'irriter les Parifiens , 8c

craignant remettre encor les troubles Scies
miferesdelaguerreen fon Royaume. Car
encor qu'il n'aymaft pas les Huguenots plus
que vous , fi eft-ce qu'ayât expérimenté leur
opiniaftreté, Se que pour néant on tafehoit
les vaincre 8c ranger à rai fon par la violence
de la guerre,qui ruinoit fon peuple,il s'efloit
refolu de ne téter plus les voyes de la force:
mais par ungplus gratieux remède avoit cô-
mencé de les attirer à l'obeiffance , Se recor
gnoiffance de leurs fautes paffeesdes privant
de fa court Se de fa fuitte,des honeurs, char-
ges,gouvernemens,onices Se bénéfices, dot
la plus part d'eux fe fafchoient de fe veoir
excluz:fi bien qu'il faut advoiier , que leurs
forces s'eftoyent plus alenties Se diminuées
par cinq ou fix ans de paix , que par dix ans

de guerre ouverte . Et ne fê faifoit plus de
nouveaux Huguenots, les vieux fe refroidif-
fants,& s'ennuyants deh longueur, & la plus
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part d'eux permcttans que leurs enfans fç
fiffent Catholiques, pour participer aux hô-
neurs Se aux bénéfices côme les autres : Mais
vous Se les voftres impatients du repos , Se

qui aviez peu de foin de la religion,pourvcu
que parvinffiez à vos, attentes , ne peuftes
fouffrir cefte tranquillité , qui ne vous eftoit
pas faine. Vous aviezapris que la pefcheric
eft meilleure quand l'eau eft trouble : fi bien

que n'euftes jamais repos , que n'euffiez veu

naiftrc cefte belle journée des barricades,
qui nous a vous Se nous ruinez : Encor qu'il
foit afîez notoire,Sevoftre frère ne le nieroit
pas s'il eftoit vivant, Se tous ceux qui eftoiet
de l'entreprife , qui font icy prefents , me le

confefferont , que file Roy euft voulu ufer
de fon pouvoir Se de fon authorité , nous
éftions dez.ee jour là tous perdus : eftant bie

certain qûcvous iuftes prévenus 8c devan¬

cez de trois jours , Se que le jour de l'exploit
qui fe devoït faire , n'eftoit affigné qu'au di-

rhache:Sibien que le Roy qui fçavoit toute
f ëtreprife( encor que ceux quiapprochoiët
ïêplusprezde fa perfonne, tafehaffent luy
diffuader,8c divertir d'adioufter foy aux rap¬

ports qu'on luy en faifoit ) eut fes Suiffes &
fes gardes,Se autres gês de guerre tous prefts
avant jour,,qui avoient défia pris les places,
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IJ9
carrefours Se quantons de la ville, dezlc ma-
tinauparavat que voftre frère , ny aucun des
entrepreneurs fuft efveillé : lequel comme
fçavez,ayant fçcu à fon refveil,ce qui fe paf-
foit,fè trouva fi furpris 8c efperdu,qu'il n'at-
tedoit rien moins , finon qu'on le vinft affie-
ger Se prendre où maffacrer en l'hoftel de
Guyfe , où il s'eftoit refolu fe deffendre feu¬
lement aveq fon efpée, n'y ayant faid prépa-
ratifd'aucunes armes , de peur qu'on y allait
fouiller , Se pour oftertoutfoupçon de luy:
de mefmc,tous les feze,& les plus mutins de
la fadion fe cachèrent dedans les caves , Se

chez leurs amis Sevoifins, n'attendans rien
que la mort:Sc n'y eut aucû fi hardy qui ofaft
paroiftre dedans la rue, qu'il ne fuft plus de
huidon neufheures : tellement que Je Roy
euft peu fans aucune refiftâce fcfayfir d'eux,
8e de voftre frère, 8e remettre abfolument
fon authorité , s'il euft permis que fes gësde
guerre euffent joué des mains , Se chargé les
premiers qui s'avancèrent à faire barricades,
cV à boucher les paffages des rues:Maisfa-ti-
jnidité , où pluftoft fa naturelle bonté , aveq
les impreffions que luy donnoit fâmere^ Se

fes traiftres confeillers , l'empcfcherent d'u-
fer de l'advantage qu'il avoit en main^taifant
deffendreà fes gens de jguerre de draper, ny
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ïfio
©ffènfer perfohné, Se fe tenir quois farts rien
entreprendre , ny faire effort à aucun des ha¬

bitas: qui fut caufe que les mutins reprenais
coeur, fur les erres de leur erttréprife proiet-
tée,eiirent loifîr de s'armer, Se de r'enfermer
comme entre deux gauffrcs, ceux qu'ils n'o-

fuient auparavant regarder au vifagc . Et

voftre frère auffi voyant qu'on tardoit tant à

le venir attaquer , Se que de toutes parts luy

vcnoient des gens en armés ," que ceux du

Roy laiffoient librement paffer , parce qu'ils
n'avoyent point éharge dé' prendre ga'rdea

luy, Se fâchant que ceux de fon party com-
riiençoient à fe recognoiftre , Se à faire tefte
aux quartiers, félon l'ordre qu'on âvoit au¬

paravant projedé , de defefperé qu'il eftoit,
//entra en pleine afîetirance , Se envoya fes

gentilshommes deftinez par les rues Se quâ-

tons , pour affiner 8c encourager les habitas,

fefaifirdesportes,& des places: Se defa part
après s'eftre renforcé de bon nombre d'ho¬

mes arme2, qaî avoient leur rendez-vous à"

luy, fortit de fa maisÔ fur les dix à unzé heu¬

res , pour fe faire voir par les rues , Se par fa

prefence donner le fignal de la révolte géné¬

rale, qui mdt incontinent le feù en la* tefte
de tous les conjurateurs , ïefqueîs comme
forcenés 8c furieux/e tuèrent furies Suiffcs

duRoy/
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du Roy, qu'ils taillèrent en pièces : 8c lés auy
très" gens de guerre fe Voyants renfermez
entre deux barricades , devant Se derrière,
fans s'eftré ofé deffendré, à caùfe que lé Roy
leur avoit deffendu , fe rendirent à là rhercy
de voftre frère, qui les fit conduire eh fetire-
té hors la ville . Ce qu'il fit non tant par tle-
mecc Se doUçeut qui luy fuft naturelle ; que
par rufe , Se ciutellé , pour mieux parvenir à
fo dernier but, qui eftoit dé fe faifir dû Roy,-
lequel il voioit ert armés fut fés gardés en
fonLouvré,mal ayfé à forcer fi prôptéménty
farts grand maffacré . Son artifice dottq fut
défiler doux,Se de contrefaire le piteux, di-
fant qu'il avoit titt extrême regret de ce*qui
eftoit advenu:Cé* pendant il vifîtôit lés rues,
pour encourager lés habitans* il s'aflénroit
des placés fartés,il fe fit maiftre de l'ârfenaçy
ou il avoit bonne intelligence' aveq^Schn-
court, pour avoit le canon, lè'spouïdrés &
boulets à fa dévotion : il ertj ojâ" de belles pa-
folles le pauvre chevallier dtt guet, qui luy
rendit la Baftille par faute de bon appareil : U
rie luy reftoit plus que le Louvre : le palays
eftoit à luy: ce n'eftoit rien fait qui netenoif
le maiftre, lequel avoit une porte derrière
pourféretirer. CefutpoUrquoypîêd àpied
on avança les birricades,pour gagner h por-
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tè Néùfvé,& celle de faind Honoré : mais Je

pauvre Prince bien adverty de ce qu'on dé¬

libérait faire, 8c qu'on n'en vouloit qu'à luy,
ne s'osât fier en fa mcre,ny au gouverneur de

Paris, qui eftoit lors , qui l'entretenoient de

parlements Se d'accord , pritune refolution
- courageufe, Se approuvée de beaucoup de

gens de bien, qui fut de s'en fuir, Se quitter
tout . De quoy voftre frerc fe trouva bien

êftonné, voyant que la proye qu'il penfoit
tenir en fes laqsduy eftoit efchappée.O fefte

mémorable des barricades, quêtes feries,&
tes odaves font longucs'.Depuis ce temps là

qu'avons nous eu que malheur Se pauvreté;
qu'angoiffes, peurs, tremeurs, alarmes , def-

fiances , 5e toutes fortes demiferes ? Ce ne

furent plus qucrufes,quefineffes, diffimula-
tions Se faintifes d'vne part Se d'autre: prati¬

ques , menées à qui mieux mieux , 8e à qui

tromperait fon compagnon.Vous comme-
çaftes à marcher du pair aveqvoftre maiftre
Se parce que n'aviez peu l'attrapper par for¬

ce ouverte , vous priftes confeil d'y aller par

fineffe : vous faifiez les triftes Se dolents de

ce qui eftoit arrivé, qu|dvous envoyez vers
Iuy:mais envers les eftrangers, vous braviez,
&vous uantiez d'eftre maiftres de tout, Se

qu'il n'avoit tenu qu'à vous que ne fuffiez
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Roys:5e qu'aviez gagné en cefte journée des
barricades , plus que fi euffiez gagné trois
batailles . De quoy vos lctttes , Se celles de
Vos agents font ample foy : vous envoiaftes
plufieurs fois diverfes fortes d'ambaffadeurs
vers leRoy tant à Rouen qu'àChartres,pour
faire croire que le peuple de Paris eftoit plus
à fa dévotion que jamais , 8e defiroit levoir,
Se le chérir en fa bonne ville: Se ne tafehiez
qu'à l'y attirer pour parfaire labefongnccô-
mancée : mais il n'en voulut rien faire , Se fit
bien : en fin après plufieurs déclarationsque
vous tiraftes de luy,dont il ne fut chiche,cô-
ment' il oublioit , Se remettoit tout ce qui
s'eftoit paffé, où nevouluftes jamais qu'on
ufaft du mot de pardôner, vous vous allaftes
enfiler bien Iourdemet en la promotion des
eftats, où vous vous promettiez faire tout
paffer àvoftre fantazie,par le moyen des bri¬
gues que vous fiftes à l'eledion des députez;
des provinces:En quoi on ne Veit jamais une
telle impudence , que la voftrç,qui enuoyez
de ville en ville faire eflire des hommes de
voftre fadion pour venir auxdits eftats, pré¬
parez de mémoires accommodez à voftre
intention : les ungspar force, les autres par
corruption d'argcnt,5c les autres par crainte
& menaces: Entre autres de cefte ville , vous
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1^4
énvoiaftes le prefident de Nully, fa Chapelle
Marteau, Compan, Roland , Scl'advocatd*'
Orléans , qui eftoient notpirpment les prin^
dpaux authéurs de la rébellion, Se les inftru-
ments dont vous vous fçrviez leplps,pour
tromper le peuple. Qif çft ilbefoin de remé¬

morer iey,ce qui fe paffa à ces eftats dcBlois,
& comment Dieu banda les yeux à ceux de
voftre famille, pour s'aller jettçr dedans la

foffe , qu'ils avoient preparç'e pour autruy?
Alors que penfîez eftre au deffus du veoç

après cefte belle loy fondamentalle , parla--

quelle vous dedairiez Je feu Cardinal de
Bourbon premier prince du fang, Scie Roy
de Navarre indigné de jamais fucceder à la
courône , non plus que fes cousins adherëts
Se fauteurs d'heretiques: voicy une bourraf-
que qui enlevé ces deux groffes colpnes dp

la foy, meffieurs vos frères, l'ung fe.difant
Lieutenant general,Grand maiftre,Sc Cône-
ftable de France, Se l'autre Patriarche del'E-,
glife Gallicane, Se les jede en ung gouffre de-

mer,fî profond qu'on ne les a jamais veuz ny
oui? depuis . Eut-ccpasung grand coup du
ciel , Se ung merveilleux j ugement de Dieu,
que ceux qui penfoient tenir leur maiftre à

la chefne, Se faifoientleur compte de l'ame¬

ner dedans trois jours par force , où autre^
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ment dedans cefte ville , pour le fairetondre
en moyne, Se le renfermer en ung cloiftre, fc
trouvèrent tout à coup eux mefmes pris ; 8c

renfermez par eduy qu'ils penfoient pren¬
dre? Aucuns ont voulu dire que vous, mon¬
fieur le Lieutenant , eftant jaloux de la gran¬
deur, Se haute fortune de monfieur voftre
frère , advertiftes le deffund Roy de l'entre-
prife qu'on faifoit de l'emmener , Se l'admô-
neftiez de fe hafter d'y prévenir: Si cela eft
vray, j e m'en rapporte à vous :mais c'eft cho¬
fe toute vulgaire, qne madame d'Aumale
voftre coufine fut à Blois exprçz pour def-
couvrirtout lemyftere au Roy ; où elle ne
perdit pas fes peines,5cdid-on,que fon mary
& elle euffent dez lors faid banqueroute à la
ligue , Ci on luy euft voulu donner le gouver-
ncmét dePicardie,Se deBoulongne,8c payer
fes debtes. Quant à vous je ne penfe pas que
ayez eu le cSur fi lafche que de trahir vos
frères: Se on fçait bien qu'eftiez convié à ve-
rûr,8c vous trouver aux nopccs,où l'on vous
euft faid de leur livrée : mais foit que vous
vous deffiaffîez de l'encloueurc, où que ne
Vouluffiezvoushazardcr tous trois, enfem-
ble, vous vous tinftes à Lion aux efeoutes,
pourattendre l'iffuc Se l'exécution de j'en-
treprinfe > qui fut tout autre que h'efperiez:

Xii;
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& peu s'en falut que vous mefmes ne fuiriez
delà farce, fi le feigneur Alphonfc Corfc
n'euft efté devacé: Madame voftre fdur eut

la mefme frayeur que vous , qui fâchant la

nouvelle, ne fe trouva pas affeurée aux faux

bourgs,Se Ce retira en la ville. O que nous fe¬

rions maintenât à nos ayfes, fi ce Prince euft

cùlç courage depaffer outre, Se continuer
fes coups: Nous ne uerrions pas môficur de

Lion afïïs prez de vous, Se vous fervir d'arq-

boutant, pour faire vos pratiques Se les fi en-

nés à Rome , Se en Efpagne : Se pour empef-

cher par Ces fermons , Se fes raifons colorées

de religion , que nous n'ayons la paix , dont

nous avons tant de befoin: Nous n'euffions
pas veu les furieufes adminiftratiôs dç Mar-

tcau, Nully, Compan, Se Roland, qui ont mis

lepeupleau defefpoir, filajuftiçe quelare-
nommée nous avoit apportée Iufques ic|
après leur capture leur euft efté faide , côtnc

elle devoit: Se toutes les autres grandes villes

n'euffent pas bruflé du feu de rçbellion, fi

leurs députez euffent paffé par le mefme fi-
delium . Mais la douceur de ce bon Roy qui
n'eftoit nullement fanguinairc, fe contenta
de voir fon principal ennemy, Se^ compéti¬
teur abatu : Scs'arrefta lors qu'il devoit plus

vivementpourfuîvrc fon chemin:' Toutes*
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ict/
fois fî le fieur d'Antragues euft faid ce qu'il
avoit promis, de la redudion d'Orleâs, qu'il
pcnfoit guerir,comme il l'avoit gaftée, Se ne
fe fuft point laiffé devancer par faind Mau¬
rice, Se Roflieux, les chofes ne fe fuffent pas
desbauchées comme elles firent, par faute
de donner ordre à ce premier tumulte, où
vous vinftes fur le commencement de leur
révolte , Se leur donnaftes courage de fe re¬

beller Se opiniaftrer à bon efeient , Se à leur
exemple vous nous en fîtes faire autant:puis
quafi tout à ung coup , ce feu embrafa tou¬
tes les bonnes villes de ce Royaume , Se y en
a peu qui fe puiffent vanter d'en avoir efté
exemptes , tant vous aviez fçeu dextrement
pratiquer hommes de toutes pars. Là deffus
pour nous rendre irréconciliables aveq no¬
ftre maiftre, vous nous luy fiftes faire fon
procez,vous nous fiftes pendre Se brufler
fon effigie,vous deffendiftes de parler de luy
fînon en qualité de tyran : vous le fiftes ex¬

communier , vous le fiftes exécrer, detefter,
& maudire par les curez , paries prefeheurs,
par les enfarts en leurs prières . Et fe peut-il
dire ou alléguer rien de fî horrible Se efpou-
Vantable , que ce que vous fîtes faire àBuffy
le ClcrCjpctit procureur,accouftumé d'eftre
proftemé à genoux devant la cour dcparlc^
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mcntjlaquelle il eut le cpur,5c la rage d'aller'
prendre au fiege vénérable de la juftïcê fou-
verainé^ Se la mener captive Se' prifohnierc
en triomphe par les rues,* jùfqùes à fon fort
Sctefniere de la Baftille , dot ellén'éft fortic
que par pièces, avéq mille' concùffiorts, exa-
dionSjSe vilenies qu'il a ex ercées fur lés gens
de bien? ïelaifleles pillages de plufieurs ri¬

ches maifons, la vête des précieux meubles,
les emprifonnemens , Se ranfonnerhéUts des

habitans 8c gentils-hommes qu'otf fçavoit
effirépecunieux , Se garnis d'argent' , ïefquels
onbaptizoïtdunom de politiques où d'ad¬

hérants , Se fauteurs d'heretiques : Se fur ce

propos fut faide de cëtemps là, unéplaifan-
te rime , que j'eftimé digne d'eftre inférée

aux regiffrcs,& cayers de nos ellats.

PoMveongnotffVe les politiques,
adhérantsfauteurs&'hérétiques, ' '

Tdntfoyent-ils edehe^^-couyerts,'
il nefdutque tire ces yers.

QuifèplaincT: du temps ejr des hommes

En cefiecle d'or ott houtfommesi
Qttincycut donner toutfon biet*

*4ceflécdu[cjlneytut rien:
Qui tard l'union durée

Qtùdprisfxroibtfourrée
vitilieudeprendrefînbarnois:
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Qui ne diflpoinfl le Bidrnoù,
^iinsdit le Roy,<& qui le loue:

Qui dfaict auxfe^e la moue

Lespenfants hors de tout crédit:
Qui en murmure ou en mefdit:
Qui aux quarante dfaict lafigue:
Qui n'apoint la barbe à la ligue:

Qta a yeu lettres de delà:

Nevonsfiecç en tout cela.

Qui ne vapoint cheux les princeffis:
Qui à Pafques n'oit que deux méfies:

Qui n'a des chapelets au col,

Méritej ayoirunglitol. '

Quifèfafihe quandon l appelle

x? laporte,a lafentinëlle;
^i la tranchée,g^ au rdmpdrt,
lin eftpoint de la bonnepart.
Quifditi mention de concorde3

llfent lefagotfiùla corde:

Qtù confit en deyotionê

Court a toutesproceffionS}

Prieres,& pelerindves, '

S'tlentremejle enfesfuffrdges

Vn DJt p^tcem, enfoufpirdnt,
Ceflpour le moins ung ddhérdnt:
Combien qu'ilface bonne mine

Garde^qutl neydtts enfariné.
Qui n'aymepoint ouyrprefcher

Y
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170-

CQmmelet,Guinceflre,& Boucher:
Et quiyolontiers nefalue
Loachardja Morliere,& la Rue:

C'efl ung Maheutre,& ungfreltt
Pire qu'un Turc,où Mammelu.
Qjù n'honore la Seigneurie

De Baflon^Machaut,Acarie,
Et qui a dit en quelque endroifi,
Que iamais boyteux n'iroit droifl:
Qq demande par lafeneflre
4 fesyoyfins que cepeut eflre
*4ux alarmes,^ to que-fitintts;
Qjti n'eutpointpeur à la Touffainfls:
Qm la bonnefefie nommée

Desbarricades , ndchomm'eei

Qui nepdrie reyeremment -

Jbucoûflea» defrère Clément:

Qifi lors que Bichon,ou Niyelle
Ont imprimé <j»e[<ji«e noû\ellt
En doubte,& s'enquiert de l'autheur,-
legage que c'efl ungfauteur:
D'autres encores on remarque

^4 une plus certainemarque:

Sainfî Cofime, Qliyier^BufJy,-
Empougne^jnoy cesgalants cy:
ils enfont:&'pourquoy? & pour-ce

Qttils ont de l'argent en leur bourfè.

I'ay retenu ces vers par ceeur , par ce qu'ils
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*7* _ _
font fi vulgaires, que les femmes Se pctis en-
fans les ont appris ,8e qu'il ne fe peut rien fai¬
re de plus naïfpour exprimer nos procédu¬
res , Se les façons dont nous auons ufé pour
trouver de l'argent . Mais on a oublié d'y
mettre l'or de Molan , Se le thréfor du grand
Prieur de Champagne , qui vous ayderent
bien a faire voftre voyage de Tours : qui ne
fut pas long , ny de grand effed . Car après
avoir mené je ne fçay quelletroviperamaf-
fée de gens tranfportez d'erreur, Se d'amour
de nouveauté que leur méfiiez en la tefte,
pour braver voftre maiftre que penfiez prë-
dre.à defpourveu , oùaveqefperancequç
ceux de Tours feroient quelque tumulte
pour le vous livrer , fi toft que viftes qu'on
parioïtàvous à coups de canon, Se que le
Roy deNavarre eftoit venu afïifter Se fecou-
rir fon frère , ayant ung notable intereft qu'il
ne tombaft entre vos mains , la frayeur vous
fàifit tellement au luftre des efcharpes blan¬
ches, que ce fut à vous de vous retirer en di¬

ligence par des chemins cfgarez , où il n'y
avoit point de pierres : Se vouluftes colorcr
Voftre fuite fur la prière que nous vous fif-
mes de nous fecourir contre les courfes de
mcfïieurs de Longucville , de la Noue, Se de
Givry, après la honteufe levée du fiege de

Y ij
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17*
Senlis. Eftant icy, vous vous dcffiaftes bien
qu'on ne tarderait gueres à vous fuivre dé

. prez , ayants deux fi puiffants dogues à la
queue , Se donnaftes quelque ordre pour la
deffenfe de Paris, par ung antidote, pire que
le mal n'euft efté , fi on nous euft pris : Et ce
fut lors que les Parifiens commencèrent à

voir des hoftes vivants à difcretion en leurs
maifons, contre tous les anciens privilèges
à eux accordez par les deffunds Roys : Mais
ce ne furent que fl eurettes,au prix de ce que
nous avons fouffert depuis : vous laiffaftes
néantmoins prendre à voftre nez Eftampcs,
Se Pontoyfe,fans les fecourir . Et voyât qu'ô
retournoit à vous , pour vous attirer à la ba¬

taille , ou vous refferrer entre nos murailles,
vousviftes bien au progrez des affaires du
Roy,quc les voftres s'en alloyent ruinées , Se

qu'il n'yavoit plus moien de vous en fauver,
fans ung coup du ciel : qui eftoit par la mort
de voftre maiftre,voftre bienfaideur, voftre
Prince, voftre Roy : le dy voftre Roy: car je
trouve emphafe en ce mot,qui emporté une
perfonncfacrée, oindc,Se chérie de Dieu,
comme mytoicnne entre les Anges Se les
hommes '. Car cornent feroit-il poffible que
ung homme feul,foible,nud, defarmé, peuft
commander à tant de milliers d'hommes , fe
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faire craindre , fuivre , Se obéir en toutes les
voluptez , s'il n'y avoit quelque divinité , Se

quelque parcelle de la puiflance de Dieu
méfiée? comme on did que les démons fe
méfient , Se entreiedent dedans les niies du
tonnerre , où ils font ces eftrangcs Se efpou-
vantablés feux qui pafîént de bien loing le
feu matériel , Se élémentaire ? le ne veux pas
dire que ce fut vous , qui choififtes particu-
lieremêtcemefchant QJVE L'ENFER
C R E' A , pour aller faire cet exécrable
coup, que les furies d'enfer euffent redouté
de fa ire .-mais il eft affez notoyre , qu'aupara¬
vant qu'il s'acheminaft à cefte maudite en-
treprife, vous le veilles, Se jediroybienlcs
lieux Se endroids,fi je vouloyjvous l'encou-
ragcaCtes, vous luy promûtes Abayes , Evef-
chez , monts Se merveilles , Se laiffaftes faire
le refte à madame voftre fur , aux Icfuites,
Se à fon Prieur, qui p'affbiët bien plus outre,
Seneluypromettoient rien moins, qu'une
place en paradis , au deffus des Apoftres , s'il
advenoit qu'il y fuft martyrizé: Qtfainfine
foit, Se que ne fufîîez bien adverty de tout le
miftere, vousfaifîez prefcherle peuple qui
parloit de fe rendre, qu'on euft encor patie-
ce , fept où huid jours , Se qu'avant la fin de

h fepmaine on verroit quelque grande cho-
Y iij

faire craindre , fuivre , Se obéir en toutes les
voluptez , s'il n'y avoit quelque divinité , Se

quelque parcelle de la puiflance de Dieu
méfiée? comme on did que les démons fe
méfient , Se entreiedent dedans les niies du
tonnerre , où ils font ces eftrangcs Se efpou-
vantablés feux qui pafîént de bien loing le
feu matériel , Se élémentaire ? le ne veux pas
dire que ce fut vous , qui choififtes particu-
lieremêtcemefchant QJVE L'ENFER
C R E' A , pour aller faire cet exécrable
coup, que les furies d'enfer euffent redouté
de fa ire .-mais il eft affez notoyre , qu'aupara¬
vant qu'il s'acheminaft à cefte maudite en-
treprife, vous le veilles, Se jediroybienlcs
lieux Se endroids,fi je vouloyjvous l'encou-
ragcaCtes, vous luy promûtes Abayes , Evef-
chez , monts Se merveilles , Se laiffaftes faire
le refte à madame voftre fur , aux Icfuites,
Se à fon Prieur, qui p'affbiët bien plus outre,
Seneluypromettoient rien moins, qu'une
place en paradis , au deffus des Apoftres , s'il
advenoit qu'il y fuft martyrizé: Qtfainfine
foit, Se que ne fufîîez bien adverty de tout le
miftere, vousfaifîez prefcherle peuple qui
parloit de fe rendre, qu'on euft encor patie-
ce , fept où huid jours , Se qu'avant la fin de

h fepmaine on verroit quelque grande cho-
Y iij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



?74
fe qui nous mettrait à noftreayfe. Les pref-
cheurs deRoiien,d'Orleans, Se. d'Amiens, le
prefeherent en mefme temps , Se en mefmes
termes. Puis fi toft que voftre moyne endia¬
blé fut party, vous fiftes arrefter Se prendre
prifonniers en cefte ville, plus de deux cents
desprincipauxcytoiensSe autres, quepen-
fiez avoir des biens, des amis, Se du crédit
aveq ceux du party du Roy : côme une pré¬

caution, dont vous vous propofiez fervir,
pour acheter le mefehant Aftarot , en cas

qu'il euft efté pris avant le faid, où après le
faid: Car ayant le gage de tant d'honneftes
hommes,vous penfiez qu'on n'euft ofé faire
mourir cet affacin , fur la menace qu'eufîiez
faide, de faire mourir en côtrefehange ceux
que teniezpriConni ers . Leiquels à la vérité
font bien obligez à ceux qui par une précis
^vtée colère tuereut 3. coups d'efpée cemef-
chant,apres fon coup faid: Se vous mefmes,
ne les devez pas moins remercier : Car fi on
l'euftlaiffe vivre, comme il faloit ,Scmis en¬

tre les mains dejuftice,nous cuffionstoutle
fildeTentreprife rjaïfvement deduid , Se y
euffiez efté couché en blancs draps , pour
une marque ineffaceable de voftre defloy-.
auté Se félonie. Mais Dieu ne la pas ainfi per«

mis,Sc ne fçavons encor ce qu'il vous garde.
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Car fî les exemples du temps paffé portent
quelqueconfequence pour juger des affai¬
res du temps prefent, jamais on ne veit vaffàî
Sefubied qui euft entrepris de chaffer fon
Prince,mourirensÔlid: je ne veux fortifier
Cefté maxime par beaucoup d'hiftoires , ny
réfuter celles que nos prefeheurs allèguent,
pourdeffendreSejuftifiercet ade horrible:
le n'en diray que deîix , l'Une de la Bible, Se

l'autre des livres Romains : vous pouvez
avoir ouy prefchér que ceux qui tûeret Ab-
falom , combie qu'il fufteflevé en armés co¬
tre fon père, fon Roy, Se fon pays : neant-
moins furent punis de mort,par le comman¬
dement de David,à qui il faifoit la guerre : Si
fous avez leù les conflids qui furent faids
entre Galba,Otho,Sc Vitellius, pour l'Empi¬
re deRome, vous aurez trouvé que Vitel¬
lius fit mourir plus de fix Vingts homes qui
fé vantoient d'avoir tué Galba fon prédecef-
feur,& avoient prefenté requeftepouren
avoir rêcompenfe :non,côme did l'autheur
f qui fert auiourd'huy d'Evangclifte à plu¬
fieurs, ) pour amitié qu'il portait à Galba, ny
honneur qu'il luy vouluft faire ; mais pour
énfeigner tous les Princes , d'affleurer leur
Vît Se leur eftat,prefent, Se faire congnoiftre
à ceux qui entreprendraient d'attenter à
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leurs pcrfonnes , que l'autre Prince letit Cuc*

ccffeur( bienqu'ennemy) en quelque façon
que ce foit , vangera leur mort . C'eft pour¬
quoy monfieur le Lieutenant vous euftes
grand tort, défaire demonftration de tant
d'alegreffe , ayant fçeu la nouvelle du cruel
accident de ceîuy,par mort duquel vous en¬

triez au chemin de la Royauté : vous fiftes
des feux de joye, au lieu qu'en deviez faire
defunebrcs:vous priftes l'efeharpe verde en

figne dé refiouiffance,au lien que deviez re¬

doubler la voftre noire,en figne de dueihvo'
deviez imiter David, qui fit recuillirlesoz
de Saùl , Se les fit honorablement enfepultu-
rencombienqueparfa mort, il demeurait
Roy paifible , Se perdoit en luy fon plus grâd
ennemy. Ou faire comme Alexâdre le Grâd,
qui rit de fi fuperbes obfeques à Darius: Où
lu'es C,far,qui pleura à chaudes larmes,fça-
chant ^a mort de Pompée, fon compétiteur,
& capital adverfaire , Se fit mourir ceux qui
l'avoient tué. Mais vous au contraire de ces

grands perfonnages , vous riez, Se faides fe-
itins,feus de joye, Se toutes fortes de ref-
jouiffance, quâd vous fçavez la cruellemort
de cc'uy de qui vo9 teniez tout ce que vous
Se vos predeceffeurs aviez de bien, d'honeur
& d'iuuiorité : Se non content deces com¬

munes
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*7ir
munes alegreffes , qui tcfmoigiioyent âffez
combien vous aprouviez ce malheureux
ade, vous feiftes faire l'effigie du meurtrier,
pour là monftrer en publiq, comme d'ung
faind canonizé: Se fiftes rechercher fa mère,
Se fes parents , pour les enrichir d'aumofnes*
publiques : affin que cela fuft ung leurre Se

uneâmorfe à d'autres qui pourraient entre¬
prendre de faire encor ung pareil coup au
Roy deNavarre,fur l'affeUrancc qu'ils pren¬
draient par l'exemple de ce nouveau martir,
qu'après leur mort ils feraient ainfi fandi-
fiez, Se leurs parents bien recompanfezr Or
jené veux point examiner plus avant voftre
confcience > ny vous pronoftiquer >ee qui
vous peut advenir jpour-cé faid là : mais il
faudrait que là parolle de Dieu fuft menteu-
fe(ce qui n'eft poihd) fi vous ne recevez bie
toft le falaire que Dieu promet aux meur-
triérs,8e affacinateurs: Comme voftre frère à
faid pour avoir affaciné lé feu Admirai, Se le
feu Admirai pour avoir faid affaciner voftre
père : Mais je lairray traider cefte matière
aux Théologiens, pour vous^ramentevoir
une lourde faute que fiftes fur cet inftât. Car
puis que n'aviez poind craint de déchirer
entant de lieux que voftre but eftoit de ré¬

gner, vous a viez lors Se fur le coup une belle
Z
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occajîjon de vous faire eflire Roy,Sc y fufîiez
mieux parvenu , que ne ferez pas à prefent,
que vous briguez de l'eftre . Le Cardinal de

Bourbon, à qui inconfiderément vous defe-
raftes le tiltfe de Roy , eftoit prifonnier;
Voftre nepveu,en qui fe conféraient toutes
léjs recommandations de fon père, l'eftoit
auffi :' Se l'ung Se l'autre ne vous y pouvoir
nuire,comme voftre nepveu faid à prefent:
vous aviez encor les peuples animez , ardens
Sccouransà la nouveauté, qui avoient une
grande opinion de voftre vaillance , dont
vous eftes fort defcheu depuis , Se ne fay

doute que ne l'euffiez emporté,en hayne du
légitime fuçceffeur , qui notoirement eftoit
Huguenot .Et puis vous aviez lés prefcheurs
qui euffent dcduictmilleraifons , pour per-
fuaderlepeuple,quela couronne vous ap-

çaxtenovt , mieux, qu'a luy : L'occafionen
eftoit belle , fur le changement d'une lignée
en l'autre : Se combien que ce foit une mef¬

me famille, Se d'un mefme tige , neantmoins
la diftance de plus de dix dçgrez ( ou les do¬
deurs difent ceffer tout lien Se droid de cô-
fanguinité) donnoit beau luftre: encor quele
dodéur Balde à eferit que çefte règlefialltt
infamilia Borboniorum. Tât y a que vous aviez
la force,Se la faveur du temps en main, de la-
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quelle ne fçeuftcs pas vousfervir , ains par
vne pufillanimité Se couardife trop lourde,
Se groffiere ,vous vouluftes garderquelque
modeftie Se forme de loy civile , donnant le
tiltre de Roy à ung pauvre prebftre prifon-
nier : combien qu'en toutes autres chofes,
vous violiez impudemment toutes les loix
du Royaume,Se tout le droid divin des gêsj
naturel, Se civil : Vous oubliaftes toutes les
maximes des grands maiftrés , en matière
d'entreprife fur les eftats d'autruy : mefme-
ment celle de Iules Cefar,qui difoit fouvent
pour exeufe ces vers d'ung Poëte Greq.

S'ilfaut eflre mefchant,fioy le pour eflre Roy:
Mais du refilefoy iufle,&yyfilon ld loy.

Vous euftes peur de prendre le' tiltre de
Roy,Se ne craigniez pas d'en ufurper la puif-
fance , laquelle vous defguifaftes d'une qua¬
lité toute nouvelle, dontonn'avok jamais,
ouy parler en France : Se ne fçay qui en fut
fautheurjencore qu^onl'atribueau prefîdet
Briffon où lanih : mais quiconques jnventa
cet expédient , faillit aux termes de gram¬
maire Se d'eftat: On vous pouvoir donner le
nom de regent,où de Lieutenant gênerai du
Roy :comme on avoit faid autrefois,quand
les Roys eftoient prifonniers , oùabfcnts de
leur Royaume: Mais Lieutenant del'eftat,&

Z ij
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couronne , eft ung tiltre inouy , Se eftrange
qui a trop longue queue, comme une chi¬

mère contre nature, qui faid peur aux p et its
enfans. Quicôques eft Lieutenant, eft LieuT
tenant d'ung autre,duquel il tient le lieu,qui
ne peut faire fa fundion , à caufe de fonab-
fence ou autre empefchement:Se Lieutenât
eft Lieutenant d'ung autre homme : mais de

dire qu'ung homme foit Lieutenant d'une
chofe inanimée,Comme l'eftat, ou la courô-
ne d'ung Roy , c'eft chofe abfurde , Se qui ne

Ce peut fouftenir : Et euft efté plus tolerable
de dire Lieutenant en l'eftat Se couronne dç

Erance,que Lieutenant de l'eftat: Mais c'eft
peu de chofe de faillir à parler, au prix de

faillir à faire: Quand vous fuites affublé de

cefte belle qualité , vous curades fi rudemet
nos hourfes , qu'euftes moyen de mettre fus

une gtoffe armée , aveq laquelle vous pro¬
mettiez pourfuivre,aflîcger,prëdre, Se ame¬

ner prifonnier le nouveau fucceffeur à la

courône,quinefedifoitpasLieutenat,mais
Roy tout à faid : vous nous aviez défia faid
garder nos places , Se louer des boutiques en

la rue faind Anthoine , pour le veoir paffer
£nchefné , quand l'amèneriez de Diepes pri¬
fonnier . Que fiftes vous de cefte grande ar-

Jnée,grofîedetoitf vos fecours eftrangers
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Jnée,grofîedetoitf vos fecours eftrangers
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d'Italie,d'EfpagnCjScd'Allcmagncifinonfai-
;e congnoiftre voftre foibleffe imprudente,
Se mauvaife conduite:n'ayant ofé aveqtrâte
mille hommes en attaquer cinq oufix mil,
qui vous firent tefte à Arques, Se en fin vous
contraignirent lever le cul honteufemcnt,5c
chercher vous mefmes feureté au delà de la
rivière de Somme ? Nous fufmes bien esba-
his, quand au lieu de veoir ce nouveau Roy
à la Baftille , nous le vifmes dedans nos faux-
bourgs,aveqfon armée, comme ung foudre
de guerre, qui devança nos penfées , Scies
voftres : Mais vous vinftes à noftre fecours,
lors qu'eftions affeurez qu'il ne nous feroit
plus de mal . Et faut confeffer que fans la re-
fïftance que luy fit à la porte de Buffy ung
qui luy eft aujourdhuy ferviteur, il nous euft
pris,avant que fuffîez arrivé: Depuis ceteps
là,vous ne fiftes rien mémorable en voftre
Lieutenance, quel'eftabliffement de voftre
confeil , des quarante, Se des feze , que vous
avez depuis révoqué , Se diflîpé tant qu'avez
peu: Et ce pendant que vous vous amufiez à

faire l'eftat de voftre maifon , Se que layffiez
tramper en prifon voftre Roy imaginaire,
fans le fecourir, ny d'argent , ny de moyens,
pour entretenir fon eftat Royal , le Roy
deffund fç mit enpoffeffipn du Dunoys , du
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Vandofmois,du Mayne, du Perche , Se de la
meilleure partie de Normandie : tant qu'à la
fin , après qu'il eut en conquérant faid la rô¬
de du tiers de fon Royaume, vous fuftes cô-
traint moitié de honte,moitié de defefpoir,
Se par l'importunité qu'on vous fit , luy aller
au devant , lors qu'il affiegeoit Dredx : où il
vous fit ung tour de vieil guerrier-, pour
avoir moyen de vous combatre : Car il leva
fon fiege,Sc fit femblant de reculer dedans le
Perche, pour vous atirer plus avant , Se vous
faire paffer les rivières à le fu ivre: mais fi toft
qu'il vous vit paffé, Se engagé en la plaine , il
tourna vifage droid à vous,Sc vous donna la
bataille que perdiftes , plus par faute de cou¬
rage, Se de conduite , quepar faute d'hom¬
mes , le nombre des voftres paffant de beau¬

coup les fiens . Encor en cefte grande affli-
dion ne putes vous vous tenir de nous don¬
ner une bourde, comme vous eftes couftu-
mier, vous Se voftre fiur,de nous paiftre de

menfonges 5c fauffes nouvelles: Senous vou-
luftes faire croire, pour nous confoler en

cefte perte,que le Biarnois eftoit mort , du¬

quel vous n'aviez ofé attendre la veuë, ny la

rencontre: Mais nous vifmes cernortbien
toft près de nos portes , Se vous mefmes
euftesfi grand peur de fon ombre, que ne
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toft près de nos portes , Se vous mefmes
euftesfi grand peur de fon ombre, que ne

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



x8;
prîtes loifîr de vous repofer, que ne fuffiez
paffé enFlandres:ou vous filles ce beau mar¬
ché avec le Duc de Parme , qui depuis nous
à coufté fi cher , Se qui vous à tellement rui¬
né d'honneur Se de reputation,que je ne voy
pas moyen de vous en pouvoir jamais rele¬
ver. Car au lieu de maiftre,vous vous allaftes
rendre valet, Se efclave de la nation la plus
infolente qui foit foubs le ciel . Vous vous
aflerviftes à l'home le plus fier Se ambitieux,
qu'euffiez fçeu choifir : comme avez dérmis
experimanté, quandil vous faifoit naqueter
après luy, Se attendre à fa porte, avant que
vous faire une refponfe de peu d'importan-
ce.Dequoy les gentilshommes François qui
vous accompagnoient", avoient 'defpit , Se

defdaing:Se vous feul,n'aviez honte de vous
rendre vil, Se abied, en deshonorant voftre
lignée, Se voftre nation , tant eftiez tranfpor-
té d'appétit de vengeance,Sc d'ambition:Or
pendant ces indignitez,8c deshortneftes fub-
miffions que faifiez , au preiudice du nom
Prançois, Sede voftre qualité, noftre nou¬
veau Roy ne chommoit pas:car il nous bou¬
cha noftre Tiviere eri haut Se en bas , par la
prife de Mante,de Poyffî,de Corbeil,Melun,
& Montreau : puys nous vint ofter la plaine
delà France,par la prife de faind Denys:CeIa
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faiddl n'y avoit plus de difficulté que ne fuf-
fïons affîegezjcommenous le fufmes incon¬
tinent après : Que fiftes vous pour nous fe-

courir? Mais pluftoft que ne fites vous point
pour nous perdre,8e rendre miferablesïle ne

veux pas dire ce qu'aucuns ont raporté de

vous,que difiez communément,que la prife
de cefte ville feroit plus préjudiciable à vo¬

ftre ennemy , que proffitable : Se que fon ar¬

mée fe perdrait 8c diffiperoit en la prenant:
Je ne fçauroy croyre qu'euflîez pris plaifir de

voir tôber voftre femme , vos cnfans, voftre
frère, Se voftre four, à la mercy de vos enne¬

mis : Mais fi faut-il dire, que le temps que

vous mites à nous venir fecourir fut fi long,
qu'il cuyda nous mettre plufieurs fois au de-

fefpoir : Se croy que fiJEeRoy vous euft de^

mandé ung terme,pour nous prendre, iln'cn
euft pas demâdé davantage que luy endon^
naftes: O que nous enflions efté heureux,Ci

nous euffions efté pris dez le lendemain que

fufmes affiegez'.O que nous ferions mainte¬
nant riches,fi nous euffions faid cefte perte.
Mais nous avons bruflé à petit icù : Nous
avons languy , Se fi né fommes pas guéris:
Défiors le foldat vidorieux, euft pillé nos
meublas : mais nous avions de l'argent pour
les rachapter : Se depuis nous avons mangé

nos
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rios meubles , Se noftre argent : Il euft force
qlques fêmes Se filles , encor euft il efpargné
les plus notables , Se celles qui euffent peu
gârentir leur pudicité par refped , où par
amis: Mais depuis elles fe sot mifes aU boUr-
deau d'elles mefmes, Se y font encores par la
force de la neceffité, qui eft plUs viqlénte, Se

de plus longue infamie , que là force tranfl-
toire du foldar,qui fe diflîmule , Se enfevelift
incontinët : au lieu que cefte cy fe divulgué,
fe continue, Se Ce rend à la fin en coufhime
effrontée fans retour. Nos reliqUés feraient
entières, les anciens joyaux delà couronné
denos Roys ne feroient pas fondus comme
ils font: Nos faux-bourgs feroient en leur
eftre , Se habitez comme ils eftoient , au lieu
qu'ils font ruinez, defers, Se abatus: Noftre
ville feroit riche , opulente Se peuplée com¬
me elle eftoit : rios ràntes de l'noftel de ville
nous feroient payées :aU lieu que vous en ti¬
rez la moùelle,8e leplus cler denier : nos fer¬
mes des champs feroient labourées,Se enre-
cevriôs le revenu, au lieu qu'elles font aban¬

données, defertes, Se en friche . Nous n'au¬
rions pas Veu mourir cent mille perfonnés
dcfaim,d'ennuy, Se de pauvreté, qui font
morts en trois mois par les rues , Si dans les

hofpitaux, fans mifericorde,Sefans fecours:
Aa
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Nous verrions encor noftre univerfité flo-
riffante , Se fréquentée : au lieu qu'elle eft du
tout folitaire, ne fervât plus qu'aux payfans,
Seaux, vaches des villages voifins: Nous ver¬
rions noftre palays rempli de gens d'hôneur,
de toutes qualitez, Se la fale , Se la galerie des

merciers pleine de peuple à toutes heures:
au lieu que n'y voyons plus que gens deloi-
fir,fepourmenerau large, Se l'herbe verte
quicroiftlà où les hommes avoient a peine
efpace de fe remuer : les boutiques de nos
rues feroient garnies d'artizans , au lieu que
elles font vuides , Se fermées : Laprefïedes
charrettes,Se des coches feroit fur nos pots:
au lieu qu'enhuid jours on n'en veoit paffer
une feule, que celle du Légat. Nos ports de
grève , Se de l'efchole , feroient couverts de

bafteaux,pleins de bleds, de vins , de foing Se

debois : nos haies , Se nos marchez feroient
foulezde preffe de marchands Se de vivres,
au lieu que tout eft vuide,8c vague, Se n'avos
plus rien qu'a la mercy des foldats de faind
Denys,fort de Gournay, Chevreufe, Se Cor-
beilî Ha monfieur le Lieutenant , permettez
moy que je m'exclame en cet endroidpar
une petite digrelîîon , hors du cours de ma
harangue, pour de plorerle pitoyable eftat
de cefte Roine des villes,de ce microcofme,
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Se abrégé du monde ! Ha meffieurs les dépu¬
tez de Liô,Tholoze,Rouen, Amies,Troies,
Se Orléans , regardez à nous : Se y prenez exe-
ple : que nos miferes vous facent fages à nos
defpens : Vous fçavez tous quels nous avons
efté , Se voiez maintenant quels nous fom-
mes : Vous fçavez tous en quel gouffre Se

abifme de defolation nous avons efté par ce
long Se miferable fiege: Se fine le fçavez,lifez
l'hiftoire de Iofephe, de la guerre des Iuifs,Se

du fiege de Ierufalem mis par Titus , quire-
prefente au naïfceluy de noftre ville . Il n'y
a rien au monde qui fe raporte tant l'ung à
l'autre,comme Hierufalem,8c Paris,execpté
l'yffucSc la fin du fiege : Ierufalem eftoit la
plus grande, Se plus riche , Se peuplée ville du
monde:Auffi l'eftoit Paris.

Qta efleyoitfon cheffur toutes dutresyillcs,
^iutdnt que le Sdpinfur les bruyères yiles.

Hierufalem ne pouvoir endurer les bons
prophetes,qui luy remonftroient fes erreurs
Se idolâtries: Se Paris ne peut fouffrir fes pa-
fteurs Se curez , qui blafmcnt Se aceufent fes
fuperftitions, Se folles vanitez: Se l'ambition
de fes Princes : nous faifons la guerre aux
curez de faind Euftache , Se de faind Mede-
ric , par-ce qu'ils nous remonftrent nos fau¬
tes,^ nous prédifent le malheur qui nous en

Aa ij
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doibt arriver . Hierufalem fit mourir fon
Roy,Sc fon oind de la race de David, Se le fit
trahir par un de fes difciples , Se de fa nation:
Paris à chaffé fon Prince,fon Roy, fon oind
natureljSe aprçs l'a faid affaciner Setrahir par
ung de fes moynes:Les dodeurs de Hierufa¬
lem donnoient à entendre au peuple, que
leur Roy avoit le diable au corps , au nom
duquel il faifoit fes miracles : Nos pref-
cheurs Se dodeurs ont ils pas prefché que le

feu Roy eftoit forcier , Se adoroit le diable,
au nom duquel il faifoit toutes fes dévo¬
tions ? Se mefmes aucuns ont efté fi impu¬
dents de monftrer en chaire publiquement
à leurs auditeurs, des effigies faides à plaifir,
qu'ils juraient eftre l'idole du diable, que le
tyranadoroit, ainfipadoient ils de leur mai-
ftre,Se de leur Roy. Ces mefmes dodeurs de

HvemfaAem. prouvoient par Vefcriturç que
Iefus-chriftmeritoitlamort,8ecrioyëttout
haut,No* legem hobemtts ,& fecundum legem débet

morimps predicateurs,8c Sorboniftes,ont-ils
pas prouvé , Se approuvé par leurs textes
aphquezàleurfanrafîe, qu'il eftoit permis,
voire loùable,5c méritoire de tuer le Roy$ Se

l'ont encor prefché «prés fa mort? Dedans
Hierufalem eftoient trois fadions qui fe fai-
foient appeller de divers noms: mais les plus
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mefchants fe difoient zélateurs , afîîftez des
Iduméens eftrangers. Paris à efté agité tout
de mefme de trois fadions de Lorraine,d'E-
fpagnc, Se des feze, participans de toutes les
deux , foubs le mefme nom de zélateurs qui
ont leurs Eleazars , Se leurs Zacharies , Sç

Acarics , Se plus de Ieans qu'il n'y en avoit en
Hierufalem. Hierufalem eftoit affiegée par
Titus, Prince de diverfe religion , allant aux
hazards Se dangers comme ung fimple fol-
dat, Se neantmoins fi doux Se gratieux , qu'il
acquit le furnom de Délices du genre hu¬
main ; Paris à efté affiegé par ung Prince de
religion différente , mais plus humain Se dé¬

bonnaire , plus hazardeux , Se prompt d'aller
aux coups , que jamais ne fut Titus; davan¬
tage, ce Titus ne vouloit rien innovçr en la
religion des Iuifs : auffi ne faid ce Prince en
la noftre, ains au contraire nous donne efpe-
rance del'embrafler quelque jour, Se en peu
de temps. Hierufalem fouffrit toute l'extré¬
mité devant quefe rccongnoiftre, Sefere-
cognoiffànt n'eut plus de pouvoir , Se en fut
cmpefchée par les chefs de la fadion : Com¬
bien avons nous fouffert avant que nous co-
gnoiftre, Se après nos fouffrances , combien
avons nous defiré de pouvoir nous rendre,
fi n'en euffions efté empefehez, par ceux qui
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nous tenoyent fous le joug ï Hierufale avoit
le fort d'Anthonia , le temple, Se le fort de

Sion, qui bridoient le peuple, 8c l'empef-
choient de branfler,ny de fe plaindre: Nous
avons le fort de faind Anthoine,le Temple,
Se le Louvre , comme ung fort de Sion , qui
nous fervent de camorre,8c de mords, pour
nous tenir, Se ramener à l'appétit des gou¬

verneurs . Iofephe de mefme nation 8c reli¬

gion que les Iuifs , les exhortoit de prévenir
l'ire de Dieu , Se leur faifoit entendre qu'eux
mefmes ruinoient leurs temples, leurs facri-
ficeSjSc leur religion,pour laquelle ils difoiet
combatre:8c neantmoins n'en vouluret rien
faire:Nous avons eu parmy nous, beaucoup
de bons citoyens François, Se Catholiques
comme nous, qui nous ont faid pareilles re-

monftrances,Sc monftré par bonnes raifons,
que noftre opiniaftreté, Se nos guerres civi¬

les ruinoient la religion Catholique , Se Fe-

glife, Se tout l'ordre Ecclefiaftique, faifant
desbaucher les pfebftres, religieux, religieu¬
ses, cohfommant les bénéfices , 5c aneantif-
fant le fervice divin par tout le plat pays, &
neatmoins nous perfiftions comme devant,
fans avoir pitié de tant d'ames defolées , ef-

garées,Sc abandonnées de leurs pafteurs, qui
- languiffent fans religion , fans pafture , Se fans
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adminiftration d'aucun facrement ~ En fin
puis que nous convenons,Senous raportons
en tant de rencontres à la cité de Hierufale,
que pouvons nous attendre autre chofe,
qu'une totale ruine , Se -defolation entière
comme la fienne , fi Dieu par ung miracle
extraiordinaire ne nous redonne noftrebon
fens? Car il eft impoffible que puiffions Ion*
guement durer ainfi.-eftans défia fi abatus, Se

alâguoris de longue maladie que les foufpirs
que nous tirôs, ne font plus que les fanglots
de la mort:Nous fommes ferrez,preffez,en-
vahis,b)Ouclez de toutes parts,Se ne prenons
l'ayr, que l'ayr puant d'entre nos murailles,
de nos boues Se égouts : Car tout autre ayr
de la liberté des champs nous eft deffendu:
Apprenez donq , villes libres , apprenez par
noftre dommage, à vous gouverner d'ores
en avant d'autre façon: Se ne vous laiffezplus
encheveftrer , comme avons faid , par les
charmes Se enchantemens des prefeheurs,
corrompus de l'argent, Se de lefperance que
leur donnent les Princes, qui n'afpirent qu'à
Vousengager , Se rendre fi foibles , Se fî fou-
pies , qu'ils puiffent jouir de vous , Se de vos
biens, Se de voftre liberté à leur plaifir. Car
ce qu'ils vous font entendre , de la religion,
n'eft qu'ung mafquc, dont ils amufent les
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tgi
fimples , comme les regnards aniufent tes

pies de leurs lôgues queues , pour les àttrap-
per Se manger à leur ayfe : En viftes voUs ja¬

mais d'autres, de ceux qui ont afpiré à la do¬

mination tirannique fur lé peuple,qui n'ayet
toufiours pris quelque tiltre fpecieux de bie
publiq,où déreligionîEttoutesfois quand il
à efté queftion de faire quelque accord ,

toufiours leur intereft particulier à marché
devant , Se ont laiffé lé bien du peuple en ar-
riere,come chofe qui ne les toUchoit point:
où bien s'ils ont efté vidorieux , leur fin à

toufiours efté de fujbuguer 5e maftiner le

peuple,duquel ils s'eftoicnt aydez à parvenir
au defîus de leurs defirs : Et m'esbahy , puis
que toutes les hiftoires tant anciennes que
modernes,font pleines de tels exemples,co¬

rnent fe trouve encor des hommes fi pau¬

vres d'entcndement,de s'embatre,Sc s'envo¬
ler à ce faux leurre:L'hiftoire des guerres ci-
viles,Se de la révolte qui fe fit contré lé Roy
Loys unziefmceft encor reccnte:LeDuc de

Berry fon frere,5c quelquesPrinces de Frâce
fufeitez, Se encouragez par le Roy d'Angle¬
terre^ encore plus par le Comte de Charo-
lois , ne prindrent autre couleur de lever les

armes , que le bien Se lbulagemet du peuple,
Se du Royaume:mais en fin quand il falut ve-

nirà
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ilirà compofition, on ne traidaquede luy
augmenter fon apannage,Se donner des offi*
ces , Se des appoindemens à tous ceux qui
l'avoient affifté,fans faire mêtion du publiq,
non plus que du Turq: Sivous prenezplus
haut,aux Annales de France,vous verrez les
fadions deBourgongne Se d'Orléans , avoir
toufiours efté colorées du foulagement des
tailles , Se du mauvais gouvernement des af¬

faires : Se néantmoins l'intention des princi¬
paux chefs , n'eftoit que d'empiéter l'autho-
rité au Royaume, Se advantager une maifon
fur l'autre, côme l'yffue à toufiours fait foy:
Car en fin le Roy d'Angleterre emportoit
toufiours quelque lippée pour fa part, Scie
Duc de Bourgongne ne s'en departoit ja¬

mais fans une ville , où une contrée qu'il re-
tenoit pour fon butin: Quiconques voudra
prendre loifir délire cefte hiftoire,y verra
noftre miferable ficelé naïfvemêt reprefen-
té:Il y verra nos prédicateuxs,boutefeux,qui
ne laiffoient pas de s'en méfier, comme ils
font maintenant , encor qu'il ne fuft nulle¬
ment queftion de religion: ils prefehoient
contre leur Roy , ils le faifoient excommu-
nier,comme ils fontmaintenât , ils faifoient
des propofitions à la Sorbonne , contre les

bons citoiens, comme ils font maintenant,
Bb

ilirà compofition, on ne traidaquede luy
augmenter fon apannage,Se donner des offi*
ces , Se des appoindemens à tous ceux qui
l'avoient affifté,fans faire mêtion du publiq,
non plus que du Turq: Sivous prenezplus
haut,aux Annales de France,vous verrez les
fadions deBourgongne Se d'Orléans , avoir
toufiours efté colorées du foulagement des
tailles , Se du mauvais gouvernement des af¬

faires : Se néantmoins l'intention des princi¬
paux chefs , n'eftoit que d'empiéter l'autho-
rité au Royaume, Se advantager une maifon
fur l'autre, côme l'yffue à toufiours fait foy:
Car en fin le Roy d'Angleterre emportoit
toufiours quelque lippée pour fa part, Scie
Duc de Bourgongne ne s'en departoit ja¬

mais fans une ville , où une contrée qu'il re-
tenoit pour fon butin: Quiconques voudra
prendre loifir délire cefte hiftoire,y verra
noftre miferable ficelé naïfvemêt reprefen-
té:Il y verra nos prédicateuxs,boutefeux,qui
ne laiffoient pas de s'en méfier, comme ils
font maintenant , encor qu'il ne fuft nulle¬
ment queftion de religion: ils prefehoient
contre leur Roy , ils le faifoient excommu-
nier,comme ils fontmaintenât , ils faifoient
des propofitions à la Sorbonne , contre les

bons citoiens, comme ils font maintenant,
Bb

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



Se pour de fargent comme maintenant : On
y veoit des maffacres , des tueries de gens
innocens,5c des fureurs populaires , comme
les noftres . Noftre mignon , le feu Duc de

Guyfe y eft reprefenté en la perfonne duDuc
de Bourgongne , Se noftre bon protedeur le

Roy d'Efpagne,en celle du Roy d'Angleter¬
re. Vous y voyez noftre crédulité Se fimpli-
cité, fuivies de ruines , de defolations ,Sc de

faccagements Se bruflcments de villes , Se

fauxbourgs , tels qu'avons veu, Se voyons
tous les jours fur nous,5e fur nos voifins. Le
bien publiq eftoit le charme Se enforcele-
jnent qui bouchoit l'aureille à nos predecef-
feursrmais l'ambition Se la vengeance de ces

deux grandes maifons en eftoit la vraye,5c
primitive caufe, comme fa finie defeouvrit.
Aufïi, vous ay-je deduid que premièrement
\z )a\oufie Se envie de ces deux maifons de

Bourbon 5c de Lorraine , puis la feule ambi¬
tion 8c convoitife de ceux de Guyfe ont efté

Se font la feule caufe de tous nos maux.Mais
la religiô Catholique ScRomaine eft le breu¬

vage qui nous infatué , Se endort , côme une
opiate bien fucrée, Se qui fert de medicamët
narcotique , pour ftupefier nos membres,
lefqucls pendant que nous dormons, nous
ne fentons pas qu'on nous coupe pièce à
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pièce, l'ung après l'autre , Se ne reftera quelr
tronq qui bien toft perdra tout le fang Scia
chaleur , Se l'ame par trop grade évacuation.
En la mefme hiftoire , trouvez vous pas auffi
comme le typé de nos beaux eftas icy affem-
blez 5 Ceux qu'on tint à Troyes font ils pas

tous pareils , aufquels on exhereda le vray de

légitime héritier de la courône , comme ex*
communié , Se réagravé 5 Dieu fçait quelles
gens il y avoit à ces eftats : ne doubtez pas
qu'ils ne fuffent tous tels que vous autres
meffieurs,choifis delà lie du peuplc,des plus,
mutins, Se feditieux, corrompus par argent,.
Se tous prétendants quelque praffit particu-
lier,au change 8c à la nouveauté,comme vo*
autres meffieurs : Car je m'affeure qu'il n'y à

pas ung de vous, qui n'ait quelque intcrcft
fpecialjSequine defire que les affaires de¬

meurent en trouble: Il n'y apas ung quihbc-^
cupe le bénéfice, où l'office, oùlamaifon de
fonvoifin : où qui n'en ayt pris les meubles,,
où levé le revenu , où faid quelque volcrie,
Se meurtre par vengeacc, dont il craint eftre'
recherché fi la paix fe faifoit. A la fin néant-
moins,apres tant de meurtres, Se de pauvre-
tez,fi falut-il queto9 ces mauvais recognuf-
fcnt le Roy Charles feptiefme,Se vins et à fes^

pieds demander pardon de leur- rehéllios,,
Bb ij

pièce, l'ung après l'autre , Se ne reftera quelr
tronq qui bien toft perdra tout le fang Scia
chaleur , Se l'ame par trop grade évacuation.
En la mefme hiftoire , trouvez vous pas auffi
comme le typé de nos beaux eftas icy affem-
blez 5 Ceux qu'on tint à Troyes font ils pas

tous pareils , aufquels on exhereda le vray de

légitime héritier de la courône , comme ex*
communié , Se réagravé 5 Dieu fçait quelles
gens il y avoit à ces eftats : ne doubtez pas
qu'ils ne fuffent tous tels que vous autres
meffieurs,choifis delà lie du peuplc,des plus,
mutins, Se feditieux, corrompus par argent,.
Se tous prétendants quelque praffit particu-
lier,au change 8c à la nouveauté,comme vo*
autres meffieurs : Car je m'affeure qu'il n'y à

pas ung de vous, qui n'ait quelque intcrcft
fpecialjSequine defire que les affaires de¬

meurent en trouble: Il n'y apas ung quihbc-^
cupe le bénéfice, où l'office, oùlamaifon de
fonvoifin : où qui n'en ayt pris les meubles,,
où levé le revenu , où faid quelque volcrie,
Se meurtre par vengeacc, dont il craint eftre'
recherché fi la paix fe faifoit. A la fin néant-
moins,apres tant de meurtres, Se de pauvre-
tez,fi falut-il queto9 ces mauvais recognuf-
fcnt le Roy Charles feptiefme,Se vins et à fes^

pieds demander pardon de leur- rehéllios,,
Bb ij

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



ï5>6

combien qu'ils l'euffent auparavant ex com¬
munié, Scdeclairé incapable d'eftre leurRoy.
Comme de mefme qui ne veoit, Se ne juge
ayfémcnt au mauvais train que nous prenôs,
qu'il nous en faudra faire autant quoy qu'il
tarde,ôc que nous y ferons côtrainds en peu
de temps , par la force de la neçeffité qui n'a
ny loy ny refped ny vergongne ? Si ie voioy
icy des Princes du fang deFrace , Se des pairs
de la couronne , qui font lesprincipaux per¬

sonnages fans lefquels on ne peut affembler
ny tenir de juftes & légitimes eftats : fi j'y
voioy ung Conneftable,ung Chancelier, des

Marefchaux de France, qui font les vrais of¬

ficiers pour authorizer l'afleaîblée : Si j'y
voioy les prefidens des cours fouveraines,
les procureurs généraux du Roy en fes par-
lemens, Se nombre d'hommes de qualité , Se

de ïeputatvon,cor\gnus deiong temps, pour
aymer le bien du peuple, Se leur honneur : ha

véritablement j'efpereroy que cefte congre-
gatiô nous apporteroit beaucoup de fruid:
Se me fuffe contante de dire fimplement la
charge que j'ay du tiers eftat: pour reprefen-
ter l'intereft que chafeun à d'avoir la paix:
Mais ie ne veoy icy que des eftrangers paf-
fionnez, aboyans après nous , 8c altérez de

noftre fang Se de noftre fubftace: le n'y veqy
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que des femmes ambitieufes , Se vindicati¬
ves: que des prebftres corrompus,5c desbau-
çhez , Se pleins de folles efperanccs : le n'y
veoy nobleffc qui vaille, que trois ou quatre
qui nous efchappent , Se qui s'en vont nous
abandonner . Tout le refte n'eft que ripaille
neccffiteufe,qui aime la guerre,Se le trouble:
parce qu'ils vivent du bien du bon homme:
Se ne fçauroient vivre du leur , ny entretenir
leur train en temps de paix : tous les gentils¬
hommes de noble race Se de valeur , font de
l'autre part, auprès de leur Roy, Se pour leur
pays.I'auroy honte de porter la parolle pour
ce qui eft icy du tiers eftat , fi je n'eftoy bien
advoué d'autres gens de bien qui ne fc veu¬
lent méfier aveqcefte canaille, venue pièce
àpieçedes provinces, comme cordeliersà
ung chapitre provincial : Que faid icy mon¬
fieur le Légat, finon pour empefeher la li¬

berté des fuffrages , Se encourager ceux qui
luy ont promis de faire merveilles, pour les
affaires de Rome , Se d'Efpagne ? Luy qui eft
Italien , Se vaffal d'ung Prince effranger, ne
doit avoir icy ny rang,ny féance: Ce font icy
les affaires des François, qui les touchent de
prcs,Senon celles d'Italie, Se d'Efpagne: Dot
luy viendrait cefte curiofité , finon pour y
profiter à noftre dommage \ Et vous mon-

Bb iij
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fieur de Pelvé , vous faid-il pas bon veoir en
cefte compagnie, plaider la caufe du Roy
d'Efpagne , Se les droids de Lorraine : vous
di-je, qui eftes François, Se que nous con-
gnoiffons eftre né en France , avoir neant-
moins renoncé voftre chrefme,8c voftre na-
tion,pour fervir à vos idoles de Lorraine, 8c

aux démons méridionaux ? Vous deviez en¬

cor amener, Se faire feoir'icy fur les fleurs de

liz,le duc de Feria,& Mandozc,Sc dô Diego ,
pour prendre leurs advis comment la Fran¬
ce fe doibt gouverner : Car ils y ont intereft,
Se avez tort,monfieur le Lieutenant, que ne
les y avez receus, comme impudemment ils
font demandé. Mais leur prefence feroit in-
utile,puis qu'ils ont icy leurs agents,Seadvo-
cats,qui ont fi dignement parlé pour eux: Et
Cuis vous n'oublierez rienà leur communi¬
quer du refultat de nos délibérations : Mais
ie vous demanderay volontiers,monfieur le
Lieutenant, à quelle fin vous avezaffemblé
ces gens de bien icy : Sont-cc icy ces eftats
généraux, où vous nous promettiez donner
fi bon ordre à nos affaires, Se nous faire tous
heureux ? le ne m'esbahy pas,fi avez tant re¬

culé à vous y trouver , Se tant dilayé , Se tant
faid troter de pauvres herres de députez
après vous : car vous vous doubtiez biens
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qu'il s'y trouverait quelque eftourdy qui
vous diroit vos veritez , Se qui vous grate-
roit ou il ne vous démange pas : vous voulez
toufiours filer voftre Lieutenance, Se conti¬
nuer cefte puiffance fouveraine qu'avez
ufurpée, pour continuer la guerre, fans la¬

quelle vous ne feriez pas fi bien traidé ny fi
bien fuivi,Se obey que vous eftes : Mais nous
y voulons mettre fin , Se en ce faifant mettre
finànosmiferes: On ne vous avoit conféré
cefte belle Se bien controuvée qualité de
Lieutenant de l'eftat, (qui fent plus à la véri¬
té le ftile d'ung clerq de palays , ou d'ung pé¬

dant, que la gravité de la charge ) finon ai
tempm , Se jufques à ce qu'autrement par les
eftats généraux y euft efté pourveu ; Telle¬
ment qu'il eft temps qu'en foyez démis Se

depoffedé , Se qu'advifions à prendre ung
autre gouvernement , Se ung autre gouver¬
neur: C'eft affez vefeu en anarchie , Se defor-
dre: Voulez vous que pour voftre plaifir, Se

pour agrandir vous Se les voftres,côtre droit
Se raifomious demeurions à jamais mifera-
bles? voulez vous achever deperdre ce peu
qui refte? jufques à quand ferez vous fubftâ-
té de noftre fang, 8c de nos entrailles ? quand
ferezvous faoul de nous manger, Se de nous
Veoir entretuer,pour vo9 faire vivre à voftre
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ayfc? Ne fongez vous point qu'avez affaire
aux François? c'eft à dire à une nation belli-
queufe, qui eft quelque fois facile à feduire:
mais qui bien toft retourne à fon devoir , Se

fur tout ayme fes Roys naturels, Se ne s'en

peut paffer?vous ferez tout eftonné, que vo"
vous trouverez abadonné de toutes les bô-
nes villes, qui feront leur appoindemet fans
vous :vous verrez tantoft l'ung, tantoft l'au¬

tre, de ceux que penfezvos plus familiers
qui traideront fans vous , Se fe retireront au
port de fauveté , parce qu'ils vous ont con-
gneu mauvais pilote , qui n'avez fçeu gou¬
verner la navire,dont aviez pris la charge , Se

l'avez efchoùée bien loing du port: Avezvo9
donq tât en horreur le nom de paix , que n'y
vneiliiez point du tout entendre ? ceux qui
peuvent vaincre , encor la demandent-ils.
Qtfont donq fervy tant de voyages , d'allées
Se de venues qu'avez faid faire à monfieur
de Villeroy,Se à d'autres, fous cépretexte de

parler d'accord , Se d'acheminer les chofes a

quelque tranquillité? Vous eftes donq ung
pipeur, Se abufeur qui trompez vos amis , Se

vos ennemis ? Se contre le naturel de voftre
nation , vous n'ufez plus que d'artifice Se de

ruzes pour ho9 tenir toufiours fous vos pâ¬

tes à voftre mercy:vous n'avez jamais voulu
faire
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faire traider des affaires publiques /par per-
fonnes publiques : mais à catimini par peti¬
tes gens façonnez de voftre main , Se dépen¬
des de vous, à qui vous difiez le mot en l'au-
reillc , tout refolu de ne rien faire de ce qui
feroit accordé. Par ce moyen vous avez per¬
du la créance , Se bienvueillance du peuple,
qui eftoit le principal appuy de voftre au-
thorité: Se avez faid calumnier les procédu¬
res d'aucûs notables perfonnages qu'y avez
employez par forme d'acquit , Se pour ot-
troier quelque chofe à ceux qui vous en
fupplioient. Vous avez eu crainte d'offenfer
les eftrangers quivous affiftent,lefquels tou-
tesfois vo9 en fçavët peu de gré : Car fi vous
fçavicz les langages qu'ils tiennent de vous,
& en quels termes le Roy d'Efpagne efcript
de vos façons de faire , j e ne pëfe pas qu'euf-
fiez le c û Cerf, Se abjed , pour le careffer
Se rechercher comme vous faides.On à vcu
de leurs letres furprifes,Sc dechifrées ,par
lefquelles ils vous nomment puerco , Se quel¬
quefois bufalo : Se en d'a\xtres,lochoprofiado : Se

généralement leur Roy femoquede vous,
Se mande a Ces agents de vous entretenir de
bayes,5e belles parolles fans effet, Se prendre
garde que ne preniez trop de pied,Scd'au-
thorité.Les Ro/âux^^j^erfaires croient

Ce
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que vous ne demandez la trefve que. pour
attendre vos forces, Se mieux dreffer voftre
partie à Rome Se enEfpagnc: Se nous difons
que c'eft pour faire durer la guerre, Se mieux
faire vos affaires particulières : Cela eftant,
comment efperez vous,foible comme vous
eftes, faire croire que vous nous voulez Se

pouvez fauverïCela ne fe peut,finon par une
negotiation publique Se authentique , qui
juftifie , Se authorize une droite intention:
C'eft chofe que pourriez faire fous le bon
plaifir du Pape , affinde rendre à fa faindeté
le refped que luy devez: pourrait-elle trou¬
ver mauvais quevouluffiez èntëdre à la paix,
aveq vos voifins,aveq noftre Roy? Car quâd
ne le voudriez recongnoiftre pour tel, encor
ne fçauriez vous nyer qu'il ne foit Prince du
fang de France , 8e Roy de Navarre , qui à

toufiours tenu plus grand rang, que vous, Se

toufiours marché par deffus vous , 5c tous
vosayfnez. Au contraire,nousvoulôs croi¬
re que le faind père imitant l'exemple de fes

predeceffeurs, vo9 inviterait à ce bô
s'il vous y voioit enclin, pour eftaindre le feu
de la guerre civile qui côfomme ung fi beau
fleuron de la Chreftienté Se ruine la plus for¬
te colomne quiappuyel'FglifcChreftienne,
Se f authorité du faind fiege; Et ne s'arrefte-
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ra point fur ce mot d'heretiques:car le Pape
Iean fécond alla bien luy mefmes trouver
l'Empereur de Conftantinople, pour le prier
de faire la paix aveq les Arriens, Hérétiques,
pires que ceux cy , Se remettre toute la que¬
relle en la main de Dieu,qui feroit ce que les

hommes ne pouvoient faire . le croy pour
mon regard, monfieur le Lieutenant, que
quand vous prendrez ce chemin fans fard,5c
diffimulation , il ne peut eftre que tref-
feur,5c utile au gênerai de la France, Se à vous
en voftre particulier tref-honorablc , Se à

voftre grande defcharge,5e contentement
d'efprit : Auffi que ce moyen eft feul Se uni-
qué,Se ne vous en refte aucun autre pour ar-
refterlacheUte eminentc de tout l'édifice:
le vous parle frachement de cefte façon fans
crainte de billet, ny de profcription : Se ne
m'efpouvante pas des Rodomontades Ef-
pagnoles, nydes triftes grimaces desfezc,
qui ne font que coquins, que je ne daignay
jamais faluer , pour le peu de compte que je
fay deux : le fuis amy de ma patrie , comme
bon bourgeois Se citoyen de Paris : le fuis
jaloux de la confervation de ma religion , Se

fuis en ce que je puis ferviteur de vous, Se de
voftre maifon : En fin chafeun eft Iaz de la
guerre, en laquelle nous voyons bien qu'il

Ce ij
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n'eft plus queftion de noftre religion: mais
de noftre fervitude,Se auquel d'être vous les

carcaffes de nos oz demourront: Ne penfez
pas trouver à l'advemr tant de gens comme
avez faid , qui vueillent fe perdre de gayeté
de clur, Scefpoufer ungdefefpoirpourle
refte de leur vie* , Se pour leur pofterité.
Nous voyons bien que vous mefmes eftes
aux filets du Roy d'Efpagne, Se n'en fortirez
jamais que miferable Se perdu: Vous avez
faid comme le cheval, qui pour fe deffendre
du cerf, lequel il fentoit plus vifte , Se vigou¬
reux que luy,appella l'homme à fon fecours:
mais l'homme luy mit ung mords en la bou¬
che, le felïa,Se équipa, puis môta deffus aveq
bons efperons, Se le mena à la chaffé du cerf,
Separ tout ailleurs , où bon luy fembla , fans
vouloir defeendre de deffus, ny luy ofterla
bride Scia feïïe: & par ce moyen le redit fou-
pie à la houffîne,ôeàrefperon, pour s'en fer-
vir àtoute befongne, à la charge,Se à la char¬

rue, comme le Roy d'Efpagne faid de vous:
Se ne doubtez pas , fi par voftre moyen il
s'eftoit faidmaiftre du royaulme , qu'il nefe
deffift bien toft de vous, par poifon , par ca¬

lomnies , où autrement . Car c'eft la façon,
dont il ufe, Se dont il did communément
qu'il faut recompanfer ceux qui trahiffent
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leur Prince, Se leurs pays : tefmoings ceux
qui luy livrèrent mefehantement le Royau-1
me de Portugal: Lefquels luy venants de¬

mander la recompenfe qu'il leur avoit pro-
mife devant qu'il fuft en poffeffïon,il les ren-
voia à fon confeil qu'il appelle de la confeie-
ce , où il leur fut refpondu , que s'ils avoient
remis le Portugal entre les mains du Roy
d'Efpagne , comme luy appartenant , ils n'a-
voientfaitquece que dévoient fairc4ebôs
8c loyaux fubieds: Se en auraient leur rétri¬
bution Se faîaire au ciel : Mais s'ils l'avoicnt
livré , croyants qu'il ne luy appartint point,
pour l'ofter à "leur"maiftre , ils meritoient
d'eftre peduz comme traiftres: voila le faîai¬

re qui vous attëdroit, après que nous auriez
livrez à telles gens , ce que ne fornmes pas
délibérez de fouffrir: Nous fçavons trop bie
que les Efpaignols Se Caftillans , Se Bourgui»
gnons font nos anciens Se mortels ennemis,
qui demandent de deux chofes l'une : où de
nous fubiuguer, Se rendre efclaves s'ils peu-
vent,pour joindre l'Efpagne, laFrànce, Se les
pays bas tout en ung tenant : où s'ils ne peu¬

vent comme à la vérité les plus advifez d'ê¬

tre eux ne s'y attendent pas ) pour le moins
nous affoiblir,5c mettre fi bas,quejamais,où
de long temps nous ne puiflions nous rele-
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ver, Se rebequer contre eux:Car le Roy d'Ef¬
pagne qui eft ung vieil regnard , fçait bien le
tort qu'il nous tient , ufurpant contre toute
juftice , Je Royaume de Naples , la duché de

Milan , Se le comté de Rouffillon qui nous
appartiennent : il congnoift le naturel du
Frâçois , qni ne fçauroit long temps demou-
rer en paix, fans attaquer fesvoifins.Dequoy
les Flaments ont faid ung proverbe, qui did
que quad le François dort , le diable le berfe:
D'ailleurs,il voioit fes eftats feparez,5c quafi
tous ufurpez par violence , contre le gré des

fiabitans qui luy font mal affedionnez . Il fe
veoit vieil Se caduq > Sefon fils ayfné peu vi¬

goureux , Se mal fain , Se le tefte de fa famille
eftre ai deux- filles , l'une defquelles il à ma-
riéeaxxqle Prince le a lus ambitieux, Sene-
t'eCRtevu de l'Europe : l'autre qui cherche
party , 8*c ne peut faiWïr d'en trouver un grad:
Si après famort, qui nepeut plus gueres tar-
der,felon le cours denature,fes eftats fe par¬

tagent,' & que l'ung» de fes gendres attaque
fon fils,il fçait que les Erançois ne dormirôt
pas,Sc refvcillerontleurs vieilles prétenfiôs.
Faid-ilpas donq en Prince prudent , Se pré-
voîant , de nous affoiblir par nous mefmes,
5c nousmettre fi au bas que ne luy puiflions
r, nuievoire après fa mort ? Auffi avez vous
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vcu comment il s'eft comporté aux fecours
qu'il nous à envoiez:la plufpart en papier, Se

en efperances : dont l'attente nous à caufé
plus de mal que la venue ne nous à faid de
bien : fes doublons , Se fes hommes ne font
venus fi non après avoir long temps tiré la
langue, Se que n'en pouvions plus : combien
qu'il euft peu nous fecourir , beaucoup plus
toft : il ne nous engraiffe pas pour nous ven¬
dre, comme les bouchers font leurs pour¬
ceaux : mais de peur que ne mourions trop
toft, nous voulât referver à plus grande rui-
nc,il prolonge noftre languiffante vie, d'ung
peu de panade qu'il nous done à léchedoigt
comme les geôliers nourriffent les criminels
pour les referver à l'exécution du fupplice:
Que font devenus tant de millions de dou¬
blons, qu'il fe vante avoir defpanfez pour
fauver noftre eftat? nous n'en voyons poind
parmi le peuple : la plus part font entre les
mains de nos adverfaires , où entre lei vo-
ftres,meffieurs les Princes,gouverneurs, ca¬

pitaines , Se prédicateurs qui les tenez bien
enfermez en vos coffres :il n'a refté au peuple
que des doubles rouges, aufquels nous avôs
emploiez toutes nos chaudières , chaudrôs,
coquemarts,poifles, chenets, Se cuvettes,Sc
y emploirôs noftre artillerie, t% nos cloches,
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fi noftre neceffité dure encore peu de teps^
les doublons, Se les quatruplons de fin or du
Pérou , font efvanouis , Se ne fe voient plus:
C'eft fur quoy ung poète de noftre temps à

laid ung quatrain fort gentil.
Par toy3fiperbe Efi>agne& l'or de tes doublons

Toute la pauvre France infenfe^jiotts troublons:
Etfi de tes doublons quicaufent tant de troubles,

il ne nom refle rien à lafin que des doubles.

Sur ce mefme fubjed,ung autre honnefte
homme n"a pas mal rencontré , quand il
à did.

Les Trançoisfimples paraydnt,
Sontpar doublons deyenu^doubles:
Et les doublons toume^jnyent,
Ou bien en cuyvre,& rouges doubles.

Dcnouspcrûiadcc mef-tiay,que ce qu'en
faid ce bon Prince,n'eft que pour la confer-
vatiorv àe\a religion Catholique, 8e rie plus:
Cela ne fe peutmous fçavons trop qu'elle eft
fon intention par fes agents , Se par fes me-
moiresmous fçavons comment il à vcfcu,Sc
traidé cy devant aveq les Huguenots des

païs bas : Les articles de leurs accords , font
jmprimez Se publiez de fon authorité , par
lefquels il leur permet l'exercice de leur reli¬
gion : Et s'il ne tenoit qu'à cela , il y a long
tëps qu'il en a offert autant au Duc Maurice,

Scà
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Seà meffieurs les eftats,pour avoir paixaveq
eux:Il ncvoudroit pas faire pis que fon perc,
que nous avô s apris avoir accordé auxpro-
tcftants d'Allemagne , Se aux Luthériens, ce
qu'ils ont voulu , pourveu qu'ils le recon-
gneuffent pour Prince, 8c luy payaffent fes
droids: S'il ayme tant la religiô Catholique,
Se haïft ceux qui n'en font point, comment
peut il endurer les Iuifs, Se les Marranes en
fes pays : comment fe peut-il accorder aveq
les Turcs , Se les Mahumetans d'Affrique,
defquels il achepte la paix bien chèrement)
11 ne faut plus que fes efpions les Iefuites
Scbpetins , nous viennent vendre cesco-
quilles de faind laques : le jeu eft trop def-
couvert . Le Duc de Feria à faid veoir Ces

mémoires par degrez,5c pièce àpiece: com¬
me s'il avoit apporté d'Afrique , fertile en
poyfons, Se venins , par le commandement
de fon maiftre , une boite pleine de diverfes
drogues,de diverfes qualitez: L'u/ie qui tue
toft , l'autre qui tue tard , l'autre plus prom¬
pte en efté , l'autre qui faid mieux fon ope-
ration en hyver, pour s'en fervir en noftre
endroid félon les occafions 5c occurrences:
ayant charge de nous en donner d'une , s'il
nous trouve difpofez en telle humeur; Se

d'une autre,s'il nous trouve autrement^ Dc-
Dd '
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vant que nous euffions faid entendre que
voulions entretenir la loy Salique,(loyqui
depuis huid cens ans àmaintenule Royau¬
me de France en fa force Se virilité ) on nous
parloit des rares vertus de cefte divine infan¬
te, pour la faire eflire héritière de la couron¬
ne; Quand ilsont veu qu'on vouloit garder
l'ancienne coùftumedes mafles , on nous à

offert de la donner à ung Prince qu'eflirions
Roy:Ôclàdcffus, les brigues eftoient pour
l'Archiduc Arncft,à qui elle eft deftinée fem¬

me 'puis quand ils fe font apperçeus que cet
Ar'neft n'eftoit point harnois qui nous fuft
dûifant,ils ont parlé d'un Prince de France;à
qui on marierait' l'infante, Se les feroit-on
"Roys de France infolidum: Et pour tout cela,
re font trouvez mémoires, Se mandats àpro-
pos,- lignez delà main propre deyo elRé : A
quoy monfieur \ë Légat fervoit de courra-
"tier , pour faire valoir la marchandie . Car il
n'eft ky venu à autre fin : comme n'eftant
Cardinal que pat la faveur du Roy d'Efpa¬
gne, aveq proteftation de ruiner la France,

' où la faire tomber en pièces : entre les mains
de ceux qui. l'ont faid ce qu'il eft : 5e fçavons
qu'il à ung bref fpecial, pour affifterà l'ele-
diond'unRoyde France : Ha monfieur le
Legat,vo9 eftes defcouvert.le voile eft levé:
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il n'y a plus de charmes qui nous empefchet
de veoir cler : noftre neceffité nous à ofté la
taye des yeux: côme voftre ambition la med
aux voftres : vous voiez affez cler en noftre,
ruine : Mais vous ne voiez goûte en, vpftré
deuoir de pafteur de 'l'Eglife: vous venez icy
pour tirer la laync d'un troupcau:ôe pour luy
ofter fes gras paftis,Se fes herbages:voftre in-
tereft particulier vous aveugle-.trovue^bon
que nous regardions au noftre. L'interdit de
vos maiftres, qui vous mettent en befongne
côme ung journalier à la tafche deladpmo-
lition d'une maifon , eft de s'agrandir de nos
pieces,5c tenir en repos leurs feigneurjes : le
noftre eft de nous mettre à couvert , Sa d'ac-
corder nos différents: en oftant les folljes va-
nitez que nous avez mifes en la tefte ,. Se fai-
fant la paix : Nqus voulons fortir à quelque
prix que ce foit, de ce mortel labirinthe : Il
n'y à ny paradiz bien tapiffez Se dorçz , ny
proceffions , ny confrairies , ny quarantai¬
nes, ny prédications ordinaires, où extrai-
ordinaires,qui nous donnent rien à manger.
Les pardons, ftations , indulgences , brefsôc

bulles de Rome , font toutes viades creufes,
qui ne raffafient que les cerveaux éventez.
Il n'y a ny Rodomontade d'Efpagne, ny bra-
-Yâçheric Napolitaine y ny mutinerie Vva-
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fonnc,ny fort d'Anthonio, ny du temple, où
citadelle, dont on nous menace, qui nous
puilfe émpefcher de defirer , Se demander la

paix. Nous n'aurons plus peur que nos fem¬
mes Se nos filles foyent violées , où desbau-
chées par les gens de guerre : Se celles que la

neceffité à deftournées de l'honneur , fe re¬

mettront au droid chemin. Nous n'aurons
pi9 ces fangfuë's d'exadeurs, Se maletoftiers:
onoftcraces lourds impoftsqu'onainvaté
à l'hoftel de ville fur les meubles Se marcha-
dies libres , Se fur les viures qui entrent aux
bonnes villes,où il fe commed mille abuzSc
concuffions, dontleprofïid ne revient pas

aupûbliç,mais à ceux quimaniëtles deniers,
Se s'en donnent par les joues: Nous n'aurons
plus ces chenilles , quifucent Se rongent les
plus belles fleurs des jardins de la France : 8c

s'enpaignent de diverfes cOuleurs, 8c devië-
nent en ung momet de petits verms rampats
contre terre,grands papillons volans paintu-
réz d'or,8e d'azur :on retranchera le nombre
effréné des financiers , qui font leur propre
des tailles du peuple } s'accommodent du
plus net Se plus clair denier,& du refte taillet
8c coufent à leur volonté,pour en diftribuer
feulement à ceux dç qui ils cfperet recevoir
une pareille : Se inventent mille termes elé-
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gants pour remonftrer la necefïité des affai¬
res , Se pour refufer de faire courtoific à ung
homme d'honneur.Nous n'aurons plus tant
de gouverneurs qui font les Roitelets , Se fe
vantent d'eftre affez riches , quad ils ont une
toife de rivière à leur commandement-.nous
ferons exempts de leurs tyrannies , Se exa-
dions : Se ne ferons plus fubjcds aux gardes,
Se fcntinelles,ou nous perdons la moidié de
noftre temps, confommons noftre meilleur
âge,Sc acquérons des catharres , Se maladies
qui ruinent noftre fanté : Nous aurons ung
Roy qui donnera ordre a tout , Se retiendra
tous ces tiranneaux en crainte Se en devoir:
qui chafticra les violents : punira les refra-
daires: exterminera les voleurs Se pillards:
retranchera les âifles aux ambitieux, fera re-
dre gorge à ces efponges , Se larrons des de¬

niers publiques, fera contenir ung chafeun
aux limites de fa charge , Se confervera tout
le monde en repos Se tranquillité. En fin no9
voulons ung Roy pour avoir la paix : Mais
nous ne voulons pas faire comme les gre¬
nouilles, qui s'ennuyants de leur Roypaifi-
ble, efleurët la Cicoygne qui les dévora tou¬
tes . Nous demandons ung Roy Se chefna¬

turel , non artificiel :ung Roy defiâ fait,5e nô
àfaire:5cnen voulons poind prendre le cô-
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feil des Efpagnols , nos ennemis inveterez,
qui veulent eftre nos tuteurs par force , Se

nous apprendre à croire en Dieu,Se en la foy
Chreftienne , en laquelle ils ne font baptifez,
Se ne la cognoiffent que depuis trois jours.
Nous ne voulons pour confcillers Se méde¬
cins ceux de Lorraine, qui de long temps
béent après noftre mort . Le Roy que nous
demandons eft défia faid par la nature,néau
vray parterre des fleurs de liz de France : jet-
ton droid , Se verdoyant du tige de faind
Loys . Ceux qui parlent d'en faire ung autre,
fe trompent,Se ne fçauroiet en venir à bout:
on peut faire des feeptres ôe des couronnes,
mais non pas des Roys pour les porter: on
peut faire une maifon, mais non pas ungar-
bre,où ung rameau verdi ilfaut que nature
le produife par efpace de temps du foc, Se de

la moelle de la terre,qui entretient letige en

fa fève Se vigueur: On peut faire une jambe
"de bois,ù"ng bras de fer , Se ung nez d'argent:
mais nonpasvne tefte: auffi pouvons nous
faire desMarefchattx à la douzaine,des pairs,
des Admiraux , & des fecretairès Se confeil-
lérsd'eftat: mais de Roy, point: il faut que
treluyféulnayffede luy mefme, pouji avoir
vie, Se valeur : LeborgheBbuchcr/pcdant
des plus mefehants,' 5c feelcrez vous tonfef-
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fera que fon oil, efmaillé d'or d'Efpagne, ne
veoit rien: Auffi ung Roy eledifSe artificiel
ne nous fçauroit jamais veoir, Se feroit non
feulemët aveugle ennos affaires:maisfourd,
insëfible Se immobile en nos plaindes. C'eft
pourquoy nous ne voulons ouyr parler .ny
d'infante d'Efpagne, que nous laiffonsàfon
pere;ny d'Archiduc Arncft, que nous recô-
mandons aux Turcs, Se au Duc Maurice : ny
de Duc de Lorraine, où de fon fils aifné que
nous lairrons manier au Duc de Bouillon, Se

à ceux de Strasbourg. Ny du Duc de Savoie,
que nous abandonnons au fieur d'Ediguie-
res,qui ne luyaydeguieres : celuylàfe doibt
contanter de nous avoir foubftraid le mar-
quizat de Saluées par fraude Se trahifon , en
danger de le rendre bien toft au double, fi
nous avons ung peu de temps pouis prendre
haleine : Ce pendant il aura ce plaifir defe
dire Roy de Chipre, Se tirer fon antiquité de
Saxe. Mais la France n'eftpas ung moreeau
pour fa bouche , quelque bipedale qu'elle
foit,non plus queGencve,Genes,Finâl, Mo-
naco,Sc les Figons, qui luy ont toufiours fait
la figue : A.u demourant il fera bonne boffe,
aveq la defdaigneufe altefîc de fon jnfante,
qui fervira plus à le ruiner de defpenfe, & de
faft fumptueux, qu'à l'agrandir . Quant au
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Duc de Nemours , pour qui le baron de Te-
neçay à des mémoires , par'lefquels il le veut
rendre préférable au Duc de Guyfe, nous
luy confeillons pour le bien qu'il nous à faid
de nous avoir aguerriz , Se faids vaillants à

bonnes enfeignes,s'il eft bien là,qu'il s'y tien-
ne,Sc fe garde de la befte . le ne diray rien du
Duc de Guyfe: Monfieur le Lieutenant par¬

lera pour luy, Se le recommandera à fa fàur:
Tant y a que tous ces brigants, ou brigueurs
de la Royauté , ne font ny propres , ny fuffi-
fants,ny à noftre gouft, pour nous comman¬
der: Auffi que nous voulons obfervernos
loixjôe couftumes anciennes : nous ne vou-
los point en tout de Roy eledif , ny par fort,
comme les zélateurs de Hierufalem , qui ef-
feurent pour facrificateur ung villageois,
nommé Phanias , contre les bonnes meurs,
Se contre l'ancienne loy de Iudée , En ung
mot, nous voulons que monfieur le Lieute¬
nant fâche que nous recongnoiffons pour
noftre vray Roy,lcgitimc , naturel, Se fouve-
rain feigneur ,Hcnry de Bourbon, cy devant
Roy de Navarre-.C'eft luy feul par mille bon¬

nes raifons que nous recongnoiffons eftre
capable de fouftenir l'eftat de France , Scia
grandeur de la réputation des François : luy
feul qui peut nous relever de noftre cheute:
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qui peut remettre la courône en fa première
fplëdeur,Sc nous dôner la paix.C'eft luy feul,
Se non autre, qui peut comme ung Hercules
naturel né, en Gaule, deffaire ces monftres
hidcux,qui rendent toute la France horrible
Scefpouvantableà fes propres enfans : c'eft
luy feul Se non autre qui exterminera ces pe¬

tits demis Roys de Bretaigné , de Langue-
doc,de Provence, de Lyonnois, de Bonr-
gongne,Se de Champagne: Qui diffipera ces
Ducs de Normandie, de Bcrry Se Solongne,
de Reims, Se de Soiffons:tous ces fantofmcs
s'efvanouïront au luftre de fa prefence,quâd
il fe fera fiz au throfne de fes majeurs , Se en
fon lid de juftice qui l'attend en fon palais
Royal. Vous n'avez rien,meffieurs,vous n'a¬
vez rien à prefent monfieur le Lieutenant,
que luy puifliez ob jeder :1e prétexte de l'on¬
cle au nepveu , vous eft ofté par la mort de
monfieur le Cardinal fon oncle . le ne veux
parler de luy,ny par flaterie ,ny en mefdifan-
ce : l'ung fent l'efclave , l'autre tient du fedi-
tieux: Mais ie puis dire aveq vérité , comme
vous mefmes, Se tous ceux qui hantent le
monde ne nieront pas, que de tous les Prin¬
ces, que la France nous monftre marquez à

la fleur de liz,5c qui touchent à la couronne,
voire de ceux qui défirent en approcher , il
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n'y en a point qui mérite tant que luy, ny qui
ayt tât de vertus Royales, ny tat d'advâtages
fur le commun des hommes : le ne veux pas

dire les défauts des autres: mais s'ils eftoient
tous propofez fur le tableau de l'eledion , il
fe trouverait de beaucoup le plus capable,
Se le plus digne d'eftre efleu". Vue chofe luy
mâque, que je diroy bien à l'aurcille de quel-
quvn, fi j e vouloi : le ne veux pas dire la reli¬
gion différente de la noftre que luy repro¬
chez tant . Car nous fçavons de bonne part
que Dieu luy à touché le clur , Se veut éftre
enfeigné , ôe défia s'accommode à l'inftru-
dion : mefme à faid porter parolle au faind
Père de fa prochaine converfion : dequoy
ie fay eftat,comme fi ie l'avoy defia vciie , tât
ïiVeft toufiours monftré refpedueux en fes

promeffes, Se religieux gardien defesparo-
\es:mais quand ainfi feroit qu'il perfifteroit
en fon opinion, pour cela le faudrait il pri¬
ver de fon droid légitime de fucceffion à la

couronne? Quelles loix , quels chapitres,
quelle évangile nous enfeigne de depoffeder
les hommes de leurs biens , Se les Roys de

leurs Royaumes pour la diverfité dercligiô?
l'excommunication ne s'eftend que fur les

âmes, Se non fur le corps, Se les fortunes : In¬

nocent troifiefmc exaltant lepiusfuperbe-
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ment qu'il peut fa puiflancc Papale, did que
comme Dieu à faid deux grands luminaires
au cieljfçavoir eft le Soleil pour le jour, Se la
Lune pour la nuid : ainfi en a il faid deux en '
l'cglifc : l'ung pour les âmes , qui eft le Pape,
qu'il accompare au Soleil, Se l'autre pour les
corps j qui eft le Roy : ce font les corps qui
jouiffent des biens, Se non pas les âmes : l'ex¬
communication donq ne les peut ofter : car
elle n'eft qu'ung médicament pour l'ame,
pour la guérir, Se ramener à fanté, Ôe non pas

pour la tuer:elle n'eft pas pour damner, mais
pour faire peur de damnatiô. Aucuns difent
qu'ô n'en aurait point de peur fi on n'oftoit
quelque commodité fcnfible delà vie,com-
me les biens, Se la converfation aveq les ho¬
mes: Mais fi cela avoit lieu, ilfaudroit en ex¬

communiant ung yvrongne,luy deffendre le
vin , Se aux paillards leur ofter leurs femmes,
Se aux ladres leur deffédre de fe galer . Saind
Paul aux Corinthiens deffend de boire ôc

manger aveq les fornicateurs , mefdifants,
yvrôgnes',larrons: mais il ne dit pas qu'il leur
faille ofter leurs biens,pour leur faire peur,Sc
les faire retirer de leurs vices. le demâderoy
volontiers , quand on aurait ofté le Royau¬
me, Se la couronne à ung Roy pour eftre ex¬

communié , où heretique,encor faudroit-il
Ee ij
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en eflirc , Se en mettre ung autre en fa place:
car il ne feroit pas raifonnable que le peuple
demeuraft fans Roy,côme vous autres mef¬
fieurs y voulez dignement pourveoir: mais
s'il advenoit par après que ce Roy excom¬
munié Se deftitué de fes eftats , revint à refi-
pifcence,fe côvertift à la vraye foy, Se obtint
fon abfolution du mefme Pape , où d'ung
autre fubfequent( comme ils font affez cou-
ftumiers de révoquer Se deffaire ce que leur
predeceffeur à faid) comment eft-ce que ce

pauvre Roy d'efpouillé rentreroit en fon
Royaume?Ceux qui en feroiët faifiz, Se trie-
naux poffeffeurs à jufte tiltre , s'en vou-
droient-ils démettre , St luy quitter les pla¬

ces fortes, Se les trezors, Se les armées ? Ce
font comptes de vieilles :ll n'y à ny raifon,ny
apparence deraifon en tout cela . II y à long
temps qucYaxiomc eft arrefté,que les Papes
n'ont aucun pouvoir de juger des Royau¬
mes temporels . Et y a long temps que faind
Bernard à did, Stetiffe quidem iudicandos apofio-
loslego:fidiffieiudicdntesnmqudmlego. Les Àpo-
ftres ont fouvent comparu tout debout de¬

vant les juges pour eftre jugez: mais jamais
ne fe font fiz en chaire pour juger.Auffi fça¬
vons nous bien, que beaucoup d'Empereurs
Arriens , venants à l'Empire par fucceffion,
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où par adoption, n'ont pas efté rciedcz ny
repouflez de leurs peuples Se fubjeds ortho¬
doxes : ains ont efté receuz Se admis en l'au-
thorité Impériale fans tumulte ne fedition:
Et les Chreftiens ont toufiours eu cefte ma¬
xime, comme une marque perpétuelle de
leur religiô, d'obeir aux Roys Se Empereurs,
tels qu'il plaifoit àDieu leur donner,fuffent*
ils Arricns,où Payens : feformans à l'exem¬
ple de Iefus-chrift, qui voulut obéir aux loix
de l'Empereur Tybere : imitans faind Paul,
Se fàind Pierre qui obéirent à Néron, Se par
exprez ont commandé en leurs epiftres d'o¬
beir aux Roys Se Princes: parce que toute
puiffance fouveraine eft de Dieu , Se repré¬
sente l'image de Dieu. C'eft bien loing de
nos mutins qui les chaffentôc les maflacret.*
Et de vous monfieur le Légat qui voulez en
faire perdre la race: Vrayement fi nous n'a¬

vions plus du fang de cefte noble famille
Royale , où que nous fuflions en un Royau¬
me d'eledion , comme en Polongne ,où en
Hongrie, je ne dy pas qu'il n'y faluft entëdre:
mais ayants de temps immémorial cefte
louable loy , qui eft la première Se la plus an¬

cienne loy de Nature , que le fils fuccede au
père , & les plus proches parens en degré de
confanguinité à leurs plus proches de la

Ee iij
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mefme ligne Se famille ; Se ayans ung fi brave
Se généreux Prince en ce degré,fans contro-
verfc ny difpute , qu'il ne foit le vray naturel
Se légitime héritier, Se plus habile à fucceder
à la couronne: Il n'y a plus lieu d'eledion , Se

faut accepter aveq joye Se allegreffe ce grâd
Roy que Dieu nous envoie,qui n'a que faire
de noftre ayde pour l'eftre , Se qui l'eft défia
fans nous, 8c le fera encor malgré nous, fi
nous l'en voulons empefeher. Orme fuis-ie
deftourné de mon propos pour dire quel¬
que choie furce qu'on luy obiede de la reli¬
gion : mais ce n'eft pas ce que ie vouloy dire
qui luy manque,Sc qui retarde beaucoup l'a¬

vancement de fes affaires : Auffi n'eft-cepas
ce que les prédicateurs, Se pédicateurs luy
reprochent de famour des femmes: je m'af-
feureque la plus part de la compagnie, Se

principalement monfieur le Lieutenant , ne

luy fçauroit. faire ce reproche fans rougir.
Car à la vérité , ce n'eft pas imperfedion qui
puiffe empefeher les ades de vertu : mais au
contraire jamais brave guerrier ne fut, qui
n'aymaft les dames , Se qui n'aymaft aquerir
de l'hôneur, pour fe faire aymer d'elles: c'eft
pourquoy Platon fouhaittoit avoir vne ar¬

mée toute compofée de gens amoureux qui
feroient invincibles , Se feroient mille beaux
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exploids d'armes , pour plaire à leurs mai-
ftreffes : auffi poètes bons naturaliftes , Se

grands maiftres en la fcience des mburs,
ont toufiours faid le Dieu Mars , ar^y de
Venus . Qifon confidcre tous les grands
capitaines Se monarques du monde , il ne
s'en trouvera guercs de fobres en ce mef*
ticr. L'Empereur Titus qui eft propofé poul¬
ie plus vertueux, le plus fage , Se le plus doux
Prince qui ayt jamais porté fccptre,n'aimoit
il pas efperdumcnt la Royne Bérénice , fans
que jamais toutesfois fes amours luyfiflent
preiudice, ou apportaffent retardemet à fes
affaires ? Il faut concéder aux Princes quel¬
ques relafches,Se recréations d'efprit, après'
qu'ils ont travaillé aux affaires ferieufes , qui
importent noftre repos , Se après qu'ils fe
font laffez aux grandes adions des fieges des

batailleSjdes caftrametatiÔs,8c logis de leurs
armées : il n'eft poflible que l'ame foit touf-
jours tendue en ces graves Se pefantes ad-
miniftrations , fans quelque refraichiffemet,
Se diverfiô à autres penfées plus agréables Se

pi9 douces, C'eft pourquoy le fage mefmes à

dit.Bonueflpatixillu amarefiané: infane no efl bonu.

^tymer ungpeufaotmcnt/iefl que bien :

Mdistrop aymerfollement , ne ^autrien.
Il ne fut iamais que les peuples ne fiffent d'i-
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niques jugements des adiotts des princes,&
ne fe mcflaffent toufiours d'interpréter fini-
ftremcnt leurs mours Se complexionsmc fe
fouvenâs pas , qu'il n'y a ung feul de ceux qui
en jugent, qui ne face pis , Se qui n'ait beau¬

coup déplus grandes imperfediôs:Les Rois
pour eftre Roys ne laiffent pas d'eftre hom-
mes,fugcds aux mefmes paffiomique leurs
fugeds : mais il faut confeffer que ceftuy-cy
en a moins de vicieufes qu'aucun de ceux
qui ont pafle devant luy: Et s'il a quelque in¬

clination à aimer les chofes belles , il n'ayme
que les parfaides Se les excellentes , comme
il eft excellent en jugement , Se à cognoiftre
le prix Se valeur de toutes chofes : encor ce

petit deftour ou paffetemps de plaifir, luy eft
comme ung exercice de vertu, dont il vfe le
plus fbuvent, au lieu de la chaffé Se de la vé¬

nerie , fans laiffer parmy fes esbats de reco-
gnoiftre les advenues de fon armée, de re¬

marquer l'aflîctte des villes Se places où il
pafle: La nature des persônes qu'il rencôtre,
des lieux Se des contrées qu'il trauerfe : Se

curieufemetaprendles paffages Se guez des

riuieres, Se retient les diftances des villes Se

bourgades , marque en quels endroids il fe¬

roit commode de camper fon armee,quand
clic y pafleroit, Se toufiours s'enquiert Se ap¬

prend
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prend quelque chofe du fait de fes ennemis;
n'ayant iamais entrepris de tels voyages qu'il
n'ait eu en main une ou deux entreprifes fur
quelques places rebelles. Mais il aurait beaU
à eftre continent , fage, tempéré , morne , Se

grave Se retiré , vous y trouveriez toufiours
que redire:Quand on s'eft mis vne fois à haïr
ung homme , on interprète en mauuais fcns
tout ce qu'il fait, Se le bien mefmes qu'il fait.
Ilauroit beau s'abftenir de touts plaifirs , Se

ne faire que prier Dieu , Se donner l'aulmof*
ne, vous diriez que ce feroit fainde Se hypo.-
crifie: S'il eft permis de iuger ainfi des adioS.
d'autruy contre la deffence expreffe que
Dieu en faid,pourquoy ne me fera-il permis
de Croire que touts ces marranes qui font
tant de figues de croix,Scfefrapent la poitri¬
ne aveq tant d'efclat à la mèffe , font néant-
moins Iuifs Se Mahumetans, quelque bonne
mine qu'ils facentïPourquoy ne diray ie que
monfieur de Lion eftLuthcrien,comme il a"

efté autresfoîs , encor qu'il face fa prunelle
toute blanche en la tournant aux voultes de
l'Eglife , quand il adore ou feind d'adorer le
Crucifix ? Mais ce n'eft pas d'à cefte heure
qu'ô parle ainfi des Rois,& y a ung vieil pro¬
verbe qui did que Iuppiter mefmes quand il
pleut, ne plaift pas à touts les mortels : Les

Ef
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ungs veulent de la pluye pour leurs choux,Se
les autres la craignent pour leurs moiffons.
Or ce que i'ay différé à dire , qui me femblc
luy manquer , eft ce dequoy vous Se moy luy
fommes plus tenus : c'eft qu'il nous traide
trop doucement,Sc nous choyé trop:La clé¬

mence en laquelle il eft fupcrlatifSe exceflif,
eft une vertu fort louable, Se qui porte enfin
de grands fruids Se de longue durée , encor
qu'ils foient longs, Se tardifs à venir. Mais il
n'appartient qu'aux vidorieux d'envfer, Se à

ceux qui n'ont plus perfonne qui leur refi-
fte:aucuns l'attribuent à couardife Se timidi-
té,pluftoft qu'à vaillance Se generofité : Car
il fcmble que ceux qui efpargnent leurs en¬

nemis, défirent qu'on leur en face autant , Se

demandent revanche de leur gracieufeté:ou
craignent que s'ils fe monftrent feveres , ils
ne puiffent avoir raifon de leurs autres en¬

nemis qui reftent à dompter. Aucuns l'apcl-
lent imbécillité de c,ur tout à fait: eftimans
queceluy qui n'ofeufer de fon droid, n'eft
pas encor affeuré de vaincre , 8c craint aucu¬

nement d'eftre vaincu: mais les Philofophes
qui ont traidé de cette matière à plein fond,
n'ont pas attribué à vertu, quand ceux qui
entreprenants de troubler ung eftat fe font
monftrez gracieux Se courtois du commen-
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cernent de leurs exécutions: comme la dou¬
ceur dont ufoitCaffar envers les citoyens Se

gcnfd'armes Romains devat qu'il- fuft vido-
rieux, n'eftoit pas clemence,ains flaterie , Se

courtoifieambitieufe,par laquelle il vouloit
fe rendre agréable au peuple, Se attirer ung
chacun à fon party :5c c'eft ce que dit ce grâd
maiftre d'Eftat , Imperium occuparitibm uttlis efl

clementid&fama; à ceux qui envahiffent vn roy¬
aume contre droid,comme à vous Môfieur
le lieutenant,la reputatiô d'eftre doux Se gra¬
cieux fert de beaucoup :mais ce fut clemen-
cc,quand après avoir vaincu Pompée,5edcf-
faidtout ce qui luy pouvoit refifter,il vint à

Rome fans triomphe, Se pardonna à touts
fes capitaux ennemis, les remettant touts en
leurs biens, honneurs, Sedignitez : dequoy
toutefois tres-mal luy en prit: car ceux à qui
il avoit pardonné , Se faid plus de gracieufe-
tez, furent ceux qui le trahirent Se maffacre-
rent miferablemcnt. Il y a donc differece en¬

tre clémence Se douceur : La douceur tom¬
be ordinairement aux femmes, Se aux hom¬
mes de petit courage:mais la clémence n'eft
qu'en celuy qui eft maiftre abfolu, 8c qui fait
du bien, quand il peut faire tout mal. Con¬
cluons donq que noftre Roy devrait refer¬
ver à vfer de fa clémence, quand il nous au-
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toit touts en fa puifîance. C'eft inclémence
voire cruauté,did Ciceron , de pardonner à

ceux qui meritet mourir: Se iamais les guer¬

res civiles ne prendront fin , fi nous voulons
continuer à eftre gracieux, où la feverité de

iuftice eft neceffaire. La malice des rebelles
s'opiniaftrc, 8e s'endurcit par la douceur dôt
on ufe envers eux:parce qu'ils penfent qu'on
n'ofe les irriter ,ny les mettre à pis faire:Ic ne
fay doute s'il euft chaftié chauldement touts
Ceux qui fot tombez entre fes mains depuis
ces troubles , que ne fuffions à prefent touts
fouz fon obeiflancc. Mais puis qu'il a pieu à

Dieu luy former le naturel ainfi doux , gra¬

cieux , Se bening , efperons encore mieux de
luy quâd il nous verra profternez à fes pieds,
luy offrirnoz vies &nos biens,Sc luy deman¬
der pardon de noz faultes paffées, veu que
nov\spYcnantaïmczpour\uyrefifter,8epour
faffaillir,il nous reçoit à mercy,8c nous laiffe
la vie,8e tout ce que luy demandons. Allons,
allons donq, mes amis , touts d'vne voix luy
demander la paix: il n'y a paix fi inique qui ne
vaille mieux qu'vne tres-iufte guerre. O quant

fpeciafipedes nuntidntium pacem : nuntiantium boni
&fialutem,d\t Ifaye. O que ceux ont les pieds
beaux , qui portent la paix , Se annoncent le
faîut Se la faulueté du peuple! Que tardons
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nous à chaflcr ces fafcheuxhoftes,maupi-
teux bourgeois , infolents animaux, quide-
uorent n offre fubffance, Se noz bies comme
fautcrelîes? ne femmes -nous point las de
fournir à la luxure , Se aux voluptez de ces
harpies ? Allons monfieur le Légat , retour¬
nez à Rome , Se emmenez aveques vous vo¬
ftre porteur de rogatons le Cardinal de Pel-
vé: nous auôs plus de befoin de pains benifts
que de grains benifts. Allons Meffieurs les
agents Seambaffadeurs d'Efpagne,nous fom-
mes las de vous fervir de gladiateurs à ou¬
trance, Se nous entretucr pour vous donner
du plaifir.Allô nsmeflîeurs de Lorraine aueq
voftre hardélie de princcs,nous vous tenons
pour fantofmesdeprotedion, fangfuesdu
fang des princes de France , hapelourdes,fu-
ftes çuantées , reliques de fainds qui n'avez
ne force ne vertu.Se que Monfieur le lieute¬
nant ne penfe pas nous empefeher ou retar¬
der par fes menaces: nous luy difons hault Se

clair , Se à vous touts meffieurs fes coufins Se

alliez, que nous fommes François , Se allons
aveq les Frâçois expofer noftre vie, Se ce qui
nous refte de bien pour aflifter noftre Roy,
noftre bon Roy, noftre vray Roy , qui vous
rangera auffi bien toft. à la mefme recognoif-
fance,par force, ou par ung bon confcil, que
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Dieu vous infpirera,fi en eftes dignes.Ie fçay
bien qu'au partir d'icy vous m'envoirez vn
billet , ou peut eftre m'envoyrcz à la Baftille,
où me ferez affacincr, côme avez fait Sacre-
More,faintMaigrin,5c plufieurs autrcs:mais
ie tiendray à partie de grâce fi me faides
promptement mourir , pluftoft que me laif¬

fer languir plus long temps en ces angoiffeu-
Ccs miferes : Et avant que mourir ie conclu-
ray ma trop longue haranguc,par vng épilo¬
gue poëtiq.que ie vous adreffe,tel que ie l'ay
de long temps compofé.

Mefsieurs lesprinces Lorrains,
Vous eflesfaibles de reins
Pour la Couronne debatre:

Vous yousfiaifies toufiours batre.
Vous eftesyaillants &*forts,

Maisyainsfont touts yo%jfforts:
Nulleforce ne sefgdle

^i ld puiffance royale.
Sfttfsi n'est-cepas raifon

Qitdux enfants de la maifon
Lesferyiteurs mènentguerre
Pour les chaffer de leur terre.

Grandefolie entreprend

Qui afin maiftrefi prend:

Dieu, encontre les rebelles
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Souflient des Rois les querelles.

Quitte%jdonc au Nd~)>drrois

La Couronne de no^Roys,
ji tortparyous prétendue,

*AuJsi bien l'a-yousfondue.
Si quelque droiflyayie^,

Jondreyousne la deyie%:

Ou bien ilfaut qu'on yous donne

Tiltre de Roysfans couronne.

No^JRois du ciel ordonne^
Ndiffent toufiours couronne^:
Leyrdy François nefi range

ji Roy ny àprince eflrdnge.

Toutsyildins, ou la plu fart
Vous ontfait! leur chefdepart:
Ce qui yousfuit de noblefife,

Efl deceux que lebaflblejfi.
Mais leyrdy Roy des FrtUtfo*

Pourfagarde d'Efiojfois
N'ejlafsiflé que deprinces,
Et de Barons desprdyinces.

^Allons doncques, mes amis

aillons touts à Samcl Denis
Deyotement recognoiflre

Cegrandroypour noflremaiflre,
aillons tous dru {pipais

Pour luy demander Idpaix:
Nous irons iufqttàfâ table,
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25*
Tdnt il'eflprince dccoflable.

Tous lesprinces de Bourbefi
Ont toufiours cela de bon,

D'eflre doux & débonnaires,

Et courageux aux affaires.

Matsyousprinces eflrangers,

Qui nous mette^aux dangers,

Et nouspaiffe^defumte
Tenants la o-uerre allumée.

R.etourne^enyo^pays'
Trop au noftre efles hais:
Et comptescjle charlemagne

^iux lifieres d'Allemagne.
Prouue^j paryo^Romdns

QjteyenezjLes Carlomans:
Les bonnesgens après boire

Quelquecûojêenpourrontcroire.
I'ay dit.

Cetteharangue achevée,qui fut ouye aveq
ung grand filence Se attention, beaucoup de

gens demeurerëtbien camus Seeftonnez, Se

ne fut de long temps après toufli ne craché,
ny faid aucun bruid,comme fi les auditeurs
cuffent efté frappez d'vn coup du ciel,ouaf-
foupis en un profond endormifement d'eC-

prit iufques à ce q un Efpagnol des mutinados

fe leva le premier , Se dit tout hault , Todos los

mattaremos Jlosyek'dchos . Ce difant partit de
fapla-
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fa place,fans faire aucune revcrëcc a pcrfon-
nc. Là deffus chacun fe voulut lever pour
s'en aller:Mais l'Admirai de Villars, moder¬
ne Roy d'Ivctot fupplia les eftats au nô des
cantons Catholiques , Se des ligues des Ca-
tilIonnois,Lipans, Gaultiers, Se autres com-
munautez zélées , de ne faire point la paix
aveq les hérétiques, qu'il ne demeurait ad*
mirai du Ponent,& du Levât, Se ne fuft payé
de fes fraiz aveq rétention de Ces bénéfices.
Auffi de ne point eflire de Roy qui ne fuft
bon compagnon, & amy des cantons : Puis
fe levèrent Ribaut Se Roland, qui fupplierét
l'affernblécdecaffer, Se abroger la loy dere-
fctmdis : pour ce que cefte loy n'eftoit ny
Catholique ny fondamentale. Ce faid chaf¬
eun fe Icva,avcq une mcrvcillcufe taciturni-
té : Se en fortant , le maflicr advertiflbit à la
porte de retourner au confeil à deux heures
de relevée: A quoy,moy qui parle, ne voulu
fallir , pour le defir que i'avoy de voir les
chofes rares & fingulicrcs,8c les cérémonies
qui s'y feroient, affin d'en advertir mon mai¬
ftre ,& les Princes d'Italie quiattendët âycq
beaucoup de defir quelle fera la procédure,
Se l'yffue de ces fameux eftats tenuz contre
tout ordre,& façon de faire accouftumée en
France . le revins donq après difner , d'affez
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234
bonne heure au Louvre, Se me préfentant
pour entrer en la fale haute, comme i'avoy
faid au matin , l'huiffier me rcfufa , par-ce
qu'il vit que ie n'eftoy marqué à l'L; Se n'a-
voy point de mereau, comme j'en vy plu¬

fieurs qui entrèrent, beaucoup plus mal en

poind , ôcplus defehirez que moy dont je
receu ung peu de dcfplaifir: Car entre autres
j'yvy recevoir des bouchers plus de trois,
des taverniers , potiers d'eftain , fergents , Se

efcorcheurs,queie cognoiffoy ,qui devoiêt
avoir voix cnl'eledion: Toutesfois ma cu-
riofitémefitpaffermon dcfdaing , Se pour
fçavoir fi les Princes SePrinceffes fans queue
entreroient en' la mefme cérémonie qu'au
matin, je voulu attendre leur venue, Se en at¬

tendant , me my à regarder des tableaux de

"plate çainture , qui eftoient eftallez fur les

degrez del'efcalier : le ne fçay s'ils y avoient
efté mis exprezpour parer le lieu, où pour
les Vendre : Mais je puis dire que je pry ung
merveilleux plaifir à les contempler l'ung
après l'autre : car la main de l'ouvrier en

eftoit excellente, Se la befongne fort nette,
ôe naïfve,pleine d'énigmes, dé divers fens qui

-faifoient tendre tous les efprits à deviner
*dcffus.

Lepremierfur lequel ie je dayf1il, eftoit
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h figure d'vn géant , ayant les deux pieds fur
une roiic mal graiffée,dont les gences cftoiët
toutes tortues : Seau deffus de fâ tefte , à''
ung pied Se demy où environ, y avoit une
couronne de fin or figuré,fans pierreries,par
ce que monfieur de Nemours les avoit ma-
gées, Se auprès d'icellc, ung feeptre Royal
ung peu rongé de fouriz , Se une efpée de ju-
ftice rouillée,par faute d'eftre portée Se mife
en ufage : A quoy ledid géant tendoit les
bras tant qu'il pouvoit , 5e fe hauffoit fur les
pieds fi advantageufement qu'il n'apuioit
fur la roue que du bout des arteils , néant-
moins n'y pouvoit joindre , par ce qu'il y
avoit tout plein de villes , ôe de bourgs bons
Se gros entre deux : 5e à la main droide y
avoit ung bras courôné , qui aveq une houf-
fine de fer luy donnoit fur les doigts. Soubs
cefte roiie paroiffoit comme deffous celle
de Sainde Catherine , ung monftre à trois
tçftçs féminines , qui avoient leurs noms
écripts fortans de leurs bouches, ambition,
rebellionfainfîe religion . le ne fçavoi de prime
face que cela pouvoit lignifier, mais ayant
regardé de plus prez le vifage dudit géant , il
me fembla qu'il reffembloit à celuy de mon¬
fieur le Lieutenant, Se avoit la tefte , Scie ve-
treaufligras que luy,avcq tous les lineamës
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2}6
des yeux,du nez,Sc de la barbe, fors qu'il n'a*
voit point la pelade de Rouè'n,& au deffous
eftoient efcripts ces quatre vers qui pie fit-

rent entendre tout le mifterc.
Gédnt tu as heau te hautfert
Et fefléyerfûr cefle roue:

Si Dieu ncusyouloit exaucer,

^iux corbeaux tufcrois la moue.

A la fuite de ce tableau y en avoit ung au¬

tre de nô moindre artifice Se plaifir ou cftoif:
paind ung petit homme méfié de blanc , 8c

rouge , habillé à l'Efpagnole , Se néantmoins
portant la chère Françoife , qui avoit deux
noms:à fon cofté droid avoit une efcritoirc
pendue, Seau gauche uneefpée quitcnoit
au bout, dont lepommcau eftoit couronné
d'ung chapeau de fleurs, comme les pucelles
qu'on enterre. Sa contenance eftoit double,
& fon chapeau doublé, Se fa gibecière qua-,

druplée, Se défais fa tefte , du cofté d'entre le

Soleil de midy, Se le couchant , plçuvpit une
petite pluye d'or qui luy faifoit trahir fon
maiftre : Et avoit en fa main une couronne
de papier qu'il prefentoitàune jeune dame
muette, Se bazannée , laquelle fembloit l'ac¬

cepter infolidum, aveq ung beau petit mary
de beurre fondu au foleil. le ne pouvoy cô-
prendre que vouloit dire la figure , finon
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'37
par l'infcription que ie vy au dcffoubs en

ces mots.
Vendidithicdurop4tridm,dominûmquepotentem

Impofùit.
Et au deffus d'iceluy tableau yavoitceft

autre vers.

Eheu ne tibifitpriydtd iniuria tanti.
Qui me fit doubter que c'eftoit une des

pcrfonncs de la trinité, encor qu'il euft quit¬
té le faind Efprit.

l'en vy ung autre de l'autre cofté de l'ef-
calier, qui eftoit plus grand Se large que les
premiers , & mcflé de plufieurs diverfes Se

plaifantes drôleries, qui me fit tourner pour
Je voir : par-ce qu'au deffus eftoit efcript:
Defcription de ftflc de Rwtch, augmantee de nouyca»

depuis le temps de Rabelais. Au milieu eftoit une
dame coyfée en veufve de plufieurs maris,
mors,& vivans,qui avoit entre deux fellcs le
cul à terrc,& au tour d'elle, y avoit force gês
d'EgUfc,moines,Iacobins,&Iefuitcs, les uns
luy apportans des paqucts,fellcz Se bridez,ôc
aux autres elle en donnoit de mefme: les au¬

tres qui eftoient habillez comme curez de
greffes parroiffes,avoient des foufflcts d'or¬
gues dont ils fouffloyent au cul de plufieurs
manants, qui fclaifïbient emporter au vent.
D'autres fetenoient tout debout la gueule
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bée, Se ouverte, Sclefdits curez lcurfouf-
floient en la bouche, Scies nourriffoient de
vent , comme d'une viande celcfte , propre à

guérir les goûteux, graveleurs , Se cacochi-
mes : onvoioitau deffous de ladide figure,
comme une place publique,reprefentant les

haIcs,où la place maubert deParis,où au lieu
de pain, Se viande , on expofoit en vente des

balons,couilles de bélier bië enflées ,Se grof-
fes veflîcs de porceau, dont on traffiquoit
au marché, Se fc revendoient de main en
main à bon comptc:Il y avoit auffi une autre
viande en papier, donr on faifoit grand cas,

Se n'en avoit pas quivouloit, que des reven¬
deurs portoient par les rues , Se les crioyent
nouvelles , nouvelles , côme on crie la mort
aux rats,& aux fouriz: ladide dame en four-
niffoitlcscontrcporteurs, car elles luyfor-
toient de deffous fa cote en abondance : Se y
avoit du plaifîr à veoir les diverfes grimaces
de ceux qui luy fouilloient fous la queue,
pour en goufter: le refte du païfage dudid
tableau eftoit de moulins à vcnt,tournants à

vuide,ôcde girouettes en i'air,aveq plufieurs
coqs d'Eglife. Et aux quatre coings y avoit
les quatre vents fendus en double, dont il
fembloit que le Suroueft fuft le plus gros , Se

fouffloit le plus fort, Se cnuoyoit les niies du
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23*

cofté du Nort-nort-d'eft. Audeffoubs du-
did tableau eftoit efcript ce petit quatrain.

Icyfont les terres nouvelles,

Ou la Roynefepaifl deyent.
Qui youdrafçayoir des nouyelles,

Mette le ne%Jbusfon deyant.

Pendant que ie me raviffoy en la contem¬
plation de ce troificfme tableau , Se au para-
yant que j'euffe jedé la veiie fur les autres
qui fuiuoient , les Princes 5e Princeffes fufi-
dides pafferët , Se falut que ie couruffe après
pour entrer à leur fuyte : mais parce que la
preffe n'eftoit pas grande , l'huiffier qui m'a-
voit défia pouffé, me remarqua, 8c repouffa
plus rudement qu'à la première fois : qui me
fit prendre refolution de me retirer, 8c laiffer
là les eftats bien clos 8c fermez : Cela fut la
première feffion,ou j'entendi fur le loir,que
on avoit mis en délibération de quel bois on
fe chauferoit le Karefme fuyvant,5e fur quel
pied l'union marcherait . I'ay auffi fçeu de-
puis,que le refultat du confeil portoit qu'on
feroit plufieurs Karefmcs en l'an , aveq fré¬
quentes indidions de jeufnes doubles, qui
fe tourneraient en continue, côme les dou¬
ble-tierces: onyfitâuflîdes deffenfes de ve-
dre des ufs de couleur après Pafques, par¬

ce que les enfans s'en jouoyent auparavant,

23*

cofté du Nort-nort-d'eft. Audeffoubs du-
did tableau eftoit efcript ce petit quatrain.

Icyfont les terres nouvelles,

Ou la Roynefepaifl deyent.
Qui youdrafçayoir des nouyelles,

Mette le ne%Jbusfon deyant.

Pendant que ie me raviffoy en la contem¬
plation de ce troificfme tableau , Se au para-
yant que j'euffe jedé la veiie fur les autres
qui fuiuoient , les Princes 5e Princeffes fufi-
dides pafferët , Se falut que ie couruffe après
pour entrer à leur fuyte : mais parce que la
preffe n'eftoit pas grande , l'huiffier qui m'a-
voit défia pouffé, me remarqua, 8c repouffa
plus rudement qu'à la première fois : qui me
fit prendre refolution de me retirer, 8c laiffer
là les eftats bien clos 8c fermez : Cela fut la
première feffion,ou j'entendi fur le loir,que
on avoit mis en délibération de quel bois on
fe chauferoit le Karefme fuyvant,5e fur quel
pied l'union marcherait . I'ay auffi fçeu de-
puis,que le refultat du confeil portoit qu'on
feroit plufieurs Karefmcs en l'an , aveq fré¬
quentes indidions de jeufnes doubles, qui
fe tourneraient en continue, côme les dou¬
ble-tierces: onyfitâuflîdes deffenfes de ve-
dre des ufs de couleur après Pafques, par¬

ce que les enfans s'en jouoyent auparavant,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers



240
qui eftoit de mauvais exemple: orïdeffcndiî
auffi les jeux de Bourgongne, Se les quilles
de maiftre Iean Rozeau. Pareillement fut
aux femmes enioind de porter de gros culs,
Se d'enger en toute feureté foubs iceux fans

craindre le babil des fages femmes. On mur¬
mura auffi que les carroffes feroient cenfu-
rées, 6c fes mulets bannis de Paris : Auffi fut
advifé de convertir l'hoftel de Bourgongne
en ung collège de lefuites, qui avoient bc-
foing de recreation,pour la grande quantité
de fang,dont ils eftoient bourfouflez,8c leur
faloit ung chirurgien pour les phlebotomi-
zer . Plufieurs autres faindes & louables or¬

donnances furent faides d'entrée de jeu,
dont on promit me donner la lifte : mais fur
toutes chofes, on cxaltoit le labeur de mon¬
fieur de Lyô qui forgeoit une loy fondame-
ta\c,par\aquene feroit porté que quicon-
ques dedans Paris , où en ville bridée de l'u¬

nion , parleroit de paix de Vingt ans , où de¬

manderait le commerce libre, Se regrette-
roit le bon temps paffc,feroit envoyé en exil
à Soyfrons,comme hérétique, & Maheutre,
oùpaycroitàla bourfe de l'union, certaine
quantité de dales , pour l'entretenement des

dodeurs: Quelques ungs auffi miret en avât
que fi le Roy de Navarre fcfiufoit Catholi¬

que
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que , il faloit qUe monfieur le Lieutenant fe

. fift Huguenot , Se que fon feu frère Tavojt
bie voulu eftre, fi on l'y euft voulu recevoir j

Quant à l'clediori d'un Roy tout neuf,on dit
. qu'elle fut mife fur le bureau, mais que ce ne
fut fans difpute : par ce que les ungs propo-
foient qu'il valoit mieux entrer en républi¬
ques,comme les anciens Gaulois : les autres
demandoient la démocratie anarchique: les
autres l'oligarchie Athéniene : Aucuns
parlèrent d'ung didatcur perpétuel , Se de
çonfuls annaux:qui fut caufe que pour la cû-

verfité des opiniôs, on n'en peut rien refou¬
dre : Toutesfois il y a quelque apparence
qu'ils parleront d'avoir ung Roy : Car ung
nommé Trepclu vigneron de Surcfnes,fou-
ftint fort Se ferme , que le Roy eftoit le vray
aftre , Se le vray Soleil qui avoit depuis fi lôg
temps regy Se efclairé la Frâce,8c icellc noui-
rie,fomcntée,5c fubftantéc de fa chaleur : Et
que fi quelquefois le Soleil furvenant après
la gelée de la nuid, faifoit gder les vignes, il
ne s'enfuivoit pas qu'il faluft cracher côtre
luy, Se ne s'en fervir plus : ny pour cela laiffer
de boire chopine , quoy que le vin fuft cher.
Voyla à peu prez ce que ie peu apprendre, 5c

que ie puis raporter de ce quife paffa aux
eftats de Paris, defquels toutesfois on s'at-

Hh
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téd qu'il fortira des efclats efpouventables:
car on dit que Roys , Se Papes s'en meflerôt,
Se que le primat de Lyon ne dort nyjour ny
nuid , pour efclorre ung efcript qui fera po-
fer les armes à tout le monde,ôecontraindra
tous les Maheutres de s'enfuir en Angleter¬
re, où par delà. Nous verrons en peu de
temps que ccfera.Dieueft fur tout . Reliqua
dutem fermonum &> umyerfa qu&faflafunt, nonne

h&c ficripta [unt in hbro fermonum dterum regum

Iuda) Pendant lcfdits eftats , il fe fit quelques
petits vers Latins Se François, qui couraient
les rues , dont j'ay faid ung recueil , pour les
faire Veoir aux Italiens qui en font curieux.

BIBLÏOTKICQl'E
OJSL.Ï ULI&
pon iï r.s
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EPISTRE DV SIEVR
d'engovlevent a vng
fien amy . Sur la ha rangue que le Cardinal

de Pelvé fit aux eftats de Paris.

MO N grand amy tufçamatpdr c«*Ven,

Oncles eftatsfurent hyer ouverts:

Ou l'on afaiil maintes belles harangues:

Maisfur tous ceux oui ont le don des langues :

Cegrandprélat,^ Cardinal de Sens

Parfon dtfcours nousarayy lesfins:
yeux tu ïouyrïlitoupe tesattreilles,

Difl la chanfon,ey tu orrai merveilles,
lia parlé dupère Prefton,

Pont uyim faifl ample mention
Enfit âecade,oh ildiB au enfon âge,

Ce Pretmnfitt unggrandperfonnage.
llàparléd'exiyit ediElum:

le nefiayptu s'ilfut Grej ou Breton:

De dommotCr' au pays duMayne,
En contenance,& granité Romaine:

lia parléde fainft Paul le conyers,

Comme il eut peur,quand il cheut k l'envers:

Etfi 4 dit~l qu défaitgentil- homme:

" ^/iufitfut il die apttéa ^ome.

liaparlé en François renégat,

De l'Efpagnol,du bonnet du légat.
Et défit croix}cy* du Pape Gringore:
De Luxembourg,®* Pifiani encore.

Quand il parla du lieu auifutfeuille:
Onfefbuytnt,comme ilfut barbouille

Danfitnt la yoltt.&> une bonne pièce,

Hhij
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ïsit~l fie cefi t au XX. defa niepce.

Vng autre adionfle affe\ bon compagnon,

Fy de lafituljejtly a de l'vygtjon.
il s efl yanté qu'un lotir an confiffoire,

De anqproleflT^tous termmeTen cyre

j! s'efcrima,£r]embloit l'efioutant
Que lejm-chnfl eufl efléproiefiant:
Dangery a que quelqu'un ne le mande

iSChxprotefinnts de la terre ^flemande.
Quant aufttrpliiSjce porteur;qia de pris
Ont le touhcr qi'e ien~\oye exprès

le dira mie.tx:maplume à tant efcnre

Vef jafefend>cr s'efiLte de rire.

U DIEV.

Excufe fur ladide harangue .

Soft ebqrence il n 'apufaire Joir
Faute d'un hlire où efl toutfinfca~toir.

SnvvtWK ejl<Jirs,exci<j~eXjce ton homme

// a laifféjon Calepin à %ome.

Autre fur la mefme harangue.

lesfrères ignorants ont eu grande ra'ifon

De Vous faire leur chefMonfieur l'dluftrifitme:
Car ceux fit ont ouy ~i>oflre belle oratfon

fous ont bien recognu pour ignorant!js'ime.

Aux Efpagnols fur leurs doublons.

Mon Dieu qu'ilsfont htAlix O* blonds

Vo\deuUons,
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24*
Failles en chercher encores

Demy-Mores,

Parmy yoXjaulnesfiibtons.
Ou bien "Vo is en retourne^

1 Ba%ant\:
Tans qui riefl yoflre proye

Fous renvoyé

^/tyeques cent pieds dene^.

Sur le bruit qui courut qu'o n vouloit faire
ung Patriarche en France, & fur la

penderie de quatre des (eize.

Père uinB,Frmceyousefchape
Si ony fait un antipape:
Vous laperdre\ipenflé\-y bien:

Tel chofe à tout qui neprendrien,
Les mah entres 0* politiques

Quoy qu'ils (ê dfient Catholiques,

Neferont iamais bons Romains,

Les Huguenots encore moins.

Le pauyre Paris tant endure

Qt^ tmpafsible efl que plus il dure:

Tenfe^-y bienft î>ous"Voute^

Onypend dejia les ^f/<7.
Defeife ilsfont reduiïls a dou^e,

Et faut que le refleflehou^e
Pour après les quatrepremiers

Eflre perche\commi ramiers.

DeMont-faulcon,&desfeizcde Paris.

>A chacun lefien c'efl iuflice:

\A Paris fiti\e ^uarteniers:
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2^6
\jtMonlfatdconfeï<(epiliers,
C'efl à chacun fon bénéfice.

P'vn trezorier qui fut mis prîfbnnier
à la Baftille.

Qi^'efl- ce qn'kfaiêl celuy que fon cncoffre'î

Des angelots il a~)ioit en fon coffre.

O le méchant! qwitu cachot âfoit mis:

lia logé cheUxfoy les ennemis.

Sur remprifonnement d'vn advocat fol.

le nefiçaypar quelle raïfon
De droit! canon,ou loy ciyile,
On a mis un fol enprtfon,
Tant d'enrageT^courantsparyilli.

Des feux de la S. Pierre 1/52.

Lefeu defiunSl lean me plaifl lient
On chante «utour, Cy ony a*t»Je:

DeSamÛ Pierre ie n'en dis rien;

Maisfesfeus bruflent noflre France.

D'où font dits les zelez de l'vnion.

Dieugard mefiieurs les Catholiques,

Sans croire en Dieu ny enfin fils: A

Qui ayé^jnangéles rehques

Et ayalé le Crucifix.
Onpenfie que c'efl pouryo^eles

Que ton yous nomme les ^«7:
Maisyous ayéXje nom destfles,

Tmeauef$ bien yous yole\.
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. a47 .

l'écrit maling qui "><>»* mamt
Sou^jouleur de religion
La France a ralfe C unie:

t>elk efl difte l'union.

Sur les doubles croix de la ligue,

Mats drEles moy qtieftgnifle
Que les ligueurs ont double croix?

e^'efl qu'en la ligue on crtlcifie
lefus chrifl encore unefois.

A Monfieur le lieutenant fur la
prife de la Pelade.

la Pelade Vous aye^prife
Paria brèche que yous fçayé%:

GardêXfa puis que *vous Fayé^
Monfieur elle efl de bonneprife.

A Monfieur de la Chapelle aux Vrfirrs.

lu *.dyis desFunynis teutsaungferaporten*

Quand onparle de yous la chappelle aux Vrfinr.
Vous yous adyifefjard, Cr » eflts des plusfins,
Qui en la ligue entre\ quand les autres enjortent

A Monfieur de Lion.

MonfieuryousfiréXjCordinal,
îlousfcauons oùyous tient le mal,
Mais que celaplus neyeusgrtye;
Et cha]fe\ cefiniftre oyfeau

Qui dit que maiftre leanKett^em
yous doit U thapM rouge ta dnlte.
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.n.u prefcheur Boucher.

Flambeau de laguerre cfoile,
Et porte enfiigne desmefihants,

Sit'i n'es eliefque de~\ûley

Tuferas e"\efque des champs.

A l'Advocar d'Orléans.

Sipendre te youlois,tu neferois que bien,

Puis qtt'on.ne peut tTvoir de t«y mifencorde:

Maisfi tu ycuxfauher quelque peu de ton biens,

VA te ietter en l'eau,tugagneras ta corde.

De deux chcuaux tuez en allant vois
le Duc de Parme.

Vn certain Prefilent Trtbonletfurnommé
SuffitMonfieur Foht&a, Ffcheum renommé,

Pourfitliter le Duc de Parme , cr de Plaifance:

llayoït deux chenaux meilteurs Frarçots yte luy,
Qw, cD»»îdî»tJ Sy Alerjcn ont eu tant à ennuy,

Que touts deux en deux ioursfont morts de defplaifince.

Sur le mefme fugcct.

Cocher quandtes chcyanx moururent,
Parce que tropfort ils coururent}

T» deyois en telaccident

Mettre au coche le Frefilent:
Cark ce qu'on diélaux reqwfteS

luy feuîyaut hten deuxgroffu befies.

De deux
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H9
De deux qui briguent la royauté.

Deux ont mis le royaume en queflt,
Mais ilsenperdront l'appétit,

l'ungpourayoirtropgrojfe tefle,

Et l'autre le né\jroj>pttiu

Del'efleaion du Duc de Guyfe*

La liguefi trouyant camufe

Et les ligueurs bien eflonné%>

Se font aà\ifè\£une rufie,

C'efl defitfaire ungroy fansne\.

&efponfe pour le Duc de Guyfe.

Lepetit GuyfartfaiB la nique

%j¤ touts yo\ quatrains r$*fonneV:
Careftant camus eyrpanais,

llneftntyoint quand on le pique.

Sur le vru d'un navire d'argent faid à noftre
Dame de Laurette, par Marteau,prevoft

des Marchands 1/30.

faire auxfitintls quelque y«u en péril de nAuftagt,
Ei pais s'en acquitter quand on eft au riyage
Ctfl chofe bien louable,^ Uafmerne U yeux:
Mais qui efl tinfienféqui yeut payerfis yceux

' Eftont encore en mer aufort de la tempefle?

Theyet ne yif iamais yneftgrojfe bèfle.
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2JO
Reprife fur le mefme fuge<5t.

Quay-ie dit?ie m'en repenti

tefie n'eft celuy qui youe:
Denoflre cuiritfeio'ûe,
Ets'aautttek no^defpens.

Des dodeurs de l'union.

tes dotfeurs dtfeinBe union
Tenflent par leur doilrmefole
Du manteau de Religion

Faire une cape kl'Espagnole:

Epitaphes du Chevalier d'Aumale.

Celuy quifuit, il efihapefiouyent:

Mais quittent bon cyfie met trop ayant,

Souyentfieperd^r efl troujféen mole:
Ji m'en raporte au cheyalierd'Aumale:
Coml>/t/iif*i'flerf/4uxmains quelque yertu»

S'il euft despieds aufi bien combatu
.A S<ttn# Dcnys, tomme a, mainte rencontre,

Nous neplaindrions icyfkmalenconire .

Autre.
Celuy ipuigift icyfui ung hardy preneur,

QuffitfurSainii Denys unefine entreprife:

MaisfitintÎDenys plusfin que cet entrepreneur,

Zeprit,£r le tua dedansfit yilleprife.

Autre.
Sainft ^¤nthoine pillépar ung chefdes unis,

lAlla comme auplusfortfie plaindre a Sainc~l Denys,

Qui luy a de ce tort la yengeancepromifie.

Vngpcu de temps après ce pillard entreprit
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2*! .
De prendre Sa'mB Denys: mais Saintï Venp le prit,
Et yengta dejfus luy tune tr foutre entreprife.

Sonnet furce que ledid Chevalier d'Au-
nule fut tué près le logis de

i'Efpee Royale.

Comme iadis on yît quand le Grégeois orage

Sur les murs de Neptune eutfafoudre écUti
TrébucherPotyxene,ç?* d'Jfchille irrité,
La tombe enfanglanterfur le Troyen riyage.

Comme Iules Cafiar d'ambitieux courage,

QuiFeflatrenyerfà de lagrande cité,
Ennemy de Pompee,Cr de la liberté,
cheut percé de cent coups aux pieds defon image.

iXinfi a Sainii Denys l ennemy défis Roys

Stupres de leurs tombeaux 4 rendu les abois:

viftime trop tardiue a leur cendre immolée.

Croyonsplus que iamais,croyons qu'il efl un Dieu:
Voyants de ce rebelle c lapeine, £r le lieu,
Mefmes ft ilefl tombéfiou\U royale efpte.

Suite fur le mefme fuged.

il efl ung Dieupunijfeur des rilellei:
Vengeurdes Roys,qui leurs iufles querelles

Trendenfia main,o* les yafouflenant,
Tel ne l'a cru,qui le croit maintenant,

Ce (htyalier que naguère on yit tflre
Tant ennemy de Ceftatdefonmaiflre:
Sifier,ftrogue,Crfi audacieux, '
Qui defon chefpenjôit toucher aux deux,
Efl trébuché d'unegriefte ruine,

oit 1'afouJféU ytngtance diyine.
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*4Sain& Denys ileft mort eftendu,

Tombé aux lacqs par luy mefmes fendu.

Vefion orgueils eftfaifte U yengeance

Très des tombeaux de ces yieux Roys dt FfMCU
De qui les os repofants en ce lieu
Semblent bentr la iaftice de Dieu:

Qui ayoulttpour lafoy yiolee
Cette yitlime eflre aux Roys immolée:

Et que le corpsfuft mangédes founs,
Tant mignardédes dames de Paris,

yAuparayant qu'en iuflefipulture
t>n euftportéfon orde pourriture:
Tourfaire entendre auxplusgrands des mit
Qt^ainftfiatfiants, ainfiferontpunis.

En Latin.
Vt Phrygio cecidit Priameïa littorc virgo,

Adbufti hoftilis marmora, iuflà mori.
Vtgeneri ad itatuam non unq Iulius idu,

Et viéboryiâti cornâtan ce pedcs,
Sic hoftis Regû, Regum ad monumenta fuorij

Procûbens, mérita, csde crucntathumû.
^Sun c gaudete pij;Nâ eu hic regalibus umbris

Vidima datpunas, & probat effe Deos.
In eundtm.

No&urnoifte dolo Dionyfî ceperatvrbem:
Sed Captor capta captus in urbeperit.

Sonnet fur la retraide du Duc de Parme.

Mais où eft maintenant cettepuiffante armée,

Quiflembtoit en yenant touts les Dieux mendcetl

Etquifeprometteit de rompre ey terracer

la nobleffe Fnntotfi éyejfin Prince arme*'
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2tf
Cefuperbe apttreils'enretourne enfumée,

Et ce Duc, quipenfoit tout le monde embrafer,
Efl contrain&yflans rienfaire,en Flandres rebrojfer,

Styantperdufesgensfion tempsfa renommée.

Benrï noftre grand Roy,comme ung yeneurlefuit,
Leprejfe, le talonnent h regnarà s'enfuit,
Le menton contre terre, honteux,d<fpit,gr blefmt.

Efpagnols, apprenel^que iamais efttxmger

N attaqua le François qu'ayeq perte <Cr danger.

Le François nefe yamq quepar le François mefme.

Sonnet à touts ceux de la ligue.

François defnature\,baflaris de cette France

Qui nefe peut dompter que parfapropre main,

Defpouillé^jnaintenant ce courage inhumain
Qui yous enfle d'orgueil,^ yousperd Signounce,

Petits Princes Lorrains , quitte!^ yoftre efperanct:

NefuiyéXjlus Yerreur de cet aflne Cumain,
Qtù yeflu de la peau dugrand lion Romain,

Voyant U yray lion perd cîur(y affleurante.

Xi yous , Par'tfiens, où auré^yous recours?

il fauthongrémalgté,fans efpoir defecours,

Vous rtnger au deyoir,ou les loix yous obligent.

Maisfi yous irrite"^ yoftre Roy centre yous,
Vomficre\chafticX^ Les enfants eïr lesfouis
S'ils ne font chaftie\iamats nefe torrigent.

Des Seigneurs de Vitry & de Yilleroy, qui
ont recogneu le Roy.

l'union s'en >4 its-unie,
Tefmoings fitty p- villtroj:

Ii ni
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xADieu enfiottjgUtre infime:
Louange keux,honneurau Roy.

Ce lieutenant imaginaire,
Cegrand colojjè enfli'deyent,
Quiptnfoit le Roy contrefaire,
Seragns lan comme devant.

La ligue kfeperdre commente,

Dont bien confusfont les mefichantst

EftainBc enflera la femence,

Parbart , oupargUiues trenchtnis:
Gens defang, defiac, ty de corde,

Qui yousfailles nommer^ele"^,
Crie^auRoy miferieorde,

Ouaugtbetyousenallé\. .)'£.'- "?%

fetfeyMoni-faulcon yousapeUe:

^tdemain,crient les corbeaux:

Sei^epiliers defil chapelle

Veutfieront autant de tombeaux.

AuRoy:Sarf* troc gande clémence.

C'eft bien une yertu hdlt entre Ut fImj tettes»

TiS eftre Aoux auxyaincut,cr>pardonner atouts:

Maisgardé\yous du trop, mefme envers Usrebelles:

CarCafaren mourutgrand Prince comme yom.
Ettlaùn.

Magna quidem in magno virtus clementia Rcge,
Hoftibus & femper parcercvclle fuis. *

Scdnimia haudtutaeft clementiarcuria quondam
Teitis Iuki czde cruenti ducis.

Sur le mefme fuged.
c'tftoitiadit yertu à un Roy magnanime

Twegrace <rpixhnmfkt^énit mtm
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ajî
Mais depuis que Cafar a mortfut ainfi mis,

De yertu que c eftoit c'eft maintenant un crime.

En latin.
Antc, fuit ducibusmagnisclcmentiavirtus:
Poil fuit hic virtus, extindo Cxfare,crimen.

Au Roy.
Rince yiBorieux,le meilleur des humains:

Dieu défia main a mis deuxficeptres en tes mains,

Et t'a au throfine afsi\de treslongue durée

Maugrétouts les efforts d'Efpagne coniuree:

Les yaux des bons François k lafinfont ouys:

Tu régneras enpaix,race dejainîl Louyt:
Nulne le peut ofter ce que le Ciel te donne:

Quandtu commanderaisfansfeeptre tyfans toUrone,

Vour cela toutesftis moins Roy tu neferais,
(feft la yertu quifiacre er couronne les Roys.

En Latin.
Invide Princeps,& tui decus fèch:

Solio in avito te ipfa collocant fata,
Manuq; tradunt gemina feeptra fxlici:
Ex hoft c Ibero qu«e recepta geftabis:
Hoc una quondam de tribus foror nevit:
Quin,/ï negetur capitis aurcum infigne,
Sacrumq;olivum Regibus datum Gallis,
Qupdprepcs alto candidaattulitcilo,
Non id vetabit, more quin patrum règnes.
Rcgem cororat,Regem inaugurât virtus.

FIN.
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