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AV ROT DE FRANCE,
& de Pologne, Henry troifiefme de ce

nom:fin Prince çy> Souuerain Sei¬

gneur N.D.C, Paix & Salut.

Jir (Stre) an nmfrage de vofire gmpi-

1tâ&S>Mf*fi»t «mcku du uEt des chofes les
pUprêches 9u'onfait mee^mment pourfauuer
ce Ro^ume , lequel mmsf is a eH Jf '
ijt,Tffe; des. ^W dHoirie , d'hka-
gne&dluhc,y tout le pourpre des Ganks /nsf
jj« TUm.fimMyr**» defeslotX:ceilJui
rf^foresi!fottrd,nau?eut?i,d&^ece'peU

«fvpeifrejmffittr trjfi'entre les roches'pi

Crp*tff*»cedvn Roy de France. F

Ceux donnes^j,j[Vn telnaufrage voudraient
encore pUnre oh Le conclure de la vnefubuerfion
oh aneatfenet de vofire Royaume, encie vnefol
pur uh. dire cj U Matejlê,force &pwfince }
l^^^eflesJeurefltnconJ.Curdansvo-
Jfre Cabinet,ly a(Sire)txokPerlespreneurs d'tne-

MlewJesplHiexpmmcuaapùUtressaientl»f«d*efiiment^etomll
Us Saphirs,les Chakidomes , Ffrneraudes Sardo

ntxJardmcOmfontcBerjl, Tpp.fis, Chtfop*.
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fitHyiuhaes iAmethifte, &perles quipeuuent t-
flre aux carquans , bagues & ioyaux de tous les

Rois , Princes , Seigneurs , & Dames de f Europe,
toutes enfemble ne valent à la moitié'de ta moindre
des trois que vous auez.L'ebaijfemetque iay en ce-

tyjeft, copie il a eftépojfible que durât les règnes de

'vos predecejfeurs Rois çjr le vofire, en vne infinité
d'affaires qu'ils ont eu,& que vous auez, encore, eux
& voutjie vousfiyc'Zfecouru(& acomodez. dvnfi
beau (^précieuxgage. Aucuns tiennet que lafaute
efiprocedee de ce que les anneaux, dâs le/quels elles

çnt efté enchajfees,onteftéfi impropremet élaborez.»

qu ils cachent{par manière de dire)la Splendeur &
maieftéquelles ont de leurpropre natureH"ellement
quepourriauo'tr efiéburinées,comme il appartenait,
nefaut trouuer eftrange,fiparmi tant de Perlesba¬
gues (jr ioyaux magnifiquesrfuifont dans vofire c*'
kmetjes trou , d'ont te vomparle , n'ont peuparoi-
ftrej&leurs propriete'fârvertuf eftre conuésjèlo que
leur dignitéle requeroit. A vray dire, le burin rien
tftpoint tant caufe,comme l'eftuy, dans lequelon les

a encofrees : Car encore que cejl Fftuyfoit riche,cou-

Hert& compofé£vneparade &indnftrie merueil-
leufi,fieft-ilgoffe&,par manière de dire , fordtde,
pour contenir le triomphe, excellence,grandeur,®"
Maieftédvnfiprécieux Threfir.

Miracle des miracles qu'ilfefoit peu trouuery
veu quUeftoitfi ingenteufemetferre,caché,rjr enue-
loppe',quefans la clartédes Perles qui eltdoitdrtraf-
perfoitpar lesfentes de la nuuertwe de iFftuy, ta-
mais on rien euft peu auotr nouuelles. Ce rieftpas
0 dire quelles enfuffent tresbien inuentoriees , dans

l'inuen-
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t 'muentarre ai vofire Cabinet:Mais Us thés ittrn,
ou articles, contenons leur spécification efioyent fi
glofc"yjfr remplis de poftiles oh efcheliet , qu'en U
'vérification qu'on à acauftumé défaire des meubles

plusprécieux de voftre Cabinet, légèrement onfaf'
fott toufiours par dejfus. Ce qu tinsfaut trouuer t-
flrange : carjilaglofe abufoitctvn cofté, l'Eftuy det
Perlesferméa trois ou quatre clefs ,faifôit qu'on n«
fe donnoit pas beaucoup depeine de vérifier ce qui
tfioit dedans.De làplufieursgransperfonnagesefii-'
tnoient qu'elles-fujfentperduesÂ'autres qu'on les eufi
tachéou enfeuelyen terre',&pour les trouuer (tacite
depuisfefontferui de la magie blanche ,les autres
à'Hydromantie , les autres de tAmetifte au petit
doigt-.brefil n'y a efpece de Neeromantie, Sorcelle¬

rie, ejr inuocattans des malins esprits qu'on riayt
emprunté: les vnspour faire perdre la mémoire&,
par manière de direjcnfeuelir ces precieufes Perles»

ejr les autrespour les trouuer , expreffementpour fe
faire riches,$r les apliquerà autres vfages que leurs
propriétés & vertus nefint destinées. Ily aplut de
doU%e cens ans que lapluFpartdes RoisfPrmcesefr
Seigneurs de la terre , font après a les chercher, &
nonpatfeulement les Princes/nats iujques auxper*
fonnes de moindres qualitez.,ont employéle verd&
lefec,pourtrouuer ce threforjifaifans a croire qu'en
iceluy confilloit cefte main degloire,oupierre Philo-
fophaleque vous voyez, encore auiourahuypar tout
fi recommandée.Ily en a eu défiCurieux , qui nefi
fintpas contentez, a'auoirfaitfouyr (^profondément
concauerla terre: mais ontfait (Sire) reueremment
parlant^remuer tous les Cloaques & ordures de U
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Chreï}ienté,& défait vous verrez,par le difcours de
ce t-raité qu'ily a biepeu deRoyaumes , Principautés
d" Seigneuries,ou nonfeulemet Virga Diuina,mais
l esprit Pythomc n'ayt pajfi! &repaffépourfintir le
lieu & endroit de ces pierres ou Perles precieufesx

mais tout ce qu'on apeufaire , ça efté d'enfenttr ou

dccouurirfeulement t ombre , delaquelle ces Necro-
mant.ens,fircters,Magitiens , & enchanteurs , çz»

ont eu ce crédit dlentrer en voftreCabinetfi font tel¬
lement acccmmodez,,qu e parce moyen ilsfefont ac¬

quis des honneurs, dignitez.,puiJfances,authorite7,
Ûricheffes fi grandes , qu'il nefaut trouuer eftran¬

gefi la Maiefté,grandeur,& opulence des Rois vas
predccejfeurs & de vous , n'eft telle que celle qui re-
luifoit auparmant vt e telle Demonomanie.

Conftderez. doncfSireJde combien ces magiciens
rjr erchanteursfefujfert preualus & auancez. , s'ils
eujfentpeu mettre lapatte fur les trois Perles: veu
que de lafeule ombre de l'Fftuy ou ellesfont,ils ont
dequoy pyajfer, ejr parotftre par deftks tous les Rois
d 'a terre,& ont bien eftéfiaccorts,que pourprtuer
vjs Maieftez, de la iow\fiance & vfage de ces trois
Perles ,ilsontteLemenjf%rdé & degmfé l'ombre,
que vous d\rie7proj.rement que le corps & vente
dicel'e efl comme euanouye. Jamais ierieuffedit
que pour les trouuer ileuflfalu remuer tât de cloac-
qites ç? tout le malheur que iepreuoy en cecy,eft que

ces mnjlresfy fi les ont rendufi puants & infetls,
qu'encore que vous ayez les Perler, l'Fftuy pourtant
ne vom démet rerapasjtautart que p/*ur Pauoir , il
fuHtpar necejfitéqu'vne telle Maieftéque la vofire,
peojejufjues auphuprofond de ces cloaques,quand
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il nefinit question que de deux ou trois milions d'or
chacun an,an profit de vofire Maiefté , i'aimeroie
mieux les vous laifferperdre , que vous confieiller de

veoir&fentir telles ordures : mais il s'agit icy du
plusgrande admirable Threfor quifepuiffe trou¬
sser au monde:Etpourtta(Sire)c'eft a faire kpren-
Are du Mufcen vofire main,ou bien vous bouficher

vn peu le nez,pour nefentirla mauuaifie odeur,d'i-
ceux,& en moins de rien vous decouurirez, fFftuy
C?" les Perles. Il à Sire quefi vous levfiiez. fitit , &
vous mefines fouurtravoftre arriuee de Pologne,en

ce Royaume, ajfeurément la Fracefuft toufiours de¬

meurée Frace.-ceft à dire que les tyrannies, guerres
ciutles,perfidies,cruautel(^ maffacres, concuffions,&
pilleries,exercées depuis vingt ans en Frace,fufiènt
fi>rties:l'atheifme,fodomie,& toutes autresfiniftres,
^puâtes Académies,que l eftragiery a introduites,
n'y euffent peu trouuerplace.Car ces pierres ont tel¬
le vertu qu ellespreferuent nonfeulement du venin:
mais chaffent toutes les poifons , ordures , & autres
corruptions,^fi gueriffent deplufieurs maladics:&
encore que quelque chofe en vn infinifbit cotéepour
vn rienJi puis ie bien dire que la nature de ces trois
pierres eft tant infinie,quelle porte enfoy vne infini¬
té d'mfinitex»Quifera celuy donques quipourra en¬

trer en afiez,grande admiration, s'il veut prendre
piedfus la trefgrande , & tretparfaite perfection qui
est en elles?

Mais laijfant leur vertufous l'honneur defilen-
ce,de laquelle nefepeutdire que le moins qui en eft,
ie veux s'ilm'eftpoffible vous perfuader,à ce quepar
les plus expérimentez, lapidaires"ou autres,il voui
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pla'ifie de nouueaufaire vérifier l'Orient qui eft en cet
Orientales,tentens lefecret desfecrets de leurs ver¬
tus & propriétés. Par telfi que vous leurferez, char¬

ger tEftuy,cfr de nouueau enferezfaire vn,de telca¬

libre quel excellence diceluy puiffe femondre vofire
Maieftéde regarderdedans a toutes les heures qu'il
vousplaira:finon que vous aimez, mieux enporter
t"%ine pendue en voitre oreille dextre,1autre pendue
k voftre col,& la tierce au petit doigt de vofire main
feneftre.

Quiconques verra voftremaiefté en cefl équipage',

pourra bienfe vanterdauorr veul'vn desplusgrant
t*rpuijfans Rois quifoit au monde: vn Roy toufioun
accompagné de pieté <#* inities : vn Royfuiui de la
plus brauefage ejrgenereufe NobleJfe,quiait iamats
tfté:vn Roy qui quand (frfiyfiera toufiours enuironne
dvn Threfir ineftimableSil vousplaît de colloquer
ces trois Perles en Ceftat que ie vous vten de dire, il
nefaut auoir crainte qu'on puiffe les vous defiober:
car vous mefmes les porterez, vous me/mes enfere"!
tegardien,vons mefmes aurez, toufiours la veue défi
fus:Et ores que voftre ilfuft occupé a autre chofie,

quifieroit eeluy qui voufift entreprendre les arracher
de voftre aureille,ou dupetit doigt , ny encore moins
enleuer celle pendue en vofire col S? On pourroitfur
ce ^rit, que riatida trouua menjasim. ac-smper

\ les cheueux de Sanfbn,qui commandait en la Répu¬

blique des Iuifs,cela eft b'iëvray.mais entre les che¬

ueux de Sanfon , efr vos trois Perles , la différencey
eft par trop grande : Entant qu'auec des c/Jeaux il
fuftaifea Dalida de luy coupperfes cheueux: mais
il n'y a cifeau,glaiHejiy coufteau quiputffe approcher

, voijre
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blique des Iuifs,cela eft b'iëvray.mais entre les che¬

ueux de Sanfon , efr vos trois Perles , la différencey
eft par trop grande : Entant qu'auec des c/Jeaux il
fuftaifea Dalida de luy coupperfes cheueux: mais
il n'y a cifeau,glaiHejiy coufteau quiputffe approcher
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voftre treille, ny moins la lyme devofirepetit doigtt
fins que vous lefientiel^ou apperceuieT^Que lefom-
meil ou dormir vota puiffe auffi bienprendre qu'à
Sanfin, cela riauiendrapas , car la propriété de la
Perle quipendra en voftre aureille vous rcueillera
affe"{: de manière que toutes lesDaltda & autres
femblables affctecs, qui volontiers abufent efr enfir-
cèlent les Roys/iepourront attenterfur icelles.

Qui demandera fi le Roy Salomon au milieu de

fingrandir admirableThrefirauoit point de Per¬
les auffi precieufies que les voftres. De ma part ie

«. çroyjfr touthome defiensraffisle doit croire,que cel¬

les quifont dans voftre Cabinet, cefont les mefmes

qu'il auoirsar tout le temps quilles afiigneufimet
gardées^ vifitees, ce n'a eftéq~toutebeneditlion,&
profperitéenfin Royaume : maisaufîi toft qu'elles
furent enclofies dans vn Estuy , & que Salomon en

eufl commeperdu la veue, tlcomenfa deflors à trai¬
ter f amourauec lesfemmes eftrangieres,ç>rfaire mal
en laprefence du Seigneur,qui méfait dire^ue vous

nefmr'tez. mieuxfaireque de les tirer,nonfeulemtt
de voftre Cabinet,mais de tEffuy où ellesfont, per¬
cer voftre aureille , tfry enfiler la plus precieufe des

trou, m'ajfeurat, quefi Salomon en euftfait demfi
mes Ja démarche ne fuft eftéfi kurde,comme elle a
efté.

Il eft vray que PEftuy dans lequelil les fit met¬
tre,& celuy dms lequel vous lestene\j différent en

quelques manières: car deflors que lesfemmes eftra-
g'teres eurentfenty la vertu & propriété de ces Per¬
les,elles ne cefferét iamats queï ^fhty nefuflredou-
blépour tant mieux efteujftr, eftaindre <$-fiipnmer
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Uvèrtk âe la grandegloire, qui eftok comme la ca¬

chée , s'embeguina deflors & fi bien , que feptcens
femmes Princeffes , & trois cens concubines defuoye-

rent le ciur ivnfi grandRof^ufqueS lk,qu elles luy
firentfuture Aflaroth, Molchon & Meloch, qui e-
ftoient l'abomination des Sydoniens,Ammonites,&
Moab\tes\elles l'enforcelerent de tels charmes, qu'il
édifia vn haut lieu a Chamos , en la montagne qui
eftvis a vis de Ierufalem & a Molach^Auffi défi
lors que les Roys vospredeceffeursfe contentèrent de

voirfeulement ÎEftuy,riadmirer é"feferuir, comme

ilspouuoient bienfaire , duprécieuxgage qui eftoit
là dedans. Sans point defaute les Moabites , Arn-
monites,Idumeennes,Sidoniennes & Ethiennes,en¬

trèrent en France,quiy ont bienfait dautres encen-

femens & tyntamarres: Quoy quefait,par leurs en-
forcelemens,ontfi bienferméi','Eftuy , que riauez eu

encore ce crédit de lefaire ouurir , ny moins d'y voir
ce que deuiez auoirveu dés le commencement de vo¬
ftre règne.Il riapai tenu à de bons,fidèles, loiaux&
expérimentez lapidaires,que Dieu vous auoitfufii-
téen vofire Royaume,^ qui encore auiourdhuyfient
après vous,pourfairefaire cefle ouuerture.

le nefais doute, qu'ici ie nefoye taxéde deux vi¬
ces, deflreflateur, 0- Satyrique tout enfimble. De
flaterie, en ce quilfemble, qu'encore que vousfiiez
grand Roy, la comparaifon eftpar trop inégale entre

vofire règne & celuy de Salomon : car deuant ny a-

près luy,riy a eu n'y aura (filon qu'ileflefcritj Rois
quipuiffent leféconder en gloire , tant la Sapience,

fcience & richeffes, ont abondéen luy : voila quand
fouteft dit des donsjtîtus & qualité? lesplus hono-

râbles,
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rablerjesplus magnifiques, qu'ileft poffible depen-
fier.maufi l on confidere deprès leprécieuxfecret &
maieftédu titre, que vousportez ) Salomon, encore

qu'il lait defiré , riafieu en auoir vnfiemblable. Ce

nomdeT R ESC H RE ST 1 EN riaiamais
peu cowtnrfon chef,par ce queJaccomphffement des

temps riausit encore produit la Chreftiente/ de la¬

quelle voftre Diadème eft auiourd'huy tellement il-
luftr'e,q laprotection d'iceliefur tout les autres Rois
& Princes de la terre, vous eft efiheuë,& refiderie-
re vofire Maiefté Mais Salomo,pourra-on direfut
magnifiépar dfffus tous les Rois de la terre , tant en

ncheffes que Sapience , defaçon que tous cerchoient
de voirfiaface,pour cuyrfa Sapience. N'auez vous
pas veu ( Sire ) comme la vofire a defia retenti
par tout le monde , iufques à ce grandRoyaume de

Pologne, d quellesplui gransfontfortis,nonfeule¬
ment pourcercher a voirvoftreface:mais pour vous
y mener,comme celuy quipar dejfm tous les Rois a-
uez eftéefleu ©" choifipouf leur Roy & Princefou-
ueram? Cefte élection tantfiolennelle n'eft point aue-

nuefans vnefinguliere prouiàëce de Dieu,& ce qui
la rend encore plus admirable, c'eft que la couronne

de Pologne nefuft pasfi tostfùrvoftretefte, qu'elle
fut couronneepeu de tëps après,d; celle duplus grad
Royaume,quifoit fins la chappe du ciel. On répli¬
quera que<Salomon eut dominationfur tous les Roû,

. depuis le fteuue d'Euphrates iufqu'à la terre des

Philiftins ,& hfiques aux limites dEgypte: le ne

doutepoint,^uefi cefte precieufè Perle fuit eftépen¬

due en l'aureille d'Henry troizicfme de ce nom
par la grâce de Dieu Roy de Fcanae & de Po-
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ïopvçfufi efté,ily aplus de trois ans,Monatque dé

toutes les Gaules. Et encorepouuez vous bien apper-
cemir(Sire)de cobiétous les pays bas requièrent que

vous vous reflabliffiez au droit defouuerainetéque

vousy aueT^ Tous les Princes & Seigneurs & au¬

tresfignale^jprincipalement ceux du Tiereftat ne
défirentpas mieux, que de vous rendre l'obetffance
qru ils vous doiuent. La couronne de£'Empire Ro¬

main avifè longuementfur theureufè profferité de

vos commencemens ,& défia ceux qui tenaient lés

principauxfùffrages d'vnefifacree élection, nepou-
uoient moins que de trierpardeffus tous les Princes
de la Chreftienté, vn Henry de Valois pour Empe¬

reur. A voftre aduîsfi la Royne d'Angleterre euft
tant fait peu apperceu la fplendeur de la Perle qui
deuoit pendre en voftre aureille,fi elle euft refusé(en

l'ejpoufant)de vousfaire couronner Roy d'vnfipuifi
fiant Royaume?Il y abiepeu de Royaumes en Chre
fiientéqui riaientguigné du pied ou du doigt , pour
vous faireparuenirà leur comader.Quellegrade &
Auantageufie condition vous a- on prefientépour tou¬

tes tes coqueftes faites par les derniers Rois de Por¬
tugal? & defiaiche mémoire vouspouuez ,fi vout
Voule^entrerencepartj,çfr nonfiulemet en ceftuy-
la,maiâ enplufieurs autres,dignes de vo9faire Mo-
ftarque de l'Europe, le nepenfiepoint vousftater, en

difant ces chofies : car vousJouez ,ftie dy vray, ou

non : auffi il n'y apas vn de vosfiuiets , s'ils ont des

yeux en la tefte , qui riaient bienpeu voir branfler
toutes ces coKroncs,& encoreplus que iamais requer
raient-elles à couurir voftre chef, fi l'aureille efioit
Perlée3voftre Çarquantcarquanté,éfetit doigtfe*

nefbre
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neftre bagué,comme vous pouuez bienfaire.
De ce nombre defept cens femmes Princeffes , &

trois cens concubines, peut-eftre, comme i'ay dit, me

voudrait- onreprendre, à caufe que ma comparai/on
tranche,que l ahominatfon des Moabitesfemmes &
concubines Sidoniennes , Ethiennes & autres ,font
plantées en voftre Royaume: le ne dy pasfeulement
fiept censfemmes , & trois cens concubines : mais ie
fiuflien,queplus de quatrefoisfiept cens milfemmes
poligamient & concubinent auec ces magiciens &
enchanteurs, qui ont tenu fi longtemps cachées ces

Perles dans voftre Cabinet.
' Le père de Salomon pour auoir paillarde auec

Bethfabee ,penfà perdre l'vne des trois Perles que

vous auez , voire les trois toutes enfemble. Que luy
fuft-ilauenu doncques , s'il euft toléré lafemblable
patllardife quifie pratique auiourd'huy , non paspar
la Francefeulement : maispartoute la Chrefltenté?
lamaison ria ouy parler d'vne telle , & faut bien

qu elfe fiait grande , veu que pour icelle Pire de

Dieu eft tellement enflammée , que voftre Ma¬
iefté eft ptiuee de voir ce que vous auez, ainfique
vous reprefentera la letlure de ce Cabinet : lequel
ie vous dédie rjr confiacre ,fuppliant tres-humble-
ment voftre Maiefté , que dans le voftre oufont
ces Perles tant precieufis , il vous plaifie donner
gracieufe & libre entrée à tom les Princes & debo-
nairesquiy voudront entrer, à celle fin qu'ils aient
laveuedicelles, &taiant qu'ilspuiffent dire ejrre-
conoiflte auec la Royne Saba,que ce qu'ils ont ouy en

leurs terres de la maiefté é'ff tendeur de ces Per-
les,rieft rie,au rejpettde la vertu & propriété qu'ils
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verront reluire en elles, $ que lespoffedans , comme

vous lespouuez, auoir &poffeder, Il n'y apomt de

couronnes quipuiffent s'égaler a celle que vouspor-
tel(:entant quefous la chappe duciel,ilriy apoint de

France quipuiffe féconder la voftre. Bien-heureux
alors (pourront-ils dire) feront les gens & domefti-
qites qui ajfifteront en laprefence de vofire Maie¬
fté,le Seigneur Dieufera hemt,duquelvous auez e-
fié choifypour efire misfurle throfhe des troisfleurs
de Lis,que le Seigneur a toufiours chéries &fauori-

fiees quelque ingratitude & meffris qu'on ait fait
des Itberalitezdr threfir{inefttmables,quifont au-
iourd'huy enclofes dans vofire Cabinet. Et au lieu
des fix vingts talens d'or & montgrande abondan¬
te d'ejpicerie , & pierresprecieufis,que la Royne Sa-

ba bailla au Roy Salomon, voftre richeffe ferafi
grade,que, fans apauurir vosfluiets,vous honorerez

les Rois & Princes de vos hberatitez , vous leur
donnerez tout ce qu'ils vous demanderont,&fi pour
tout cela ne diminuerez rien de voftre Efîat: tant
s'en faut, que veut amplifierez & augmenterez le
leur & le voftre tout enfimble. Bref, de l'Europe,
voire de tout le monde,vous en ferez vne Chreftien-
téautant & plus reluifante, quefous vnfiecle doré.

le r'ay regret que d'entrée ie nepuiffe commencer ce

traitépar l'vne de ces troispremières Perles: lene le

pu/4faire , fanspremièrement exprimer les ordures

qu'il afalu remuer çfr ietterpour les déterrer &de-
couurir du heu,ou elles effritent: mais en les remuât,
vous & les autres Princes troukere7affez dequoy a

vo& esbatre,& pour bien vousfaire ouurir t oreille,
triaffleurant que ne trouverez mauuak , que cefte
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préface à efié traiclee enforme dalegoriè : lé ne l'ay
fait,fimnpour de tant plus vous efimouuoir d'entrer
en ce Cabinet , &parmefme moien defigagcr Fhon¬

neur de tant de Princes & Gentils-hommes,que ces

Sorciers , Magiciens çjr Enchanteurs tiennent en¬

gagé , parfaute que ces Perles ne font mifes en lu¬
mière.

Sire, iefuppliele Créateurvous donner, enparfai¬
te famé, très- longue& tresheureufi vie. Cepremier
Nouembre 15 81.
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OVEL EST LE C A-
BINET DV ROY, QJ E L-

XES SONT LES TROIS
Perles, &lTEftuy, dans le-

^ quel elles forir,

(EMIER LIVRE.

AND xedy,que dans le Cabinet dn
Roy de France , il y a trois pcrles d-inefti.
mable valeur, ie ne pêfe point qu'au aoa.
de fe pmfle trouuer homme , qui vueillc le

j^oc^to^-,, croire, non pas le Roy mefmes: Au moien
dcquoy.1 cittrcfieqnisqueû Maiefté entre en jïy
ouureleftuy, dans lequel elles font interpofees.lfin II
lesmettre&ungerenhe^quillespuifre^ufiourfvot6

Ce beau Cab,net,c'eft la Monarchie des Gaulcsla Pre
nuerePerle.c'ert la Parole deDieu.quafsiduelKl' ,~

retenti ou eftre pendue en l'anreilîe j�Rt
1 cftjr, dans lequel elle eft enclofe ou pluflXntS'
ceftlEghfePapal, , la deuxième Perle c"eft 1 Nob J
fe,&la fromcfinec'eft le tiereftat. Les vertus &nrn
prierez de ces tro« Perles bien conuës chacun coÎfiT
xa .beralement que la premiae Peile eft d'ineftirnab I
valeur, non feulement la Perle, mais reftuy ZZÎt
fe pourroit bonnement prifer tant fe* rik <v r
grandes&admirableS.Aec vne' muU il 1 A? C°M
aayrecherché la richeffe.abondTn "fr^ !genfC
tes les Bglife, ou reîigions'qui ont X £ ^Zt ""'
reamourdhuyanmoW le commence^ p" Lr°"
manie en laquelle il y a de fnrrkMi * 7P hGc|-
benefices: Quand vous y aS Alcheuc'^z&
ftent en Bohême * Si p^w""" ** ««««;. ii _..:.:_ *> ' loiolgnej&3u<Tesenceqaattier-là qui tiennent encore de -^...v, t djiaie,ce
n'cftricnau pris de ceux de l'Eglife Gallicane, Tout le
C'crgé des Royaumes d'EfpagnejPorrugai.Maillorqiie,
MinoiqiiCj&de tous ces Royaumes nouuellemem con¬
duis es Indes par ks Roys de Portugal, n'aprochec en ri-
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% PREMIER
chefTe à beaucoup près de celuy de la France, encoro
moins tout le reuenu de l'Italie y compreniît les Royau¬
mes de Naples, Sicile, Venife & autres Republiques,
quand mefmes rAngletet.e,Efcofle,Dannemarch,& au¬

tres Royaumes|qui ont donné vn coup de pied a la Pan¬
toufle duPapeieprefenteroient auiourd'huy le reuenu
du Cierge' qui Iquîoit eftre,reft moins que rien à la gran¬

deur 8c richefle de celuy, duquel nous parlons. Tout le
reiienu destglifes ouMofquees qui font prefefllon de
f Alcoran de Mahomet* i'adioufteray mefme celuy des;

EglifesdelaGrece,nes'imbolize,il s'en fautplus d'vn
tiers,au noftte. De mettre en contrepoids le reuenu des
lEgjifes (Je ce grand Roy Negus,àcayfe{dii-on) qu'il a
cinquante Roys,quilny fpni tributaires--, & que la plus
patt d'eux pour le captiuer inclinent à, enrichir & déco¬
rer fa Religion , tout cela bien calculé ne reuient àvn
tiers près de la Gallicane : Fueilletez,pour le faire court,
tous les reuenuz des autres Eglifes, &foubs quelques
Dieux qu'elles puiflet auoir efte efleuées n'en y a pas vne
digne de s'égaler en richefle à FEglife Gallicane.

Si vous prenez les quatre Monarchies vne par vne,
r duieuenude leurs Preftres;
& Sacrificateurs ont efte fort diuers,& ne yeux pasnyer
que les Princes, Roys& Monarques de ce temps- là, ne
leur ayenr eflargy de grandes liberalitez,immunitez,frâ"-
chifes,priuileges & hbertez : Mais fi vous faites compa-
raifon de la puiffance, richefle & reuenu , prééminence
& authoritez de leurs Pontifes aux noftres , il y a autant
de Jiffeiéce que du iour à la nuiét. Ne parlés point pour
cefte heure de la puiflance & Souueraineté que nos pré¬
lats ont fur les araes, venons Amplement àlaTerapora-
litéjn'cft-ce rien que l'Eglife Gallicane foit auiojird'huy
riche de reuenu par an dt. quatre vingt douze millions
d'efçuz en deniers clairs & liquides!Qifoutre & par def-
fus yne telle & fi grade fomme de deniers ceux du Cler¬
gé reieruent chacun an par leurs Baux à ferme quatre
millions cinq cens mille lepriers froment,deux millions
trois cens mille Septiers Seig'e.

Auoy ne,neufcens mille Septiers,
Orge,huit cens mille Septiers.

Pois,
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Pois, Febues & autres légumes, huit cens fokâte mil¬
le Septiers,

Çhappons,cent quatre vingt mille.
Poulles,cinq cens foixamc mille.
Perdrix,fix cens mille. «

Coqs d'Indes,quatre cens cinquante mille-.
Beufsgras douze mil cinq cens.
Moutous,douze cens mille.
Vin,douze cens cinquante mille cuues de vin.
Oeufs, fept millions.
Eeurre,deux cens trente mille quintaux.
Fromage5,cinq cens mille quintaux.
Pourceaux,cent trente fix mille.
Cochons,trois cens quarante mille.
Suif, foixante mille quintaux.
Foin.fix cens mille chars.
Paille,huit cens mille chars.
Boys,deux million? dejehars,
Charbon,deux millions cinq cens mille Benes.
Voila l'Eftuy dans lequel font cachées les trois Perles

que nous cherchons. Il ne faut donc point douter delà
g'oire& maiefté d'icelles, veu que l'eftoffe duquel eft:
compofé l'Eftuy, ou l'artifice duquel eft: drefTe[l Eglife
Ga!licane,a courte aux Roys deFraneecn principal plus

^_de dixfept fois dixhujt cens millions d'efeuz d'or fol. le
n'ay point youIu yfer de milliers d'Efcuz, pour rendre
plus f^Tulierc& intelligible la valeur du pjispi incipal 3c

fonds de ceft Eftuy Se admirable fundigue.On peut bien
penfer que le fonds furpafle vne telle fomme veu ie
grand reuenu que ceux du Clergé en tirent chacun an,
commeie vous vien dédire.

Si nous voulons conioindre le Temporel auecleSpi-
îitueljil faut bien enfler d'autre façon nolhe (orne1.Car le

-Bufe-maindv l'EglifcGallicane.encore qu'il foit beau¬
coup diminué depuis quelques années, fi vaut-il encore
chacun an plus de cent millions d'efeuz. Amfi voila plus
de deux cens millions d'efeuz, que l'Eglife catholique ti¬
re chacun an, parle moyen que les tiois Perles (ont fi
bien cachées dans, I Eftuy,felon qu'à iéra dit en fon heu.
Maisccn'cft riaidit,de mettre en auant vne telle & fi

a. ij.
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grande fomme, finon qu'elle foit vérifiée comme il api
partient.

La vérification , à vray dire, requerrait vne formalité
d'Eftatdrefle côme il appartient, c'eft a dire article par ar
ricle,& partie par partie,diftinclemét & à part de tous les
joints en quoy cpnfifte ce lî admirable reuenu: Mais
quoy cela ne fe peut faire fans le dilater,comme il feroit
pien requis. Puis fi vous le faites, vous auez des Corbi-
neursà gages, les griphes defquels, font toutes, preftej
pour retrancher , ouaccourçir le plus beau & meilleur
Bu Liure,afin de s'enrichir du larçin,qu'ils fpnt du labeur
d'autruy, altérant, entant qu'à eux eft, l'honneur de l'au*
theur,& le pis quei'yvoy, c'eft, qu'ils abufent& tronr»
pent ceux,qui achètent leur correction ou larcin.

Ces beaux Corrjineurs feront caufe, que' pour cefte
heure les lefteurs feront fruftrez de l'eftat , en telle forte
neantmoins, qu'ils auront dequoy fe contenter de la,

pteuue indubitable, qu'an leur reprefente cy après de
ccft admirable reuenu.

PREVrE,QVE LEREVENF DM
lEglifie Gallicane eftdeplus de Cent mil¬

lions d'efcu7 de reuenu paranfans
les refirues.

Sïievouloisicy particularizerles preuues du reuenu
de l'Eglife Gallicane, félon les denombremens fur ce

baillez, ïamais ie n'auroi* fait : Car il faudroit faire vne
preuue des Peniers ordinaires & extraordinaires à part,
vne autre de froment,inuable& immuable:Confequem-
ment vne autre du feigle,orge, auoine, & ainfi déroutes
les efpeces des denrées,qui appartiennent a leur reuenu:
Mais puis que l'application en a efté faite , cy après ie
vois réduire toutes ces preuues en vne,qui représentera
la certitude de celle que Ion cherche prefentement. Jsc
pour y paipenir faut fe ramenteuoir, que l'Eglife Galli¬
cane eft compofee de vingt vne Archeuefchez , defquel-

.Jespour leprefent la France n'eft douée que de douze:
{cç autres il femble (yeu l'eftat 4e lt» Flandres) que bien.

toit
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toit elles feront retinies & Gallicanées. Soubs tefquelles
Primautés ou Archeuefchez font Cent foixante Etief-^
chez ou Diocefes,dcfquels la Ftance n'eft douée pour re
prefent que de quatte vingt & feize , garnies ou douées
de Cent trente deux mille parroiiTes ou hameaux : en-
quoy Ion peut conoiftre l'impudente mentcrie de celuy
ou ceux qui accompagnent les Diocefes de dixfept cens
mille clochiers, les autres qui font vn peu plus fohres,ne
leur allignent que Six cens millc,tant villes que villages:
& autant pour le brodeur. Là reftrinétion, que les autres
font à vingt fept mille quatre cens parroiiTes, prenant la
plus grande ville podrVneparroifle, & le moindre villa¬
ge aiant pârroifle pour vn autre : eft trop plus receuable
pour confirmer noftre preuue : Car le nombre des par-
roifles qui font dans les villes , comme dans Paris, & au¬
tres villes,& les hameaux,qui reflbrtiiïent aux parroiiTes
des villages, c'eft a dire,ou les Curez (outre le principal
lieu de la parroiiTè) font tenus d'aller chanter mefle, ou
bien qui fe cottifent à part de gré à gté de leurs Parroif-
Iîens,& non fuynantie département des parroifliens:tout
cela enfemble peut bien reuenir a noftre nombre de
Cent trente deux mille parroiiTes , d'autant qu'en icelles
ony comprend les hameaux, enfemble toutes lespar-
roifles.qui font dans les villes.

Toutes lefdites parroiiTes ou hameaux font réduites
a Cinq cens quarante Archipriorez. Pas lefquels fe tien¬
nent quatorze cens cinquante fix Abbayes.

Douze mille trois cens vingt deux Prierez,
Deux cens cinquante neuf Commanderies ou Prier¬

iez des Cheualiets de l'Ordre Saiûét lean de Ierufalemi
eu de Malte.

Cent cinquante deux mille Chappelles aians toutes
Chappelains pour les defîeruir. Ileftvrayçjuepar le ca¬

talogue , qui nous a efté baillé fe treuuevn certain Cha
noine,fpubs le nom duquel font deux Priorez , fept Ca-
resA vingt huiéi Chappelles:A-il pas bien moien de fai¬
re de* chappelets.

Quand aux Abbayes Se Priorez de fe'rrirries, le nombre
eft de cinq cens foixante fept.

Outre tout cela vous aueî fept cens Couuents tant
a. iiji

l i v r è. ir
toit elles feront retinies & Gallicanées. Soubs tefquelles
Primautés ou Archeuefchez font Cent foixante Etief-^
chez ou Diocefes,dcfquels la Ftance n'eft douée pour re
prefent que de quatte vingt & feize , garnies ou douées
de Cent trente deux mille parroiiTes ou hameaux : en-
quoy Ion peut conoiftre l'impudente mentcrie de celuy
ou ceux qui accompagnent les Diocefes de dixfept cens
mille clochiers, les autres qui font vn peu plus fohres,ne
leur allignent que Six cens millc,tant villes que villages:
& autant pour le brodeur. Là reftrinétion, que les autres
font à vingt fept mille quatre cens parroiiTes, prenant la
plus grande ville podrVneparroifle, & le moindre villa¬
ge aiant pârroifle pour vn autre : eft trop plus receuable
pour confirmer noftre preuue : Car le nombre des par-
roifles qui font dans les villes , comme dans Paris, & au¬
tres villes,& les hameaux,qui reflbrtiiïent aux parroiiTes
des villages, c'eft a dire,ou les Curez (outre le principal
lieu de la parroiiTè) font tenus d'aller chanter mefle, ou
bien qui fe cottifent à part de gré à gté de leurs Parroif-
Iîens,& non fuynantie département des parroifliens:tout
cela enfemble peut bien reuenir a noftre nombre de
Cent trente deux mille parroiiTes , d'autant qu'en icelles
ony comprend les hameaux, enfemble toutes lespar-
roifles.qui font dans les villes.

Toutes lefdites parroiiTes ou hameaux font réduites
a Cinq cens quarante Archipriorez. Pas lefquels fe tien¬
nent quatorze cens cinquante fix Abbayes.

Douze mille trois cens vingt deux Prierez,
Deux cens cinquante neuf Commanderies ou Prier¬

iez des Cheualiets de l'Ordre Saiûét lean de Ierufalemi
eu de Malte.

Cent cinquante deux mille Chappelles aians toutes
Chappelains pour les defîeruir. Ileftvrayçjuepar le ca¬

talogue , qui nous a efté baillé fe treuuevn certain Cha
noine,fpubs le nom duquel font deux Priorez , fept Ca-
resA vingt huiéi Chappelles:A-il pas bien moien de fai¬
re de* chappelets.

Quand aux Abbayes Se Priorez de fe'rrirries, le nombre
eft de cinq cens foixante fept.

Outre tout cela vous aueî fept cens Couuents tant
a. iiji



« PREMIER
desCordeliets,Iacoptns,Carmes,Augnftins, Enfumez^
Csleftins,Iefuiftes& autres religions.

Le Clergé de l'Eglife Gallicane a cent quatre vingt
mille Chafteaux, Seigneuries ou fiefs. En quatre vingt
trois mille de (quelles, ils ont iuftice haute moienne&
baffe, le furplus ont moienne &bafle Iuftice,& fiefs Am¬
ples.

Le nombre de leurs fubiecls eft de treize cens foixan¬
te & dix fept mil.

Deux cens quarante neuf mil meftairies , granges ou
baftides, en aucunes defquelles ils tiennent fesze b,ufs
arab!es:aux autres douze,huiét,fix,quatre:& en la moin¬
dre deux: il eft vray qu'en Languedoc ou Prouence en
certaine de leurs baftides ne tiennent que des mulets ou
afnes pour labourer,m«is la moindre eft de deux.

Dixfeptcens mil arpens de vigne, qu'ils font faire à

leurs mains,ou par celle de leurs fermiers.
Quatre cens milarpensde vigne,furlefquelsprennét

la tierce & quarte partie des fruicts, aucuns en ya,oàils
ne prennent que le lixte.

Outre leurs meftairies fournies, ont enuiron fixcens
mil arpens de terre, qu'ils baillent à terrage , c'eft à dire,
au tiers & au quart: & fi dauantage, les preneurs font te¬

nus de payer les difmcs.
Les eftangs tant gras,moyens que petits,font en nom¬

bre de cent trente cinq mil eftags. Et s'il y en a plufîeurs
autres indiuis auec d'autres Seigneurs, fur lefquels tre
prennent que le tiers, quart, fixte,douziefme & autres
telles & femblables portions: en ce nombre (ont com¬
pris plufîeurs eftangs fituez ficaflisiiere TobeifTance du
DucdeSauoyc pays de Brefle : & toutcsfois del'Arche-
tiefchédeLyon,quiapartiennét aux chanoines defaincT:
Paul de Lyon.Riere le territoire de faind Paul de Vataz,
comme auffi aux Religieux de noftre Dame de TIfle, & à

d'autres beneficicrs de France, fïgnamment à l'Abbé de
Cluny qui tiennent grâd nombie d'eftangs : tant au pays
de Brefle que Dombes , d'autres en tiennent femblable-
mentau Comté de Boni gongne,ce que nous auons bien
voulu exprimer, afin q fi quelqu'vn eft curieux d'exami¬
ner ceft article félon l'eftat de trance,& non félon l'eftat

'de
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àe l'Eglife Gallicane , ils viennent à retrancher du nom¬
bre de cefte pteuue enuiron fept cens foixante eftangs,
qu'il trouuera lituez &aflis lantenFlaHdres.Cbmtéde
Bourgongne , & pays de Brefle : & neanrmdins appartc-
nans en propriété à ceux du Clergé de TEglifeGallicane.

Toutes las prairies que le Clergé tient en France, rc-
uiennent à neuf cens mil arpens j leurs granges, meftai¬
ries & baftides fournies.

Deux cens quarante cinq mil rouè's viréntes,tant pdùr
moudre blé,papeterie,martinets & autres.

Les bois, forefts,& buiflons contiennent plus de dix-
huicT: cens mil arpens:

Terres vagues,pafquicrS,& autres pafturages font de
quatorze cens mil arpens.

Les vignes Se terrcs,fur lefquelles ils prennent les dif-
mes,contiennent plus de quatate fept millions d'arpens.

Si meflîeurs du Cl argé àdmodioiétpar le menuleuts
biens, à Tceil ils tireroient de leur reuenu vingt millions
d'efeus dauântage qu'ils ne font : mais là deflus vient à
ton fiderer.qu'il eft bien raifonnable que tant de Vicaires
& fous-Chappelains, comme auflitant de fermiers & ad-
modiateurs qu'il y a en France, gaignent quelque chofe
en leur faifant feruice.

La preuue eft fi certaine de ce denombremét, que châ
cun des beneficiersen fon particulier la peut exaininer,&:
eft fort facile à faire,veu que cy après nous auons aprecié
toutes lesdenreesàvn prix raifonnable.

Pour mon regard ma preuue eft toute liquide : car ie
me fuis reftraint feulement à la Comme de cent mil¬
lions d'efeus.Et la vérification d'icelle gift la plufpart en
baux à fermes,efquels on aura recours fi befoin fait.

Mais voici la preuue des preuues,que ie veux faire ton
cher au doigt iufques aux plus petis enfans , & pour plus
grande confirmation d'icelle , l'appelle ici à tefmoins les
Mathématiciens, qui fauenc que la France a deux cens
lieué's depuis Boulongne iufques à Marceille: & autant
depuis le mont fainét- Bernard iufques à faimft Iean de
Luz :& par ce moyen la France a quaiante mil lieues en
quarré : & chacune lieue" cinq mil arpens de terre, qui re-
tiiennent à deux cens millions d'arpens : &pourcc que

a. wij.
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8 PREMIER
cefte -quadrature pourroit eftre trouuec effrange, d'av>
tant que la France qui eft compofee en forme de lo»
zange beaucoup moindre que lequarré: là deflusfaut
coufîderer que fi vous adiouftez à la lozange les fei-
gneuries & terres Ecclefiaftiques, de toute ancienne¬
té incorporées en l'Eglife Gallicane , la quadrature fe
trouuera trop plus complette qu'il ne faut : & ores
qu'on ne vouluft employer en ce quarré laquadrature
Gallicane , on prendra les terres & feigneuries que les
Epifcopauxde Picardie tiennent en Flandres ,& con-
fecutiuement les autres du Clergé es autres prouinces
eftrangieres, comme ceux de Champaigne riere les ter¬
res de Luxëbourg & Lorraine,Thou & Verdun & Metz,
deçà & delà la riuiere du Rhin , la Bourgogne & le Lyô-
nois riere la franche Conté & pays de Bteffe,le Dauphiné
& Prouece riere les pais de fon-AltefTeJes Diocefes plan
tez a la corbiere tout le long de la frontière d'Efpagne,
pareillement des autres prouinces, vous trouuerez que
toutes ces additions fuppleeront bien à noftre quadra-
ture,fîbefoin eftoit,& encore plus,quiy voudrait réunir
toutes les collations & membres depeudans quiTont fi-
tuez & affis au long & au milieu de l'Angleterre, Eipa-
gne & A llemagne, où vous auez plufîeurs bénéfices tant
de la collation de Citeaus,Cluny,que autres femblables
chefs d'ordre, qui viennent aux chapitres généraux ap¬

porter leurs pcnfîons& rendre obeiflance: il eft yray
qu'à mefure qu'ils fe deniaifent le reuenu decroift : mais
tant y a que des Droits de Seigneurie, rantes, difmes, &
autres biens, ils en iouyflent paifiblement,& fe gardent
bien d'en rien perdre. Tellement qu'il fetreuue plus de
terres eftrangieres, qu'il ne faut pour parfaire nos deux
cens millions d'arpens, ioint qu'en PiedmonrSauoye &
BrefTe,!a plus part des Fraçois y treuuët encore les bene-
ft:es,qu'ils y fouloient tenir depuis la conquefte du pais
non pas que pied à pied ie vueille infifter fur cefte qua¬
drature: car elle ne s'y trouuera iamais,entant que la FrS-
ce eft pluftoft lozangée qu'autrement, mais c'eft pour
monftrer que les Gaules,ou l'eftendue des Eglifès Galli¬
canes en fa quadrature a de .terre âceftendue plus qu'il
ne luy cnfaut.felon qu'il a efté dit.

Do
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1 I V R E. 9
De ces deux cens millions d'arpens , ie n'en aj voulu

f rendre que quarante fept millions d'arpens,fur lefquels
ils prenne'ntdifmes, encore qu'ily en aye plus de quatre
vin»t millions, & ce pour ofterle fcrupulede ceux, qui
des^eux cens millions arpés, oftent la moitié pour eaux
chemins & terres vagues : Souftenant qu'il n'y a pais fi
fertile eu les deux tiers pour le moins ne foient vagues:
Cela a quelque apparence de vérité, Mais nous difonî
que pour le regard de meffieurs du Clergé vniuerfellc-
ment les deux cens millions d'Arpenskur forit profita¬
bles & du tout fertiles. Premièrement pour le regard des
eaux,lateire ne leur eft point delîgrâd reuenu, Et ton?
ceux,qui s'y conoiffent en matière d'eftags,fauet Jegrâd
profit qu'ils rendent à leurs maiftres: Or ils en ont le
nombre de cent trente cinq mille, fans les autres por-
tions,dont nous auons parlé,lans auffi y comprendre les
parts & portions qu'ils ont es eftangs de mer des Ides de
Martigues,de Marignane, Berre ,& tout du long de la
Cofte du Languedoc, & auffi du long duriuage delà
grand mer Occeane, auec les droits des pefches qu'ils
ont tant es mers de Ponant que de Leuant.

Par le moien des eaux & eftangs deflufdits ils font vï-
rerplusde deux censmilles roues en France,tat à mou¬
dre du bled,Papeteries, Martinets,& autres engins d'm
merueilleux reuenu.

Sur ces eaux &riuieres ils ont les plus beaux péages
qu'il eft poflîble,iufques à vendre l'eau de leurs eftangs,
à ceux qui couftumierement es mois de Iuillet, Aouft,&
Septembre n'en ont point pour faire moudre leurs mou*
lins, qu'ils appellent mois de fecherefle.

Mais le fingulier reuenu d'aucuns particuliers Prélats,
& autres Beneficiers,procede des eaux de Brouage & Pe-
cais,& autres endroits tan t de Prouence, que Languedoc
qu'ils font conuertir en fel , & comme propriétaires des
plus grandes & meilleures portions d'iceluy en tirent de
grads profits, ie m'en rapporte à l'Abbé de Saind Mofi,
& grand Prieur de Sain£l Giles.Voila quant aux eaux.

Qu_ant eft des chemins , vous diriez qu'ils ont efté ex-,

ptefleement faits pour le profit & commodité de Mei¬
lleurs du Clergé: Car outre le commun vfage que h pu-
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io PREMIER
blic reçoit des chemins pour aller & venir: Ceux cf
pour la lieue de leurs difmes, par le moien d'iceux font
plusauecvnhomroe,qu'ilsne feroient auec quatre : car
depuis qu'il y a vn difmeur planté fur les aduenuës, il
void qui va.qui vient de tous coftez : & pareillement qui
charge des gerbes tout alentour de luy, de manière que
vous ne pouuez frauder le difrrie , qui leur eft profit &
commodité incroyable, comme aufli pour la perception
de leur péages par terre.

Dauantage,ilsont les Amandes des chemins vfurpez,
des cxcez& maléfices, qui fe commettent furies grans
chemins & autres droits,qui feroiét trop lôgs à difcourir.

Des terres vagues elles font bien fteriles fi ceux du
Clergé ny trouuuent à grater. le n'en veux point de plus
beaux tefmoignages, que les terres fteriles, qui font eu

Pecais& Brouage;Combieri de commoditcz tiouuent.
ils là pour la fabrique de leur fel,Serucs,Canaulx,proprie
tez tant pour Tinterpofition d'iceluy qu'autrement.

En apres,A qui appartient la plus part du beftail qui
brote&paftureen tous ces marefcageS de Languedoc,
Prouence, es montagnes deDauphnê, à la Corbière,
es Landes depuis Bomdeaux iufques a Bayonne: Toutes
ces montagnes de Foix & tout le long de la frôtiere d'E-
fpagne iufques à L6cate;font coiiuenes de cheures,mou-
tons , beufs, vaches, & autres beftail appartenant la plus
grande part à ceux du Clergé, d'vn grand & admirable
profitant pour la vente du beftail, laines qu'autfemeitt.

Si vous voulez fuyure toute la code deBieiaigne,Nor-
mandie, Picardie , Champaigne k Bourgongne, vous ny
voiezquebeftail du Clergé pafturant parmyces terres

vagues. Et delà permiflion d'y laifler paiftre le beftail
des pourespayfans & autres, ils en tirent de gtïs deniers'

En ces terres vagues, voire dans les montagnes qui
fcmblent les plus infertiles, les principales Mynes & mi¬

nières appartiennent à ceux du Clergé , qui en fauent
bien tirer ta Quinte-eiTence , & retenir tout le meilleur,
le plus beau & liquide de lent cofté.

Touchant les forges de fer.on ne pourroit croire l'ar¬

tifice conomal & mefnagement qu'ils y gardent, pout
eri tirer deniers. Nous auonsDiocefe dâs lequel vn feu!

Abbé

io PREMIER
blic reçoit des chemins pour aller & venir: Ceux cf
pour la lieue de leurs difmes, par le moien d'iceux font
plusauecvnhomroe,qu'ilsne feroient auec quatre : car
depuis qu'il y a vn difmeur planté fur les aduenuës, il
void qui va.qui vient de tous coftez : & pareillement qui
charge des gerbes tout alentour de luy, de manière que
vous ne pouuez frauder le difrrie , qui leur eft profit &
commodité incroyable, comme aufli pour la perception
de leur péages par terre.

Dauantage,ilsont les Amandes des chemins vfurpez,
des cxcez& maléfices, qui fe commettent furies grans
chemins & autres droits,qui feroiét trop lôgs à difcourir.

Des terres vagues elles font bien fteriles fi ceux du
Clergé ny trouuuent à grater. le n'en veux point de plus
beaux tefmoignages, que les terres fteriles, qui font eu

Pecais& Brouage;Combieri de commoditcz tiouuent.
ils là pour la fabrique de leur fel,Serucs,Canaulx,proprie
tez tant pour Tinterpofition d'iceluy qu'autrement.

En apres,A qui appartient la plus part du beftail qui
brote&paftureen tous ces marefcageS de Languedoc,
Prouence, es montagnes deDauphnê, à la Corbière,
es Landes depuis Bomdeaux iufques a Bayonne: Toutes
ces montagnes de Foix & tout le long de la frôtiere d'E-
fpagne iufques à L6cate;font coiiuenes de cheures,mou-
tons , beufs, vaches, & autres beftail appartenant la plus
grande part à ceux du Clergé, d'vn grand & admirable
profitant pour la vente du beftail, laines qu'autfemeitt.

Si vous voulez fuyure toute la code deBieiaigne,Nor-
mandie, Picardie , Champaigne k Bourgongne, vous ny
voiezquebeftail du Clergé pafturant parmyces terres

vagues. Et delà permiflion d'y laifler paiftre le beftail
des pourespayfans & autres, ils en tirent de gtïs deniers'

En ces terres vagues, voire dans les montagnes qui
fcmblent les plus infertiles, les principales Mynes & mi¬

nières appartiennent à ceux du Clergé , qui en fauent
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LIVRÉ it
Abbé a fait fortir de fes forges, en moins d'vn an,plus de
quatre vingt mil liures.Et à Ton exemple plufîeurs autres
bénéficiera veulent faire des forges , encore que les
Ecclefiaftiques n'en aient défia que trop. Tantya,que
les principales forges de ce Royaume font à eux,nô feu¬
lement de fer,mais auffi de verres, & de toutes autres.

Combien que ie n'aye affigné que quarante fept mil¬
lions d'arpés en propriété, ce n'eft pas à dire qu'ils n'ap¬
pliquent quelque chofe, à leur vfage & profit, des cent
cinquante trois millions, qui relient; Il fe trouuera par
bons titres, documens,& enfeignemens,q'u'il y abié peu
demaifons, terres & feigneuries en France qui ne leur
foient obligées & hypothéquées, les vnes par redeuan-
cescenfieies&foncieres,les autres par penfious, les au¬

tres qui reprennent de fiefs ,&ainfi par plufîeurs autres
moiens qui feroient trop longs à defduire:Comme qu'il
foit ie n'exempteray de ce qualibre le Roy mefme: qu'il
foit Yray,examinez tous les eftats des Treforeries de Fra
ce , ou bien les comptes de tous les receueurs particu¬
liers, Vous ne trouuerez pas terre ou feigneurie appar¬
tenant au Roy , qui ne foit enttelalTee de plufieurs char¬
ges & redeuances,qu'ii conuient payer chacun an à ceux
du ClergéiEt le tout fous le voile , ou prétexte des frais
& aumofnes,qui reuiennent à de grandes fommes de
deniers.

Quand aux Princes du fang, ils n'ont pas, par manière
dedire,vne Seigneurie qui ne foit mordue par ces Sang-
fues d'vne infinité de charges,ie m'en rapporte aux com¬
ptes fur ce renduz.

Que fi les Roys & Princes ne font exempts , les autres
gtads Seigneurs & la plufpart des Gentils-hommes font
morfondus de mef(nes,principalement despenfions.

Bref,l'atpent de terre eft bien fterile, fi fur iceluy il n'y
a quelque Libéra me , nu Deprofundis , C'eft à dire, vne
charge de payer chacun an, cinq,dix,vingt,ciente,& cin¬
quante fols par an. le fçay les confins de plus de trente
Arpens de vigne , le moindre defquels paye par an trois
hures dix folz pour vn Anniuet faire, & trois io.sd'autre
code pour certain luminaire.

Ce ncft pas tout: car iufques aux terres vagues, &
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montagnes, où il y à fi grande quantité de Beftail, ils le
font payer les Prémices, & du fruidt des belles prennent
encore certains Droits, Tels qu'il ne faut pas trouuer e-
ftrange s'ils confumment & mangent tant de beunfe Si
fromage, comme nous auons monftré cy deiïus.

De là on peut bien conclure, que fur les censcinquâ-
te fept millions d'arpens, ils prênent chacun an Tvn por¬
tant l'autre plus de dix (blz tournois pour chacun arpent!
la preuue feroit bié toft faite, fi ie ne craignois d'ennuier
les Ledteurs,auffi, que la chofe eft fi patente & manifefté
que d'elle mefme elle monftre ce qui en eft. Neant-
moins nous réduirons les dix fois à la moitié.

Tellement que les cens cinquante fept millions
qui deuroient reuenir à foixante & dixhuit millions cinq
£ensmilleiiures,nous les reftraindrons à Trente neuf
millions deUx cens cinquante mille liures tournois , qui,
réduits en efcuz,valent Treize millions & tant d'efeuz.

Laquelle fbmme n'eft comprife en la recepte de l'eftat
eydeuant, encore qu'à latérite elle ledeuft bien eftte,
voire couchée àraifondedix folzpour chacun arpent:
mais h crainte que i'ay dedecouurir par trop la richeifé
& admirable reuenu des biés Ecclefiaftiques m'a fait re-
ftraindre comme vous voyez , qui me fait croire toutef-
fois que le nombre de leurs paillardes , baftards ,& ma¬
quereaux eft beaucoup plus grand qu'il n'eft couché. Ait
traiété de la Poiigamie facrée, il augmente bien le nom¬
bre plus que nous.

Car il nedreiïëfon eftat qu'en trois articles pour la
recepte.

Pour le premier il le fait reuenir à la Comme de cent Se

neufmillions & tant d'efeuz par an, fuiuant les Baux à
fermes, enquoy il quadre en tout & par tout auec le no¬
ftre tel qu'il vous a efté reprefentécydeuant.

Pourle fécond il augmente la recepte de foixanteSs
dixhuit millions cinq cens mille liures, Tenant formel¬
lement que l'Eglife en prend dauantage chacun an fur
les cent cinquante fept millions d'arpens ,qui n'appar¬
tiennent en propriété à ceux du Clergé, ains feulement
àraifondedixfolzpararpent. Et auec luy nous accor¬
dons biëen cepoint,toutesfeis nous nous abftenôs de la

couchez
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coucher en recepte, ny moins de la tirer hors ligne pour
les raifons,que vous auez n'a gueres entendu.

Pour le troiziefme,il amplifie leur reuenu de plus de
Cent millions d'efeuz, Qi: il appelle reuenu Spirituel.
Combien que l'article de foy ait grande apparence de
verité,ie ne l'ay point voulu femblablement tirer hors
ligne,pour le fcrupule & cofeience, que ie fais de croire,
que tels deniers puifTent eftre emploiez à la Pailhrdife
Je lubricité des Preftres. Pour la preuue de ce trpiziéfrne
Article Tautheur,de la Poligamie facrée, fuppofe qu'au
Royaume de France,Baspaysde Flandres qu'il maintict
de la fouueraineté de la Couronne, comme auflitout
le Duché de Mdan,& quelques autres pays.Il y a fut cens
mille tant villes que villages, en chacune defquel!es,&
l'yne portât l'autre,il ne met que cinq cens parroifliens,
tant hommes femmes,enfans,feruiteurs, & feruantes, Le
nombre defquels panoifliens feroit de plus de trois cens
millions: Il preuue quand-& quand que depuis le plus
grand iufques au plus petit, n'en y a pas vn qui ne don¬
ne chacun an aux Preftres, l'vn portant l'autre plus de
vingt folz tournois,voirc iufques aux enfans morts nez,
il veut les comprendre en cefte facrée cotribution, qu'il
appelle,autrement Baife-main, l'eftat du reuenu duquel
Baife-main eft de telle teneur.

Les femmes enceintes ont acouftumé fe confelFer&
mettre en bon eftat, trois deniers.

Baptefmes. j.tf,
Méfies feches pour les corneres* $.$.
A leur grande Mefle à Tofertoire. j.ct.
Femmes qui accompagnent la comereà TofFertoirc,

trois deniers.
Confeffions auriculaires iufques aux petits enfans.

trois deniers.

Pour ceux qui communient & font Pafques. ).$.
Pour faire prier pour les TrelpaiTe*. 34.
Pains bénits. , <>_

Eaux bénites.
Patrons des ParroiiTes.
Pardons,Indulgences. j,dt
Anniueifaires. «d.

3.d.
3.d,
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Trois ou quatre prefches Tannée. J.d.
Exorcifmc & cbniqration du temps, quand il veut

grefleroutempefter. j.d.
Vtuz. j.d.
Pèlerinages. j.d.
IeudiSainct. j.d.
Proceffions générales auec Cierges. j.d.
Quefte des Iamboniftes. j.d.
Quefte de Sainét Hubert. j.d.
Quefte des Cordeliers. j.d.
Quefte des Iacopins, j.d.
Quefte des Carmes, 3. d.
Quefte des Auguftins. j.d.
Quefte des rcligieufes Saindte Clere. j.d.
Adoration de là Croix au grand vendredi. 3.d.
Offertoire duiour dePafques. 3.d.
Ténèbres. 3.d.
Vn Chanté par an. j.d.
Droit d'EuangiIe,autremen,t les Quars- j.d.
Les Libéra me. j.d.
LesDeprofundis. j.d.
LcsPfeaumes. j.d.
Vefpres de morts. j.d.
Cheneue en ofFiandes, 3.d.
Beftail malade. 3.d.
Graines à loffrande. j.d.

;Benedii5tionSainfte croix. j.d.
Les quatre Pallions chantées. j.d.
Chanter la complainte. j.d.
Confrairies. j.d.
FeftesSaincte Catherine pour les enfans. 3 d.
Fefte Sai net Nicolas. j.d.
Il y a plufîeurs autres fuffrages,le moindre defquels

ie taxe àdouze deniers l'vn portant l'autre,& encore que
nous lereduifons fimpiement à trois deniers vous voyez
à combien cela reuient, nous n'y auons voulu mettre les
Scpultures,quireuiennent à grandes fpmmes de dçnieis,
fans les linceux,torches & autres luminaires, qui demeu¬
rent en la plu (part des lieux pour le Proit dp curé.ou vi-
caire,qui demoqftrc aifez qu'il n'y a petfbnne de laquel¬

le il
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{e il ne tire plus de vingt folz par an, voire iufljues aux
Huguenots,lefquels,à mefure qu'il decedent,Ieurs parens
Papilles font dire des nieiTes pour eux, & la plufparc
payent leurs Sépultures.

En ce nombre de fix cens mil parroiiTes, il met plus
de vingt millions de Preftres, tant Chanoines, Moines
Curez, Vicaires,quatre mandians,& toutes autres fortes
de Religions, celebrans méfie chacun iour. Ji bifevn
grand nombre d'autres Ecclefiaftiques ,qui pour leurs
dignitezfontdifpenfez,laplufpart du tëps, d'aflifterau
Diuin fetuice , Si. chanter meffe , comme les Cardinaux

Euefques,Abbez,Prieurs,Prothonotaires,&autres:com-
bien toutesfois qu'ils ayent leurs chappelains,qui chan¬

tent pour eux. Ainiï voila vingt millions de méfies qui à
raifon de trois folz, monteroient chacun iour trois mil¬
lions de liures, qui eft vn million d'efeuz. Et par an re-
uiennent à trois cens foixante cinq millions d'eicuz:dcf-
quels, l'Autheur de la Toligamiene veut defduire que

trois cens efcuz, pour lachapt de fanpe qu'il peut falloir
àfairefept milliars trois cens cinq millions de Dieux
pu hofties,pour la célébration defdites mefils.y compre¬
nant le feu, & louage des fers de goffl es, entre lefquels
ces Dieux de parte font compofez, ou fabnquez.qui mç
femble bien peu, veu le grand nombre de pieUX qu'il
faut,& qu'ils mangent chacun iour, '

Plus vous examinez le reuenu du Baife-main plus
vous le trouuez admiiable: car qui voudrait mettre en
compte tous les autres profits & emolumens facrez qui
en procèdent, c'eft vn labirinthe, duquel nous ne pâtu¬
rions fomr.Toute la difficulté qui eft en ce dénombre¬
ment confifte.qinl n'eft pas croiable, que dans la qua¬
drature de la Gaule Celtique, Belgique, & Aquitaine fc
puiflenttrouuerfucens mille tanVvilles que villages;
auffi nay-ie point vérifié les roolles de parroiiTes
des pays bas de FlandresJcs Prouinces qui confine" &

c qui eft de i eftatdu Duçbéde Mdan.CoAnéde Rouf-
fil o,& autres Pays fpecifieï dîs Ie Traiaé d j £
miejoilapourquoyi'ayme trop mieuxme reftraiX
Amplement a noftre premier nombre de cet tren deux
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mille parroiiTes , encore faut-il y coprendre les hameaux
qui font vne grande portion dadit nombre : Suiuant le-
quel,nous pouuons liardiraent dite, qu'il y a en l'Eglife
Gallicane plus de treize cens mille Preftres, lequel nom»
bre, par l'eftat qui vous à efté cydeuant reprefenté, que
iereftrains au nombre de fîx cens, tant mille pour ceux
qui delTeruent en l'Eglife de France , encore que le nom¬
bre fbit beaucoup plus grad , les Méfies defquels i'enten
feulement les méfies des trefpalTez , Se autres, defquellcs
manuellement ils touchent chacun iour argent, reuien-
nent pour le moins à cent mille efcuz par iour,y compris
toutesfois les grandes mefTes,Vigiles des morts,anniuer-
faires.Chantez, & autres fuffrages accouftumez, qui fe-
roit par an la fomme de trente fix millions cinq cent
mille efcuz.

Par ainfi ne faut s'efinerueiller, fi trois milliôs de psr-
fonnesviuentauxdefpens du Crucifix. Car leur reuenn
Spirituel & Temporel à le pi ëdre au plus bas qu'il eft pof
fiblc, renient chacun an à plus de cent& vingt millions
d'efcuz.Et félon le dénombrement qui eft dreffé dans le
traicté de la Poligamie facrée, il excéderait de plus de
cent millions d'efeuz, qui feroitdeux ces & tant de mil¬
lions par an.

Ils ont de foin,paille Se auoyne outre les fommes prin?
eipalesde leurs admodiations & leurs meftairies four-
nies,pour nourrir plus de deux ou trois cens mille che¬
naux , Article digne de grande confideration , & auquel
peut cftte peu de gens fe font jamais pris garde,Vray eft,
que ce ne font pas cheuaux de feruice , Tant y a que les
cheuaux,te!s qu'ils les ont.mangent & couftent autant à

nourrir,q"ue fi s'eftoient cheuaux d'Efpagne. Ce que i'ay
bien voulu remonftrer, à ce que s'il plaifoit au Roy, d'vn
fi grand nombre de Cheuaux en faire feulement vneli-
ftede vingt cinqou trente mille deferuice, & affigner
leurs gamifons aux lieux & à Cëdroit,où font les Aridel-
les Epifcopales Abbatiales ou des autres beneficiers,cela
reuiendtoitàvnfoulagemét merucilleux du pourepeu-
ple.felon qu'il fera plufaplain dit en lieu plusconuena-
ble.La preuue d'vn fi grand nombre de cheuaux eft allez
facile à faire. Dautant que le nombre des Cardinaux, E-
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uefqueSjPrelatSjAbbeZjPrieurs, Chanoines & autres be-
neficiers fera bien paroiftre qu'il y a encore plus grande
Caualeric, que nous n'auons cduché, y comptenan t tou-
tesfois les cheuaux de charrettes , que les Abbez & cou-
ucns tiennent en leurs abbayes & priorez.

le fay bien que tous les Curez ou vicaires ne tiennent
pas de cheuaux: maisic fçay curé ou vicaire, qui a fept
ou huit belles Caualles d'ordinaire en fon eftable les au¬

tres tiennent des cheuaux, & fçauent bien lesmaqui-
gnoner,pour fupporter (difent-ils^les charges de noftre
mère faindte Eghfe.iufques aux couuens des Chartreux
Minimes, Celeftins, lefuiftes &autres,qui font fort
bien fournis de montures. Comme auffi les Abbefles&
Religieufes en leurs couuens. '

Icy ie fais requefte bien affectionnée aux Ledteurs d'e

ftrebienententifsà'bienobferuer les poinfts fpecifiez
en celle preuue : Car de la continence & mefure des ter¬

res du Royaume de France, & mefmes de l'Eglife Galli
cane les vfages feraient logs à dire par le menu Tant v a

qu outre le particulier vfage que nous en auons donné
en cefte première preuue, il leur fera facile de toucher
comme du doigt, a la preuue de cegrâd fundigue&ad'
rnirable reuenu, encore Ternira elle grandement à u-

ftifier toutes les parties principales de ce traité , pour-
ueu toufiours qu'on fe fouuienne,quela France tcJe
qu elle eft auiourd'huy , eft pluftoft Langée qUe'qu

elle eft confideree félon les limites & departemènsd'es

fZub^ fout z> * inferez de toutc »«« S7,
Egl eGalhcane. Car encore que l'Empereur Cha"

^Qmnt, tenant pnfonn.er le grand Roy François pre!

Z au'i^T = nevou,uton^«confetirfa?deZl
ce.qmlneuftentierementquitélafouuerainetédihl
Fy|:celanes'eft peu faire /qu'ils n'ayent ôufioursefté

peu eitre buVz,& Iayez folc a R ll;

tre muiez &regiftre2 fouslenomde l'Eg fc Ga "*
ISZ? -.rubi^> P« force L Se|n J"* 1 »nce fouueram , ne peut rien faire à fon préjudice'
Uns commettre felonnie. Or ,1 eft notoire , que Cltg
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iÇ PREMIER
dlAuftricrie eftoit non feulement YalTal , de la couronne,
de France,ains auflï home lige, & non feulement hom¬
me lige,ains encpte fubied naturel du Roy, attédu qu'il
eftoit natifde Flandres, ancien fief, Pairie & membre de
la couronne de France, duquel la foy, & homme lige,
reflois, & fouuerainetez , efto.ient reteniez par tousTes

trai&ez , & par le traiété folemnel d'Attas , fait entre le
Roy Charles vii.& Philippe n.Duc de Bourgogne. Et
mefmes Charles v. eftantia efleU Empereur , demanda
permiflïon au Roy de Fiance, de leuer l'oétroy d'Artois,
l'an d.x x. auquel le Roy fit refpôfe, qu'il ferait ce qu'il
pourrait. fans diminution des droits de fa couronne.En-
core voyez vous auipurd'huy les termes où ceux du pays
bas en font,nc tient qu'au Roy, finpn d'eftendre fes bras,
& embraffer ceux qui d'vne franche volonté vueillent
s'incorporer & requit mieux queiamai§ à fa couronne.
£e qu'il ma fallu expteflcment defduire , pour fortifier
}a quadrature de la France, ou Çglife Gallicane, telle
qu'elle eftoit au parauant la captiuité du Roy Erançois.

PRESENTEMENT ON D E-
mande à quoy<& commentfont employé"^

fi grandes,& notablesfimmes
de deniers.

POur bien & clairement entendre comment foçtde-
fpendus, & emploiez chacun an deux cens milions

«i'ei'cuz, a quoy monte le reuenu de ceux du Clergé,
tant de leur T ëporel queSpirituehfur toute l'Eglife Gal¬
licane faut choifir vne Primauté , ou Archeuelché auec
tous les Dipcefes& Euefthez teflbrtifTansà icelle :De
laquelle Primauté ou Archeuefché,noustitetonshors H-

gne,le nombre de tous les Prélats, & beneficiers d'icelle,
auec tous leurs domeftiques, & train de leur Poligamie,
afin que par la conférence d'ync telle Archeuefché , on
puiffe fauoir au vray le nombre des perfonnes ,qui fous
ie voyl - de l'Eglife Gallicane viuent aux defpens du Ctu-
cifix.i'afleuieray bien qu'il y en a près de cinq milions de

perfonnes: mais on ne le voudra croire, finon que par
exemple on repiefaue l'eftat de l'vne d'icelle! P-rimâu-
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LIVRE. i?
tez,defquelles fut toutes auons choifi celle de Lyon, l'e¬
ftat de laquelle eft tel qui (enfuir.

Primautéou Archeuefiché de Lyon-

LEs Archeuefques, Prélats, ouEuefques quirefpon-
dent ou reflbrtiflent au Primat & Archeuefché de

Lyon,exereent la Poligamie fàcree,en telle manière qu'il
fe treuueparlesDiocefes d'icelle Archeuefché plus de
quarante cinq femmes mariées à d'honoiables hommes
de toutes qualitez abufees,& qui paillardentepifcopale-
ment auec iceux Prélats. Nonobftàt tels adulteres^iceur
Prélats ont tenu Se tiennent de belles garces & filles, qui
leurs ontproduits de beaux enfans, aucuns defquels en-
getidrent,& font tous les iours d'autres enfans : mais icy
nous ne cherchons que lesbaftards,y(Tus de ceftePn-
mauté,& Euefques durant Tannée de ceft eftat, qui lont
en nombre de vingt fept. Bien fe treuuent-il eulalifte
quarante deux filles defbauçhees. ; mais qui aiepteulc
ycntre facrépu enflé, ne s'en treuue dauantage que Ion
yous vient de dire.

Nous n'entendons y comprendre les efpaues Epifco-
pales, ny moins de l'amour qu'ils traiétér à melure qu'ils
vont,& feipurnent en cour,où les aucuns fonf fî bien ve¬
nus à lendtoit des Dames,qu'il n'eft pas poflible de plus.

Sous ces efpaues Epifcopale's , font côprifes les filles,
defquelles on a accouftumé de rafraîchir meffieursles
Prélats, lors qu'ils font leurs cheuauchees, c'eft à dite la
vifitation de leurs Diocefes : comme aufli font c5prifes
les Dames, foit Prefidentes ou Çonfcillieres des cours
de Parlement, lorsqu'ils vont à la folicitation de leurs
ptoces:mais cela fe deiduira ailleurs cy apres.P^iquoy cy

Femmes mariées paillardes,. x j. v.
Filles putains, xni.
Baftai ds. X x v 1 1.

Baftardsdesbaftards. nu.
Seruitlurs domestiques des Prélats.

Vatorze maiftres d'hoftels,&trére fiigétils-homes
iu feruicc d iceux Pre!ars,qui font en tout cinquâtc

b.ii.
Q-
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%p PREMIER
{ierfonnes,neufdefquels font mariez. Rufifques toutef¬
ois, fïx de ce nombre fe iouent de la Sodomie , dans la

lifte qui nous à efté fur ce prefentee , font particulatifees
foixante cinq femmes mariées à de notables Bourgeois,
paillardans auec les deiTufdits. Nonobftant lefquelles
paillardifes,Sodomie,& Adultères, ont empli les ventres
de cent foixanre filles, quatre vingt defquelles ont eu
chacune vnBaftard, durant Tannée du preient eftat, fe?
Ion qu'il fera die cy après en l'eftat particulier de cha¬
cun Diocefe. Parquoy cy

Gentils-hommes & rqaiftresd'hoftels,. i.
Sodomites. v i.
Femmes mariées p aillardes, L x v.
Filles putains. c l x.
Baftards. mi**.
Maquerelles. xlx.

Secrétaires & Chappelains.

ICeux Prélats ont à leur feruice deux cens quarante
deux perfonnes , en eftat de Chappelains , Secrétaires,

Argentiers, Valets de chambres, Sommeliers, Chantres,
loueurs d'inftrumen5,veneurs,fauconniers, palefreniers,
& autres domeftiques,non compris les pages & laquais,

De ce nombre deffufdir, la lifte reprefente cinquante
trois Sodomites,fansy comprendre les pages & laquais,
qui font comme contraints d'acquiefcer à ces monftres,

Trois cens femmes mariées , & toutes dénommées en
la lifte, fetrcpuentauoir paillarde auec cesdomeftiques.
Q"iouire icelles, entretiennent cinq cepsgatçes, trois
çei.s defqueljes ont fait chacune vn baftatd , dutant Tan.

du prefenf eftat, félon qu'il eft efcrit au traicté delà
yoligamie , qn n'a peu dccouurir que quarante huit
roaquerelles, les autres fontfi fecretres, qu'on ne les
peut cognoiftre , ny moins auoir leurs noms & furnoms.
Parquoy cy

ppme'uques deiTufdits. 1 1 c X L 1 1.

Sodomites. lui.
Femmes mariées paillardes, 1 1 1 c.
Jiljes putains. v c.

Baftards.
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LIVRÉ, ai
Baftards. î 1 1 c,
Maquerelles. xitiii.

£fcuerie,venerie,&fauconnerie.

LEsefcueries d'iceux Prélats font compofees de trois
cens cinquante fix cheuaux î compris les cheuaux de

çharrettes,& mulets : compris auffi, les cheuaux des ve¬
neurs & fauconniers. Item quatre vingt leUtiers, deux
cens epaigneur,cent quarante brâques.item cent & cinq*
pifeaux de proye: Bien en fouloient-ils auoir dauantage,
mais ces troubles leur ont fait retrencher de leur eftat, à

caufedes grands deniers, qu'ils ont à fournir chacun
iour,tant pour les decymes , qu'autres charges qu'il leur
conuicnt fupporter,pour la Conferuation de noftre mère
SaincTe EglifcParquoy cy

Cheuaux. 1 1 1 1 c t v î.
Leùriers&leurettes; nu XX.
Chiens epaigneux. 1 1 c.
Braques. c x u
Ôifeaux de proye. c v.

Vicaires officiaux er autres.

S Vffragans,Vicaires generaux,Officiaux,ArchediacreSj
Doiens, Chantres & autres qualifiez, &facrezdelâ

Primauté , & Archeuefché de Lyon font en nombre de
deux cent quarante cinq , comptihs cettairts Chappe-
lains,Clercs,feruiteurs & valets domeftiques.

Cinquate huiét Bourgeoifes mariées , & y (Tues d'hon-
norablesfamilles,paillardent auec eux.

DixneufSodomites font remarquez de ce nombre,- &
quatorze Batdaches, tousdenbmmiz en la lifte.

Trente neuf vieilles Chambrières, la plus part valetu-
dinaires,dix fept maquerelleS, bien y en a-il dauantage:
mais n'a efté poffiblc de les decbumir, ny moins d'auoir
leurs noms.

Nous ne comptons tfointles Baftards yffus des fem¬
mes mariées, à caufe qu il eft mal-aifé d'en pouuoit bon¬
nement iuger, & que le mariage couuie telle tur¬
pitude;

b.iij.
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i» PREMIER
Bien auons nous la Norme de deux cens filles, cham¬

brières ou autres,cens vingt & vne delquelles ont eu ba-
ftards,en Tan de ce prefent eftat.Parquoy cy

Suffragans,vicaires,officiaux,&c. i I C x L v.
Femmes paillardes & adultetes; t v î iî.
Sodomites. xui
Bardaches. - xi ni,
Chambneres valétudinaires; x x î x.
Maquerelles. t v 1 1.

Filles putaius. nC.
Baftards. ' cxxi.

Cheuaux & chiens.

QVatre vingts neufcheuaux ont lcfdits SuffiaganS,
vicaires,& autres cy deffus nommez: compris com¬

me dit eft,tnulets, & cheuaux de charrettes : car aucuns
d'eux fréquentent la Cour. Ité ont des chiens & ôifeaùx,
afl'auoir vingt leutiers, cinquante epaigneux,ttaques
cinquante, chiens couchans cinq, & oiléaux de proye
vingt deux.Parquoy cy

Cheuaux. imXXix.
Leutiers Sdeurettes. xx.
Efpaigneux. t.
Biaqucs. " irt
Chiens couchahs. v.
Oifeaux de proye. x x î 1.

Chanoines.

COmtesSt Chanoines en l'Atcheuefché de Lyon, &
es Diocefes qui refpondent à la Primauté , quatre

cens foixante & dixhuit. La plufpart des honorables
familles font contaminées de leurs paillardifes , mefmes
à Lyon, Mafcon, Chaîon, & autres Diocefes d'icelle Ar¬
cheuefché. Toutesfoispour n'auoir peu apprendre les
noms de tontes,ne fera tiré horsligne que le nombre de
lîx een?femmes mariées patllafdâtes Canonialemêt:dâs
la lifte y a tel Chanoine_, qui en vn an à débauché & eu a
faire a neuf femmes bourgeoifes, affauoir deux femmes

d'auo-
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LIVRE. *,
3Voocats,Vn procureur,trois drappietes,vne femme d'vn
changeur, vn courtier , & vne mercière. Qui plus eft Tv-
ne d'icelles eft mère de deux belles filles dequatoizcà
quinze ans, que ce vénérable Eftalon a cognéu , comme
il eft dit au traité delà Poligamie facrée.

En ce grand nombre , fe verra foixante & dixhuit S6-
<lomites,& trente neufBardaches.

La pi ufpart.d'iceux Chauoines,tiennent à pot &à feu,

des garces & chambrières, & y en à de compte fait huicl
cens quarante fit, qui durant Tannée du prefent eftat, là
plufpart ont fait perdre le fruicS qu'elles pottoieht.Et n,â
efté pouible de recouureî les noms des baftards ; que de
deux cens quatre vingt & cinqi

Auec les noms Se furnomsde foixante & deux maque-
relles bntrouueaffez d'autres putains de haute greffé:
mais la plufpart pafle nt quarante cinq à einquànteans,
lés autres font bt amés & fteriles. Tous les Chanoines de
cefte Primauté, outre les deffufdits , peuuent auoir deu*
Cens quarante cheuaux.Parquoy cy

Comtes & Chanoines. liiiCîxxviir.
Femmes mariées paillardes. v î C^
Sodomites. Lxxvui.
Bardaches. . x x x t x.
Filles putains. vmCxivi.
Baftards. iiCiiliXXv.
Maquerelks; i.xi-i,
Cheuaux. iiCxi.

Outre lés Chanoines deiTufdits, vous en aù'ez quatre
vingt & feize,la tierce partie defquels, font tous verolez
& gduteûXjles autres font fexagenaires, qui ont des châ-
brieres.toiues les dents delquelles croûftent erilâboii-
che,tantàcaUfedelaverble,q,uê'devkillciTe, & ne font
plusd'enfans.Parquoy cy neànt;

Bien ont-ils des baftards, qui font exécutions mer-
Ueilleufes, eri maiiere de débaucher filles : Car,aUx
defpensdu Crucifix &de leurs pères, engendrent plu-
fieuts baftards , que nous auons feuletffent réduits au
nombre de cent Se trente, dautant qu'aucuns d'iceux
le font matiez, & rriatient tous les jours. Tellement

b.iiij.
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î4 PREMIER
qu'on n'a peu remarquer que deux cens cinquante pif
tains.Parquoy cy

Putains des baftards. [il c t.
Baftards des baftards. ci x x x.

Valets çfrfiruiteurs des Chanoines-

NEuf ces valets,ou feruiteurs des Chanoines, & quaj
torze cens putains,les deux tierces parties defquel-

les,o nt fait des baftards: mais ce qui eft eftrange , c'efî
qu'il fetreuue plufîeurs femmes mariées, & d'honora¬
bles familles, qui fe laiffent abufer à ces canailles ,& le
tout,comme ie croy,à caufe qu'ils font frais, gras & re-
pletsicar de pouuoir fournir denierSji'eftime que de tou¬
tes monnoyes n'en ont vn picotin : mais voila, que d'à-
uoir aux Republiques,des gens oififs tels que ces galans.
Tant eft,qu'il y a cent cinquante femmes mariées.

Valets. î x c.
Putains mariées. ci.
Filles putains. x 1 1 1 1 c.
Baftards. Viuci.

Chappelains.

CHappelains qui font aux Eglifes cathedrales,la pluf-
part defquels font Preftres , font en nombre de trois

cens dixneuf,Ie moin dre defquels a vne,deux,& trois pu
tains,multipliént grandement en baftards,quarante d'i-
ceux font fufpeérs de Sodomie : on réduit labaftardaille
pour Tan de ceft Eftat à cinq cens baftards, encore qu'ils
ayent de compte fait, huid cens garces , n'y comprenans
cet foixate femmes mariées Se bouigeoifes. Parquoy cy

Chappelains. 1 1 1 c.
Sodomites. xj,.
Paillardes mariées, cix.
Filles putains. Vin c.
Baftards. v c.
Maquerelks. xiv.

Sociétaires.
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LIVRE. t j
Sociétaires.

LEs Sociétaires des Diocefes qui refpondettt àl'Ar-
cheuefché de Lyon font en nombre de huiét cens

quarante neuf,le plus vieil defquels n'excède de quaran¬
te cinq à cinquante ans. Par toutes les villes de leurs fo-
cîetez on a lerieufement recognu le train qu'ils y mei-
nent, chofe incroyable des femmes mariées auec lefquel-
les ils paillardent.Telle bicoque fè trouue,qu'vn Preftre
focietaire a paillarde en vn an auec vingt huict femmes,
félon qu'il fera veu plus à plainau trai&é de laPoliga-
mie Sacrée, on réduit toutesfois le nombre des femmes
mariées à fix cens, & les filles putains ou garces à neuf
cens , encore qu'ils en ayent bien dauantage , y compre¬
nant toutesfois cent & douze Sodomites qui fe feruent
des deux calibres. La baftardaille d'iceux a efté difficile
à vérifier , à caufe que leur focieté porte de fe couurir le
plus qu'ils peuuent , fi en a-il efté recognu pour Tan de
ceft eftat le nombre dé douze cens.Parquoy cy

Sociétaires. viiiCxlix.
Sodomites. cxn.
Paillardes mariées. vi C.
Filles putains* ix C.
Baftards. xn C.
Maquerelks. mi XX xi.

N
Valets des Sociétaires.

'A efté recognu que deux cens quinze feruiteurs ou.
1 valets d'iceux Sociétaires , qui ayent des garces, n'y

comprenans quelques ieunes enfans : aucuns defquels
feruent de bardaches,les putains font en nombre de cent
foixante huicl , & les baftards pour Tan du prefcnt eftat
font de cent dixneuf: ne faut trouuer eftrange,fi Ion cou
che icy les valets.-car tel article feruira grandement à eC-

clarcir certains articles quiles regardentau traité de la
Poligamie Sacree.Parquoy cy

Valets des Sociétaires. 1 1 C xv.
Bardaches. xviiiv
Putains filles. eixviir.
Baftards. exix.
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IS PREMIER
Clercs ou Coriaux.

TRois cens diifept CbriaUx ou Clercs en la Primau¬
té & Archeuelchéde Lyon, non compris ceux qui

n'excèdent Taage de quatorze ans, De toUsles deffufdit^
on n'a peu recognoiftre q cent quatre vingts fept garces,
& cent deux baftards pour Tan de ceft eftat , bien auôs-
nous la lifte de deux cehi femmes mariées & bourgeoi-
fes,& plufîeurs chambrières demaifons horihorab'es,
qui ont rendu des b'aftards,qu'on ne peu ttiier hors ligne,
à caufe qu'on eft iriceitain du nornbre,& que les feruan-
tes n'oné voulu aubuiirdequi elles eftoient enceintes.
Parquoy cy '>

Clercs ou Coriauf. mCxvir.
Femmes mariées putains. 1 1 C.
Filles putains. cim XX vu.
Baftards. cil.
Maquefelles. 1 1 fc

CureTju Pafteurs-

TReizemil deux cens Curez, compris les hameaux
ou membres dependans d'icelles,font aux Diocefes

qui reflbrtiflent à la Primauté & Archeuefché de Lyon,
Se toutesfois ne fe treuuent que neuf mil Cures, à caufe
qu'aucuns tiennent deux , trois , quatre Cutes , voire tel
qui en tient neuf, mais icy n'eft queftion de la pluralité
des bénéfices, & difpenfes qu'ils ont de les tenir. Auffi à

cau(è que plufîeurs Chanoines cydeflus particularisez,'
tiennent d'icelles Cures, tellement qu'il n'eft pas raifon¬
nable les comprendre derechefen ce nombre. Or par le
traité de la Poiigamie Sicree, fe verra à veuH d'oeil qu'ils
entretiennent vn grand nombre des femmes de leurs pai

roifficnsmeantmo'.ns ne leur en donnerons qu'à chacun
vne , Tvn portant Tautre,en confequence que deux cens
d'iceux Curez font bougres ,& auffi qu'ils ont plus de
quatorze mil earces:ks baftaids dèiquelles teuiennent à

hùict mil fis cens pour l'an de ceft Eftat. Et pour le
moins deux mil maquereUes en la Primauté &Ar>.he-
uciché de Lyon , l'ont compiiles toutes les Curt s & Par¬

roiiTes du pays de Dombes,& auffi des pays de Brefïé,-ap
partenans'
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LIVRE. 17

partenansà fon-Alteffe,attendu quede toute ancienne¬
té elles n'ont recognu pour leur Prélat, que l'Archeuef-
quedeLybn. Aucuns d'iceux Curez tiennent des chc-
uaUx & iumens, qui reuiennent au nombre de deux cens
cinquante cheuaux ou iumens. Parquoy cy

Curez ou Pafteurs. xmMiic.
Sodomites. ' il c.
Femmes paillardes mariées; i x M.
Filles putains; xiiiim,,
Baftards. v 1 1 1 ** v 1 c.
Maquerelles. 1 1 M.
Cheuaux. 11e 1.

'Valets érSeruiteurs.

Sîx mil fept cens Valets Se Seruiteurs d'iceux Paftenrs
& CureZjdixhuit cens defquels font ieunes,& quatre

cens fufpeéts de Sodomie. Par le traité de la Polygamie
Sacrée fe verra plus de fept ou huit mil femmes defbau-
chees par ces valets. Outre cela ont bien quatre mil gar¬
ces, qui ont fait en Tan du prefenc eftat trais mil fix cené

baftards. Parquoy cy »'' '" >

. Valets. - ' Vi^Vïtc.
Femmes paillardes; ~ tnM,
Filles putains. lin m,
Baftards. ' tu» ri c.

Bafiards des Baftards.

ICeux Pafteurs ou Curez ont des Baftards, qui faufiles
mariez engendrent d'autres baftards. Et font en nom¬

bre de quinze cens: ont plus de deux mil garces, douze
cens dcfquelks ont fait des baftards, fans kie» douze
cens femmes mariées qu'ils entretiennent pénombre
femblera incroyable, iufquesà ce qu'on aitveu le traité'
de la Poligamie Sacrée: Parquoy cy

Baftards. x v C.
Femmes mariées paillardes» xnC.
Filles putains. 1 1 M.
Baftards des baftards. x 1 1 C.
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at PREMIER
"Vicaires-

A Chacun Pafteur ou Curé nous donnerons (impie-
ment vn Vicaire , encore qu'il y ait telle Cure qui

tft defTeruie par deux & trois Vicaires : ce - Vicaires font
vn déluge merueilleux d'abufer des femmes j la Poliga-
mie Sacrée en reprefente ie nombtede dixfept mil,&
vingt deux mil filles ou garces, qui ont produit durant'
l'année de ceft eftat quatotze mil baftards : ont quelques
bardaches,mais cela eft fort fecret.Se trouuent auffi trois
mil maquerelles , & deux cens quatre vingts cheuaux ou
iumens. Parquoy cy

Vicaires. x î i î M 1 1 C.
Femmes putains marietSr xvu M.
Filles putains; x x 1 1 M.
Baftards. x 1 1 1 1 M;
MaquerelleSi m M;
Cheuaux. nC 1 1 1 1 XX.-

Valets-

VAletsfic feruiteurs des Vicaires, quatre mil deux
cens , qui abufent de plus de trois mil femmes'trfa-.

rieeSjOnt-bien cinq mil garces, qui ont fait deux milfçpt
Cens baftards durant Tan du prefent eftat. Parquoy cy

Valets. un Mn C.
Femmes paillardes mariées. liiMi
Filles putains mariées. v M.-
Baftards. IlMvnC.

Baftards-des Baftards-

LEs baftards des baftards des Vicaires font en nombre
de deux mil quatre cens , ont bien trois mil garces,

fans celles de leurs peres,auec lefquelks aucuns d'eux ne
fontgrand' difficulté de paillarder: entretiennent outre
cela deux mil fept cens femmes mariées, ont eu durant
l'an du prefent eftat dixhuit cens baftards,c6mc fe pour¬
ra voirplusà plain par le traité de la Pohgamie Sacrée.
Parquoy cy

Baftards. , iiMunC,
Femmes
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femmes mariées paillardes. 1 1 M v 1 1 C.
Filles putains. inM.
Baftards des Baftards. xvmC,

Abbez, & Prieurs,

DAns la Primauté & Archeuefché de Lyon , c'eftà
dire dans les Diocefes qui refTottiffent d'icelle, font

quatre cens vingt Sx, tant Abbez que Prieurs, compris
aulfi quelques Chappelains,qu'ils ont auec eux.Et enco¬
re qu'ils ne facent refidence actuelle dans leurs Abbaies,
& Priorez.Si eft- ce que la plufpart d'iceux,de fois à d'au¬
tre y vont & viennent , y faifanc lèiour quelque fois plus,
quelque fois moins, félon les occurrences de leurs affai¬
res. L'eftat d'iceux çonfifte, principalement en trois
points: affauoir,de fe former du tout Tyras & exaéleurs,
en leurs maifons AbbaciaIes,deftroits,& iurifdidrions
d'icelles. Le deuxiefme d'eftre du tout adonnez à leurs
paillardifes& voluptez,& de ce calibre là s'en treuuent
prou. Car pour le troiziefme point, volontiers laplu£
part font Tyrans & paillards tout enfemble,finon qu'ils
foient Sodomites , comme il en y a affez bon nombre,
combien qu'on n'en ait remarqué icy que quarante neuf.
Les femmes font bien habillées de la crainte de Dieu , fi *

elles ne paffent aux defpens de leur honneur, par les
mains de meffieurs les Abbez. Parle traité delà Poligâ-
mie Sacrée , vous auez les noms & furnoms de foixante
Pamoifelles, qui Abbacialement traitent l'amour âuec
eux:plus de trois cens femmesmariees font par eux abu
fecs, fept cens quatrevingts&vnzegaices font entrete¬
nues, elles ont eu durant le temps de ceft eftat, cinq cens
baftards, & la plufpart par Tinduftrie de quatre cens ma¬
querelles. Parquoy cy

Abbez & Prieurs. niiÇxxvi.
Paillardes & femmes mariées. iuC.
Sodomites. xnx.
Damoifelles mariées. l x.
Filles putains. vn CimXXxi.
Maquerelles, 1 1 1 1 C.
Eaftards,. vC.
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Seruiteurs çfr Valets Abbaciaux.

M Aiftres d'Hoftel,Gentils-hommes,Secretaires,Va¬
lets de chambre & autres Seruiteurs domeftiques,

font en nombre de vnze cens quatante , qui on t pi us de
dixhuit censgarces,& fi entretiennent enuiron huit cens
femmes d'eftat & de qualité , ont eu treize cens baftards
en Tan de ceft eftat : font quarante deux fufpefts de So¬

domie, on n'a peu recognoiftre que trois cens maque¬
relles. Parquoy cy

Maiftres d'Hoftel,&C x i C x L.
Femmes paillardes. vm.C.
Filles putains. xviiiC
Maquerelles. m G
Baftards. xmC.

Sfcurie,Vénerie,& Fauconnerie.

L 'Eftat d'icellcs Efcurjes font de trois mil huit cens
cinquante fix cheuaux , compris les mulets & che¬

uaux de charrettes, compris atjffi les cheuaux des Ve¬
neurs & Fauconniers. Item deux cens foixante leutiers,
fept cens epaigneux , & quatre cens, braques : item trois
çensoifèaux de proye. Aucuns fonf eftat de la grande
çhaffeou vénerie, en laquelle y a grarjd attirai de cordes
& toiles, dopt on n'a voulu charger ceft eftat , auffi que
par le traité de la Poligamie Sacrée, tous tels engins &
cordages font amplement fpecifîcz. Parquoy cy

Cheuaux. iiiMvhjClvi.
Leurieis&leurettes. iiClx.
Chiens epaigneqx. vnC.
Braques. im C.
Oifeaui de proye. 1 1 i C.

Officiers Abbaciaux

GRans PrieuiSjVicaires generaux,Prieurscloiftriers,
Doyens,Secretains, Aumofniers, Chantres, Arche-

diacres,en nombre de neuf cens cinquante fept,defquels
treize font fulpeéh de Sodomie, abufent de plpfieurs
femmes de bons & honnorables bourgeois, en nombre

de
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de huit cens, douze cens garces fe fréquent au cathalo-
gue de la Poligamie,dont la plufpart font des baftards.Et
pour Tan du prefent eftat,en ont'eu huit cens cinquante:
le tout conduit par trois cens maqueielles.Parquoy ey

Grans Prieurs,Vicaires,&c. 1 x Ctvn.
Sodomites. xni.
Femmes paillardes mariées. vin C.
Filles putains. , xnC.
Baftards. y 1 1 1 C t.
Maquerelles. 1 n C.

Cheuaux er Chiens.

Mil Teptcens cheuaux tiennent lefdits officiers, Ab¬
baciaux, compris auffi lés mulets Se cheuaux de

charrettes. Plufîeurs d'iceux officiels frequcntct la Cour,
& tref bien venus : aucuns ont des chiens & oifeaux,qui
reuiennent à cent quarante Jeuriers,cinq cens epagneux,
Se deux cens braques,auec cent fpixate oifeaux de pioye.
Il y a certaines Abbayes, comme Cluny,où Ion ne treuue
pas beaucoup de tels equippagcs:car J'Abbé applique
tout à fou vfage Se (îngulier profit , félon qu'il feia dit cy
après. Parquoy cy
' Cheuaux. 11M rriC. "

Leuriers Se leurettes. Cri.
Epa'gneux. v C.
Braques. 1 1 C.
Oifeaux de proye. Çia.

Valetf.
L Es Valets Scferuiteurs des officiers Abbaciaux, font

douze cens cinquante,qui entretiennent, affaupirjfîx
cens femmes mariées, & treize cens garces, qui durant k
temps du prefent eftat ont eu neufcens baftards,deux ces

maquerelles font fur ce remarquees,bien y en a dauanta-
ge,mais on ne les a peu cognoiftre. Parquoy cy
' Valets. ' - ' xiiCl.

Femmes paillardes, v 1 C.
Filles putains. x 1 1 1 C.
Baftards. I x C.
Maquerelles. 11C,
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Compaignons dordre.

COmpaignons d'ordre,refeéturiers,maiures de noui*
ces , maiftres des fix enfans , & autres officiers clau-

ftraux d'icelles abbayes en nombre de huit cens,plufieurs
defquels fontSodomites.On n'a peu vérifier que quatre
cens garces,& deux cens baftards: Pour Tan de ceft eftat,
bien a-on les noms de cent neuf femmes mariées qui
paillardent auec iceux: Parquoy cy

Compaignons d'ordre. vinC.
Sdriomites. 1 1 1 C i.
Femmes paillardes, Cix.
Filles putains» iinC.
Baftards. 1 1 C.

Valets*

VAIets des Compaignons d'ordre , & autres officier?
clauftraux,quatre cens & vingt,auec fix cens garces,

& deux cens baftards,qu'elles ont fait durant Tan de ceft
eftat. Parquoy cy

Valets. imCxx,
Filles putains. viC.
Baftards. 1 1 C.

Moynes.

QVatre mil deux cens Moynes , tant de Tordre de
fainclBenoift,fainû Bernard, qu'autres : qui entre-
*~~ tiennent plus de fix mil femmes mariées de tou,

tes qualitez, & fi ont bien des garces iufques au nombre
de fept mil , quatre mil defquelles ont fait des baftards
durant Tan du prefent eftatdbnt remarquez fept cens So¬

domites^ enuiron douze cens maquerelles amplement
defignez au traité de la Poligamie Sacrée: Parquoy cy

Moynes. HiiMiiC.
Femmes mariées paillardes, viM.
Filles putains. v 1 1 M.
Sodomites. vnC.
Baftards. v 1 1 M .

Maquerelles. x 1 1 C.
Conuers.
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Conuers.

COnaers & autres feruiteurs deftincz aa feruicedes
moynes cloiftriers.douze cens,auec fept cens garces

cinq cens d'icelles ont fait des baftards en Tan du pre¬
fent eftat, font aufli deux cens femmes mariées, paillar-
dâtes auec les feruiteurs clauftraux,Ie toutguidé par qua
tre vingts & douze maquerelles : au milieu des Conuers
en ont efté obferuez foixante huit fufpefts de Sodomie
Parquoy cy

Conuers. xnC
Femmes mariées paillardes. tlç
Filles putains. viiC*
Sodomites. ixvni'
Baftards. Vr

Baftards des Baftards.

BAftards des baftards procréez par iceux moynes le
nombre eft metueilleufement grand , mais la pluf¬

part font mariez,fors deux mil fix cens,qui ont eu en Tan
du preTent eftat cinq mil baftards : ont à leur deuotion
plus de neufmil garces, & s'il fe trouue plus de trois mil
femmes mariées qui pailiardent auec eux. N'a efté poffi-
ble les coucher cy deffus en Tartick des feruiteurs,à cau¬

fe quela particularité du prefenrarticle féru ira pour Tin
telligence d'aucuns poinéîs & fecrets,qui font fur ce
déduits au traité de la Poiigamie facrée. Parquoy cy

Baftards. iiMvrC.
Baftards des baftards. v M '
Femmes p'aillardes mariées. iiim'
Filles putains. ixM

Commanderies.

PRieurs & Commandeurs, autrement appelez Cheua-
liers de Tordre de faindr Iean de Ierufalem, font en

nombre de fix cens quatre vingts douze,compris les Re¬

ligieux & Preftres defferuans aufdites Commanderies.
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34 PREMIER
Pour Tan du prefent eftat Te treuuent neufcens garces,&
quatre ccnsbaftards,& fix vingts femmes mariées : quel¬
ques vns font vn peu taxez de Sodomie, mais n'ayât peu
bonnement defcouurit le fait , ne le tirerons hors ligne.
S'eft trouué en leurs efcuries durantl'an de ceft eftat fept
cens cheuaux. Parquoy cy

PrieurSjCheualiers&Commadcrirs. VI C lin XX xnJ
Femmes mariées paillardes, C x x.
Filles putains. i x C.
Baftards. jniC.
Maquerelles. n C,
Cheuaux. tiiC,

Seruiteurs.

G Entils hommes, Valets Se Seroiteûrs des Cheualiers
& Coromandeurs,font dixhuit cens,qui ont plusde

deux mil garces , ont mis au monde douze cens baftards
durant Tan du prefent eftat,& fi entretiennent cent qua¬
tre vings femmes mariées. Parquoy cy

Gentils hommes,Semiteurs,&c. xvinC
Femmesjnariees paillardes. C i ri i XX.
Filles putains. 1 1 M.
Baftards. xnC.

Cordeliers,

COrdeliers tant à la gtad' manche qu'autres, en nom¬
bre de fept cens , fans y comprendre les Nouices de

bas aage, bien y font compris les valets Se feruiteurs , en-
tretiennét quatre cens femmes mariees,ont quatre cens
garces , qui ont eu durant Tan du prefent eftat trois cens
baftards : cent foixante pratiquent la Sodomie , ne com¬
prenons icy les femmes& filles defquelles ils abufent,
fors & quand ils vicarient par pays, foit à prefeher le ca-
refme , les aduents , ou à faire leurs quelles , efquelks fa
font des fubtilitez Cordilien nés les non- pareilles, Se qui
fembleroientincroyableSjfinonquelon ait veu le trai¬
té de la Poligamie Iacree,qui defcouure bien leurCabaJe

d'autre
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LIVRE, if
d'autre façon que TAlcoran des Cordeliers.Parquoy cy

Cordeliers. v 1 1 C.
Femmes mariées paillardes. miC.
Filles putains, 1 1 1 1 C.
Baftards, 1 1 1 C.
Sodomites, Cix.
Maquerelles. . ixxv.

Iacopins.

LE nombre des Iacopins eft de Sx cens, y compris les
nouices,qui font,côme on dit,hors de page: le moin¬

dre defqueIs(horf-mis ceux qui font eftat de la Sodomie,
qui font en nombre de cent huit) ont deux & trois gar-
ces,choifies,nourries,& entretenues d'vne admirable fa-
çon.nc font compris les vieils fiç fexagenaires,quine laif
lent pourtât à fe faire gratter & chatouiller par de vieil¬
les maquerelles , qui font aufîî en nombre de cent quatre
vingts,felon la vérification faite par tous les lieux & en¬
droits, où il y a Couuens de Iacopins , fe trouue qu'il»
ont procréé & mis au monde douze cens baftards. En ce
ne font compris les baftards engendrez aux femmes ma¬
riées, ny moins les auortez : finguiierement les enfans
qu'ils font eftouffer Se enterrer à cachette , pour fauuer
Thopneur des filles qu'ils ont defbauché; encore de ce
nombre de douze cens, nous les reduifonsà fix cens qui
peuuent relier en vie, leurs garces à douze cens, les fem¬
mes mariées à deux cens, fans toutesfois comprendre les
femmes & filles qu'ils defbauchent enfaifant leurs que-
ftes,predicationsde carefme,& aduents,& autres voya¬
ges & exercices qu'ils font hors leurs Couuens , ainfi que
plusàplain fe pourra voir au traité de la Poligamie fa¬

crée , où rien n eft oublié de Ja Cabale Iacopine , Par¬
quoy cy

Iacopins. v i C.
Sodomites. cvur.
Femmes mariées Iacopinementpaillardantes. n C.
Filles putains. xnC.
Baftards. vi C.
Maquerelles, C nu XX.

c.ij.
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Valets.

VAlets de IacopinSjCent foixante fix,aucuns defquels
après auoir ferui deBardaches.les mettent Conuers

ou Iacopins : on n'a peu remarquer pour telles canailles
que foixante & dixhuit putains , Se trente neuf-baftards,
pour Tan de çeft eftat. Parquoy cy

Valets, clxvi.
Putains. ixxvin.
Baftards, xxxix.

Carmes.

C Armes en toute cefte Archeuefché & Diocefes d'icel
le, le nombre eft de quatre cens cinquante deux , le

nombre des paillards eft feulemét réduit aux deux tiers,
d'autant que l'autre tiers fe iouë de la Sodomie,leurs pail
Jardifes s'exercent d'autie induftrie , que celle des Iaco¬
pins, comme il eft dit au traité de la Poligamie facrees
parquoy ne faut trouuer eftrâge,fi pour Tan de ceft eftat
on ne couche icy que deux cens paillardes mariées, deux
cens dix garces,& cent cinquante fix baftards, maquerel-
les,cent trente. Parquoy cy

Cannes. IIiiClii.
Putains mariées Carmees, 1 1 C,
Garces des Carmes, 1 1 C x..

Baftards. cin.
Maquerelles, c x x x,

Valets,

VAlets ou Conuers de Carmes , compris lesnouîces
hois de page , tintamarrent eftrangement en matiè¬

re de garces, qui font en nombre de cent quatre vingts:
& pour Tan de ceft eftat, on réduit feulement leurs ba¬

ftards à cent,ce n'tft pas à dire qu'il n'y ait beaucoup plus
de girces & baftards : mais ne font en euidence pour les
caufes amplement déclarées au traité de la Poligamie fa-
çree. Païquoy cy

Valets. ci ni XX.
Garces. n C.
Baftards, C.

'^iuguïîins.
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LIVRE. -f
Auguflins.

COmpris les nouices qui paillardent , & ceux qui pra¬
tiquent la Sodomiefqui font (bixanre)k nombre des

Auguftins eft de deux cens foixante dixhuit,compris auf
fî ceux qui font à noftre-Dame de Brou en BrefTe.la pluf¬
part defquels font Piedmontois & Italiens, la paillardife
Auguftinienne eft exercée d'vne induftrie ingenieufe Se

£ref.fubtilefaçon:& qui n'aurait veuksfecrets,mefures
& cadences fur ce déduites au traité de la Poligamie fa¬
crée , on n'en pourrait croire la millième partie. Voila
pourquoy fimplemët on leur alloue à chacun vn baftard,
pour Tan de ceft eftat,& à chacun vne garce.-nous ne par¬
ferons âuflî en ligne de compte, que quatre vingts fem¬
mes mariées , au nombre defquelles fetreuuent des da¬

mes & damoife!les,eftalonnees de ces meffieurs-là, y col
loquerons aullî foixante fept maquerelles.Parquoy cy

Auguftins iiCixviii.
Sodomites. t x.
Femmes paillardes. miXX.
Putains filles. 1 1 C l x v 1 1 1.

Baftards. IiClxviiu
Maquerelles. ixvn,

. Conuers é" Valets,

COnuers & Valets des Auguftins, compris le§ hbul*
ces, cent foixante , qui ont plus de deux cens garces,

ont eu en Tan de ceft eftat quatre vingts douze baftards,
cinquârc femmes mariées s'abufent auec eux. Parquoy cy

Conuers & ValetR
Filles putains.
Baftards.
Femmes putains mariées»
Maquerelles.

Cir.
nC.

îniXXxn,
I.

XXIXi

Chartreurt.

E nombre d'iceux eft de cent cinquante, Se comme
ils ne parlent point enfembk.finon à certains iours

c. iij.
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# PREMIER
& heures , auffi la paillardife & Sodomie dans leurs cotf-
uens eft fi muette, que bien peu de perfonnes la peut en¬
tendre^ encore moins cognoiftre : voire croire , fînon
qu'on regarde de bien près les feerets fur ce baillez au
traité de la Poligamie facrée, cinquante d'iceux font So¬
domites, quarante femmes bourgeoifes y paillardent,
foixante garces y font d'vne eftrange manière entrete¬
nues, ont produit durant Tan du ptefent eftat quarante
baftards,vingt cinq maquerelles gouuernent ceft exerci¬
ce : fe trouuent bien d'autres garces,mais ne fe peut dire
fi elles ont vaellé. Parquoy cy

Chartreux. C t.
Sodomites. t.
Femmes mariées paillardes. n.
Filks-putains. ix.
Baftards. xi,
Maquerelles. xxv.
Cheuaux. txv.

Conuers & Valets des Chartreux.

S Ont cent foixante neuf, ont des putains cent Se fix,
qui ont fait foixante huit baftards durant le temps du

prefent eftat,couuerts & guidez par trente deux maque-
relks. Parquoy cy

Conuers Se Valets. C ixix.
Filles putains. C v i,
Baftards. ixviii.
Maquerelles, xxxii.

Minimes,Celeflins,EnfumeT^

LE nombre d'iceux eft grand, & a efté Amplement ré¬
duit à cinq cens, compris leurs Conuers & valets,

leurs garces réduites à fix cens, encore qu'elles foyent
bien dauantage , & ayent fait plus grand nombre de ba-
ftards.Telk réduction aefté ainfi faite,d'autant que telle
manière de gens font bien couuers en leur paillardife,
& auffi en la Sodomie,de laquelle ne nous eft apparu que
Eeuf.qui font fufpeéts d'icelle. Parquoy cy

Minimes,
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LIVRÉ. j£
Mînimes.Celeftins & Enfumez. V C.
Sodomites. iïi
Filles putains. viC.
Baftards. viG
Maquerelles, xxniii

ïefuîft.ei.

SE treuuent bien peu de Iefuiftes, qui entretiennent
femmes mariées & garces, à caufe que la plufpart d'i¬

ceux font bougres & Sodomites , nous auons cependant
la lifte de fept, qui ont chacun vn baftard pour Tapde
ceft eftat,& cinq qui entretiennent des femmes mariées.
Parquoy cy

Iefuiftes paillards. Vit.
Baftards. vn.
Femmes paillardes mariées. v.
«Garces. v i r.
Maquerelles. m,

ïamboniftes ou Anthonienh

LEs ïamboniftes ou Anthoniens font en nombre de
trois cens, compris les Jambes de bois,Preftres & fer¬

uiteurs deftinez pbur la quefte des iambons,fous ceftè
deuotion &Cabale Anthonienne,fe font des paillardifeâ
les plus bigerres & effranges dont iamàis on a ouy par-
ler.De tels hofpitaux ou Eglifes font (brtis durant Tan de
ceft eftat cinq cens baftards, & par confequerit plus de
huit cens putains.qu'on a Amplement réduit ati nombre
4e h uit cetis. Parquoy cy

ïamboniftes. i 1 1 C.
Putains filles. V i n C.
Baftards. v n i C»

Nonains bu Reîigieufès.

DE ce calibre ou de tout Tordre de telfè Religion,'
font diuerfes efpéces de Nonains & Religieufrfjf

lesvnes font de Tordre des Auguftins, autres de fa/ncï
Benoift,autres de fainéle C!ere,autres Cordeliere^autreS
Charcreufes,& ainfi des autres,côme qu'iifoit knombrë

c. ii-:JJ
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43 PREMIER
d'icelles au prefent Archeuefché & Diocefes d'icelle, eft
de de jx mil quatre cens,compris les Conuerfes & cham¬
brières , lequel nombre nous diuifons en trois parties , à
caufe que d'iceluy il y en a certaines Religieufes.quifont
tellemëtreclufes&reiTerrees,qu'elIespailJardentàgran
de difficulté , Se encore fi le fruict d'icelles vient à matu-
rité,e!ks le periffent,oubien le font fondre en la conçe*
ption d'iceluy : c'eft pourquoy eft bien mal-aifé mettre
en euidence le nombre de leurs baftards. Quant aux au-
tres,ellesont vn peu plus de liberté.tellement qu'il eft fa
cile d'auoir & recouuret le nombre de leurs baftards:
cour le regard des autres,elks font fi libres,&fc côportêc
tellement, qu'elles feraient bié marries,fi elles n'auoient
chacun an vn baftard.Ainfi de tout ce nombre en retran¬
cherons quarante cinq Dames AbbefTcs & Religieufes,
qui taillent de la grandeur , & auffi pour leur pudicité Se

l'honneur des giadesmaifons d'où elles font forties. Par
ce moyen ne fera tiré hors ligne que le nombre de deux
mil tiois cens cinquante cinq, & deux mil baftards , les
pères defquels font affez efclairezaut traité de la Poli¬
gamie facrée, tant y a qu'il y a beaucoup derufifquesin-
ceftueux & autres , qui abufent de ces poutes Dames , &
qui pour toutes exeufes rejettent leur ignominie & fau¬
te fur la cruauté & auarice de leurs peres,meres,& autres
leurs parens , qui les ont relégué ou bien ietté au feu qui
nefe peut confommer ny eftaindre ,finonpai le moyen
que Dieu a 01 donné. Et pour les auoir priueesdece re-
mede,tes poures Dames bnifh nt,fînon qu'elles viennent
à îecourir , à leur grand regret & defplaifir, aux aétes in-
ceftueux que Ion vous vient de dire. Parquoy cy

Rufifques&Inceftueux. xvniC.
Nonains ou Religieufes putains. 1 1 M n I C tv.
Baftards. 11M.
Maquerelles. I U C.

Pèresgardiens & Valets.

v-^s gardiens Valets & feruiteurs des Religieu¬
ses, bm au nombre de fix cens, le moiudre d'iceux

a vne
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de de jx mil quatre cens,compris les Conuerfes & cham¬
brières , lequel nombre nous diuifons en trois parties , à
caufe que d'iceluy il y en a certaines Religieufes.quifont
tellemëtreclufes&reiTerrees,qu'elIespailJardentàgran
de difficulté , Se encore fi le fruict d'icelles vient à matu-
rité,e!ks le periffent,oubien le font fondre en la conçe*
ption d'iceluy : c'eft pourquoy eft bien mal-aifé mettre
en euidence le nombre de leurs baftards. Quant aux au-
tres,ellesont vn peu plus de liberté.tellement qu'il eft fa
cile d'auoir & recouuret le nombre de leurs baftards:
cour le regard des autres,elks font fi libres,&fc côportêc
tellement, qu'elles feraient bié marries,fi elles n'auoient
chacun an vn baftard.Ainfi de tout ce nombre en retran¬
cherons quarante cinq Dames AbbefTcs & Religieufes,
qui taillent de la grandeur , & auffi pour leur pudicité Se

l'honneur des giadesmaifons d'où elles font forties. Par
ce moyen ne fera tiré hors ligne que le nombre de deux
mil tiois cens cinquante cinq, & deux mil baftards , les
pères defquels font affez efclairezaut traité de la Poli¬
gamie facrée, tant y a qu'il y a beaucoup derufifquesin-
ceftueux & autres , qui abufent de ces poutes Dames , &
qui pour toutes exeufes rejettent leur ignominie & fau¬
te fur la cruauté & auarice de leurs peres,meres,& autres
leurs parens , qui les ont relégué ou bien ietté au feu qui
nefe peut confommer ny eftaindre ,finonpai le moyen
que Dieu a 01 donné. Et pour les auoir priueesdece re-
mede,tes poures Dames bnifh nt,fînon qu'elles viennent
à îecourir , à leur grand regret & defplaifir, aux aétes in-
ceftueux que Ion vous vient de dire. Parquoy cy
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avnegarce,IapudicitédefqueHesprcnd couleur furie
train & virginité de leurs maiftrefTes, breftelles garces
ont efté lî chartes, que durant le temps de ceft eftat ont
eu quatre censbaftards.Parquoy cy
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Filles putains, viC.
Baftards. 1 1 1 1 C.
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nnCimXX.
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z Leurs Gentilshommes ôcSeiuiteurs, xrnC
nnXXii.
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4 Leurs valets & feruiteurs.^
j Chanoines.
6 Leurs valets & feruiteurs.
7 Curez ou pafteurs.
S Leurs valets.
9 Vicaires d'iceux curçz.
io Leurs valets.
Il Socktaires.
U Leurs valets.
îj Compagnons d'ordre & <

vinC.
14 Leurs valets.
îj Moynes.
16 Leurs valets & conuers.
17 Chartreux.
38 Leur valets.
19 Cordeliers.
ao Iacopins.
zi Leurs valets.
11 Carmes.
aj Leurs valets.
14 Auguftins,
ay Leurs conuers & valets.
26 ïamboniftes ou Anthoniens,
17 Minimes,Cekftins,&c.
z& Iefuiftes.& leurs feruiteurs.
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xii Ci.
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X111M11C
v 1 M v 1 1 C.
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officiers clauftraux.
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CI.
c 1 x 1 x.
vnC.

viC.
c 1 x r 1.

1 1 1 1 C 1 1 r.
cnnXX.

C ÇIX VIII.
CIX,

IilCxy.
vC-

IX n-
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i? Cheualiers commandeurs. viCiinXXxifi
30 Leurs feruiteurs. XvniC.
jr Nonnains & Religieufes; iiMïnCxtv.
y. Leurs valets & Pères gardiens. tiC.
33 NouicesSc enfans de cuenr tant Epifcopaùx que

Abbaciaux. 1 1 M v 1 1 1 C.
34 Clercs ou Coriaux eftalons* mCxvii.

Temmes adultères Epifcbpaîes. iiiiCixyiii.
Femmes adultères Canoniaks. y 1 1 C u
Femmes adultères des Chappelains. c 1 x";
Femmes adultères des Sociétaires. -v 1 C.
Temmes adultères des Curez,&c. i v i 1 M.
Femmes adultères des Vicaires,&c.x xiiliMvnC.
Femmes adultères Monachaks. xiimC.
Femmes adultères Maltoifes. 1 1 M c x xj
Fem mes adultères Francifquines. 1 1 1 1 C.
Femmes adultères Iacopines. n C.
Femmesadulteres Carminées. 11C.
Femmes adultères Auguftiniennes, c x x x*
Femmes adultères Chartreufes. X i.
Femmes adultères Iefuiftes. t*

Garces Epifcopales. i x C.
Garces Canoniales. i 1 M 1 1 C.
Garces des Chappelains* V 1 1 1 C.
Garces des Sociétaires. v 1 C.
Garces Paftora les ou des Curez. x x M.
<Garces de leurs Vicaires. x x x M.
Garces monachaks Se Abbaciaks. x x 1 1 M.
Garces des Baftards des Baftards. v M.
Garces Ierofolomites c'eft a dire Maltoifes. 1 1 M 1 x.
Garces Francifquines ou Cordeliennes. 1 1 1 1 C.
Garces Iacopines. . xnCixxvin.
Garces Carminées. miCx.-
Garces Auguftiniennes» niCtxxvin.
Garces Chartreufes. cixvi.
Garces Anthoniennes. T 1 n C.
Gatces Cekftines,Minimes,&C* v 1 C.
Garces Iefuiftes, vn.
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Garces des Pères gardiens,&c. ViC.
Garces des Clercs ou Coriaux, ciïiiXXyn,

Maquerelles oh Maquereaux.

Maquerelles Epifcopales. 1 1 1 r X Xn 1 1.'

Maquerelles Canoniales. i xir,'
Maquerelles des Chappelains. x i v.
Maquerelles des Sociétaires. ntiXXxi.
Maquerelles des Curez,&c 1 1 M.
Maquerelles de leurs Vicaires. ni M,
Maquerelles monachales,&Abbaciales<i i Mi n iC.
Maquerelles Maltoifes. ' nC.
Maquerelles Francifquines. I X x v.
Maquerelles Iacopines. cmiXX.
Maquerelles des Carmes. c x x x.
Maquerelles des Auguftins* iiiiXXxvi.
Maquerelles Chartreufes. x L.
Maquerelles Iefuiftes. 1 1 1,

Maquerelles Cekftines,&C. x x 1 1 ï i.
Maquerelles des Pères gardiens. x x x v i n.
Maquerelles des Clercs ou Coriaux. 1 1 x.
Maquerelles des Nonnains. 1 1 1 C.

Baftards*

Baftards Epifcopaux. vCxt.1
Baftards Canoniaux, x i C x 1 1.

Baftards des Chappelains." vC
Baftards Sacerdotaux , ou des Sociétaires, x 1 1 1 C-

XIX.

Baftards des Curez ou Paftcurs. x 1 1 M 1 1 C.
Baftards de leurs Vicaires. xyiMtnC.
Baftards des Abbez & moynes. xiMimCt.
Baftards des Cheualiers Maltois^ x v i C.
Baftards Francifcjuins ouCordeliers. n i C.
Baftards des IacCpins. " viCxxxix.
£aftards Carminez, 1 1 C t y i.
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Baftards des Auguftins.
Baftards des Chartreux.
Baftards des Iefuiftes.
Baftards des Cekftins,&c.
Baftards ïamboniftes.
Baftards des Coriaux.
Baftards des pères gardiens,& valets.
Baftards des Nonains.

Baftards des Baftards,

Baftards des Baftards epifcopaux.
Baftards des Baftards des chanoines.
Baftards des Baftards des curez.
Baftards des Baftards des vicaires.
Baftards des Baftards des moyues,&c.

Sodomites.

Sodomites epifcopaux.
Sodomites Chanoines.
Sodomites Chappelains.
Sodomites Sociétaires preftres.
Sodomites Curez.
Sodomites Vicaires.
Sodomites Abbez & Pricurs,&c,
Sodomites Moynes.
Sodomites Francifquins.
Sodomites Iacopins.
Sodomites Auguftins.
Sodomites Chartreux.
Sodomites Minimes & Celeftins.
Sodomites Iefuiftes.

Cheuauz.

Caualterie Epifcopale.
Cauallerie Canoniale.
Cheuaux des Curez.
Cheuaux ou lumens des vicaires.

1 1 C t xi
C X XV III.

v.

vi C.
vinC.

en.
1 1 1 1 C.
' n M.

n 1 1.

CXXX.
xnC.

xvinC.
vM.

C X X 1 1 1 1*

I X X V 1 1 1.

XI.

CXII.

n C.
NEANT.

iiiiXXxi.
xiC.
ctx.

cyiii.
IX.

L.

tx.
XLIX.

linClvr.1
CXXV.
n Ci.

nCimXX.
Cheuaux
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Cheuaux des Abbez & Prieurs. UiMyiiiCivi.
Cheuaux des Moynes & officiers Clauftraux.x v 1 1 C*
Cheuaux des cheualiers de Malte. v 1 1 C."

Cheuaux des Chartreux. lxy"
Cheuaux ou lumens des ïamboniftes. x i v 1 1 1.

Cheuaux des Pères gardiens & Nonnains. 1 1 C i.

Vénerie.

Chiens & leuriers des Prélats & autres Epifcopaux.
vCxiv.

Chiens Si leuriers d'Abbez & Prieurs. n M c l.

Fauconnerie.

Oifeaux de proie des Prélats & officiers, e x x vi u
Oifeaux de proie des Abbez Se Prieurs. 1 1 1 1 C t x.
Il fera facile maintenant de faire fommaire réduction

des perfonnes de toutes les autres Archeuefchez, & Dio¬
cefes de l'Eglife Gallicane. Car de les fpecifier par le me¬
nu félon le dénombrement fait de la Primauté de Lyon
nous ramplitions par trop de papier. Simplement don-
cjues nous dirons.

Recueil gênerai des prélats & bénéficiers, leurs
domestiques,& autresperfonnes maftes & femelles,
qui viuent aux deffens du Crucifix en lEglife Gal¬
licane.

ET PREMIEREMENT.

Lyon,

ARcheuefque, Euefqnes,Prelats,Abbez,Prieurs,Cha
noines,Preftres,Moynes,Religieuxtant mafles que

femelles de la Primauté & Archeuefché de Lyon, y
compris aufli tous leurs officiers & feruiteurs.

IvMnCxxx.
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xvMnCxxr.

Femmes putains Sacerdotales.1 x v i iMy I i i C h i i
XXxvm.

Filles putains. miXXvniM ixxviii.
Baftards & Baftards des Baftards.i ixMcxxxvm,
Maquereaux &Maquerelles. viiiMvinCxxix,
Sodomites. iiMniiXXiii.
NombredeiiÇiiiiXXxiMvCni perfonnes.

Cheuaux. ixMvmCxxix.
Chiens. jiMviCmiXX.
Oifeaux, * yCiiiiXXyji.

Rheinsl

Archeuefque,Euefques,Prelats, Abbez, Prieurs, Cha-
noines,Preftres, Moynes, Religieux tant malles que fe¬

melles de la Primauté de Rheins , y compris aufii tous
leurs officiers & feruiteurs. * lviMvjiCxi.

Femmes putains Sacerdotales. ' ixxMiiCyn.
Filles putains. iniXXxviliMvC.

Baftards & Baftards des Baftards. ixinMviiC
Maquereaux & maquerelles. i x M v i j C.
Sodomites. , 1 1 M v i C.

Nombre iuCiMmiCxiYii.
Cheuaux. x M 1 1 1 1 C
Chiens. ni M.
Oifeaux. Yift

Sens.

Archeuefque,Euefques, Abbez, Prieurs , Chanoines,
Preftres, Moynes, Religieux delaPrimauté & Arche¬
uefché de Sens. iviMviiCxii.

Femmes putains Sacerdotales. ixvniMvniC-
111»

Filksputains. miXXxviMiiC.
Baftards & Baftards des Baftards, i x M v C
Maquereaux & Maquerelles. x î M.

Sodo-
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Sodomites. x y 1 1 1 C.
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Rouant
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Béarnais.
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Maquereaux &Maquerelks. x i HiM V I ï i ©J

Sodomites. xrC,
Nombre niCniiMC.

Cheuaux. y 1 1 M i x C.
Chiens. * IlMvC.
Oifeaux. . - , vC.

Vienne, " '

Archeuefque,Euefques,Prelats, Abbez, Prieurs, Cha-
iioines,Preftres, Moynes, Religieux tant mafks que fe¬

melles delà Primauté Se Archeuefché de Vienne,y com?
pris auffi tous lenrs officiers & feruiteurs , femblable-
ment les nourriffes viuantes, comme dit eft, aux defpens
du Crucifix. i v M.

Femmes putains Sacerdotales. i x 1 1 M 1 1 C.
Filles putains. txvmMixC.
Baftards & Baftards des Baftards, ivnMiiiiC,
Maquereaux & maquerelles. x 1 1 M,
Sodomites. xyiC.

Nombre nCiiiiXXviiiMC.
Cheuaux. i x M.
Chiens. 111MC.
Oifeaux. 1 1 1 1 C.

Autres Archeuefihe7^de lEglife Gallicane.

D Autant que les autres Archeuefchez de TEgljfe Gai
licane, font toutes diftinguecs par Dioceks, mef¬

mes ceux qui (ont es pays bas d». Flandres,nous auons a-
uifé n'é faire qu'vn article pour euiter la prolixité, loint
que qui en voudra auoir plus ample preuue, ne faut que
recourir au traiûé dî la Poligamie,Suffit de fauoit le nô¬
tre dlceux Diocefi-s, qui eft de foixante neuf: cat l'Egli¬
fe Gallicane eft compoTee de cent foixaptç Se dixfept
F.uefchez,cqmmeil a efté dit.Parquoy l'eftat des perfon¬
nes viuans riere Se dans leur Poligamie eft telle qui fen-
fait.

Arche-
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Archeuefques,Euefques, Abbez, Prieurs , Chanoines,
Preftres , Moynes , Quatre-mandians Si autres Reli¬
gieux & Religieuks d'icelles Archeuefchcz, ijÇihi-
XXvnM,

Femmes putains. inCw.
Filles putains. i n'C i x M.
Baftards & Baftards des Baftards. in i C m.

Maquereaux & Maquerelles. c M.
Sodomites, xvmM.

Nombre x i n i C i x v M.
i»-

Cheuaux ou lumens. iivM.
Pour Je regard des chiens & oifeaux nous n'en auons

l'eftat.
Nombre vniperfel des perfonnes viuans aux defpens

du Crucifix en l'Eglife Gallicane.
v Mons c j, v M C 1 1 perfonnes.

Au traiété de la Poligamie il s'arrefte grandement fur
Ip nombre des Sodomites & Bardaches, non feulcmc t de
l'Eglife Gallicane,mais de tous les Diocefes de la Chrc-
ftienté: Et encore que le nombre n'en foit petit, & que la
dedans il amené plufîeurs & diuerfes raifons à ce que
tels nombres precifement foyent tirezhors ligne, afin
de reprefenter à chacun l'horreur Se detcftabledepraua-
tion de leur poligamie, nous auons efté contiaintsles
coucher e n eftar,encore que nous en touchiôs affez am-

lement par les preuues produites fur le ttain & eftat de
cur Poligamie.Et qui en voudra plus fauoir , c'eft à faite

de lire le cinquiefme liure du traitïé d'icelle Poligamie,
chap.^.&io.

Icyquelqu'vn(peut-eftre) pourra reuaquer en dou¬
te vn fi grand nombre de perfonnes viuans du reue¬
nu delà Poligamie, & qu'il eft impoflible de reprefen¬
ter au yray iceluy nombre: car (difent-ils)qui eft ce-
ftuy-là qui peut auoir compté & decouuert qu'en vne
telle & telle Primauté ou Archeuefché y ait tant &
tant d'Ecclefiaftiques, tant de putains , tant de ma¬

querelles & tant Se tant d'autres perfonnes qualifiées au
fotnmaire de l'eftat & dénombrement cy demis dcfîené,

A ij.
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on leur refpônd que comme il a efté tresfacite de faire va
Inuentairede la Monarchie diabolique, auec les noms
& furnoms des foixante Se douze Princes, & de fept mil¬
lions quatre cens cinq milnenf cens vingt fix diables,4
Compter par légions les petits:car on met fix mil fix cens
foixante & fix en chacune légion , & fi aioufte-on leurs
qualitez.Sc proprietez, & à quoy ils peuuent feruir pour
lesinuoquer, nombre qui à la vérité a plus d'impofture
que de certitude:Et toutesfois les Magiciens & enchan¬
teurs s'en feruent, & auec impudence & curiofité déte¬
ctable, fe promettent fî ferme perfuafion desmyftiques
proprietez qui fontes nombres , qu'ils recherchent Ta-
mitié,le commadement ,& Tobeifiance qu'ont les nom¬
bres par emr'euxjiufquesà trouuer les nombres Planete-
les fi laborieufement & artificiellement agencez, qu'ils
tiennent qu'on ne leur doit nier l'efficace qu'on leur
attribue en la Magie, chofe que l'accorderais volôtiers,
pourueu que l'efficace d'vne telle Magie n'alteiaft & fift
p'teiudiceaYhonncur&àla gloire de Dieu, tellement
que la recherche de telles légions de diables prinfe en fa
fimpk (implicite , comme pareillement Tinquifition in-
duftrieufe du nombre des eftoiks,eiempte touresfois
de TAftrologie iudiciaite,cela pourroit eftre aucunemÊt
tokrable.En quoy ie veux conclure que fi les Mathéma¬
ticiens & Aft rologue&ofeut affeurer le nombre des eftoi-
les fi hautes & loingtaines d'eux, Se la plufpart defquel-
lesfemblent inuifibles à Tceilhumain.D'autiepaitque la
licécedes autres foit venue iufquesià, que d'auoir pro¬
duit inuentaite ou Càihalogue de fept millions quatre
cens cinq mil neufcens vingt fix diables , faut-il trouuer
eftrange,fi en dixhuit ou dixneuf Archeuefchcz qu'il y a

en l'Eglife Gallicane, onreprefente le nombre des E-
uefques,Archeuefques,Prelats, Abbez, Prieurs, Moynes,
quatre Madians Se autres Religieux & Religieufes, auec
tous kspaillards,inceftaeux, maquereaux, maquerelles,
rufifques & autres couchez en l'eftat de la Poligamie,
veu que nousfrequentons,beuuons,mangeonsordinai-
remet auec eux, l'amènerais vne infinité d autres rai Ions
i>ouv prouuer iceluy nombre : mais puis qu'au traiclé de
a Poligamie rien n'a efté oublié pour vérifier la certitu¬
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de d'iceluy,le ne m'arrefteray dauantage fur ce propos,
foion que fi vous auez defir de conoiftre combien la Po¬
ligamie a non feulement de putains & ribaudes: mais
combien de Cornards & Coupauds elle fait chacun an
en l'Eglife Gallicane, ne faut que vérifier le calcul qu'en
faitl'autheurdela Poligamie, clos & arrefté à la fin du
troiziefme chapitre du é.Liure : le n'ofe dire les Princes
& grans Seigneurs qu'il met pour la Préface d'vne telle
Cornardife, qu'il intitule le calcul des Cornards,crainte
que i'ay que fans figure de procès , ou formalité deJufti-
ce les Princes & Seigneurs ne kurfacent courir fus.pour
les auoir ainfi pipez & abufez de leur Poligamie, vbye
qu'on doit fuir tant qu'il fera poilible, pour preuenirfe-
dition, crainte qu'ils ne leur facent courir fus, encore
qu'à la vérité les Prélats Si Preftres méritent bien , non
pas vne Reprimende, mais vn chaftiment digne de Te-
normité de leur Poligamie.

De cent mil familles de Gentils-hommes qu'il y a en
l'Eglife Gallicane, plus des deux tiers fontPoligamiez,
c'eft a dire que leurs femmes,filks,oU kruantes font pol¬
luées de ces poullets facrez.ou couronnez.Et pour le re¬
gard de l'autre tierce partie,!! elle eft preferuee de la pol¬
lution de telle vermine,affeurez vous que c'eft grand mi-
rack,tant y a que (î elle n'eft ctnuchee de ces poullets,
pour le moins l'entend elle bien chanter. Et ny a femme
tant chafte Si pudique puilTe elle eftre, qui ne fe face ac¬

croire que fon Curé eft le premier coq de fa parroiflè, fa
dignité,fa grace,& beauté, fa vertu & courtoifie giften
ce qu'il n'eft point marié. S'il y a des Abbez , Prieurs , ou
Prothenotaires qui foient puceaux, c'eft a dire non ma«
.riez,comme il n'en y a pas beaucoup en l'Eglife Gallica¬
ne, ceux-là font au deflus du Curé, & ne Poligamienç
gueres que furlafoye & veloux.

Pour le regard desPrefidens,ConfeiIlers,Aduocati,&
autres gens de la iuftice,des finances,& de toutes autres
qualitez,qui font profeffion des lettres, ie les renuoye
aux Philofophes & aux hiftoires tant facrees que pro-
phanes, pour y obferuer le» paillardtfes que les preftres
ont coramifes auec de grandes Dames.fous prétexte de
les faite coucher auec kiys Dieux , «es preftres de cç
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croire que fon Curé eft le premier coq de fa parroiflè, fa
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temps là eftoknt mariez. Ceux-là d'auloUrd'huy au mi¬
lieu defquels font leurs femmes ne lefontpas. Hn'ya
ville capitale en l'Eglife Gallicane ou la Poligamie ne
foit tellement ouuerte, que la plufpart de leurs femmes
ny foient corrompues & polluées, s'ils ne m'en vueillettt
«roire qu'ils lifent les trois derniers chapitres du 6. Hure
de la Poligamie , ils verront comme fouuerainement Se

nonobftant oppofitioiis ny appellations quelconques
ils Poligament leurs Dames & Damoifelles fouué-
raines.

Des marchans,artifans,& iufques aux moindres gai-
gne-deniers, ces vénérables plongent leurs femmes ati
plus profond de leur Poligamie , c'eft vn horreur que
de lire ce qui en eft defduit au traicté de la Poliga¬
mie. '

RAISON VOVRQVOT ON ' A
îcy fimplement couché lefinito de l'Eftat

de la Recepte & defpenfie que

font chacun an, ceux de la
poligamiefacrée.

CRainte d'ennuier les Lecteurs nous n'auons voulu
icytranfcrirel'Eftatdela defpenfe ordinaire & ex¬

traordinaire que font chacun an ceux de la Poligamie
facrée. Car il contient deux mil trois cens foixante Si
dixfept fueilkts de minute encore bien ferrée. Dautant
qu'en chacune Archeuefché il y a particulier eftat, &
toutes les parties iuftifiees de bonnes preuues>Ainfi pou¬
uez bien penfer qu'il y a plufîeurs chapitres, comme
pour les réparations des temples & maifons des Epifco-
paux.où les deniers, bleds, vins & autres chofes pour ce
debourcez y font particulièrement fpecifiez. Item les
réparations qu'ont fait faire les Abbez & Prieurs. Celles
faites par les Prieurs & commandeurs de Malte, les re¬
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pirations faiétes par les Abbeffes Se Nohnains,celks des
Curez, des Sacrifties, des Aumonnerks,'des Doyen-
nez, des Couuens des Abbayes, des Chappelles , Ré¬
parations faiftes par les quatre mandians , par les
Chartreux, Iefuiftes, Celeftins, Minimes & autres Reli*
gitux.

;Plus , par vn autre chapitre les aumofhcs des Epi-
icopaux& autres deiTufdits y font fpecifiees. .

Item les gages de leurs officiers , frais faits à là pour-'
fuite de leurs procès.

Item la defpenfe que les Archeûefques, Euefques &
Prélats ont accouftumé de faire^n cour ,alant par pays,
celle qu'ils font en leurs bénéfices: comme aufïï celle
que font pour femblabks câufeS' les Abbez Se Prieurs,
& auffi les officiers tant clauftraùx qu'autres ficel¬
les Abbayes. La defpenfe que font les Curez Se Vicai¬
res eft leurs mefaageS -, celle des cheualiers de Maltej
celle des Abbay ' s de Nonnains;des Chartreux ; des qua¬
tre mandians, des ïamboniftes ou Anthoniens, dcsCe-
jkftins , Minimes, Iefuiftes & autres Religieux. Item
la defpenfc des putains Epifcopaks,tant en argcnt,bkd,'
vin, qu'autres denrées .-celle des phtains de leurs Gen¬
tils hommes fecretàircs& feruiteurs: celle des putains,
maquereaux & maquerelles Canoniales. Defpenfc des
putains AbbacialesSc des Prieurs: celle de leurs Dome-
ftiqueSjCelk de leurs baftards,celle des Sacri fties,Doyen"
nez , & Aurhonneiies , celle de leurs maquereaux &
rnaqucrelks & de kuis putains Se rufifques. Itéra
la defpenfe des putains des Sàirffts couuens , celle
de leurs maquereaux, celle des baftàrdi rhonachaux
& des nourriffes. Itemladeffknfe des putains des Cu-
iez& leurs Vicaires, celle de leurs maquerelles & ma¬
quereaux auec li defpenfe accouftumee d'eftre fai-
ie par leurs baftards. Itefn la defpenfe des putains
des venefabks Sociétaires des Eglifes parrochiaks de'
J'Eglife Gallicane,enfembk celle de leurs baftards. Item
la defpéfe des putains Maltoifes.de leurs maquerelles Se

ile leurs baftards.
Item la defpenfe des rufifques & paillards paillardauS"
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auec lesNonnains , celle de leurs maquerelles , celle de
leurs baftards. Item la defpenfe des putains des Char¬
treux , de leurs maquerelles Se de leurs baftards. Item la
defpenfe des putains des Cordeliers, celle de leurs ma¬
querelles & de leurs baftards. Item la defpenfe des pu¬
tains des Carmes , celle de leurs maquerelles , celle de
leurs baftards. Item celle des Iacopins ScaufE dé leurs
putains & maquerelles & baftards. Item la defpenfe des
putains des Auguftins, & celle de leurs baftards. Item la
defpenfe des ïamboniftes ou Anthpniens , celle de leurs
maquerelles ou maquereaux, & de leurs baftards, &
des baftards de leurs baftards. Ité la defpêfe des putains
des Iefuiftes.Minimes, Celeftins & autres, celle de leurs
maquerelles & de leurs baftards. Item la defpenfe des
baftards des baftaids des Euefques , celle des baftards
des baftards des Chanoines de habituez es Eglifes cathé¬
drales & canoniales, celle des baftards des baftards des
Curez & Vicaires. Item la defpenfe des baftards des
baftards des Abbez, Prieurs, Moynes $c Religieux. Item
la defpence des baftards dei cheualiers de Malte, celle
des baftards des baftards des quatre mandians, & celle
des baftards des baftards des Nonnains Se autres Re¬
ligieufes. Irem des Décimes qu'ils ont payé au Roy,
ce qu'ils ont fur ce de&obé à fa maiefté. Item la defpen¬
fe de leur fauconnerie & vénerie. Item les deniers que
les Cardinaux,Archeuefques, Euefques, Abbez, Prieurs,
& autres beneficiers ont defrobé Si retenu aux poures,
enfemble la part & portion de ce qui leur pouuoit ap¬
partenir, non feulement es deniers clairs & liquides:
mais aiuli es graines de froment , fcigle , orge & au¬

tres. Item les deniers qu'iceux Epifcopaux ont def¬
robé à la fabrique. Item la defpenfe de leurs che¬
uaux , iumens & mulets. Item comment Se a quoy
font dépendues les referues qu'ils ont outre le pris
de leurs admodiations, comme froment, feigle , orge, a-
uoy ne , chappons , poulies , vin , moutons, coqs, dindes,
pourccaux,bcuiTe,fiomage,uf>, Se autres chofes conte¬
nues par kfdites referues. Tellemét qu'à voir ledit eftat,
<ous diriez proprement qj'il y a affez dequoy pour nour
f« % sruretenir cinquante ou foixante armées . chacune
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de cent mil hommes : l'eftat eft tel,qu'il mérite bien d'c-
ftre veu, leu Si vérifié par le Roy , & pour cefte heure les
lecteurs fe contenteront du finira de chacun particulier
eftat de chacune Archeuefché, qui a efté drefle en forme
de conférence & rapport de la recepte & defpenfe, que
ceux de la Poligamie font chacun an,tel que s enfuit,

CONFERENCE ET RAPPORT
de la Recepte & Defpenfe, quifiefait chacun an
es douze PrimttHtez & Archeuefchez du Royau¬

me de France : enfemble de celle quifi fait esfoi¬
xante & neufDiocefies,quifiant outre la Eronce,
compris en l'Eg'ife Gallicane.

ET PREMIEREMENT,

Lyon.

La Recepte monte
-^ «n Mons vi C ixxvii M vin C mi XX inj efi;us.,

La mife
m M*»»1 vin C xx M vin C txxin efeus,

La defpenfe doit à la Recepte
vin C iyii Mu efcuç,

'Rheins,

Rçcepre monte
«n Mons ix C ira XX vm M ru C un XXxvin efeus.

La mife
m Mon» vm C vu M vi C nn XX nu efeus.

La defpenfe doit à ta Recepte
j M«"1 C mi XX i M C xhh efeus.

Sens.

Recepte monte
nu Mon! ix C nu XX yii M ix C iraXX xvm «fias.
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Defpenfe

' un Mons c M xxl efeus."

La defpenfe doit à la Recepte
TiîiC «U XX yii M ix C ixxvii efculi

> - , - »

%t>ïtm. ' ' ' - *

Recepte monte
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Defpenfe
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La defpenfe doità la Recepte '

ï M»» Cxi M Cxi efeus.

Recepte monte ^ !..
im Mons vi C un XX ri M mi C îxiiii efeus;

Defpenfe ^ x
m Mo« ix Cixni M ii Cxxxn efeus.

La defpenfe doit à la Recepte
- ' YiiCxxraMiiCkxxnefcuSi

, i

Tours\

Recepte '
mi Mons a C un XX M yi C xin efeus.

Defpenfe
mï MonS n C ix M m C xi efeus.

La defpenfe doit à la Recepte
vnCxxMinCïxxiefcuSj

- - Bourges,

Recepte monte
v Mons VII q lxxvi Mini C xilrii efcUSi

Defpenfe
mi Monsix C nu XX xiii M m C xxi efeus.

La defpenfe doit à la Re6epte
VU C nn XX in M exxm efeus. '

poxrdcitux.
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Bourdeaux.

Recepte monte
mi M»n» Ir c un XX vinMvi C ixxvi efeus.

Defpenfe
lin Mon' C xxvii M m C xxHu.fcns»

La defpeiifedoit àlaRecepte
vm C iïi M niCiin cfcusi

Thoulouzje.

Recepte
v Mot,s im C ixvni M vm C ixxv-n efeus.'

Defpenfe
^^ mi Moas vi C xivii M v C xxxiiu efeus.

£P£\ Ladefpenfe doit à la Recepte
'târ vm C xxi M ni C xtui efeus.

Narbonne,

Recepte "

mi Mons vin C nn XX, vn M vi C mu efeus."

- Defpenfe
im Mons C xn M vi C x efeus.

Xa defpenfe doit à la Recepte
vu C lxxyM xn efctv»

'Aix ou Arles.

Recepte
nu Mon' vn C ixii M vit* efensi

Defpenfe
un M<"« C xi M n C efeus.

La defpenfe doit à la Recepte
YiCuMniiÇefcns.

Vienne.

Recepte
\'t. m M0M yi.h C kxy M n C txvi efeus.
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Defpenfe

in M°ns n C xmi M mi C xini efcusV
La defpenfe doit à la Recepte

Yi C ixi M ii Cxxiii efeus.

fDiocefies quifont outre la France,comprit en

. , , f Eglife Gallicane,quifont en nom¬

bredefoixante & neuf.

Recepte monte.
xn M*"11 v C M efeus.

Defpenfe
xxxv Mons vi C M efeus.

La defpenfe doit à laRecepte
YMon»nCMefcus.

Somme toute de ta "Rjcepte

c Mon*Y C xxx M m C iix efeus,
La defpenfe monte

lin XX mi M«n* v C un XX xvi M un XX ix efeui
Par ainfi la mife doit à la Recepte

xy Mon* i* C xxxim M u C xxx efeus.

- Encore que le finira de l'eftat tel que vous le voyez,
foittref-certain, clair & liquide, & qu on n'y deuil rien
trouuera redire , ie fuis content de demeurer icy tout
court.fâns déterminer delapreci(ion& dofture d'iceluy
eftat , pour prefter audience à trois perfonnages benen-
«ciers,le plaignans de ce que nous auons tiré hors ligne le
nombre des femmes Si filles,defquelles ils recoiuent plai
£r,alkguans auffi que ie me pouuois bien paffer de met¬
tre en euidéce le fruicb &generation,qu'iJ plaifbit à Dieu
leur donner , moins encore de reprefen ter le nombre de
tant de poures femmes , qui en leur faifant feruice , gai-
gnoyent leur poure vie,non point tant en maquetellage
qu'en autres chofes licites & honneftes, dont ils feroient
bien apparoir,s'il eftoit befoin : mais leur plainte princi¬
pale confiftoit fur ce que ie leur fajfois, diî'oieuc ils.grad

tort.
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LIVRE. fi
tort de faire teuenir le bon de ceft eftat à vne fi grande
fomme que de dix millions trente quatte mil deux cens
trente efeus. Par ce qu'il eftoit à craindre,qu'vn Roy ap-
perceuant vh fi grâd fonds, ne vinft à fe licencier de s'ca
donner par les ioue's,& tellement fe Tapproprier.qu'il en
feroit chacun an eftat fur ceux du Clergé. Que k deuois
fur ce confiderer,que fauois plufîeurs & honnorablespa
rens beneficiers , qui feraient toufiours des plus interef-
fez, toutes Se qtiantes fois que le Roy ferait brcchciùr
ceux du Clergé, qu'il valoir autant & mieux qu'ils feref-
fentiffent des doux du Crucifix , s'il faloit ainfi parler,
que le Roy qui n'en tiroit défia que trop fur eux,refmoin

«les feize cens mil liures de laSubuention.
Pour refponfe,la ligne de compte.tant s'en faut qu'el¬

le bleffe les perfonnes, que mefme les comptables , pour
to>rv% Jes parties qui font tirées hors ligne de compte,ne
pts-wtlt eftre foupçonnez,pourueu que la partie ou font
me de deniers , qui eft couchée au texte de l'article , foit
iuftifiee d'vn bon & luffifant acquit. Ainfi le nombre des
femmes ou garces , Epifcopees ou Sacerdotalizees , tiré
bu non tiré hors ligne de compte , ne peut pteiudicier à
meffieuts du Clergé : car c'eft vn article de foy , creu au
milieu des plus grans,moyens & (impies Papiftcs,que les
Prélats & Pontifes, les Preftres ou Clercs, les Moynes &
Cordeliers , & généralement toute cefte Nacque facrée,
cefontautant d'hommes,gras,drus, & bien repofez : que
s'ils font hommes, ils ne font point chaftrez, S ils ne font
point chaftrez,diffici!e eft qu'ils ne rompent cefte aufte-
te côtinence requife de leur Ccelibat.-que s'ils ne la rom¬
pent à Tendrait de femmes.madambifelle de la Sodomie
fçaitbien par quel bout elkles doit chatouiller: ce lêroit
bien peu de choie quand il n'y aurait que le chatouiller,
fa condition eft tellement tentatrice.qu'elk ne les aban¬
don ne iamais , qu'elle ne les ait rendus bougres ou pail-
lards,qui font deux les plus abominables vices, tels tou-
tesfois,que Tvneft fans comparalfon plus grand que Tau
tre : ainfi , ayant caché le plus grand vice qui abonde au-
iourd'huy entre meffieurs les Epifcopaux, quel tort leur
fais-re de tirer hors ligne le moindre,& puis quand ie ti-
ïetoisk plus grand ,ie ne voy point que ie puiffe dimi*
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suer le moindre, car ie trouueray toufiours le nombre
arrefté au finito de l'eftat des femmes putains Sacerdota¬
les & des filles putains : pour la defpenfe & entretenc
xnent defquelles i'ay vfe de la plus grande frugalité-
qu'il m'a eftç pofîible , pour ne fcandalizer plufîeurs
bons & (impies Papilles , qui ne voient rien que par
les yeux de meflieurs les Pontifes , & qui, fous la foy do
noftre mère fainéteEglife, les font coupaux comme ils
veulent.

le confeffe qu'il s'en faut plus de trois millions d'ef- .

«us , que le bon d'eftat foit de dix millions Se tant d'ek
eus, mais i'aimois mieux rendre tout le Clergé reliqua-
teurde trois millions d'efeus dauantage , que démettre
en euidence les fales, vikines & exceiliues defpenfes,à
quoy ils ont efté employez, comme à faire des banquets
prodigieux, où ces poures coupaux ont peuvoiràvne
mefme table leurs femmes & filles fermes & courtizees
par leurs Prélats & Abbez, & autres rufifques fi fom-
otueufement, qa'auec les dons, prefens & accouftre-.
mens,tel banquet a efté quiacoufté plus de trois mil eP-

eus: le vous laiffe à penfer , fi les plats eftoient garnis
d'oifeanx & viandes exquifes , (î les confitures y eftoient
efpargnees , fi les chantres , iouëurs d'inftrumens Se me-
neftriers fauoientbien faire retentir le fon & harmonie,
tant de leur mufique qu'autres inftrumens.

Item , nous auons de propos délibéré obmis les ha¬
bits, meubles, &aCcouftremens de nos Pontifes, Pré¬
lats & autres Epifcopaux , iufques à certains Chanoi¬
nes fi iolis& gracieux, qui ne daignent Jamais veftir vn
accouftrement dix ou douze fois : accouftrent tout de
mefme leurs putains , finon que leurs maris coupaux
avent dequoy fournir à vne telle defpenfe: les cinq &
fix cens efeus n'y abondent pas beaucoup , ceux qui
s'habillent fi lafciuement , fçauent affez combien l'aune
en vaut. Il y a plus d'vne douzaine de Prélats dans no¬
ftre catalogue, qui pour entretenir Tcmpoix blanc de
leurs chemifes, les amidonner deris,retordie Scfiizer
leurs perruques , fe farder & parfumer de mefmes, ont
defpenduen moins de trois mpis, deux cens cinquante
cfcus,fansv comprendre les gansd'aucaigne, Se le mitpn
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livre; $
iSe leurs damoifelles. "

- Item les greffes fômmes de deniers, qu'ils ioub'nt or»'
dinairement ^foit à la Prime, à la Chance, à la Paul-
me,Se autres ieux, n'ont pas.efté mifes en compte. Qui
eft le bon Papille qui pourrait fe contenter de voir fon
Prélat ioufc*r& perdre pour vne après difnee, quatre,
cinq , & fix mil efeus : pour vne refte de Prime , auoir
couché cinq cens efeus: pour vn Afkc en perdre mille,
que la plufpart des Epifcopaux iufques aux moindres
Chanoines, tiennent berland ouueit a iouè'rà tous ieux
prohibez & défendus , non feulement par le Droit Ca¬
non, triais par les oidonnancesdu Roy. L'excès y eft:

bien tel , qu'on monftrera qu'vn firople Chanoine en a-
chapt de cartes & de dez , a employé durant vne année
pent , Se fix vingts efeus , com pris là chandelle , & le vin
de «eux qui la mouchoient : le vous laide à penfer com¬
bien de collations , combien de bourrées Se cotterets,
& autres menus frais fuyuoient telle defpenfe. Leftil
y eft fi bien pratiqué , & fi ordinaire entr'eux , que

. quand ils veulent ioue'r, pe font que demander leurBre-
uiaire,quicftàdire les cartes, & par leurs Patenoftres,
ils entendent les dez : comparaison qui n'eft par trop
impropre , car autant y a-il de profit aux cartes comme
au Breuiaire,& aux Patenoftres commeanx dez.Ce n'eft
petite defpenfe que d'entretenir tels berlans, elle n'eft
gueres moins déplorable , que leur paillardife , d'au¬
tant que tels & fi vilains exercices fe font aux def-
pens des poures , qui en deuroient eftre nourris & fub-
îtentez.

Item , qui euft voulu mettre en ligne de compte fe-
quippage & harnois des litières des putains Car¬
dinales , Epifcopales , & Abbatiales , les coches ef-
quelks ils les font mener , auec les draps &; attela¬
ges d'or, dont font harnachez les cheuaux qui les tw
rent,tout cela euft bien enflé la defpenfe de leur pail¬
lardife.

Item, les bains cfquels ces rufifques & vilains font
baigner leurs Dames auec fi grandes & fauuagesdef-
penù-s , que nul argent ne leur peut fuffire , ie fçay
bien que' tels bains ainfi dei'mefurez n'appartiennent
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qu'aux riches Prélats & Cardinaux, mais les autres ne
laiffent pour cela de fe conftituer en de grans fiais,à cau¬

fe de la vie Sardanapake qu'ilsmenent,& laquelle ne fe
peut pratiquer,fans faire vne defpenfe exhorbitantc.

Item ils peauét bien voir que ie n'ay voulu fane men¬
tion de la defpenfe qu'ils font après leurs Bardaches.que
qui la tirera hors ligne, à T�il on verra bien de combien
i ay eclipfé de deniers.pour ne fouiller leur réputation.

De dire que la defpenfe qui a efté couchée pour leurs
putains & nbaudes , baftards & maquereaux , ne peut e-
ilre fi grande, ils s'oublient par trop , car s'ils iettent la
veue* iurle pcenues, qui font cy après produites, trouue-
ïont qu'il n'y a pas vn liard , qui ne foit bien Si fidèle¬
ment employé.

Item, l'article principal que i'ay obmis en la defpenfe,
gift fur les dons & prefens qu'ils font , non feulement à
leurs putains|, mais à leurs parens : mon intention eftoit
n'en dire mot , afin de ne les qualifier notoirement pour
Sacrilèges, car autant de fois que leurs parens tendent la
main pour receuoir tels deniers , autant de fois commet¬
tent-ils vn Sacrilège. Cependant nous auons preuues in¬
finies en main pour iuftifier qu'il y a bien peu de maifonî
en France, les fondemens matériaux & eftoffes defquels
font eompofees de Sacrilège,

Sacrilegement la plufpart des rentes, teuenus & héri¬
tages d'icelles font achetées. Par noftre Contrerole fe
verra Prélat, qui depuis dix ans n'a laiffé pafTer vne an-
nee.fans donner à fes parens plus de quatorze mil efeus:
& autant & plus qu'il a employé enacquifitions.tant en
ion propre & priué nom-.que d'aucuss de fes pat és.Tous
n'ont pas le moyen d'eflargir de fi grandes fommesde
deniers aux leurs, peu ou prou toutesfois depattent-ils
de leur Sacrilège, en forte qu'il n'eft pas fils de bonne
mere,s'il ne touche de tels deniers.

Quel tort donquesleur faifois-iede rendre la defpen¬
fe muette d'vn tel Sacrilège, & le commuer fur le bô d'e-
flat, pour les contenter ferait requis d'en dreffer eftat à

part, pour monftrer de plus en plus leur turpitude : mais
elle eft délia S tnanifefte, qu'il n'eft befoin la publier da¬

vantage.
Sbv
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Sur laquelle fomme faut déduire à mefïïeurs les Pré¬
lats Se autres du Clergé les parties cy deffiis déclarées,
que ie ne tîreray hors ligne,pour les caufes que délais.

Quand ie me reprefente les nombres des perfonnes,
cheuaux , qUantitez de graines & vins, enfemble les
grandes fommes de deniers qui font cy deffus particula-
rifees , mefmes en l'eftat fur ce dreffé , affeurément il me
femble que ce foit pluftpft vn fonge qu'autrement , car
qui eft celuy qui voudrait croire que cinq millions & tat
de perfonnes viuent auiourd'huy en l'Eglife Gallicane
aux defpens du Crucifix > que ceux du Clergé foient ac¬
compagnez de cent quatre vingts & tant mil cheuaux? '
queleur reuenu foit de cent millions d'efeus, fans le bai¬
fe-main qui ne vaut gueres moinsîque leur defpenfe foit
de quatre vingts & rât de millios d'or?que tous fiais faits,
encore leur refte-il chacun an de clair & liquide entre
leurs mains plus de quinze mil lions & tant d'efeus? le ne
penfe pas que de dix mil periorines s'en puiffe trouuer
vn qui le vueilk croire , au moyen dequoy il eft trefre-
quis de faire & dreffèr vn traité à part , qui contiendra la
preuue ferme & indubitable tefmoignage des princi¬
paux articles qu'on cognoiftra les plus difficiles à croire,
& qui feront dignes d'eftre vérifiez.

Mais auant que commencer la preuue, & pour don¬
ner plus grande clarté à icelle, nous auonsfait vne parti¬
culière reduction,afçauoir,combien de diftâce doit con¬
tenir la lieuë, combien la mefureduiournal de terre &
arpét de bois,combien doit pefer le feptier de bkd,com-
bien de mefures ou pots de vin doit contenir la cuu^'
devin.

Si nous n'euffions eu à faire cju'en France de ce traité,
il fuft efté trop plus aifé de denômer toutes ces particu-
laritez félon la mode de Paris,afçauoir,k tournai par ar-
pens,& le feptier parmuids : mais d'autant que la rédu¬
ction deffufdite eft plus conuenabk ( ce nous femblej de
l'adaptera iournal, & feptiers, afin de l'appliquer à la ré¬
duction des iournaux,pofcs,& mefures,defquelks on v-
feplus communément en Chreftienté,nous auons choifi
celle qui s'enfuit:

c
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Combien de distance doit contenir

noflre lieuë.

ELle contiendra cinquante portées de longueur, dis.
cune portée contiendia douze cordcs,chacune corde

contiendra douze aunes de Frouins,& contient l'aune
deux pieds & demi de Iongueur,âinfi cotiennent les dou
ze cordes qui font la portée, fept vingts & quatre aunes
de Prouins de longueur , & lefdites cinquâte portées qui
font la lieuë, fept mil deux cens aunes de Prouins , telk->
ment que la lieuë contient de diftance,di;.huit mil pieds
de long, & le pied doit contenir douze poulces, qui font
trente poulces pour Taune de Prouins. Ou bien, fi vous
voulez , en quadrature la lieuë contiendra, pour la faire
plus liquide,le nombre de cinq mil arpens de terre.

La mefiire du iournal de terre , &
arpent de bois.

LE iournal de terre contiendra trois cens foixate pet-
chcs,de neufpieds Se demi la perche,qui valent qua¬

tre cens cinquante fix toifes,
Le iournal de vigne femblàblement.
La foiture de pré autant.
L'arpent de bois quatre cens quarante perches, à neuf

pieds & demi la perche, qui valent cinq cens dixfept toi¬
les^ tiers de toife : ainfi foixante & vne toife & demie,
font plus en l'arpent qu'au iournal.

En toutes les prouinces du Royaume de France, ie ne
trouue point que la lieuë,k ipurnal & l'arpent conforme
mieux qu'à celle du Duché de Bourgongne.

Le Septier.

La mefure ou Septiet froment & autres graines, pèle¬
ra fix cens liures poids de Marc.

La Queue devin.

La Queue de vin contiendra quatre cens pots de vin. '

prennes.

%f PREMIER
Combien de distance doit contenir

noflre lieuë.

ELle contiendra cinquante portées de longueur, dis.
cune portée contiendia douze cordcs,chacune corde

contiendra douze aunes de Frouins,& contient l'aune
deux pieds & demi de Iongueur,âinfi cotiennent les dou
ze cordes qui font la portée, fept vingts & quatre aunes
de Prouins de longueur , & lefdites cinquâte portées qui
font la lieuë, fept mil deux cens aunes de Prouins , telk->
ment que la lieuë contient de diftance,di;.huit mil pieds
de long, & le pied doit contenir douze poulces, qui font
trente poulces pour Taune de Prouins. Ou bien, fi vous
voulez , en quadrature la lieuë contiendra, pour la faire
plus liquide,le nombre de cinq mil arpens de terre.

La mefiire du iournal de terre , &
arpent de bois.

LE iournal de terre contiendra trois cens foixate pet-
chcs,de neufpieds Se demi la perche,qui valent qua¬

tre cens cinquante fix toifes,
Le iournal de vigne femblàblement.
La foiture de pré autant.
L'arpent de bois quatre cens quarante perches, à neuf

pieds & demi la perche, qui valent cinq cens dixfept toi¬
les^ tiers de toife : ainfi foixante & vne toife & demie,
font plus en l'arpent qu'au iournal.

En toutes les prouinces du Royaume de France, ie ne
trouue point que la lieuë,k ipurnal & l'arpent conforme
mieux qu'à celle du Duché de Bourgongne.

Le Septier.

La mefure ou Septiet froment & autres graines, pèle¬
ra fix cens liures poids de Marc.

La Queue devin.

La Queue de vin contiendra quatre cens pots de vin. '

prennes.



LIVRE. <?7

Vreuues.

LES PLVS DIFFICILES DE
toutes les preuues feront depefchees les premiè¬
res, afeauoir-mon donques s'il eft pofïîbk que
cinq millions Se tant de perfonnes.viuent en l'E¬
glife Gallicane au defpens du Crucifix?

Ouy,& dauantage.

PRemieremenr, vous auez les Archeuefques,le moia-
die defquels a douze feruiteurs, tel y en a que fes do-

mcftiques excédent le nombre de plus de foixante ou
quatre vingts:feulement nous ksredùirons à vingt, Tva
portant Tautre,tel d'eux a quati,e,tinq,& fix paillai'des,&
trois ou quatre baftards,auec deux ou trois maquerelles,
cefte preuue eft fi oculaire que rien plus:car on void tous
les iours le train des Cardinaux Se Archeuefqucs mar¬
cher par.pays/vn auec cinquante,foixante,quatre vingts
& cent cheuaux : la vérification eft encore plus patente
en la Cout:là aflïduellement vous trouuez les Cardinaux
& Prélats, fi en auez afairc,leur equippage& train fe
jrionftre là à defcouuert , voire le plus fouuent vous les
voiez tous enfemble en Cour : s'ils mouraient en chaire
Scprefchoient en leurs Diocefes, la pteuueen fei oit en¬

core plus facile : mais comment? cela ne leur aduient pas
gueres fouuent. Il vaut trop mieux la prendre en Coût,
comme le principal lieu de leur refîdence.La plufpart de
leurs piocefains les peuuçntbien voir quelques fois, en
leurs Primautez & Archeuefchez,& voient bien fi nous
outrepaffons les bornes de leur dÔnerà chacun Tvn por¬
tant l'autre, vingt domeftiques, Il ferait beau voir que
nos Cardinaux neuffent que vingt domeftiques, les pa¬

ges & laquets excédent bien ce nombte.Parquoy cy
1 1 1 C L x perfonnes.

, preuues du nombre desputains Cardinales &
Archiepifiopales, maquereaux, ba¬

ftards,,& maquerelles.

E taxter tous les Cardi naux & Archcuefques du pé¬

ché de Sodomie, ia à Dieu ne plaife,caril y a des
e.if.
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<58 PREMIER
Prelats,Princesdufang,qui aimeraient mieux mourir^
que d'y auoir penfé, & fi ie le fauois veritabkment.ie les
tirerais hors ligne, auffi bien que ie fais leurs paillardes,
baftatds, maquereaux & maquerelles , encore qu'à la ve-
ritéiefoye tref-humble &tref- affectionné feruiteurdn
moindre de leurs mailbns : mais quand il eft queftion de
dire verité,& faire fur ce vne preuue,quel befoin eft- il de
la palier? de leur donner à chacun fix putains,c'eft bien
peu, ie le veux bien toutesfois , pourueu que les femmes
adultères n'y foient comprifes , mais par qui prouuer ce
nombre de fix? Par les Cardinaux mefmesûls ne font pas
fi honteux qu'ils n'en puiffent confeffer dauantage. Le
plus ancien de kur;Colkge en aabufé pour vne année
plus de trente, il ya Cardinal quine fait que venir, par
manière de dire , & qui eft des plus ievmes,kquel ne fait'
autre chofe que feruir d'eftalon à rechange, les trois pre¬
miers mois qu'il prit le chapeau rouge, qui font les iours
de fa plus grande continence,encoreCardinaIiza-il deux
femmes matiees , & trois ieunes Damoifelks , comment
prouuer cela? par luy-mefme: mais, diraquelqu'vn,efti-
mez-vous qu'vn Prince Se Prélat vueille ainfi mal par¬
ler de fa Prelature l c'eft bien à propos »' il n'y a profef-
fion auiourd'huy plus conuenable à vn Cardinal,que d'ef
uertuer , & fe bien faire valoir en la Poligamie. Qu| eft
celuy fi téméraire qui ofaft entreprendre d'attaquer fa,
brayette d'incapacité , pour obtenir fes bénéfices : vn tel
homme feroit bien de fon pays ( commelon diten com¬
mun prouerbe) mais au contraire, vn haut- de- chauffe bië
poligamie , eft le premier & principal lîgne ou degré
pourparuenir en quelque dignité. Nous auons Pré¬
lat en FranceJequel s'il continue fes Coups & actes véné¬
riens , i'efpere de Je voir quelque iour Pape , ou pour le
moins Patriarche de Ierufalem, tout cela ne conclud pas
que la preuue foit certaine, pour monftrer que les Pie-
lats ayent fix putains , fans les efpaues Cardinales & Ar-
chiepifcopaksie k confeffe, fi vous en voulez croire les
maquereaux & maquerelles, voire les putains mefmes,
l'article fera plus que fuffifamment prouué, non fera (di-
fent les fcrupukux)à caufe que de droit les rufifques font
leprochables, tant y a que k fouftien que les Cardinaux
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font Cardinaux.s'ils font Cardinaux.ils pcuuent eftre Pa
pes,s'ils peuuent eftre Papes , s'enfuit qu'ils ne font inte-
fticukz,& pat confequét douez de toutes les vertus Gar-
dinaks,la principale defquelks gift d'entretenir & cotjr-
tizer les Dames. Cela , direz- vous rac iuftifie pas qu'ils
ayent des putains en tel nombre que vous alleguez:vou-
lez-vous dire qu'ils foient bougres? regardez comment
vous parlerez,car s'ils ont des tefmoins en leur gibefliere,
nature ,ou la vertu Cardinale les femond de les trauail-
ler, fi c'eft après les bardaches , mal-aifémept fe peut-il
prouuer : au(îi,comme défia il a efté dit , il y en a d'entre
eux , qui pour mourir ne voudroient commettre fi mal¬
heureux péché, qu'on m'accorde le nombre de fix , ie re-
foudray cefte preuue,il y en a de fi opiniaftres, qui enco¬
re ne le peuuêt croirc.Contre ceux-là ie fuis cÔtraim me
feruir d'vne comparaifon laquelle eft citée au traité de la
Poligamie,car Tautheut d'iceluy dit ainfi, Prenez vn che-
uallas,hara(Té,debiffé,voirerecreu,&(pourpatueniràma
preuue) qui n'ait mage de trois fois vingt quatre heures,
amenez-luy vne iument vn peu gaye , s'ils demeurent en
Teftabk trois heures enfemble fans rire &hinner,ie veux
eftre débouté du fruit dema preuue ,Se fi là deffiis vous
douez au cheual vn bô Picotin ou deux d'auoine,il n'abâ
dônera iamais la caualk,qu'il ne Tait couuerte. Les Car-
dinaux,adioufte-il, ne font debifez, recreus, ny haraffez,
leuricufne ne leur dure trois fois vingt quatre heures,
mais s'il yapetfonne au monde bien & delicieufement
nourris , ce font eux. le confeffe qu'ils ne font pas che-
uaux.auflï ne leur faut-il point d'auoine,au lieu de fi mai
gre viande, leurs plats font garnis ordinairemët de bons
chàppons de haute greffe,petdrix,lcuraux,& autres vian
des tref-cxquifes,& telles que quand elles font digérées,
elles refueiiknt bien les vertus Cardinales. Si en ces en¬
trefaites ils viennent à fe trouuer non pas dans vne efta-
ble, mais dans vne belle & riche chambre bien tapiffee,
comme ils s'y trouuent ordinairement , Se la madame ou
madamoifelle gaillarde & bien difpofte felaiffeacofter,
ie vous laiffe à penfer de combien la théologie cardina-
Iement y eft demenee,de cinquante il n'en refchappe pas
Yne , elles font bien laides 5c difformes , fi elles ne fonï
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70 PREMIER
Cardinalizees , c'eft trop defauantageufement parlera
Tencontredes principaux Prélats de la Chreftienté , & la
comparaifon du chenal auec la iument,& d'vn Cardi¬
nal auec vne damoifclle, eft par trop inegak.De ma part
ie n'y trouue autre différence, fi ce n'eft que le cheual eft
maigre , las & debifé , Se le Cardinal gaillard/rais & di-
fpos,& que s'il y a de Timpuilîance au cheual pour.falaf-
fitude , nos Cardinaux font toufiours robuftes Se tons à

eauk de leur oifîueté & voluptueufe nourriture.
Autant donques qu'il y a de Cardinaux en Cour, ce

font autant d'eftalons pour les Dames : autant de cotnes
qu'il y a en leurs bonnets, autant de cornards font ils la
fepmaine : Que voudriez- vous au (li qu'ils fiffent?depref
cher , ils ne fçauioient , la plufpart d'eux ne fçauent que
c'eft de prelUies: de difputer en Théologie ,îes Dames
n'y font pas trop bien r.ourries,ni les Cardinaux auffi : fi
faut-il bien quand ils font enfemble, qu'ils parlent de
quelque choie , ce n'eft pas des affaires d'eftat, ni enco¬
re moins des finances : de tenir propos du fait de mefna-
ge , ie vous prie ne le croiez pas ril ferait trop mal feanc
a v u Caidin^l de parler auec vne femme ou fille de Toe-
conomat de leur Spiritualité : Dequoy parlent-ils donc?
de rire& de dauber: pourquoy faire i pour paillarder:
comment le prouuerez-vous ? en ce que le plus fouuent
le ventre demadamoifelk enfk,& le ventre de la boutfe
Cardinale defenfle : les roarchans mefmes qui leur ven¬
dent les draps d'or& d'argent & de foye, fçauent auffi
bien pour qui font telles eftraines , comme ceux qui les
font acheter. Par le tefmoignage donques des Cardi¬
naux, vie Se conuerfjtjon d'iceux,par celuy de leurs ma¬
quereaux & maquerelles, par le moyen de ce qu'ils font
hommes & Cardinaux tout enfemble, qu'ils portét leurs
tefmôins dans leurs brayes,qu'ils ne font point Sodomi¬
tes^ par le piopre tefmoignage que nature nous enfei-
gne,nous n'auons peu moins faire que de leur donner à

chacun fix putains,fix baftards,& à chacun deux maque-
icaux Se maquerelles.

, preuue
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chacun fix putains,fix baftards,& à chacun deux maque-
icaux Se maquerelles.
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Preuue du nombre des putains des Seruiteurs do¬

mestiques des Cardinaux & Archeuefiques , de

leurs baftards & maquerelles.

SI Ion veut accepter le dire d'vn prouetbe vfité entre
les hommes, le nombre des putains des Seruiteurs do¬

meftiques des Cardinaux , fera îuftifie du premier coup:
ce prouerbe poite,Tels maifhes tels valets: les Prélats Se

Cardinaux font lal'eifs, auffi bien font les valets : les Pré¬
lats font paillards , les valets font de mefmes : ils ne font
pas Cardinaux , mais cardinakraent ils feruent. Au plus
grand & plus profond bourd.au de France , les vilains &
(aies propos lafeifs ne s'y tiennent, comme on fait en la
maifond'vn Cardinal ..'appelle fur ce à tefmoinstous
ceux qui les fréquentent , là dedans de iour & de nuict
vous ne voiez autre chofe , qu'amener de «hait fraichej
ainfi appellent-ils les poutes filles & femmes qu'ils def-
bauchent ,& après qu'ils en ont fait , ils s'en mocquent à
bouche ouuerte.finon qu'ils foient preuenus de verokj
ou bouche-chancreuCe. Cefte chah: fraîche ainfi produi¬
te , n'eft pour rien comptée sà caufe que ce font efpaues
de Cour, fi ce n'eft d'auenture pout les efeuiers, maiftres
d'Hoftel, Secretaires,& Argentiers,quelques Protliono-
taires,Gentils hommes , & autres fignalez de la maifon,
qui prennent leur oïdinaire à Tendrait dequelques da-
moifelles qui fuiuent la Cour, pour voir le train defquel-
les,ierenuoye~ks lecteurs au traité de la Poligamie fa-
cree,auquel eft faite metion de la manifefte paillardife,
que les domeftiques des Cardinaux exercent à l'endroit
de ces Couttifanes,iufques aux muleuers,qui aptes en a-
uoir pris leurs déduits, ont fait que les Cardinaux ont eu
leurs reftes. Ce train de tels domeftiques nous reprefen-
teroitj qui voudroit, vne infinité de putains & ribaudes,
nous les laiffons neâtmoins pour telles qu'elles font, en¬

core que la preuue en foit allez facile.
Seulement nous prétendons de mettre en euidence les

femmes & filles qu'ils defbauchent,& auffi qu'ils entre¬
tiennent , lors & quand le Cardinal ou Prélat va en fon
Archeuefché & Abbayes , il n'y a ville , ni bourgade où

e. iiij.
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ces vilains ne corrompent iufquesauxplushonnoràbks
familles , le moindre valet de ces Prélats fe tient pour (i
bien qualifié,qu'il fe fait appeler Moniteur en grofl'e lec-
tre,fe font loger par fourriers ou marefchaux deslogis,&
bien peu partent-ils de leur logis , qu'ils n'ayent fait vn
coup au deshoneur de leurhofte ou hoftefTe,& s'ils n'en
peuuent venir à bout ,fufciterontvn plus grand qu'eux,
afin de leur feruir de planche, & exécuter ce qu'ils pré¬
tendent. Si la fille de la maifon eft riche, on la mariera à

quelque maquereau,ou à monfieur le Secrétaire , eft-elle
mariee,!a voila perdue:car elle void vne telle& fi grande
corruption en telles canailles, qu'il eft impoflible qu'elle
ne gliffe parmi telle poligamie , qui depuis le matin iuf-'
quesau foir,& depuis le loir iufques au matin, vne fille
(tant honnefte & bien apprife fuft elle) ne fçauroit en¬

tendre finô parler à traiter de l'amour, baifer,iouër,chan
ter, danfer, voir faire toutes ces mignardifes de Cour,
tentée au refte d'vne infinité de louanges, fobriquets, Se

les petis prefens trotter parmi cela, eftre foliicitee par
leurs maquerelles fubtiks. le vouslaiffe à penfer en quel
danger eft vne telle filk,de cinq cens il eft mal-aile d'en
exempter vne. Pour la preuue de mon dire , i'intejrpelle
tous leurs Diocefains me feruir icy de tefmoins. Ils peu¬
uent rendre caufe de fauoir , comme ceux qui fentent ou
doiuent fentir là où le baft les bkffe, ma preuue eft gran¬
dement fortifiée fur les feerctsqui font fur cedelcou-
uerts au traité delà Poligamie facree,qui rend fort bon¬
ne raifon de ce qu'il n'y a pas vn Cardinal en Frâce,qu'il
ne face chacun an auec fes domeftiques quatre mil huit
cens putains ou paillardes. Voila le fruit que nous ap¬

porte leur beau C , qu'il faille que iufques à leurs
valets nous fouffrions l'ignominie de leur turpitude , Se

non feulement l'ignominie , mais que nos poures foient
fruftrez de ce que ces paillards & putains gourmandent.

Au lieu de fept ou huit cens'putains qu'on deuroit ti¬
rer hors ligne , n'en fera couché que fix pour chacun de
fesdomeftiques.quireuiendroità M n il Cxi.

Leurs Baftards à v 1 C.
Leurs maquereaux & maquerelles 11C.
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Preuue du nombre des Euefques de FÊglifi Gal¬

licane ejr de leurs Gentils-hommes tjr Dome¬
ftiques.

CEnt foixante Euefques font en l'Eglife Gallicane»
par le Cathalogue.tant du Dataire,que celuy que les

Banquiers en Coût de Rome tiennent. Vous auez la de-
fcriptiondefditesEuefchez,auec la taxe de ce qu'elles
paient au Pape.Par le roolle des Décimes , eftats Se com¬
ptes (ur ce renduz,tous les Diocefes font entièrement
defignez,de manière que tous les grands ,& autres nez
tant aux affaires d'Eftat,Finances,que Courtifans de Ro¬
me faucnt iceluy nombre , & fi quelqu'vn ny auoit enco¬
re pris garde c'eft à faire de recourir aux Cathalogue»
roolle, eftats & comptes que nous produifons. Refte fur
ce à contenter le populaire afin auffi de leur en bailler la
conoiffance,ilslatrouueront parles Cartes Gallicanes
imprimées que Ion vend publiquement, là les Archeuef-
chez font marquées à deux Croix, & les Euefchez à vne
Croix.Iem'arrefte ynpeu fur ce nombre, pour le défit
que i'ay qu'il demeure en la mémoire d'vn chacun: Car
d'iceluy nombre.ie prétends tirer la preuue des princi¬
paux articles contenuz & déclarez en ce traiété.

S'il fe pouuoit faire,que d'affembkr à vne fois & àva,
mefme lieu tous les Euefques de l'Eglife Gallicane a-
uec leurs Domeftiques : le m'afTeure que vous verriez
plus de quatre mil cinq cens perfonnes: car la plufpart
d'eux ont des Ptothonotaires , Efcuiers, Maiftres d'ho-
ftels,GentuVhommçs,Secretaires,Argentiers, Pages, La-
quets.Vakts de chambres, Cuifiniers , Palefreniers, Mjr
letiers,Cochiers,Fauconniers, & la plufpart des Gentils¬
hommes & autres officiers ont d'autres feruiteurs, iuf¬
ques aux Secrétaires , qui ont des clercs, Si ce» clercs ont
des laquets: toutesfois nous réduirons leur train Ample¬
ment à quinze perfonnes Tvn portant l'autre ,pour cha¬
cun Prélat.Puis qu'on Yoid bien qu'il y en a plus de qua¬
tre mil cinqcens,ie n'ay pas beaucoup d'affaires à prou¬
uer les deux mil cinq cens: car il ny a Vilk, Bourgade en
France & autres lieuxde l'Eglife GaUiç,ine,ou ion oe
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K Premier
puilfebien voir trois & quatre fois Tannée marcher lé
train d'iceux Euefques. Anciennement nos Roysne me-
noient pas Tequipage de detriy douzaine d'Euefques:
d'auiourd'huy, pour le voir encore mieux enfà plénitu¬
de^ biea autrement complet que de quatre mil & tant.
Obferuez-les s'il vous plaift en leurs fieges Epifcopaux,
Vous n'orriez ny ne veniez fînon bruire coufteaux en
cuifine, ie fçay bien que la reformation de ceux de k Re¬
ligion les a vn peu fait refttaindte, & mis de Teau d edans
leur vin (comme Ion dir) cela n'empefche qu'on n'y
voie encore reluire vn train Epifcopakment,& à la Gal¬
licane dreffé.

Quelques vns aulïï d'iceux qui fe dient confeffeurs
desRoys&PrinceSjfont vnpeula chate-mite, & diriez
qu'ils n'y (àuroiét raueher,marchent auec vne (impie ro-
be:mais leurs eftàfiers ne font fi cachez qu'5 ne les puiffe
bien voir: latroigne de leurs Chappelains,vifage de leurs
batdaches , contenance de leurs cuifiniers demoufhenc
affez quek train n'eft fi petit qu'on penfe.

Il y en a d'autres qui exttaordinairement font del'e-
Ipargne,pour enrichir les maifons de leurs parens. Tant
yaquelereuenu eft tel & fi grand que la Marmite eft
toufiours graffe & fi ample,qu'il faut des mangeurs Se a-
ualcurs pour l'humer.
, Siie voulois dire ceux qui non feulement entretiennét
la vénerie & fauconnerie, tiennent maifon ouuertcen
Cour, font marcher auec eux leur chappelk , c'eft a dire
Sent des chantres mufickns , & ioueurs d'inftrumens
ordinaireSjd'autres qui courent la bague , prennent plai-
fir à piequer les cheuaux, affauoir-mon s'ils n'ont que
quinze perfonnes?

Pour rendre ma preuue plus certaine , icy ie vois dref-
fer deux eftats:Tvn fer i du nombre des Domeftiques de
la maifon des Euefques.qui defpendent &. qui font bLn
bouillir la Maimite;Tautre eftat fêta du nombre des Do¬
meftiques des maifons des Euefques, qui viuent le plus
frugalement Se auec le moindre tram qu'il leur eft pof-
fible.

Le premier eftat eft compofe de TEueique auec vn os
deux Chappelains.

Son
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Sonmaiftred'hoftel.
Son efcuier.
Vn médecin.
Trois prothonotaires.
Trois ou quatre Gentils-hommes*
Quatre ou cinq pages.
V n ou deux fecretaires.
Vn ou deux valets de chambre.
l'Argentier.
Cuilinier.
Sommelier,
Deux ou trois chantres.
Deux ou trois ioueurs d'inftrumens.
Vn Tailleur.
Vn Apothicaire.
Vo Viuandier.
Huitt ferureurs tat des Prothonotaires que desmaijj

ftres d'hofteljEfcuyers & Gentils-hommes,
Vn fauconnier.
Vn veneur.
Trois ou quatre laquais.
Vn haquebutier pour tiret au gibier, Se qui a la con¬

duite d'vn chien couchant.
Le palefrenier auec deux garçons d'eftabk.
Le muletier auec ya feruiteur.
Vn charretier.
Nous auons vérifié c'eft eftat fur plus de cinquante fin

Euefques, Se fi nous ne comptons pas aucuns de leuts
Neueuz qu'ils mènent auec eux, auec deux eu trois che«
uaux:aufO ne comptons nous pas k cochier , ny les che¬
uaux qui trainentla Coche, ny moins les garçons ou la?
quets du Secrétaire, de l'Argentier du Sommelier &au-
tres.II ny a pas vn des Courtifans,& tout homme de bon,
«ntendement,qui ne conoifle tref-bien que le nombre
des Domeftiques deflufdits eft tref-veritable.

L'autre eftat du nombre des Domeftiques des Euef¬
ques, de ceux qui viuent le plus frugalement, hors- rois
quatre ou cinq qui font en France.eft tel

TEuefque.
Son Preftrc ou Chappelain,
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quatre ou cinq qui font en France.eft tel

TEuefque.
Son Preftrc ou Chappelain,



7tf PREMIER
Son Secrétaire.
Argentier.
Vn ou deux Gentils-hommes, l'va defquels feit d'E-

fcuier.
Deux pages.
Deux laquais.
Son valet de chambre.
Son cuifinier.
Son fommelier.
Son palefrenier.
Son muletier.
Sipetit eftat puifle-onbaillerau moindre des Euef¬

ques encore a-il quinze perfonnes, Telkmemenr que
nous ne tirerons hors ligne (mon deux mil cinq cens.
Parquoy cy
Domeftiques. 1 1 M y C.

FREVVE DV NOMBRE DES
putains Epiflcopales,Maquereaux,Ba-

fiards & Maquerelles.

DE cent foixante Euefques qu'il y a en l'Eglife Gal¬
licane, qui aura bien leu le Traicté de la Poligamie

facrée, croiraqu'ilsont pîusde huictou neuf cens pu-
tains,nourries aux defpens du Crucifix ,fàns y compren¬
dre les femmes mariées, fur kfquelks lavolupté Epifco-
pale eft exercée en plufîeurs manières, les vnes pour
maintenir leurs maris en Tauthorité & crédit enuers Mef
Heurs les EueTques, & demeurer en leurs offices, fèlaif-
fent couurir à affez bons pris. Tellement qu'auec quel-
quepetitprefenr.ellesfe tiennent pour bien fatisfaites.
11 y en a d'autres qui vueilknt eftre entretenues Se pa¬
rées^ telles confient infiniement aux Prélats, & font fi,

rufees qu'elles fàuentbien tirer la Quinte-elTence d'vne
gibeffiere (àcree. De toutes telles denrées, paillardifes &
adulreres.il y en a trop plus qu'il ne feroit à defirer,& qui
coudent beaucoup à nos Prélats : mais lïmpkment tire¬

rons
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LIVRE. 77
ionshors ligne à chacun quatre putains.'qnatre baftards,
vn maquereau & vne maquerelle, qui reuiennent a neuf
cens foixante perfonncs.Affauoir trois cens quatre vingc
quatre putains, trais cens quatre vingt baftards, quatre
vingt feize maquereaux & autant de maquerelles. Pou*
tefmoinage dequoy on employé la preuue cy deuanc
produire foubs le nom des Cardinaux & Archeuefques.

Et dauantage pour fortifier lapreuue.nyapiusdelïx
mil perfonnes au moindre Diocefe du Royaume deFrâ-
ce.quidepoferont toufiours qu'elle contient venté, ex¬
cepté qu'au lieu d'vne putain faudrait y en mettre deux,
au lieu d'vn baftard deux & trois, & ainfi des maque¬
reaux & maquetelkSi .

Si on demande pourqnoyonne baille autant de pu¬
tains aux Euefques qu'aux Cardinaux, la refponfe eft fa¬
cile-Car entre les Euefques la fobrieté de paillardife y eft
plusmanifefte, entant que par ypoenfie ou autrement
îesvns vueillentparoiftre plus chaftes que les autres.
Dauantage entre fi grand nombre d'Euefques,fetreu-
uent trop plus de Sodomites qu'entre les Cardinaux,auf-
fi la raifon y eft toute apparéte, y aiant.comme il y a,trop
plus d'Euefques que de Cardinaux. D'obiecterqml eft
impoffible qu'vnEuefque puiffe auoir tant de putains,
à caufe qu'vn bon mary fe contente bien d vne feule fera
îne.cela eft bien vray: mais le Célibat a cela de peeuher
que fi toft qu'il eft enfraint, il fe delborde a toutes relies.
Ainfi s'il y a fix mil perfonnes au moindre Diocefe, pour
depofer de la vérité de cefte preuue, c'eft à dire qu il y en
a plus de cinq cens mil en France dignes d'en porter tef-

"Te^f d'y pas que fi precifément les Euefques faifoient
leur refidence actuelle dans leurs Diocefes, ils fe pour¬
raient bien paffer d'vn moindre nombre de putains. Et
comme il s'en treuue d'entre.eux de mefnagers Se auares
qui voudraient bien(s'ilspouuoient)fcreftraindreilleur
eft impoflibk.dautâtquekur dignité les appelIe,defoys
à d'autre, à voyager, & fe trouuer es grandes afiembkes,
fans les félicitations de leurs procès ou leur prefenceefl:
de tant honorée &refPectee,que les femmes, non feule¬
ment des aduoeats, mais des principaux magiftrats fe
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"7? premier
rendent in terccffereffes pour la conferuation des biens
deleursEuefchez.

Cela ne fe fait pas (files Dames font belles) fans re¬
muer bien fouuent le bafton de la Croffe , en telle forte
neantmoins que de tous les fruicts qui enreuiennent
nous les lairrons à la garde & aux dépens demeflieurs
de la iuftice, que s'ils n'en ofentdite mot, ou bien qu'à
leur regret leurs femmes foient ainfi Epifcopees, leur
dam: pourquoy toletent-ils le Cllibat? vueillent-ils que
meilleurs les Prélats foient bougres?mais dira quelqu vn
ils ont leurs garces: Voulez vous (pour refponft) qu'ils
charrient toufiours leurs putains auec eux? Il feroit beau

\ voir qu'vn Euefque (au codé delà putain) dônaftfa be*
nediction au milieu d vne rue : vous les feriez abhorrer
des plus fimples papilles: c'eft pourquoy auffi toutes les
femmes fignakes foient de Prefidens,Confeitkrs,Mai-
ftres des Requeftes,ny autres, quelques notees,ou Epifco
paiement marquées qu'elles puiffent eftre ce feront ti¬
rées hors ligne : Comme auffi ne feront ces grandes Da¬
mes Se Damoifelks mytrees & fainctement courtifees à
toutes les fois que nos Euefques vont en cour, par ce
que,qui voudrait en faire eftar,faudrait bien furhauffer
noftre nombre : auffi il n'eft pas à dire que toutes celles
qui fe iouent du bâtant de leurs cloches viuent pourtant
delà Marmite, kdefduit des Dames ne s'examine pas
toufiours iufques là.Parquoycy

Putains, Baftards , Maquereaux & Maquerelles. i x-
Cix.

Preuue du nombre des putains desferuiteurs Do¬

mestiques des Euefques, rfr de leurs baftards &
maquereaux.

LA preuue eft bien toute faite, qui voudra fe contan-
ter de celle qui a efté mife fur femblable article, du

nombre des Putains,Baftards & Maquereaux, des Cardi¬
naux & Archeuefques , la différence gift feulement au
nombre * aux degrez des dignitez : encore que ien'aye

iamais
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Harnais Veu pratiquer la Séance, pour 'le regard des Da¬
mes Cardinalifees ou Epifcopees, fi Ce n'eft que les vnes
& les autres font grademét chéries &fauorizees,voire iuf
quesàcelksquiléruentà leurs moindres Prothonotai-
xes & fectetaires: comment qu'il foit, il eft tout notoire
qu'autant de maifons d'Euefques qu'il y a en France , ce
font, ou la plufpart, autant de bordeaux, & encore plus
puans Cloaques. De moy,iene le treuue paseftrange:
car ie fay.comme auffi fauent tous hommes, dequoy font
faits les hommes;Monfieur TEuefque eft homme, mon-
fieur fon valet n'eft p.is cheual , on ne veut pas qu'ils fe
mariera, il fau.bien qu'ils en prennent fui k commun.
Si vous dites qu'il n'eft pas interdit aux Domeftiques
Epifcopaux de fe marier.voukz vous que de fait aduifé,
ils fe marient pour eftre coupaux, nevoyent-ilspasbien
«ommentils fe gouuernent à Tendrait des femmes des,

autres , & que s'ils venoient à fe marier, ce feroit-autant
de <ribkr& proye pour monfieurkuf maiftre.oupourla
fuife de fon train : auffi ne voyez vous guercs que telles
gens fe matiét.Pout vne après fouppee s'eft trouné fenv
ine d'honneur, qui.pour plaifir accompagnée de vingt
trais femmes,neuf filles &huicl fetuantes , allèrent pre-
fenter vn mommon à monfieur TEuefque en fon logis,
qui les attendoit/ans toutesfois que cefte femme hormo
table en fceut aucune chofe,(carauttement tiens ie bien
tât d'elk,qu'elk n'y fut point allée) TEuefque perdit trois
efcuz. Pour recompenfe de fa perte fit fonner les violés,
danfetent de telle forte qu'il ny euft femmes, filks.ny fer
uantes qui ne ioua des orgues. Cefte exécution fe fit par
TEuefque, deux Prothonotaires, le Secrétaire, fept ou
huict Chanoines atitrez pour iouer la partie , quand aux
valets chacû eftoit afforty de mefmes.Bref,depuis les dix
heures iufques à minuict le Bal cotinua,& des cofitures à
la collatio n,tant que c'eftoit merueilks.cefte femme ha
notable fe trouua furpnfe fans y penfer: car vne vilaine
maquetelleTaut fait entrer dans le cabinet de môfieur
faienât que d'autres fémesy eftoiét,ttouua là vn Prothe-
nouirequi lafaifift& fit d'elle (corne eftàprefiimer)ce
que bô luv fcbla,par ce q la bône féme fortât de là chan¬
ta mil iniures à cafte mayierelk.iurît qu'elle l'en ferait
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«a PREMIER
xepentit.Et àl'infrant mefme: les farmes'â Pceii, fortoit
de cefte vénérable compagnie,qui fut maquignonnee de
rnefmes:TEuefque,pourfaouler fes plaifirs , fit venir iuf¬
ques à fes palefreniers,& gauffant auec eux confeffdienc
libéralement les branles qu'ils auoient danfé en cefte dâ>

fe Macabree,& monfieur TEuefque derire,& pour péni¬
tence chanta 1a grande MefTeJe lendemain qui fut ie prc
mieriourdelanuier 1581. que nous auons expreffément
iemarqué,à caufe que le mary de cefte femme détermine
de ne mourir fans le rendre à monfieur TEuefque, & i'e-
fpere qu'il en fortira du fruict.Depuis ce mary à quitté la
Meffe,& reconu.à fes defpens & au deshôneurde fafem-
rne.combien ce beau Célibat luy coude.

Mais tout cela n'eft rien: car qui en roudroit compter
vne infinité d'autres iamais ne ferait fait. le n'ay point
voulu nommer f Euefqueny la Dame, l'honneur d'icel¬
le mérite bien qu'vne telle furptife foit mife foubs filen-
ce: & ce queie Tay entamé^i'cft que pour feruir à la preu
uedu prefent article: Il eft affez notoire à chacun quel
gouuernement ces garnemens tiennent auec leurs mai-
ttres.Par le traité de la Poligamie facree,il eft rendu rai-
Ibn que les quatre vingt Se feize Euefques, auec leurs vi¬
caires generaux.officieis & feruiteurs Domeftiques pail-
iatdét chacun an auec plus de trente mil femmes ou gar-
ces.c'eftchofemonftruenfeque de voir ce qui en eft la
eferic. De ce nombre nous en retrenchons les trois quar¬
tes parties, tellement qu'il ne fera tiré hors ligne que
ceux & celles qui viuent de la Marmite, affauoir cinq mil
fix cens quatre vingt putains,autant de baftards,fept cens
maquerelles & autant de maqucreaux.Parquoy cy

Putains. vMviCniiXX.
Baftards. vMviCmiXX.
Maquereaux. v 1 1 C.
Maquerelles. v 1 1 C.
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freinte du fio/nbre des Chanoines, du nombre de

leurspaillardes,du nombre de lewrs maquereaux,
maquerelles & Baftards.

QVarantc fept mil huidt cens trente fix Chanoines
fe tteuuent en l'Eglife Gallicane. La preuue en eft

fort facile: car de toutes les Eglifes Cathédrales & Col¬
légiales fes roolks & eftats fe treuuent non feulement
dans le Trefor de leurs Eglifes: mais auffi dans la cham¬
bre des comptes & chambre du Trefor, en ceux principa
lcmentqui font de fondation Royale, & des Ducs de
Normandie,Bretaignc,Aquitaine,Guyéne,Bourgoigne,
Brye,Champaignc,Anjon,Berry, & autres prouinces de
ce Royaume.Pour le regard des autres Chanoines,qui ne
font de fondation Royale , le nombre d'iceux a efté fou
mal-aifé à trouuer, comme pour exemple, au Diocefe
d'Agenois,on ne. dirait iamais qu'il y euft des Chanoines
à Mompefac,qui eft petite Bicoque.-

JEn TArcheuefché de Toars on ne iugeroit qu'il y euft
des Chanoines au chafteau de Loches, ny moins au cha-
fteau deBeau-jeu,qui eft au Diocefe de Mafcon: comme
en plufîeurs autres lieux & endroits de ce Royaume.Tel- .

lement que pour auoir la preuue de leurs paillardes la
peine n'a efté fi grande , qu'à trouuer le nombre précis
des Chanoines.iïeft vray que la defpenfe des putains eft
bien différente: car ks Chanoines des fieges Epifcopaux
ontbien autre moyen deks entretenir & plus grad nom
bre que n'ont pas ks autres Chanoines,à ca"ufe des grads
reueniiz defquels les Roys.Princes & grands Seigneurs
ont doué les Epifcopaux.

Au traité de la Poligamie facrée, cefte Cabale cano¬
niale eft douée de plus de fix cens mil paillardes : car il
monftre par tresfermes & indubitables tefmoignages
que la plufpart des Chafteaux& bicoques où telle ver¬
mine eft plantee,non feulement ks filles & feruantes des
Seigneurs.mais lesDames mefmes font corrompues Se

eaftees.c'eft à dire paillardent auec meflîeurs les Chanoi
nesivoila pourquoy iufques aux Marquis, Comtes & Ba-
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rons.Ce Crlîbat frappe fur le plus haut fommet de Thaï

, neur de leurs femmes,m'eibahiffant comme tant de bra-
ues hommes fe laiffent ainfi abufeç, \eu qu'ils peuvent ^

bié croire qu'allas à la guerre, pu faifaps quelques autres,
longs voiages , iinepeuteftre,s'ils n'ont bien le Don de
cotinence: qu'ils ne foient chatouillez de quelque çôcu-
pifcence:à plus forte raifon kuts familles entourées de «

ces vénérables Chanoines,& qui font profeflîo de leurs
braiettes autant &plus que de kurs breuiaires,fauent '
biefi par ou il fait entrer pour enfiler Taguilla de laDa-
mè,de manière que fi elle fe laiffeaUer,commeilàduieat
le plus fouuept.autant de Damoifelks.filks & feruantes,
qu'il y a dans le Chafteau, autant de matière pour raffa-
fiet ks appétits de meilleurs les Chanoines.

S'ils font bien fi hardis que de s'aptiuoiler auec les

femmes de kurs feigneurs & patrons : ie vous demande,
quelle fobrieté ils peuuent tenir à kndroit de leurs" co-
meres, voifines&Bourgeoifes de kurs bourgades, telle
que de cenc n'en refchappe pas vne : finon que la crainte
de Dieu prefide bien fort à l'endroit de quelques vnes:
n'eft-ce rien,à voftre aduis,que fix Chanoines aient mp-
té fur foixante femmes en moins d'vn an, fans ks ince-
ftes de kuts feuts,tantes, & coufines germaines. Voyez
la-deffus au trente deuxiefme chapitre de la Poligamie
facree,& vous aurez les noms des Chanoines , & du lieu
ou cela à efté fait,qui n'eft rien toutesfois, au pris des exe

curions que font meflïeurs les gios , gras, & riches Cha¬

noines es villes métropolitaines & capitales du reffoit
desParkmens,fîegesPrefidtaux,Sene(chaucees & bail-
liages de ce Royaume , félon que nous auons touché en

plufîeurs endroits de ce volume, &n'eftoitbefoin d'en
dite icy dauantage, ne fut efté qu'on a bien ypultr faire
entendte.que toutes telkspaillardes,ribaudes & adul¬

tères ne font comptifes au nombre de cefte preuue,^
caufe qu'il eft aucunement difficile de prouuer la baftar-
daille, inceftes, paillardifes & adultères pratiquez foubs
Tbmbre Se couuerture du Clibat. Seulement nous leur
accordons à chacun quatre garces pour Tan du prefent
çfta| , & autant de baftards , qliel^ues Ynes dçfquelks

' dç-
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demeurent auec eux de longue main,Ies autres elles font
bnnuelks,triennaks,demoisenmois félon qu'il plaità
ces vieilles maquerelles j qui pour eftre les bien venues,
n'ont plus grand foin que de leur produire fouuent
de là chair fraîche, & tout cela vit de la Prébende & rc->

uenude monfieur le Chanoine : ie ne me donneray pas
peine d'enfoncer beaucoup de raifons perfuafiues pour
faire aioufter foy à la prefente Preuue , eu efgard que
tous ksChanoines,s'ils ne font bougres ou chaftrez, fa-
uent bien que ie dy vray: &,ou ils feraient tant impudens
que de le nier,vn million & million de perfonnes voyent
d'heure à autre leur train,bordeau, & incefte voilé & au¬

cunement couuert de cebeau Ccelibat, lesfruicts & ba¬

ftards qu'ils produifent: mais le plus beau tefmoignage
que nous auons là deffus,c'eft qu'ils font homlnes , bien
nourriz, bien veftuz, frais, repofez,& qui nemÔtentfur
leurs vieilles & ieunes haquenees, finon quand il leur
plaît.Parquoycy

Chanoines. xivnMviiiÇxxxvi.
Putains. cm iXXxiMi.iiC xliiii.

Baftards. çimXXxiMi 11C1r.11 n.
Maquereaux, x x n 1 M v C.
Maquerelles, x x 1 1 1 M v C,

TREVVE DV NOMBRE DES}
putains des feruiteurs Domeftiques

desChanoir,es.

QVand nous mettons cent cinquante mil feruiteurs
ou valets pour les Chanoines, trois ces mil putains,

& autant de baftards,pour ces canailles, fansles maque¬
reaux & maquerelles, nous n'aprochons de beaucoup le
nôbre qu'il y a de dauantage.Tous les Chanoines , à dire
vray ,n'ont pas des valets: car leur reuenu ne le peur pas
porter: mais fi vous examinez k train desfuffiagaris,
Ofriciaux , Doyens, Archediacres » Chantres, Primicieis
Sç autres dignitez Canoniales, qu'il y a en ces collages,

f . ij.
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*4 PREMIER
tel d'eux le treû1ie,qûi d'ordinaire a cinq & fix feruiteun
fans les maquereaux. Le moindre de ces valets, entend
& fçait le moien comment il faut frifct la queue : entre
lés compagnons de la ville.il n'y en à point de mieux vc
nus: car Tvb porte la clefde la Caue de monfieur , l'autre
du garde-manger,& par ce irioyen feftoie't quelques fois
les compagnons quand le maiftre eft à Matines ou à Ve-r
fpres: Ils font fi bien traictez, qu'au vifage du premier
coup.on peut iugei à kut troigne s'ils .font feruiteuts de
Chanoines ou de Moynes , tant ils font gras & en bon
poinct. Et comme tels n'ont pas beaucoup de peinesà
Conquérir des garces: car celles de leuts maiftres en amè¬

nent le plus fouuent d'autres auec elles, & quand elles
n'en ameneroicntjils fauentbien ou ks prendre.

Le meftier de ces garces eft tellement vfité dedans &
à-TenUiron de kurs cleiftres, quepaffant par Ià,vôusy
fentez la venaifon à plaine gorge, c'eft à dire, qu'il y a
bien dequoy meftier mené en matière de paillardife:
quelle deprauation! Or cela eft vn ordinaire : toutesfois
ma preuue eft fi euidente , que dans ces doiftres vous ne
Voyez autre chofe que valets de Chanoincs,nonpas feu¬
lement par ks cloiftres: mais par les villes ,il n'y a fille de
poures artifans , manouuriers, gaigne-deniets & autres,
fut lefquels ces vilains ne facentbrefche, Se le plus fou-
nent,pourvnebricquede pain blanc deflorerôt vnepo-
ure élk:fi elle eft bien belle,c'eft pour monfieur le Cha¬

noine : fi elle eft moyennement belle , & le maiftre n'en
Vueilk,k valet fçait bien Comment il fautfe fubftituer
en fa place. Les trafïics , qui s'exercent en fait de paillar-
difeentre ces vilains, font fi bien & amplement eferipts
au traicté de la Poligamie facrée, qu'il n'eft befoin d en
fpecifiet icy autre chofe , finon qu'au lieu de fix cens mit
putains qu'il leur attribue, nous ks teftraindrons à la
moitié: combien qu'à la vérité y en ait deux fois dauâta-
ge,& de fait qui iettera la veuë fur telle vermine , il n'y a

père ny mère qui ne doiue trembler du péril & extrême
danger ou font leurs poures filles & fetuantes: car autant
de tels Se fèmblabks valets que Vous voyez,ce font autat
de Taureaux bantiaux parmy des geniffesSc vaches au

milieu

*4 PREMIER
tel d'eux le treû1ie,qûi d'ordinaire a cinq & fix feruiteun
fans les maquereaux. Le moindre de ces valets, entend
& fçait le moien comment il faut frifct la queue : entre
lés compagnons de la ville.il n'y en à point de mieux vc
nus: car Tvb porte la clefde la Caue de monfieur , l'autre
du garde-manger,& par ce irioyen feftoie't quelques fois
les compagnons quand le maiftre eft à Matines ou à Ve-r
fpres: Ils font fi bien traictez, qu'au vifage du premier
coup.on peut iugei à kut troigne s'ils .font feruiteuts de
Chanoines ou de Moynes , tant ils font gras & en bon
poinct. Et comme tels n'ont pas beaucoup de peinesà
Conquérir des garces: car celles de leuts maiftres en amè¬

nent le plus fouuent d'autres auec elles, & quand elles
n'en ameneroicntjils fauentbien ou ks prendre.

Le meftier de ces garces eft tellement vfité dedans &
à-TenUiron de kurs cleiftres, quepaffant par Ià,vôusy
fentez la venaifon à plaine gorge, c'eft à dire, qu'il y a
bien dequoy meftier mené en matière de paillardife:
quelle deprauation! Or cela eft vn ordinaire : toutesfois
ma preuue eft fi euidente , que dans ces doiftres vous ne
Voyez autre chofe que valets de Chanoincs,nonpas feu¬
lement par ks cloiftres: mais par les villes ,il n'y a fille de
poures artifans , manouuriers, gaigne-deniets & autres,
fut lefquels ces vilains ne facentbrefche, Se le plus fou-
nent,pourvnebricquede pain blanc deflorerôt vnepo-
ure élk:fi elle eft bien belle,c'eft pour monfieur le Cha¬

noine : fi elle eft moyennement belle , & le maiftre n'en
Vueilk,k valet fçait bien Comment il fautfe fubftituer
en fa place. Les trafïics , qui s'exercent en fait de paillar-
difeentre ces vilains, font fi bien & amplement eferipts
au traicté de la Poligamie facrée, qu'il n'eft befoin d en
fpecifiet icy autre chofe , finon qu'au lieu de fix cens mit
putains qu'il leur attribue, nous ks teftraindrons à la
moitié: combien qu'à la vérité y en ait deux fois dauâta-
ge,& de fait qui iettera la veuë fur telle vermine , il n'y a

père ny mère qui ne doiue trembler du péril & extrême
danger ou font leurs poures filles & fetuantes: car autant
de tels Se fèmblabks valets que Vous voyez,ce font autat
de Taureaux bantiaux parmy des geniffesSc vaches au

milieu



LIVRE. 8;
milieu d'vne praitie.La différence gift en ce que le Tau¬
reau bannal s efcarmouche à la campagne,& ces vilains
jouent leurs ieux, aux defpens du Crucifix, dans le logis
de leurs maiftres: ie fay bien que quelques vns n'ont pas
de grands valets & feruiteurs,ains de petits garçons pour
faire allumer leur feu & chandelle. Quia oreille, pous
ouyr,oye. Parquoy cy

Valets & feruiteurs. c i M.
Putains. ïiiCm.
Baftards. m Cm.
Maquerelles. v i M,

PREVVE DV 'NOMBRE DES
Abbez & Prieurs de lEgUfie Gallica¬

ne,^ de leurs Gentils-hommes,
feruiteurs & Dome¬

ftiques.

DE quatorze cens cinquante fix Abbayes qu'il y a en
/Eglife Gallicane,en faut retrancher fix ceps trente

fix.que 1 es Cardinaux, Archeuefques, Euefques & autres
Prélats tiennent, comme auffi certains Gentils hommes
qui ont des Cuftodi-nos, & auffi d'autres qui en portent
deux Se trois:tellement qu'il ne reliera de noftre nombre
que huict cens vingt Abbayes,& par ce moien huict cens
vingt Abbez.qui ont plus de cinq ou fix mil putains nour
ries de la Marmite,non compris les Efpaues de la cour,
ny des Damoifelks & Gentils- femmes & de toutes au¬

tres qualitez,ou ces >enerabks Abbez fe fourrent : cap
encore que la paillardife des Cardinaux fie Ptelats foit
effrange , ce n'eft rien au pris de celle des Abbez. A uec.

vne fuperbe hardieffe Se priuauté ils ont l'entrée de tou¬
tes les «îaifons des Gentils-hommes voifins de leurs Ab«
bayes.ilsy vont & viçnnent,& qui pis eft y feiournentà*
leur plaifir : &, quelque çoufin & prochain parent que
monfieur l'Abbé foit aux Gentils-hommes.lacourtoifie-
de kurs femmes ne kut eft pas défendre , fi ce n'eft à el*

l iij.

LIVRE. 8;
milieu d'vne praitie.La différence gift en ce que le Tau¬
reau bannal s efcarmouche à la campagne,& ces vilains
jouent leurs ieux, aux defpens du Crucifix, dans le logis
de leurs maiftres: ie fay bien que quelques vns n'ont pas
de grands valets & feruiteurs,ains de petits garçons pour
faire allumer leur feu & chandelle. Quia oreille, pous
ouyr,oye. Parquoy cy

Valets & feruiteurs. c i M.
Putains. ïiiCm.
Baftards. m Cm.
Maquerelles. v i M,

PREVVE DV 'NOMBRE DES
Abbez & Prieurs de lEgUfie Gallica¬

ne,^ de leurs Gentils-hommes,
feruiteurs & Dome¬

ftiques.

DE quatorze cens cinquante fix Abbayes qu'il y a en
/Eglife Gallicane,en faut retrancher fix ceps trente

fix.que 1 es Cardinaux, Archeuefques, Euefques & autres
Prélats tiennent, comme auffi certains Gentils hommes
qui ont des Cuftodi-nos, & auffi d'autres qui en portent
deux Se trois:tellement qu'il ne reliera de noftre nombre
que huict cens vingt Abbayes,& par ce moien huict cens
vingt Abbez.qui ont plus de cinq ou fix mil putains nour
ries de la Marmite,non compris les Efpaues de la cour,
ny des Damoifelks & Gentils- femmes & de toutes au¬

tres qualitez,ou ces >enerabks Abbez fe fourrent : cap
encore que la paillardife des Cardinaux fie Ptelats foit
effrange , ce n'eft rien au pris de celle des Abbez. A uec.

vne fuperbe hardieffe Se priuauté ils ont l'entrée de tou¬
tes les «îaifons des Gentils-hommes voifins de leurs Ab«
bayes.ilsy vont & viçnnent,& qui pis eft y feiournentà*
leur plaifir : &, quelque çoufin & prochain parent que
monfieur l'Abbé foit aux Gentils-hommes.lacourtoifie-
de kurs femmes ne kut eft pas défendre , fi ce n'eft à el*

l iij.



U PREMIER
les, garde leurs Damoifelks: Se pour le regard des filles-
&;chambtieies,rout cela le plus fouuent feit pour la def-
ferte des fecretaires, argentiers & autres domeftiques.
De dire que monfieur Je Gentil homme, s'il le fçauoir»
apprendrait bien à tourner court à monfieur TAbbé,ie
n'en fais pojnt de doute: mais le Cilibat a vn tel maf-
que qu'à grande peine peut-on gueres defcouurir telles
jpMfquarades , & puis il faut confideter que laplufparc
des Abbez,font Gentils hommes, & ont des païens qui
mal-aifèment permettraient qu'ils fuffent eûrilkziSous
çerefpectj&queks Abbayes font qualifiees>leshofpi-
taux de la nobkfïè, ks nobles paillatdifes font vn petit
mieux couuertes que les roturières, dautant quevolon-
tjets cfltte les Genrils-homifttfsjls fe rient & moquent à
plaine gorge,de toutes ks autres femmes , foient Prefi-
détes,CofeiHieres & autres qui felaiffent acrofferpar ces

vénérables Abbez, Eftimans par là que leurs femmes ou
Damoifelks de leurs femmes foient exemptes de la
étoffe de l'Abbé, en quoy ils s'abufent bien fort, félon
que ceux qui ont les yeux ouuerts , le peuuentapperce-
uoir Se copoiftre. * .

Cefte pluralité de femmes & Damoifelks,qui ne lou1-
ftent peu à TAbêé, n'empefche qu'à pot & à feu le moin¬
dre d'eux n'ayt fept & huict paillardes , & autant de ba-
itards.Si dans le territoire & mandement où font affilés
leuis Abbayes fe trouuoient cent & cent belles filles,
comme couftumierement il s'entreuue,ce foni autant
de proye pour l'Abbé. Le moyen d'attirer ces poures fil»
les à la volonté & plaifir de TAbbé,comme au gré & con¬
tentement des pères & mères ce tripotage eft démené,
il eft fi bien & proprement vérifié au traité de la Poli¬
gamie facrée, qu'il n'eftp^s poffibk de plus, iufques à

reprefenter au vif, qu'en moins de deux ans & demy on
aappotté à vn certain Abbé cinquante fix bsflatds: ie
vous laifle à penfer combien par luy au mefme,. temps
d'autres filles ont efté abufees,defquelks le ventre n'eft
point enflé; toutesfois nous reftraindtons le nombre d'i¬
celles à quatre putains pour tefte,autant de baftards,auec
les maquereaux & maquerelks.aiEn qu'il ne femble que

nous
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bt)us amplifions par trop leurs generàtipjis. Parquoy,
cv
/Abbez. viuCxx.

PutainS. iriMtiCiinXX.
Baftards. iiiMiiCiniXX.
Maquereaux. xnC.
Maquerelles. x 1 1 C.

PrCuue du nombre des putains des feruiteurs D<h

mefliques des dbbe7j& de leurs ma¬

quereaux efr maque¬

relles.

'ifOs Abbez en l'Eglife Gallicane, ont pour k moins,
XN vingt mil feruiteurs Domeftiques,& plus de cinqui
te mil putains: iedy qui viuenr aux ckfpensde la Mar-
mite,ainfi qu'il eft vinement monftré par le traité de la
Poligamie facrée: mais, pour donnei plus de force à la
prefcntc preuue, on réduit fîmpkmefst le nombre àla
moitié,que fi les valets Se Domeftiques des Prélats com¬
mettent des paillardifeseftr anges, celles qu'exercent ces
marâux & beliftres, font du tout abominables; ie ne me,

tormenteray pas beaucoup à demonftter leur turpitude;
Se lacaufedufauoirdecctefmoioage. Pour eftre occu-
layreàtousceuxquiontdes yeux: il y a mçfmes de ces
canailles,qui,apies auoir abttfé des femmes qui aucune¬
ment eftoient honorabksjfous k crçdu,faueur Se authb-
rite de leur Abbé 8c maiftre,ont efpoufe leurs filles con¬
tre k gte & contentement de kurs pères: vne infinité
rVexépks on pourrait fur ceptoduite :mais qui délirera
d'en fauoir deuatagedife la légende d'vn fuppofé baftard
qui tiët vne Abbaye enlaProuince & Primauté de Lyô,
ii verra corne cemoftteauec cesbtigâs & vokursdomo
ftiques fe côpottét çn leUis paillatdues & mariages clâde
1ftins,qu'ils font Qidinairemêt au territoire Se mademeat

f. iiij.
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88 PREMIER
de fon Abbaye.Si vous dites quç tous les autres Abbez îe
feruiteurs d'Abbez ne font fi villains & exeérabks,ie fuis
bien contant de le croire.Ilne fenfuit pas pourtant qu'ils
nefacentdemerueiikufesexccutipns en fait dcpaillar-
difc.Parquoy cy

Domeftiques d'Abbez. x M.
Putains. xxv M.
Baftards. x x v M.
Maquerelles. xnC.
Maquereaux. XI iC.

Preuifcdu nombre des Primats efr chefs des ordres,

affauoir de Cluny,Cifleaux,Premonstre, Grand-
montfiainct Anthoine du Vahdes efeoliers & au¬

tresfimblables,du nombre des Moynes: du nom¬

bre de leurs paillardes, de leurs maquereaux &
maquerelles.

EN quatorze cens cinquante fix Abbayes , &deux mil
trois cens, vingt deux Priorez qu'il y a en fEglifè

Ga!licane,vousauez cent foixante quinze mil Moynes
eu Religieux,y compris les Prieurs .Par ks regiftres & ca
thalogues imprimez contenans le dénombrement d'i¬
celles Abbayes & Priorez,vous pouuez yoir& conoiftre
de la certitude de ce hombre,il y a bien peu de Banquiers
en la cour de Rome qui n'ayét d'ailleurs la lifte de toutes
lefdites Abbayes & Priorez. '

Pour le regard de kurs paillardes, à prendre ks Moy-
nés vnpar vn, vous netrouuerez pas 'qu'ils aient tous
quatre ou cinq paillardes , auffi le îeuenu'de la plufpart
«e porte d'en nourrir tant : maisceux qui font fi chartes
que de n'auoir qu'vne, ou deux paillardes, affeurez vous
que dans kurscahuets& haut de chauffes vous y tentez
la fumée de Sodomie à plaine gorge-, entre eux mefmes
vo'ts n'entendez autre chofe qu'à fe taxer de Bougrerie,
finon qu'ils aient fept ou huict paillardes à cémâdeiriét.

C'eft ehofe admirable que fous cefte vie monachak il
- ' - fe
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LIVRE. 8*
fe face de fi grandes paillardifes. Selon le tefmoignage
qui en eft reprefenté pat le traité de h Poligamie facrée
les moynes ont en France plus de huit cens mil femmes
ou filles à commandement: vray eft qu'il y en abien telle
qui fert auffi bien aux Chanoines qu'aux moynes. Ces vi*
lains font fertiles en génération , & engendrent des ba¬
ftards infinis: mais pour rendre noftre preuue plus (im¬
pie & certaine, nous réduirons ce grand nombre de paiL
lardes à la moitié , autant de baftards, & à cinquante mil
maquerelles,& autant de maquereaux, encore qu'il y ca
ayt bien dauantage.fdon que ton peut voir.

Quant au nombre des moynes,il n'y a Abbé ny Prieur
qui ne Tait limité , de manière que la vérification en eft
aifee à faire , & ceux qui ont cognoiffance du règlement
«Stordredes Abbayes & Priorez de France, fçauent par
où commencer,pour du premier coup auoir la preuue de
ceft artick:le nombre des putains eft vn peu plus diffici¬
le , car toutes ces vilaines ne font p*as enregiftrecs au ca--
taloguedes Abbez, ou bien elles ne portent pas le frac,
comme auffi il faudrait bien du pain & vin pbur nourrir
telle vermine. Toutesfois quand on confidereta bien les
raitons fpccifiees au traité de la Poligamie , on trouuera
qu'ils en nourriffentdauantage:neantmoins,cÔme Vous
a eftéditmons en auons retranché la moitié.

Daurant que la nourriture de tant de paillardes , ma¬
quereaux Se maquerelles, fembk incroyable^ & qu'il eft-
impoflîbk que (impies religieux.qui n'ont que kurs pre-
bandes , puiffent nourrir deux ou trois paillardes , i'ay
choifi des moins c5ditionnez, reclus Se prcbédezde tou
tesTes Abbayes ou Priorez qui font en ce Royaume? car*

premieremét à chacun des religieux,tant Prcft tes que na
uices & conuers , on ne baille & deliure par chacun iour
qu'vn pain de refectoir,du poids de trois liures,troispn-
ces1 en pafte de pur ftomét buretté,cuit &paneté,outre ce
y a le pain deftiné à faire ks potages,pour ks tattes açcou
ftumees durant quarante fix fepmaines de Tan, Si es qua¬
tre iours accouftumez par chacune d'icelles fepmaines,
leur eft deliuré par chacun defdits quatre iours, quatre
pains de refectoir. Et porte par exprès le Bail , qu'ils au-
tîit pour ksflamuches accquftumees.dcux .ours de eha-
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jp PREMIER
Vinaigre.

Fournira vne botte vinaigre.
A deux Secrétaires, à chacun Jeux bottes de via

par an.
AuReceueur de la châbte, deuxbottes de vin par an.
Aux deux foreftiets,â chacun deux bottes de vin

par an.
Aux cinq chappefains.vne botte par an.
Au maiitre de grammaire , vne pinte & demie pat

iour.
Au Sergent baftonnier,vne pinte par iour.
Aux deux recouureurs de TAbbaye,à chacun vnepin»
te par iour.
A ux fix bouuiers.à chacun vne pinte par iour,
Aucribkur & quatte boulengiers.
Au feruiteut de Thoftcllerie.
Auboucheron du Doyen.
Aumarguillier.
Au coufturier des ornemens de TEglife.
Aux deux coufturiers du Couuent.
Au portier.
Au garde- foin.
A deux charmons.
A vn cordonnier.
Au fontenier.
Au lauandier.
A tous les deiTufdits , à chacun vne pinte & demie par.

iour.

Chair.

Au Prieur cloiftrier , demie liare de lard , vn quartier
mouton par iour,quarante gelines par an.

Aux quatre obedianciers , fçauoir , Secretain, Aumof-
»ier,Doyen & Archediactcaux quatre compagnes d'or¬
dre, à chacun d'iceux,par iour demi quartier de mouton.

A chacun des obedianciers & compaignons d'ordre,
quinze poules par an.

Au Doyen.demie liure de lard pat iour.
- A chacun des autres religieux de ladite Abbaye, pat

chacun
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LIVRE. %

ehafun iour de chair, la tierce partie d'vn quartier de
mouton. Quand il y a fouppé depuis Pafques iniques à la
faincte Croix de Septembre, & depuis ledit tempsiuf-
quesàla Septuagefime, auront quatre à quatre vn quar¬
tier de mouton.Et quant aux malades/eront liurez com
me d'ancienne couftume, afçauoir, ttois à vn quartier de
mouton.Et pour tous enfemble pat chacun defditsiouts
de chair.kur fera huré trois liures de lard.

Et quant aux Conuers, leur fera liuré par chacun ious
de chair , à vn chacun d'eux la tierce partie d'vn quartier
de mouton , & à chacun conuers , d'eux gelmes par an.
Pour le regard des malades eftans àTenfeimerie par Tau-
thoritédu prefident du cloiftre , le fermkr.quand requis
en fera, fourniia & deliurera au lieu de pitance ordinai-
re,pouks,chappons,veaux, poulets, cheureaux, & autres
chofes necefiaires , fuiuant Toidonnance du médecin,
qu'il fera tenu fuiUre Se accomplirpour le foulagement
des malades.

Pour le defieuné & entrée de table des malades & de-
biles,fournira Tadmodiateur à chacun iour de chair.dcux
corees de mouton auec la graiffe d'vnë coife de mouton
pour les frire.

Item fi par ordonnan ce du Prefident du cloiftre , & du
confeil du médecin , aucuns des religieux fe retire Se va
aux champs pour changer fon air & recouurei fa fanté,ie
fermier fera tenu luy adminiftrer fa ptebende de pain &
pitance,& autres chofes necefiaires accouftumees.

Au receueur de la chambre.
Au maiftre de grammaire.
Au Pitancier.
Augardedufour.
Au grenetier.
Au garde de vin.
A chacun d'iceux vn quartier de mouton par fep-

înaine.

Oeufs.

Es iours maigres, à chacun des religieux & conuers
pour k difné fix ufs , & au fouppé trais ufs , qui font
neuf pat iour pour chacun d'iceux religieux.
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n PREMIER
Fournira le fermier fix ioursde la fepmaine chacun:

iour douze tufs pour les tartres & flamuches.
Pour les breffeaux , appelez pains de quinque , trois

cens Toixante Cufs pour chacune fois qu'on fera des
breffeaux.

Pour ks gafteaux des Rois,neufvingts pufs.
Pour kstouppesdorees du Dimanche delà feptuage*

fime.douze vingts dufs.
Pourks flans.à chacune fois fournira trois cens foixan

-te hufs.
Le barbier aura chacun iour fit tufs,

Harens.
Au Prieur cloiftiier ,neuf vingts harens pour fon ca-

tefme.
A chacutrcompaenon d'ordre, quatre vingtsquatof
ze harens.
Les quatre vingts religieux en mangent chacun an

plus de dix ou douze barils.
Pour le defieuné des fix enfans & petis nouices au téps

de carefme,fournira chacun iour quatre harens.
. Plus pour le difaé des fixDimanches de carefmejfour-
xiira trois cens foixante fcches.

Au barbier du cauuent,deux harens.
Aux chappelains des cinq chappelks,à chacun qûator

2e harens par fepmaine.
Aux fept poures fainct Hugues,à>.chacun quatorze ha

lens pour tout le carefme.
Auflifournira Tadmodiatcur pour chacun an, les feb-

ues frezcesaccouftumees,pourks potages des premiè¬
res Dimanches du carefme & le iour fainct B.enoiitf& le
ieudi fainct.

Item le iour tranflation fainctBenoift au mois de luil-
Jet,Ies febues nouuelks aecorîlumees auec le laict .

Plus fournira Tadmodiateur aux feftes de quinque Se

autres femblabks,!es pois rouges auec pignons & autres
condimens necefiaires. >

Fournira les pois rouges, orges, & auene mundé peur
les malades auec trois afnees de verius & dauantage, s'il
leur en faut.
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Fournira ledit Fermier tous les légumes , comme pois

blancs, geffes/elon la faifen.
Item fournira de moutarde en tout têps de Tannee,8c

tout le fel neceffaire,& ks poix pour les iffues de table.
Item lehois &k charbon accoufhimé , tant pour la

grande cuifine du couuent, que pour le refectoir, cuiûnc
de Tenrermerie,& hoftelletie.

A chacun des Secrétaires,vne charretée de bois par fep¬
maine.

* Irçm fournira ledit fermier au remps de vendangesdes
raifins pour l'entrée & iftue de table , félon l'ancienne
pouftarae.

Plus fournira & baillera chacun an ledit fermier aux
-xeligieiii ducouuent ,deux mil neuf cens quatre vingts
douze limes dst>eukre,tant frais que falé,& fept cens cin
quante liurcScVhuikcTolïue.

Item deux Kn^cilHitûtequatrepintes d'huile de noix
(chacun an,pour faire-lcvhngnets & autr.es chofes. >

Plu s fept mil Centdix litrses fromage btanc,lefdits con
tiers & prebendiers iïoncwpxi,s>qui font liurez d'ailleurs.

Aux cinq chappe!ains,èeuxcens liures de fromage.
Plus fournira aux religieuse huit cens liures d'autres

fromages durs,qu'on dit horoagtsdc Lo»aos,chacun an.
Item la quantité de huit cens \tiures d'Auucrgne , paï

chacun an.
Plus fournira ledit fermier chacun an,

Gingembre,vingt liures.
Poyure,vingt liures.
Canelk,quatre liures.
Cynamome,quatre liures.
Graine de paradis.quatre liures,,
Cloux de girofleSjdeux liures.
Noix mufcades,deux liures,
Safran,vne liure.
Succre,cent liures.
Rtz,cent cinqutnte liures.
Figues,cinq cens liures.
Raifins de cabais,cinquapte liures»
Pruneaux,cent liures.
Amendes.cem cinquante Hures,'
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Dragée & clairet , en tel poids Se quantité qu'il eft ac-

Baillerâ auffi ks coufteaux neufs de telle valeur qu'il
tftaccouftumé. -

Quant aux habillemens.chacUn religieux receura cha
cun an quatre aunes de drap gris.mouillé & retondu.

Aux douze conuers leur fera litiré chacun an fix aunes
Se demie drap gris,pour leurs robkcs,ehapperons/capel-
laires& manteaux.

En outre , fera dchuré de deux ans en deux ans a cha¬
cun defdits religieux & conuers.demic aune de drap gris
pour doubler les bottes qu'ils portent à matines.

A chacun defdits religieux, deux quarts ou pièces de

flots par an. , .
A chacun defdits religieux, quatorze aunes deirami-

nés,bonnes& loyales.
il tous les religieux & conuers en general,de deux ans

en deux ans vingt,pièces eftamines. .
A chacun des religieux par an , cinq aunes Se demie

de toile. , , ,
A chacun d'iceux religieux , de deux ans en deuxans

vne peliçe fourrée. .

A chacun d'eux trois peaux d agneaux noirs , apreitea
pour fourrer leurs chapperons par an.

A chacun d'iceux cinq aunes de fuftainc par an.
Item pour chacun d'eux vne paire de bottes, de cuir de

tnouton.de deux ans en deux ans.
Item à chacun vne peau noire, & demie peau blanche

de mouron , auec vn huitkfme de gros cuir,pour carekr
leurs foulkrs& bottes. .,-..,. r

Iceluy fermier outre les chofes deffufdites, fournira
aufdits religieux la fomme de quatre cens vingt cinq Il¬

otes dixhuit fols par chacun an , pont eftre employez es

«créations de poiffons, qui fe font deux fots la feP-

m Touchant les off.ciers,l'Abbé ou fon fermier eft tenu
Ae fournit chacun an plufieurs fommes de deniers,* a»:
««chofes qui reniement à plus de trois mil liures qui

- n'eft ia befoin d'exprimer, à caufe que nousne cerchons
que la fimple ptebandc d'vn religieux. ^
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Ce n'eft pas tout,car^ourre les chofes deffufdites , cha¬
cun d'iceux religieux participe chacun an à toutes les di-
fhibutions qui prouiennent du reuenu du couuentde
Cluny , qui peut monter par an de douze à quinze
mil liures : outre cela ils ont de beaux & grans eftangs,
par le moyen defquels rêcouurent grande quantité de»

poiffon.
Tellement, que qui repreffnteroit la prebanded'yn

chacun, félon que l'Abbé ou fon fermier eft tenu la leur
diftribuer , & les égaler pour tefte de ce que chacun re-
fpectiuement prend du bien du couuent.il n'y a preban-
dc.veux-ie dire, qui ne foit ballante pour nourrir qua¬
tre & cinq commères auec fon moyne.

De mettre en aUànt que toutes les Abbayes de ce
Royaume ne font pas fi auantageufement prebandees à
Tauantage& profit des uligieux, eftimez qu'il n'y en a

. pas vne,oùlereligieux ou moyne n'ait moyen de fè pre-
ualoir encore dauantage,pour payer fes meneftrkrs,c'eft
à dire,pouriouër,nourrir& entretenir les commères.

Nous auons les Baulx à fermes des Abbayes fainct De-
nys en France,de Fefcamp de Montirandé, de fainct Ger
main des prez , de Marmotier , de fainct Ouyn : voire de
toutes ks Abbayes & Priorez de ce Royaume . Entre
tous kfquels auons choifi celuy de l'Abbaye de Cluny,
Se charges, ou ks admodiateurs font tenus, la raifon
pourquoy nous Tauons pris , c'eft à caulè de la reforma¬
tion , & faincteté que Ton dit eftre en ce conuent , voire
pat deffus tous les autres or,dres .- car, félon le dire du
commun biuit , ks moynes font tellement reclus, qu'ils
ne fortent iamais de leur Abbaye.

N'oferoient, par manière de dire,manger,piffer ny ri¬
re, fans le congé du Prieur cloiftrier: vont à matines à
vnze heures deuant minuift. Bref, kurferuice diuin eft
perpétuel , femmes n'entrent iamais dans l'enclos de
leurs cloiftres, tellement que félon la feuerité Se rigueur
de leur règle , il n'eft pas poffible que cefte preuue foit
telle, ne fi véritable que nous la maintenons.

Celaaefté caufe qu'auec plus grande diligence nous
auons recerché, Si vérifié la faincteté de ces vénérables
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de la vie defquels leur Abbé parle fifînrftrement,qu<s
oui l'en voudroit croire , mefmes vn nommé fâmct Bar¬
thélémy , grand facteur & négociateur de l'Abbé, tous
ces poures moynes feraient bougres ou Sodomites: ce

que ie ne ctpy pas , car de compte fait nous auons trou-
né dans la ville de Çluny , Lordon , Mont-rachel , Maf-
filly,Montagny, Vitry, Baffy, & plufieurs autres villages
çirconuoifins de Cluny , de fept à huit cens putains de
tnoynes. De m'arrefter à exprimer comme ces moynes
.ainfi eftraictement refetrez puiffent exercer la paillar¬
dife , ne faut que lire au traité de la Poligamie facrée , Se

ony yerrades fubtilitez monaftiques , & debendades de

moynes les plus vpluptueufes,qu'il eft poflible de penter,
il eft vray que la plufpart de kurs baftards, putains Si ma
querelles ne font gueies auancezdes biens de ce mon¬

de, le plus grand trafic qu'ils font, c'eft d'aller man-
dier, fie quelque fois quérir vn fagot de bois, es bois de

l'Abbaye.
le veux de là conduire , que fi ce fainét couuent, fi de-

uot, fi reffcrté & tant bien reformé , met tant de beftss
en befongne , à yoftre aduis ,quedeutoient faite ksau.
très Abbayes , ks moynes & religieux defquelks ont,
quand tout eft dit, labride fur la telle : voire telle liber¬
té, qu'ils ne fe ttouueroient pasbien couchez, fînon que

leurs commères euffent fait kurs licts , qui me fera tirer
hors ligne noftieriqmbre deffufdit. Parquoy cy

Moynes, cixxv M'
Putains, mi C M*

Baftards. ini C M1

Maquereaux, i M'
Maquerelles. i M'

Preuue du nombre des putains desferuir
teurs des moynes.

o N peutbien voit par le grand nombre des Abbayes

'&Prioicz,qu'il y avrj grand npmhrc de feruiteuts
Se yalets
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& valets: car s'il y a quatorze cens cinquante fix Ab-
bayes.ce font quatorze cens cinquante fix gtans Prieurs,
autant de Prieurs cloiftriers , autât de compagnons d'or¬
dre , autant de Doyens , Aumofniets, Threforiers.Secre-
tains,& autres officiers: le moindre defquels a deux,
trois, fix, & huit domeftiques, les Prieurs n'en ont pas
moins, les religieux en corps en Ont bien dauantage, fé¬

lon qu'auez peu voir par l'eftat cy deffus , de manière
que qui voudrait reprefenter le nombre , il reuient à
plus de cent mil perfonnes, qui fontvn terrible chari-
uariz en faict de paillardife : ces valets ont plus de trois
cens mil pail'ardes, fans ce que la plufpart de ces canail¬
les fe fetuent des garces de kurs maiftres. Toutesfois
nous réduirons le nombre à la moitié , afin de monftrer
que ce n'eft noftre intention de les examiner de trop
près , rcnuoyant neantmoins les lecteurs au traitédela
Poligamie facree,pour voir de cobien lesChreftiés, mef¬
mes la nation Françoife,font attenus en ceux qui ont in¬
troduit^ qui maintiennent ce beau Cslibar, iufques là
qu'il faille que ces vireurs d'aumelettes & valets de ces
infâmes entrent aux plus honnotabks maifons, pour y
defbaucher les filles & feruantes , & pour toute recom-
penfe , nous aftraindre à nourrir kurs baftards . Par¬
quoy cy

Valets Se feruiteurs monachaux, i M,
Putains. cM.
Baftards. c M,
Maquereaux & Maquerelles, V i M.

preuue du nombre des Curez,Vicaires,Çhap-
pelams,Preftresefr Sociétaires de ce

Royaume:du nombre de leurspu¬

tains,moquerelles & ma¬

quereaux.

NOus ne mettons que quatre cens cinquante mjl Pre
(1res en ce nombre , encore qu'il y en ait dauanta¬

ge : car il y a cent trente Se tant mil Curez , & autant
de Vicaires . Il eft vray que la plufpart des Chanoines

S- ij-
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Moynes & autres tiennent les Cures ,8e par ajnfi font
défia cy demis dénommez: mais toufiours leur faut-il
des Vicaires , qui font ttentedeux mil Vicaires:en Fran-
ce vous aUez d'autre collé pour le moins cent mil autres
Preftres, tant habituez , focietaires , qu'autres preben-
diers Si chappelains , deferuans es Eglifes parrochiaks
& chappeltes, vérificationqui fepeutfaire parleurs ca-
thalogues Si roolles ,rant des focietez , qu'autrement.
D'ailleurs font plufîeurs clercs tonfurez, qui tiennét des
cures & chappelles.

Nous ne leur baillerons que cinquante mil valets Se

feruiteurs domeftiques, encore que de vray ils fe feruent
de beaucoup plus grand nombre , neantmoins pource
qu'ils ont beaucoup de baftards qu'ils emploient â leur
feiuice , que nous couchons en ligne , & auffi qu'ils font
faire la quefte de l'eau benifte , & autres menus fuffrages
en leur Eglife aux enfans qu'ils ont à penfion pour ks
îecorder,3efqucls ils tirent tous les iours feniice:nous a-

uons mieux aimé mettre peu que prou , & ofter du bloc
des valets , tant les baftards que ceux qui de nom ne font
pas de la qualité des valets, mais par efteét ils y font pion
gez iufques aux oreilles.

' Qui,mettroit huit ou neufcens mil putains pour tou¬
te cefte preftraillerie , il ne mentirait pas , d'autant qu'il
n'y a parroiffe en<France ,où«eftc vermine ne iouç" des

orgues auec la plufpart des femmes, filles ,ou feruan-
tes ; la prenne eft fi patente, qu'vniuerfellement grans &
petisen peuuent rendre tefmoigriage: neantmoins nous
retranchons par kbeau milieu la moitié de ce nombre,
pour les çaufes fie rdifons déduites es précédentes preu¬

ves. Parquoy cy
Curez.Vicaires,Societaires & Chappelains,

n C xxxn M.
Putains. m C M,
Baftards. in C M. "

Macjueretjux&mat|uerelUs, ixM,

ptem

ïoo PREMIER
Moynes & autres tiennent les Cures ,8e par ajnfi font
défia cy demis dénommez: mais toufiours leur faut-il
des Vicaires , qui font ttentedeux mil Vicaires:en Fran-
ce vous aUez d'autre collé pour le moins cent mil autres
Preftres, tant habituez , focietaires , qu'autres preben-
diers Si chappelains , deferuans es Eglifes parrochiaks
& chappeltes, vérificationqui fepeutfaire parleurs ca-
thalogues Si roolles ,rant des focietez , qu'autrement.
D'ailleurs font plufîeurs clercs tonfurez, qui tiennét des
cures & chappelles.

Nous ne leur baillerons que cinquante mil valets Se

feruiteurs domeftiques, encore que de vray ils fe feruent
de beaucoup plus grand nombre , neantmoins pource
qu'ils ont beaucoup de baftards qu'ils emploient â leur
feiuice , que nous couchons en ligne , & auffi qu'ils font
faire la quefte de l'eau benifte , & autres menus fuffrages
en leur Eglife aux enfans qu'ils ont à penfion pour ks
îecorder,3efqucls ils tirent tous les iours feniice:nous a-

uons mieux aimé mettre peu que prou , & ofter du bloc
des valets , tant les baftards que ceux qui de nom ne font
pas de la qualité des valets, mais par efteét ils y font pion
gez iufques aux oreilles.

' Qui,mettroit huit ou neufcens mil putains pour tou¬
te cefte preftraillerie , il ne mentirait pas , d'autant qu'il
n'y a parroiffe en<France ,où«eftc vermine ne iouç" des

orgues auec la plufpart des femmes, filles ,ou feruan-
tes ; la prenne eft fi patente, qu'vniuerfellement grans &
petisen peuuent rendre tefmoigriage: neantmoins nous
retranchons par kbeau milieu la moitié de ce nombre,
pour les çaufes fie rdifons déduites es précédentes preu¬

ves. Parquoy cy
Curez.Vicaires,Societaires & Chappelains,

n C xxxn M.
Putains. m C M,
Baftards. in C M. "

Macjueretjux&mat|uerelUs, ixM,

ptem



LIVR.E. roï

Preuue du nombre des Commanderies ou Priore7^
de Perdre defkinft lean de Ierufialem,du

nombre de leursputains, maque¬

reaux & feruiteurs.

DEux cens cinquante neufComra anderies ou Prie
tezdcs cheualkrs de Malte font en ce Royaume,

font nombre de plus de fept mil deux cens, tant Prieurs,
Commandeurs , Cheualkrs & autres qui afpirent de Te-
ftre . Ont plufîeurs feruiteurs & valets : tellement que
pour les paillardes desvns&des autres, le-nombre eft
de plus de cinquante deux mil , que nous reduifons tou¬
tesfois à la moitié , pour ks caufes que deffus , Si ne faut
guer-es infifter fur la preuue , car elle eft par trop oculai¬
re. Parquoy cy

Cheualkrs Commandeurs & Prieurs. vu M n C,
Seruiteurs & valets domeftiques, xxr M.
Paillardes. XxvmM.
Baftards. xxvm M.
Maquereaux xvi C.
Maquerelles. xviC.

Preuue du nombre des quatre mandians, d»
nombre de leurpaillardes, maque¬

reaux efr maquerelles.

LE nombre des Iacopins,Cordeliers,Carroes,& Augu¬
ftins , eft de trente huit mil fept cens , compris quel¬

ques valets & feruiteurs . Le nombre de leurs paillarde*
eft de plus de cent ttente mil , encore que plufîeurs ma-
quignonnent bieu fort la Sodomie, pour tefmoignage
dequoy, lifez depuis le quarantiefme chapitre iufques au
cinquante vniefme du traité de la Poligamie facree.you*
verrez iufques à des plus.fignalees maifons corrompues
patlabrayettede ces befaffiets, d'autres qui portent la
garguefque de velours , d'autres de fatin , d'autres en tel
equippage, qu'il eft bien aifé àcognoiftic que les boiju>

g. aj.
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fes de quelques grades Dames fupportent de tels & fefn-
blabks frais.

Refte à fçauoir fi les befaffes des quatre mandians
font ballantes pour nourrir vn fi grand nombre de per¬

fonnes, veu qu'aoec leurs baftards & maquerelles , ils
font près de trois cens mil perfonnes, que nous auons
neantmoins réduits à la moitié, pour les raifons dédui¬
tes d'ailleurs . Qui confidereta le nombre des partoiffes
qu'il y a en ce Royaume , & qu'il n'y en a pas vne , fur la¬

quelle ces vénérables ne prennent , Tvn portant l'autre,
plus d'vn feptier de blé , Se vn feptier de vin , on trouue¬
ra du premier coup la certitude de la preuue : telle pat-
roiffe , voire telle famille y a , qui leur baille chacun arï
plus de quatre & cinq feptiers de froment, fans leskgu-
mes,& autant de vin.

Ils célèbrent chacun iour plus de trente mil méfies, de
laquelle, Tvne portant l'autre , ils tirent plus de douze j

deniers, à cefte raifon kurs meffes valent par iour, cinq
cens efeus, & par an,reuiennent à cent quatre vingts
deux mil cinq cens efeus. Si vous dites que leurs meffes
ne valent tant, telle y a il de laquelle ils exigent plus
d'vn efeu.

En chacune parroiffe , ou peu s'en faut, ils font vn ou
deux prefehes ou exhortation , vne fois Tannée, comme
auxioursdes vogues & autres femblables, la quefte d'i¬

ceux prefehes vaut bien peu , s'ils n'en tirent Tefcu . l'ay
veu emporter dix efeus pour vn fermôn de fainct Fia¬

cre , voyez à quoy peuuent reuenir ks autres Saincts
qui gueriffent des grandes maladies. De mettre en auant
que la doctrine de TEuangile a bien rabatu le profit Se e-

tnolumcnt de telles vogues, vous vousabufez. Pourueu
qu'il foit queftion de faire danfet le peupk,& que la pail
lardife foit ouuerte au milieu de telles affembkeSjVousy
aurez toufiours plus de peuple qu'il ne ferait à defirer,
Ainfi nos vénérables befaffiers tirent chacun an de ceft t

artick,plus de cent trente deux mil efeus,fur la generali-
tède l'Eglife Gallicane.

Leurs carefmes&aduents,qui font tons confits de

fermons & prefehes , outre le droit que les prédicateurs
fa leur particulier mettent en kurs bouifes , reuiennent

au

-A <
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t i V k fe. iaj
|u profit du gênerai, à plus de deux cens mil efeus : la
preuue eft fi familière Se oculaire , que ie ne la pour-
fuyuray dauahtage : car iufques aux cuifinicts , pour-
neu qu'ils aient vn cahuet fur la telle, on leur fait faite
quelques prefehes.

Par toutes les villes de ce Royaume, fign^mment es
lieux bt\ font fituez & affis telles gens , ks quelles y font
fi affidUelks , que iufques à leur chandelle , Tel -, Se au¬
tres ehofés requifespour leurs mefnàgesi on leur don¬
ne & diftribiie i,on ne fçautoit àffez piifer k reuenu.
qu'ils en tirent, c'eft vn des principaux emohitrichs de la
befaffe.

La quefte qu'il* font fur ks Prêtais , Abbez , Couuens
& Prieurs , çomprife auffi celle qu'ils ont des Rois, Prin¬
ces Si grands Seigneurs, & généralement de toutes.ks
maifons des Gentils-hommes de ce Royaume , vaut par
chacun an plus de deUx cens mil efeus : de dire que la di-
uerfité des religions kur apporte quelque diminution;
tant s'efl faut.qu'elle leur augmente.car file Gentil bom.
me eft huguenot, & fa femme fbit papifte ,1a befaffe en
eft tant plus recomrhandee,&,par do rîere.la femme leur
diftribue tout ce qu elle peut : ie ne di pas que là où tou¬
te la famille du Gentil homme eft reforrhee , que la ber
faffe y foit bien venue , mais en recornpenfe , les voifiris
papilles amplifient kuts aumofnesà Tenuy lesvhs des.

autres , chofe qu'on peut bien apperceuok;car depuis
la publication de TEuangile en France , fi vous y pre¬
nez bien garde , la befaffe eft mieux remplie qu'elle n'e-
Itoit au parauartr . Pour le moins, On n'appÈiçoit point
que le nombte dé leurs paillardes foit diminué: ceu£
qui fçauét le nombre des maifons des Genrils-hbmmes,
qui font en Ftahce , & le nombte des Prélats , Abbez Se

Prieurs qu'il y a , tienneht ceft article pour bien & fuffi*
fam ment Vérifié.

Le principal émolument de leur befaffe,gift en ce que
Vous auez cet trÊte & deux mil Curez,& cent trete deuï
Vicaires , qui font deux Cens foixante quatre perfonpÇSj
le moindre defquels diftribue chacun an plus d'vr efca
àlabefafle.&àlaveritéc'eftvne traque fpititUe»lc , qui
fepratique ainfi eatï'euKcarpour vne infinité-ie côfrai-,

g.iiiù
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ries , pardons , indulgences, anniuerfaires , obfèques,
Se autres pies caufcs.Les Curez ou Vicaires de fois à d'au-
tres,outre leurs prafnes accouftumez , font faire des fer¬
mons & prefehes, qui ne fe font iamais fans quefte , tant
en argent qu'autre chofe . II eft vray que le Cuié ou Vi¬
caire y participe pro rata,& la quefte eft bien petite,!! el¬

le ne vaut à chafque fois vn efeu pour la befaffe , en faire
comme ils font cinq ou fix fois Tannée en chacune par-
roifle ,ievous laiffe à penfer comme cela peut monter.
Toutesfois nous reduifonsle prefent article feulement à

deux cens foixante & quatre mil efeus, encore qu'ils en
tirent chacun an plus de fix cens mille.

Des obfeques , Anniuerfaires , Confeflïons , les feftes
des morts Se autres exeteices & fuffrages extraordinai*
les qui s'exercent dans ks couuents des quatre nien-
dians , ils en tirent plus de cent mil efeus par an, la preu¬
ue eft bien facile à faire : car en tous tels & femblabks
exercices, ks nouices mefmes touchent deniers , exce-^

pté pour les confeflïons . Teinouice y a- il, qui feule¬
ment pour dire ks Pfeaumes ks iours des morts,ou bien
De profundis , a receu deux & trais efeus, ils font plus de
trente mille ,rant grans que petis, quand ils ne prenr

* droient qu'vn denier pour le De profundis, & autant
pour les Pfeau,mes , cela reuient à vne tref-grande fom-
me : les confeflïons leur valent beaucoup, & encore plus
les anniuerfaires . Nous ne touchons rien des Commu¬
nions , d'autant qu'elles font comprifes fous l'article des

méfies cy deffus.
Ils ont plufîeurs autres droits & pratiques dont ils ti¬

rent plus de deux cens mil efeus de profit, comme des

Cours fouueraines , Chambres des comptes , Sièges pre-
fidiaux , Bailliages , Senefchaucees , & plufieurs autres
degrez Se iurifdittions, iufques aux Threforiers de Fran¬
ce ,& généraux des finances , n'en y a pas vn qui ne leur
face faire vne & deux taxes Tannée, voire en tous les de-
partemens , comme du don & octroy , augmentation de
la gendarmerie, tailles & aunes iamais ne font oubliez,
& encore moins les maifons de ville, communautez,
changuj : mefmes aux compagnies qui fe font pour la
COffirrieue l'article d'aumofhc pour ks quatre men-

diaus
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LIVRE. ioy
dians y eft toufiours couché , outre Cela en plufîeurs fen-
tences, iugemens & arrefts , on leur adiuge chacun an
plus de vingt mil efcuz , à caufe des amendes.

Le principal de leur reuenu,gift en petites autres pra¬
tiques fubtiles & ingenieufes , tant fpitituelles que tem¬
porelles. Les vns louent merueilleufement bien de Ta-
guille foit à faire tapifferie, broderies & autres ouurages,
aucuns à compofer des caues de fenteurs,autres fe méfiée
de guérir des fiebures Se autres maladies, autres àfaire
du vinaigre rofat.auties aptes les iardinages.autres cecy,
autres cela: bref.n'cn y a pas vn , qui outre fon Breuiaire
ne s'applique à faire quelque chofe. Tellement que de
leur induftrie,ils fçauent fi bien la difpenfer & mettre en
mains non ingtates,qu'ils en rirent deux fois autat qu'el
le vaut,& fi retiennent toufiours à leur dcuotion (en ce
faifant) ceux qu'ils doutent s'en vouloir retirer. Il n'y a
pas encore fix mois qu'vne Dame de par k monde, pour
vne fiole en laquelle ingenieufement.vn Cordeher auoit
mis en cire demye douzaine de rôles , & le pouitraict au
vif de fon mary donna vn accouftrement de pied en cap
au cordelier,& cinquante efcuz pour fon couuent,enco-
re fut-il rapporté qu'elle donna à part au cordelicr dix
efcuz. Bref,fe trouueront marchans en France quikur
donneront chacun an de leur induftrie de kurs mains,
deux cent mil efcuz, poutueu qu'ils vueillcnt trauailke
comme ils font.

Ilnepaffeannee qu'on ne leur donne, en Légats par;

teftament & ordonnance de dernière volonté, plus de
trente mil efcuz.

Le Domaine des Iacopins Si des autres Religions qui,
en ont compris certaines penfions, valent par an plus de
cent mil efcuz.

Calcul fair,Leur befaffe renient à la fomme vniuerfel-
îe de plus de quatorze cens poil efcuz.Sans y comprendre
kbkd&vin,lequelbkd,vineftafTez fuffifant pour les
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de la Poligamie facrée leur affigne trop plus grand reùe*
nu pour leur befaffe , Se monftre comment & par quels
bioiens ils s'habillent, & aux defpens de qui: mais i'airpé
trop mieux me relirai ndre au peu qu'au prou,afin qu'eux
mefmes me foient tefmoins de la ceititude de cefté
preuue. {

Au parauant que d'auoir conoiffance de Topûlehce,-
Si richefle de leur befaffe,i'admirois leur poureté,& âdi-
te vray, i'en auois grade commiferation: mais me reprc-
fentant le grand nombre de tant d'hommes qui fe plai-
foient à la porter, Se que parmy eux y en auoit auffi vn
grand nombre douez de grand fçauoir & d'efprit,i'adui-
fty qu'il falloir bkn,qu'il y euft quelque fectet caché en
leur cabak,qui puiffe retenir la capacité de tant & fi ex-
eelkns cerue'aux fous le voeu de poureté : quelle poure-
télTelle que les hommes Tont plus qu'aueugles, s'ils ne
voyent par cefte preuue,de combien Taife, le repos &lâ
rtcheffe de leur befaffe eft digne de fatisfaire& conten¬
ter tout le fexe femenin qui les fuit. Auffi regardez-les
bien à leur troigne, n'en y a pas Vn qui ne foit gaillard &
difpos,& fi acorts & adroits en leurs paillardifes,qu'etks
ne font fi efuentees ou diuulguees que celles des moynes
ou Chanoines.Patquoy cy

Quatre mandians& leurs fferuiteurs. x x x v 1 1 1 M-
Yi iC.

Putains. txvnM.
Baftards. txvnM.
Maquereaux & maquerelles. x M.

PREVVE DV NOMBRE DES
ïamboniftes du nombre de leurs pail¬

lardes çjr bafiardsi

LE nombre des Iâboniftesjou AnthoriienS eft , de plus1

de trente mil perfonnes, leurs paillardes de plus de!

cent mil, leurs baftards à Tequipolent. des maquerelles
de mefmesda preuue en eft nesfacik:car pour faite kurs
quelles & prefehes de monfieur fainct Anthoine, con¬

taient auoirplufieursquefteuis,, qui fâchent prefehet là
vie

M PREMIER
de la Poligamie facrée leur affigne trop plus grand reùe*
nu pour leur befaffe , Se monftre comment & par quels
bioiens ils s'habillent, & aux defpens de qui: mais i'airpé
trop mieux me relirai ndre au peu qu'au prou,afin qu'eux
mefmes me foient tefmoins de la ceititude de cefté
preuue. {

Au parauant que d'auoir conoiffance de Topûlehce,-
Si richefle de leur befaffe,i'admirois leur poureté,& âdi-
te vray, i'en auois grade commiferation: mais me reprc-
fentant le grand nombre de tant d'hommes qui fe plai-
foient à la porter, Se que parmy eux y en auoit auffi vn
grand nombre douez de grand fçauoir & d'efprit,i'adui-
fty qu'il falloir bkn,qu'il y euft quelque fectet caché en
leur cabak,qui puiffe retenir la capacité de tant & fi ex-
eelkns cerue'aux fous le voeu de poureté : quelle poure-
télTelle que les hommes Tont plus qu'aueugles, s'ils ne
voyent par cefte preuue,de combien Taife, le repos &lâ
rtcheffe de leur befaffe eft digne de fatisfaire& conten¬
ter tout le fexe femenin qui les fuit. Auffi regardez-les
bien à leur troigne, n'en y a pas Vn qui ne foit gaillard &
difpos,& fi acorts & adroits en leurs paillardifes,qu'etks
ne font fi efuentees ou diuulguees que celles des moynes
ou Chanoines.Patquoy cy

Quatre mandians& leurs fferuiteurs. x x x v 1 1 1 M-
Yi iC.

Putains. txvnM.
Baftards. txvnM.
Maquereaux & maquerelles. x M.

PREVVE DV NOMBRE DES
ïamboniftes du nombre de leurs pail¬

lardes çjr bafiardsi

LE nombre des Iâboniftesjou AnthoriienS eft , de plus1

de trente mil perfonnes, leurs paillardes de plus de!

cent mil, leurs baftards à Tequipolent. des maquerelles
de mefmesda preuue en eft nesfacik:car pour faite kurs
quelles & prefehes de monfieur fainct Anthoine, con¬

taient auoirplufieursquefteuis,, qui fâchent prefehet là
vie



LIVRE. 107

vie de rndniîeur fainct Anthoine. Et tous tels queftains
ce font autant d'Eftalons.qui ne feruent qu'à couurir les
femmes & filles qui vont là dedans.Encorc que la preuue
d'elle- mefmes deuil eftre reucftue du nombre deffufdit,
pour eftre.comme el le eft patente à tous , nous la redui»
fons à la moitié , en confideration que iufques icy , telle
formalité a efté gardee,afin auffi de la rendre plus crédi¬
ble. Parquoy cy

Anthoniens ou ïamboniftes, xxx M.
Putains. x x v M.
Biftards. xxvM.
Maquereaux. ( xviC.

Preuue du nombre des Mynimes, Celeîlins , Enfin*

mez, Iefuiftes & de leurs paillardes
efr baftards, *

Vingt fept mil trois cens tant Cekftins,Enfumez,Mi
nimes,Iefuiftes& autres, compris kurs feruiteursSc

vakts,8r enuiron quatorze mil paillardes , autant de ba¬
ftards: il n'y a pas tant de Couuens que la preuue n'en
foit bienroft vérifiée : au moyen dequoy , n'en dirons cy
dauantage, (inonde réduire les putains & baftards à la
moitié pour ks raifons déclarées es autres preuues. La
Sodomie trote bien parmy ceux-cy.Parquoy cy

Celeftins Se autres deiTufdits. x x v 1 1 M 1 1 1 C.
Putains. v 1 1 M.
Baftards. vnM.
Maquereaux & maquerelles. 1 1 1 1 C.

Preuue du nombre des Nonnains & Religieufes de

ce Royaume,enfemble le nombre de

leurs baftards.

POur auoir au vray la vérification de celle preuue,
conuient entendre qu'il y 1 en France cinq censfoi-

xâte Si fepttât Abbayes que Priorez de femmes,k nobre
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des AbbelTes , Nonnains & Religieufes , eft d'onze mil
quatre cens,compris ks couerfes , pour Tan de ceft eftat,
nous n'y mettons que trais mil baftards. Et pour le re¬

gard de kurspaillardife,cncore qu'elle foit affez notoire
à ceux qui ont fréquenté tels Botdeaux, pour en auoir
plus grande & claire intelligence , nous renuoionsks le¬

cteurs au traité de la Poligamie facrée, où tous les c8fins
de leurs actions & deportemcns en fait & ligne de com¬
pte lubrique font amplement defignez.

De mettreauffi en ligne de compte tous ceux qui leur
font amplir le vétre, il n'eft pas neceffaire: car noftre in¬
tention n'eft que,de reprefenter icy, ceux qui viuent aux
defpens duCrucifix.Bieneftvrayqueces bonnes Dames
ontvn grand npmbre de feruiteurs & valets Domefti¬
ques: k nombte d'iceux eft de quatre mil , & ont plus de

quatre mil paillardes.fans les prébendes qu'ils prennent
des bonnes Dames, félon que le temps & ks occafions
de leur Religion le km permettent, qu'on réduit, à la
moitié.

Par tous les nombres Se preuues deffufdites , nous en¬

tendons comprendre les nourriffes des baftards , encore
que le nombre en foit merueilkufement grand, & ks
euffions volontiers patticularifees : mais quoy, les Bor¬
deaux de telles canailles (ont défia remplis de tant de
bouches,que cela offufqueroit aucunement la clairté que
nous prétendons de donner fur l'admirable Si eftrange
defpenfe que l'Eglife fupporte pour leur nourriture: auf¬

fi qu'en la génération Se production de tant de baftards,
faut bien prefumer , que toutes les mères qui ks font,ne
les nourriifent pas : comme pour exemple , penfez qu'il
feroitbeau voiïfi les Nonnains auoient pendu à leurs
mammelks tant d'enfans qu'ils produifent chacun an.
Cela ne fe pourroit faire,fans donner l'alarme bié chau¬

de aux poures fuperftitieux , & autres acariafttes,qui fe

font endormis fur la faincteté du Ccelibar.Par la toléran¬
ce duquel leurs maifons ont efté contaminées des plus
vilaines pailhudifes & inceftes, que la terre porta.on-

qucs,& eux mefmes pour toute recompêfe, font demeu¬
rez coupaudsdeurs enfans mafles, s'ils ont efté promeus
aux degrez de Clericatute, ont efté bougres, Sodomites,

ou
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ou paillards.& leurs filles,fi elles ont efté Religieufes.pu-
taîns & paillardes.que fi quelques vnes en ont efté exern
ptes,elles font bruflees en leurs concupifcences. Les pè¬

res Si mères qui viuent encore auiourd'huy.peuuent voir
pat ceft eftat, l'honorable eftat & vocation en laquelle
ils ont mis leurs poures fils & fillesiPeres & mères qui fut
céderez après contemplez icy, à leur exemple, où & corn
ment vous deuez colloquer les voftres , que la defiâce de
pouuoir nourrir & efleuer vos enfans ne foit caufe de la
totale perdition d'iceux: vousvoyez comme il enprend
icy à ces poures Religieufes, qui pour Tan de ceft eftat
ont mis en ce monde fi grand nombre de baftards. Par¬
quoy cy

Nonnains & Religieufes. XiMimC.
Baftards ou baftardes. m M.
Maquerelles. inM.
Valets & feruiteurs. 1 1 M.
Leurs Paillardes. nM.
Leurs Baftards. vnC.

Conférence entre deux Gentils-hommes François^
tantfur certains pointsde la Poligamie

que dufait de la Re¬

ligion.

LA Poligamie defcouuerte de fond en côble, ks preu¬
ues & vérifications reprefentees fur la recepte & de¬

fpenfe de ceux du Clergé bien & meurement confideree
par la plufpart des François: fingulieremêt par plufîeurs
Princes & Gentils-hommes, touchez au relie del'efprit
de Dieu,quhterent& renoncèrent toute fimpietédcla
papauté, &ferengerent du codé de ceux de la Religion
reformee.ks autres Gétils-hommes Catholiques apper»
ceuoient allez d'autre codé , qu'ily aUoit beaucoup d'a-
tus en la religion Romaine: mais ils ne fauoient com»

' ment faire,pour fe depeftrer de la Créance & parfaite fiii-
ce qu'ils auoient mife en la haute pièce du Capitaine
Iean blanc.au moyen dequoy , plufieursbons perfonna-
ges fe frurrans parmy eux l ks infttuifoient là. deffiis , la.
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plus familièrement & grackufement qu'il eftoit poflîbleï
entre autres.fetrouuerét deux Gentils hommes, Tvn de
la Religion,& l'autre Catholique, tous deux merueilleu-
fement affectionnez à Ton patty,& notamment le Gen¬
til-homme Catholique, qui auoit bien eftudié , Se touf¬
iours combatu, & formellement difputé contre ceux
qu'il fentoit des plus auacëz à la Religiô : & encore qu'il
ftift vn peu piquant, & plus qu'il nefuftefté à defiiei en
ces difputes.on le fupportoit neantmoins en telle infir-
mité.au moins mal qu'il eftoit poffible,dautant qu'au re-
fie il nemanquoit point d'eftre accompagné de toute la
vertu Se ciuilité qu'vn Gentil-homme peut & doit auoir:
que s'il s'aigrifîbitvn peu plus qu'il ne falloit en fes di-
fputes,eela ptocedoit pluftofl d'vn zèle incôfideré qu'au»
tremét.Le Gëtil-hôme François vn tout à Tiffue de telles
difputes.s'auifa que (pour luy faite voir bié à clair de cô-
bien il s'abufoit de croire la doctrine du Pape)il eftoit be

foin luy faire lire le traité de la Poligamie,qu'il luy prèle
ta,à la charge qu'il le verrait de poït en poît: ce qu'il pro .
roit.Trois (èpmaines entkres,& dauâtage, le Gentil ho¬

me Catholique demeura fur la keturedece traité, ouîl
prenoit fi grand plaifir qu'il en laiffoit k boire Se le mï-
ger,efbay merueilkufement au refte du fak,vilain & de-

teftable ttain que Ion demenoit ec toute la papauté: te*
merqua fur tout les inceftes,paillardifes, forcelerie Se de-

monomanie,dÔt les poures religieufes eftoient côyaia-
tesd'vfer, pour eftre priuees du remède de mariage : ce

qui le faifoit fi longuement arrefter là defTus,eftoi|, qu'il
auoit vne f deux cou fines germaines, qu'il tenoit
des plus fijinctes& vettueufes de toutes leur Religion.
Mais aiant depuis apperceu qu'il y auoit de l'ordure en
leurs fluftes,& tiréde kur propîe bouche des confelïions
libérales fut la brefche.que nature ks auoit contraint de

faire à kur virginité,fe ttouua grandement perplex , iuf¬

ques à detefter le iour Se l'heure qu'elles auoient efté

Vouées^ cefte religion.Si cela luy dôna bié martel in ter
fte,fetrouua bien encore plus perplex , quand il femità
voir les preuues Se vérifications defduites depuis le 7.ch«

du j.liuredu traité de la Poligamic,iufques au ji.çhapirre
là où 15 void ks fermes Si perfuafiucs raifons qu'il ame¬

né pour piouuer qu'il y abiépeu de familles en l'Eglife
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, LIVRE. ta
Gallicane qui ne foyet poluées & contaminées par ceux
JhTrfcre* «tapies s eftre fommairemetreprefenté toutes
resSd&Dames&Damoifelks fufpeites de fauorifer
aux Cardinaux & Prelats,regarda finalemet lurluy mef-
mes,& trouua ce,à quoy iamais il n auoit pefé.c eft qu va
fiéfterc Prothenotaue auoit fi bié fait la cour a la Içeut
de fa femme,qu'il y auoit plus d'vn an & demy qu il 1 en-
tretenoit,8c vn petit mignon qui feruoit de valet de cha-
bre auProthonotaire.auoit durât ce teps-la empli le ve-
tre à deux belles filks.Tvne fille de chabre a la femme du
Centil-bôme,& l'autre chabriere de la maifon.Cefte dei-
couuerture en amena bien d'autres î car les Religieufes,
defquelks nous auons parlé,qui fouloiét venir quelques
fois en la maifon du Gentil-homme, confefferent que le
Prothenptaireks auoit toutes trais abufees.& charnelk-
mét conues.ineefie k plus patét qu'on aitgueres veu, Se

pour raifon duquel, Je Gétil-héme catholique cuida de¬

puis mourir de regret: mais dautat que Thiftoire ne con-
uient prefentemët à noftre matière, n'en feras pour cefte
heure autre mention,finon que le Gentil homme Catho
lique, des lors en auant tenoit tout autre fikncc & conte-
naceencesdifcoursde Théologie, qu'il n'auoitaccou-
ftumé,dequoy les autres GétilsThomes eftoiét infiniment
eftônez,& plus encore de ce qu'à bouche ouuerte ilpar-
loitenfortmauuaife part des Prélats Si Ecclefiaftiques
de l'Eglife Gallicane. Qjfil rédoit tellement odieux aux
autres Gétils-hômes q chacû comméça à les auoir pour
tteffufpects à Tëdroit de kurs femmes Se filles. Véritable
mét(va dire vn iour le Gétil-hômeCatholic) fi i'eftois
auffi bien fatisfaitdu differët de TEuchariftie,q ie fuis de
leur vénérable train de la Poligamie, ie ne tarderais pas
beaucoup à me rëdre de la religiô refornjee.Le Getil hô
medelareligiok voyatfi biendifpofé& de toute autre
façô,qu'il n'auoit accouftumé de le voir,c5meça àluy di-
re,q kdifferët n'eftoitpas fi grâd qu'ô pourrait bië pcn-
fer,il eft tel (refpodit le Catholic)q quad il eft queftiô d'é
parkijks cheueux,de vray,me dreffent à la tefte: vous ne
trouuereZjS'il vous plai t, mauuais(dit celuy de la religiô)
fi ie vous demade.fi quâd vous receuez le S. Saciemét le
iout de Pafques, vo9 craie* àt froiffer & briiêr entte vos
dents la propre chair &ks os de noftre Seigneur Iefus
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Jn PREMIER I
Cbrift : le Catholique va refpondre, tant pour luy que
pour les autres Gentilshommes qui eftoient la-prefens,
qu'ils ne croyoient point Cela, Se qu'ils auoyent eahot-
leur & abomination ces propos.de fraiffer & bnfer aux
dens la chair & ks os de noftre Sauueur.

Si vous ne crdyez pas.ditceluy de laRehgion ,qn en
teceuant le fainét Sacrement, vous receuez fpmtuelle-
ment le corps & le fang de noftre Seigneur Iefus Cnrift:
tefpondircnt qu ouy,& qu'ils le croyoïent ainfi.

Si en teceuant le Sacrement de Thoftie.ils croyoïent
dereceuoir & boire par mefme moyen le Sacrement du
fans par Concomitance^ que le calice qu'on leur don»
Boitàboite,n'eftquepourlenr rincerlabouche:tefpon
dircnt,qu ils ne croy oient point cela , Se que manger ce

n'eft pasboire,& qu'ils ne fauoient que c eftoit deCoiy-
comitance,croiant que quand ils venoienta receuoit
l'hoftie,ils mangeoient le Sacrement du eorps,& en beu-
nant au calice, ils beuuoient le Sacrement du lang.

Si vous ne croiez pas qu'au fainct Sacrement fêtait
TranfubftantiathMi.

Refpondirent, qu'ils ne k pouuoient croire .parce
«u'ils ne fauent que c'eft de Ttanfubftantiation, & qu ils
n'entendent point que veut dire ce long & prodigieux
mot,eftimans que cefoit quelque mot obfcur.inuwte
par les SoPhiftes,pour cacher aux fimplesgcns lescho-
fes dindes & leur obfcureir les chofes claires, & a la ve-

rite c'eft vne chofe eftrangc& abhorrante du fens com¬

mun & de toute humanité & Chreftiente.de froiffer* I

hrife'r la chair humaine de noftre Sauueur Iefus Chnlt
entre les dents:& toutesfois,va dire Celuy de la Religion,
.«Sonhiftes le voudraient bien perfuader aux bons La-
tholiqoes.s'ilspouuoient, & fonder cefte belle aoanne
fur vn Canon qui commenee,Ego Berangttius.auquehl
\ a ainfi en propres termes, le Berangier indigne Diacre
i l'Eglife S.Maurice d'Angers, conoiffant la vraye & A-
«,ftohquefoy,detefte& anathematize toute herefie, 5c

SmèVdonti'ay cydeuant efté diffamé. Partante

confeffe de cueur&de bouche que le pain & le vinqm
font mis fus Tautel.apres la confecranon ne font pas ku
îement Sacrement: mais fe changent & muent au corps
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LIVRE. ixj
& au fang de noftre Seigneur Iefus Chrift , & que le Prc-
ftre ne touche pas feulement le Sacremët : mais auffi que
véritablement il manie de tes mains le propre corps de
noftre Seigneur, & qu'il le rompt, fie que les fidèles le
froiffent Se brifent entre leurs dens. Voila la belle doctri
ne de ce Canon que les Sophiftes voudraient bien faire
croire aux Catholiques.

Le Gentil homme Catholique fut contraint de cofef-
fer qu'on ne trouuetoit de cinq cens Catholiques vn qui
ctoye cela, voire qui n'ait en horreur ce froidement 5e"-

brifement de dents quand il en oit parler.
Et comment eft-ce (va dite le Gentil- homme de la Re

îigion)que les Catholiques croyroient ce que dit ce Ca-
non,veu que les preftres mefmes nele croyent pas. Sauf
voftre graceftefpondit le Catholique) à tour le moinsla
plufpart le croyent,*: moy-mefmes en ay creuautresfois
quelque chofe. le vous prouueray tout à cefte heure (dit
le Gentil-homme de la Religion) que les preftres ne le
croyent pas,que s'ils le croyoïent ils ne diroient iamais
Medes ksvendredisjes Samedis, n'y les aunes iours Ca-
refmaux: Si ks Chartreux , Cekftins , Enfumez n'en di¬
roient iamais,de peur de manger de la chair.

Voila vne raifon fort eftrangc(refponditk Catholic)
le le confeffe(dit le reformé) mais le Canon eft bien auffi
cftrange,& quelque eftrange qu'elle foit,fî eft- ce , qu'on
ne la fautoit rabbatre,fans donner quelque interpretatio
fpirituelle àla manducation du Sactement: Or des incô-
tinent qu'on en viendra là,nous voila d'accord. Puiss'a-
dreffant aux autres Gentils hommes leur dit,vous voyez
comme ks Catholiques, voire les preftres mefmes ne
croyent point en ce Canon , lequel toutesfois eft le feul
fondement de laMeffe.Voiremais (refpôdirent-ils)uous
allons à la meffe. le le confeffe (dit le reformé) mais c'eft
pat accoufturnance.que vous y allez Se non pas que vous
y entendez & croyez autre chofe touchant le Sacrement
queeeque nous en auons dit maintenant. Et partant
puis qu'eftes d'accord auec nous au principal.il ny aurait
pas grand danger ny perte pour vous,quand bien Ion co-
fineroit vn peu la Meffe au pays de PoIyphem9du moins
pat prouifîon & pour vn temps , pour effayer fi Ion s'en
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H* PREMIER
pourrait paffer commodément.

Or fansy penfer les Catholiques fe trauuerët fruftrea
de la realité,qu'ils auoiept iufques icy «eue dâs le Sacre-
ment,& s'auifans les vns les autres.ne fauoyent que dire,
finon qu'ils demandèrent comment il ferait poflible en¬

tre ks Catholiques de fe paffer de Meffe.Nous lifonsfva
dire k reformé) qu'vne fois le Pape Clément vi. excom¬
munia tous ceux du pays de Flandtes(pour quelque tebel
lion qu'ils aupient faite çôtte le Roy de France leur Sou¬

verain) interdit à tous les preftres du pays , fur peine de

damnation eternelk,de ne dire aucunes M elfes, ny mi-
piftrer aucuns Sacremens aux Flamens,iufques à ce qu'ils
auraient obtenu kur abfolution de fa Paternité , de ma¬

nière que ces poures Flamens fe voyans (ans Méfies (car,

leurs preftres n'en vouloient point dire en fprte que ce

fut)ils en refenuirent au Roy d'Angleterre , Se luy en fi¬

rent de grandes plaintes: car c''eftoit luy qui ks auoit fait
rebeller. Le Roy d'Angleterre leur manda qu'ils ne fe fa-

çhaffent point, fif qu'il leur enuoyerçit des preftres de

fon pays,qui leur diraient affez de Meffes : mais ks pre¬

ftres d'Angleterre n'y allèrent point , craignans d'eftre
compris en" la fulmination du Pape. Ces Flamçns,ce téps

pendanc,en attendat fi le Roy d'Angleterrç !eui énuoie-
roitdcspieftres, s'accouftumerentàfe paffer de Meffes,
& ne Iaifloient pas de faire bonne çhete Si fe porter bien.
le voy bknfdit Tvn des Catholiques) qu'il y a tant d'au¬

tres pays auiourd'huy.qui n'ont nulles Meffes, qui s'en

paffent le mieux du monde, comme Angkterre,Efcofk,
& la plufpart de TAlemaigne: auffi croy-ie que fi Ion ef-

fayoit de s'en paffer en France,en Elpagne , Italie & ail-
ieurs,poytgaignerpaix& vnion,on ne s'en troypeioit
pas fi mal que plufieurs penfent : cela eft vray (va dire le

reformé^çar défia nous retiendrions le Sacrement debo

accord: nous retiendrions auffi TEpiftre,TEuangil e,& les

leçons delà Meffe, qui font prifes des Pfeaumes de Da-

uid,8c des Prophetes:dautant que nous trouuerions touf¬

iours tout cela dans noftre Bible, voire bien plus fidèle¬

ment emegiftré.que dans leMeffel.ToutIeden.çuïantne
yaut pas k retenir. '

Joute la difficulté que i'y fais (refpondit le Catlio'ic).
ï'cft
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L IV R E. ne
c'eft que ie ne fay comment on pourrait s'accommoder
pour le fait des chazubks,chappes & autres veftiaires fa-
cerdotaux. Nous ne nous donnerions pas grand peine
des habits (dit le reformé) car quand aux habits, les gens
de bon iueement fauent bien que les habits n'aiouftent
point de faincteté à la Meffe: ioint auffi que nous autres
François, félon noftre naturel, ne nous arrêtions gueres
aux façons des habits,& facilement changeons d'vne fa¬
çon en autre.Et pour le regard du menu peuple (refpon¬
dit le CathoIic)& auffi des (impies femmes,qui compter
les fyllabes delà Meife.aueckursPatenoftres,comment
voudriez vous ks contenteiî Pourk regard de telles gés
(dit lereformé)ie confeffe qu'ils ne s'arrcftent qu'à ce
qu'ils voyent , & qu'ils ne ttouueront pas grand gouft
en vne Meffe, fans les habits d'icelle. le ne doute point
(refpondit k Catholic) que fi vn Curé la difoit en pour-
point,ouen cazaquin ,il eft certain que ks parroiiTîens
s'en pourraient fcandalizer , Se ne trouueroient la Méfie
bonne.Nous auons(dit le reformé)ks quinze vingt à Pa-
ris,touspapiftes,quine s'en foucieroient pas beaucoup,
Auffi ont il raifon (refpondit le Catholic) & c'eft chofe
ventabk,queks habits ne font point la Meffe mcilieu-
re,& qu'ils n'ôt aucune faincteté en eux, qui mérite qu'6
ks doiue retenir: car s'il eftoit vray que ks habits fîfient
la Meffe meilleures , 8e y aiouftafl'ent quelque Saincteté,
il s'enfuiuroit que tant plus les habits feroient bons,
tant meilleures les Meffes feroient.de forte qu'il fe trou-
Ueroit grade inégalité en la bonté des Meffes, 8c s'enfui¬
uroit que ks Meffes des riches, feroient meilleures que
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de villages: par ce que les habits des Eglifes de village,
font le plus fouuent tous malotrus , Se déchirez : de ma¬
nière qu'il en faut venir à cefte refo!ution,pour euiter:
ces abfutditez, que ks habits n'aioudent point de Sain¬
cteté à la Meffe , & qu'en retenant kSainct Sacrement,
TEuangile.TEpiftre, & les leçons des Pfeaumes , Se Pro¬
phètes qui font miles à la Meffe : il n'y aurait point de
dangei de quiter tout le demeurant.

h. i;. ,

L IV R E. ne
c'eft que ie ne fay comment on pourrait s'accommoder
pour le fait des chazubks,chappes & autres veftiaires fa-
cerdotaux. Nous ne nous donnerions pas grand peine
des habits (dit le reformé) car quand aux habits, les gens
de bon iueement fauent bien que les habits n'aiouftent
point de faincteté à la Meffe: ioint auffi que nous autres
François, félon noftre naturel, ne nous arrêtions gueres
aux façons des habits,& facilement changeons d'vne fa¬
çon en autre.Et pour le regard du menu peuple (refpon¬
dit le CathoIic)& auffi des (impies femmes,qui compter
les fyllabes delà Meife.aueckursPatenoftres,comment
voudriez vous ks contenteiî Pourk regard de telles gés
(dit lereformé)ie confeffe qu'ils ne s'arrcftent qu'à ce
qu'ils voyent , & qu'ils ne ttouueront pas grand gouft
en vne Meffe, fans les habits d'icelle. le ne doute point
(refpondit k Catholic) que fi vn Curé la difoit en pour-
point,ouen cazaquin ,il eft certain que ks parroiiTîens
s'en pourraient fcandalizer , Se ne trouueroient la Méfie
bonne.Nous auons(dit le reformé)ks quinze vingt à Pa-
ris,touspapiftes,quine s'en foucieroient pas beaucoup,
Auffi ont il raifon (refpondit le Catholic) & c'eft chofe
ventabk,queks habits ne font point la Meffe mcilieu-
re,& qu'ils n'ôt aucune faincteté en eux, qui mérite qu'6
ks doiue retenir: car s'il eftoit vray que ks habits fîfient
la Meffe meilleures , 8e y aiouftafl'ent quelque Saincteté,
il s'enfuiuroit que tant plus les habits feroient bons,
tant meilleures les Meffes feroient.de forte qu'il fe trou-
Ueroit grade inégalité en la bonté des Meffes, 8c s'enfui¬
uroit que ks Meffes des riches, feroient meilleures que
celles des poures: chofe qui ferait abfurde& odieufe,
Se mefmes cela ferait mettre comme à néant ks Meffes
de villages: par ce que les habits des Eglifes de village,
font le plus fouuent tous malotrus , Se déchirez : de ma¬
nière qu'il en faut venir à cefte refo!ution,pour euiter:
ces abfutditez, que ks habits n'aioudent point de Sain¬
cteté à la Meffe , & qu'en retenant kSainct Sacrement,
TEuangile.TEpiftre, & les leçons des Pfeaumes , Se Pro¬
phètes qui font miles à la Meffe : il n'y aurait point de
dangei de quiter tout le demeurant.

h. i;. ,



U6 PREMIER
Les Catholiques s'ebaiffoknt de la promptitude , &

dextérité d'efprit du Gentil-homme reformé, qui en fi
peu de temps s'eftoit ainfi inftruit en la religion. Confef-
fâns libéralement ks vns 8c les autres , que par le moyen
deJuy.ilsauoientpiusfentyScapris du S. Sacrement de
l'Autel,qn'ils n'auoknt onques fait, Si eftoient honteux
de n'y auoir pris garde de meilleure heure. Concluans
qu'il ne ferait mal fait de faire rédiger par eferit, lefom-
maire de cefte difpute, par le moyc de laquelle on pour¬
rait adoucir tant de troubles aduenus paricelk mefmes
Tinquifition d'Efpagne.d'Italie fie autres lieux ou elle eft
introduite, Se parmefme moien obtenir fufpenfion de
Meffe en Fiance. N'auons nous pas (dirent les Catboli-
ques)tous les autres exercices de religion pareils.k Gen¬
til homme de la religion, ksapperceuans bien dilpofez
à efcputer, refpondit: ks Catholiques vôt à l'Eglife pour
prier Dieu, 8c nous auffi : ils y vont pourouyr prefeherla
parole de Dieu , Se nous aufli. Ilsy vont pour louer Dieu

,en chantant ks Pfeaumes de Dauid , & nous aufli. Ilsy
vont pour faire baptifer leurs petits enfans, fit nous aufli.
Ils yvont pour faire kurs Pafques, Se nous auffi : car c'eft
tout vn célébrer la Pafque & la Cène : Bref, tous nos c-
xercices de Religion font pareils.

le ny voy point de difference(aioufta-il)fi ce n'eft que
les, Catholiques prient Dieu Se chantent les Pfeaumes en
Latin, Se ks Huguenots en François : Se me (embk que
cela n'importe,pourueu qu'on entende ce qu'on dit: car
quant à Dieu,il entend bien tous langages. I'ay toufiours
entendu(dit le Catholique) que lesprefeheurs des vns Si
des autres ne prefehent pas mefme doctrine. Sachez Sei-
gneur(refpondit le reformé)que quoy qu'il en foit nous
fommes fort bien d'accord en tous ks principaux points
de la Religion,quifont necefiaires, affauoir pour k fàlut
de nos amcs.Si en quelques autres points nos Prefcheurs
ne font d'accord, il ks faut laiffer accorder entre eux, fie

nous contentet de fauoir ks articles qui font neceffaires
pour noftre falut; car il n'eft pas dit, que (i nous ne pou¬
lies eftre auffi fubtils Se aigus que le benoît fainct Tho¬
mas d'Aquin, ou que le benoît fainct Bonauenture , ou
l'Efcot,ou Bricot,ou que ks autres Docteurs de Théolo¬
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LIVRE. n?.
gie que nous deuons eftre damnez pour cela.

Ce feroit vne chofe bien eftrange (va dire le Catholi-
ue)de croire que Dieu ait voulu que fa fâincte Religion
ûft (î obfcurc, qu'il n'y euft que ks Sophiftes qui y peuf-

fent rien entendre : mais au contraire , il faut croire que
Dieu nous Ta donnée fimpk, claire & intelligible : afin,
que ks (impies gens mefmes la puiffènt entendre: telle¬
ment que nous ne lairrôs pas d'eftre fauuez,fi Dieu plair,
encore que nous ne fçaurons que veut dire Tranfub-
(tantiation,Concomitance, Se autres femblabks termes
qui ne fe lilent point en la Bible: Se combien que nous
ne ferons point fi aigus de pouuoir entendre la nature
des Quiditez , la fubfîftence des accidens feparez du
(ubkctjles effects Se opérations des fécondes intentions,
kmouuementde la Chimère en vacuité, & autres fem¬
blabks profondes fubtilitez de la Théologie fpecu-
latiuc.

L'ebayffement des Catholiques renforçoit de momët
en moment d'ouyr fi bien Si doctement parler ce Gen¬
til-homme reformé : car.felon fon dire , il ny auoit pas
quatorze ou quinze moys qu'il eftoit entré en la Reli¬
gion. Auparauant n'auoit iamais ouy parler delà doctri¬
ne d'icelle, fi ce n'eft en termes généraux , Se pour toute
aide auoit feulement la langue Latine à commandeinët,
qui fut caufe que le Catholique luy demanda comment
en (î peu de temps il s'eftoit fait (î grand Théologien:
veu que luy qui auoit eftudié fi long temps n'en fauoic
la dixiefme partie , voire n'auoit iamais ouy difputer de
ces termes de Tranlubftantiation , Concomitance Se au¬
tres femblabks comme à vous:ks"gtaces de Dieu(refpô-
dit le reformé) font différentes, Se fa maiefté ks diftribue
comme il luy plait : fie pour le regard de ces mots lea-
breux,fut kfquels fembk que fondez voftre ebayfTemër,
fâchez, monfieur qu'il, y en a d'aufli fogreneux & fea-
breux,en la faculté de Talcoran de Mahumet , Si félon
que i'ay entendu,Timportance d'iceux n'a iamais caufé
vne telle Idolâtrie que nos Concomitances 8c Tranfub*-
ûantiation: car (i vous prenez tous ks Turcs i'vn après
Tautre.ils aimeraient mieux mourir cent Se cent milliôs
de fois que d'adorer vn morceau de Pafte , n'y encoi»
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H8 PREMIER
moins de ctoire non feulement que le corps de Chriltî
reakment Se Se de fait y foit enclos: mais qu'il cil impof
iibk d'y faire fubfifter vne mouche, tant petite foit el¬

le: comment auffi feroit-il poflible deTy enclone, fans
mourir,veu qu'il faut pçftrir la pafte,Teftendre fur vn fer
de gauftre,8c après la cuire entre deux fers : tout cela ne
fe peut faire,fans rendre le ventre de la mouche aufli plat
quvne punaife. Dédire que le corps de Chrift n'y eft
point tranfubftantiéjfinori après que le preftre a confac
crél'hoftie, il n'y a apparence quelconque : cat le corps
de Chrift eft monté au ciel,& ne delcendia linon au
temps qui eft preferit au Symbole des Apoftres.

Le bruit courut incontinent par tout, de cefte ptiuee
& familière conférence, en laquelle tousks Gentils-ho¬
mes Catholiques fe trouuerét fibien fatisfaits,qu'il châ-
gèrent entièrement d'opinion , Se donnant du pied à la
Meffe, ne vouluient onques depuis en ouyr parler.Ce ne
fut pas tout: car deflors qu'ils eurent entendu le fubiett
du traité de la Poligamie, chacuh le voulut voir : lifant
lequel,n'y auoit celuy.qm neiugea tous ceux du Clergé,
dignes d'eftre abifmez,côme les plus deprauez,mefchaas
& mal-heureux perfonnages que la terre porta onques.
Si protefterent deflors, qu ils ne feroiét retifs toutes fois
Se quantes qu'il feroit queftion de monter à cheual, pour
paruenir à lafubuerfion de la Poligamie. Ne fouhaitans
aufurplus autre chofe, que de voir en lumière les irais
perles que Ion tenoit eftre dans le cabinet du Roy.

"Articles dreffezpar tes Prélats de l'Eglife Gallica¬
ne,pour empefleherqu'on ne tire du Cabinet

du Roy les trou Perlesprecieufes
qui y fint.

r
I

LEs Prélats de l'Eglife Gallicane, auertis de la confé¬
rence que ks deux Gentils hommes auoient eu, fut

Je faintt Sacrement de l'Autel, Se que la Meffe ne tenoit
plus
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plus qu'à vn bien petit filet : d'autre cofté que G lé traité
île la Poligamie facrée venôit à eftre mis en lumière, &
principalement TEftat dùretienu de l'Eglife Gallicane,
il eftoit bien à craindre non feulement que le Roy les
defpouillaft de tous kursbiens: mais àu'flî que la nobkf-
fe Se tier eftat ne fe rUàft lut eux pour leur en faite tout
autant,qu'oà auoit autrefois fait aux templiers , refo-
lurent que pour empefcher tout cela > mefmes à ce,
qu'on ne puiffe tiret ks trois Perles precieufeS,vqui e-
ftoient dans le cabinet du Rby j il eftoit requis pouruoiî
à leur cas, Se par ks mefmes moyens qu'on audit touf¬
iours fait lors, Se quand princijtakmeht ils fe trou'Uoient
les plus enferrées, en tels affaires: qu'il faloic faire pu¬
blier pat tout.

Que déformais ks Prélats & Ecclefiaflique* fe re¬
formeraient félon Se à la forme que le droit canon fie
autres Sainéts Décrets lé portoient :qu'vne telle pouf-
fiere eftoit fi délicate 8c propre (que lâiettarit dextre-
ineht aux yeux des plus habileSjily auoitaffez dequoy
les letir efblouyr j 8c kur faire perdre la mémoire
de tous ks bruits Se dcfcouuertures , qu'on a faites dé
leur Poligamie , que c'eftoit à faire de s'abftenir le plus
qu'on pourrait de vifiter les Dames, rheitnes celles des
Gentils-hommes, veukfoppçon Se ialoufie, à laquelle
ilscomniençoientd'entrer,qu'il eftoit trefrequîs de con¬
férer ie's principaux bénéfices & collations aux enfans
des principaux Gentils hommes, qui font contenance
fe vouloir teuolter,kut j refter deniers, s'ils en ont affai*
re,fans intereft. Et pat ce qu'entre îceUX Gentils-hom¬
mes, il y en a de fi fcrPpukux.qu'ils vueilknt fonder leur
xeuoltement,fut ce qu'aUcuheS kUrs parentes Religieu¬
fes le t'rèîiuent enceîndtefc de quelques EcclefiaftiqueSi
t'eft à faire à les faire difpenfer de fe pôuUoi'r marier^
pour couurir tel feandak, Se par mefme m'oien leut
donner fie chbifir quelque bon party , afîtt de donner,
s'il eft poflibk j quelque contentement à ces ferupu-
îeux.

Pour le regard des articles de la reformation , ie n'ed.
fâche point de plus propres (va dire Tvn d'euxj
que de prendre Us mefmes qui furent défia foigci,

h. ijij.
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pour rabatre ce grand coup de marteau qu'on donna fur
noftre marmite au Colloque de Poiffy, m'affeurantquc
quand ks (impies 8c bons Catholiques entendront la le¬
cture d'iceux,qu'ils feront retenus au zek,deuoit,amitié
8c affection qu'ils nous ont toufiours porté: Cefte voye
(refpondit vn Prélat) eft fort conuenabk, mais ces arti¬
cles ne s'eftendent point, finon pour preuenir la doctri¬
ne Se religion que les Miniftres commencèrent à intro¬
duire deflors en ce Royaume : A prefent il eft bien que-
ftion d'autre chofe, car on veut,fi bié vous y prenez gar-
de,inualiderdetous poindts noftre Cplibat , Se tout par
]e moyë de ce beau traité de Poligamie,queien'ay point
veu.bien ay-ie entendu, que fî Ion continue1 à le publier,
n'y aura grands ny petits , qui ne nous crache au vilage,
tant il monftre & detefte noftre vie 8c conuerfation. Au
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LIVRE. ut
Ces cinq articles furent trouuez fort pertinens, 8c fuc

arrcfté qu'ils feroient aiouftez aux autres que nous auôs
ici tranfcript de mot à mor,auec vne petite modification
fur «hacun article : Si ce pour demonftrer tant plus clai¬
rement l'artifice de ces vénérables jgui n'ont recours qu'à
contenter ks Princes,Seigneurs,& tiers eftat,de mines 8c
paroles vaines,côme ils ont toufiours fait : car il eft tref-
notoire à chacun , que quand ces articles furent publiez;
après le colloque dePoiffy,n'en y euft iamais vn qui fa
foit mis en deuoir d'effectuer ou exécuter le moindre
d'iceux , chofe qui eft fi notoire, qu'il n'eft pas polfibl»
de plus.

De les vouloir derecheffaire publier, ie m'en rappor¬
te bien à eux ; mais ie fçay qu'ils font de fi près cfclaircz,
qu'il kur fera bien mal-aifé de faire croire quelque cho¬
fe de l'exécution d'iceux, par ce que kur doctrine eft te-
cognu'e* auiourd'huy pour autant de vent : leur vie eft a-
bominabk à Dieu & aux hommes : & pour la rendre en¬
core plus deteftabk,ce traité.intitulé de la Poligamie (a-
cree,repre(ènte entièrement tout l'exercice d'icelle, Se le
pis que i'y voy, c'eft que le grand & admirable reuenu de
l'Eglife Gallicane eft tellement defcouuert, que kRoy
s'en peut accommoder de cinquante ou foixante mil¬
lions d'or,fans faire tort à perfonne : mais ce qui deferie
plus kur marchandife , eft que la nobkflè s'eft trouuee fi
ignomjnkufement coupaudee 8c cornardee , que fi elle
laiffoit paffer ainfi kgkrement vne telle & fi vilaine tur-
pit ude,ils feroient dignes d'eftre huchez par ks plus ma-
taux fie beliftres du monde.

S'EN SVTVENT LES ARTl-
cles defquels les Prélats & Ecclefiaftiques de
l'Eglifi Gallicane prétendentfi feruirpour pre-
uenir le coup de marteau qu'on va donner,fur le
plus haut de la tefte de leur Poligamiefacrée, a-
uec vne briefite modificarionfitr chacun article.

iT\Visquela dignité de l'eftat Ecckfiaftique conlîfte
X. en vne deuë élection & eftabliffernent légitime des
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lit Premier
Euefques Se Prelats,8e que de là(comrtie du chef)depënè.
la fermeté Se ruine de TEglifc.veu que ks feruitems fon.
tels,que le gouuerneur du peuple : Se tel qu'eft le Prince
dupaysjtelsfontleshabitanseniceluy. Tandis qu'on fe'

réglera par nouuelksloix ( au lieu dudroict antique in-
termis en ceft endroit ) Se que Tauthotité des concordats
aura vigueur :il afemblé bon que fitoft que qûelqu'vti
fera nommé par le Roy tref-chreftien à la vaquace d'vne
Iglife Cathedrale,fa nomination foit fignifiee au chapi¬
tre des Chanoines fie au peuple, par ainigts mifes aux
portes du temple & autres places publiques de la vitle, &c

es principales villes du Diocefe & iour alfigné aUxfuf-
dits, Auquel ibut celuy qui eft nommé fout auoir place
en cefte Eglife,foit tenu d'y comparoir pour eftre exami
né,8c foit libre à toute perfonne qui le cognoiilra coulpa
ble de quelque vice ou crime , tant en la doctrine Se reli-
gion,qu'en la vie & es murs,de Je déclarer au chapitre.
Aptes qu'il fe fera prefenté,8c que ceux qui mettrai quel¬
que chofe en auaiit contre luy,(s'il y en a aucuns)auront
efté ouys en chapitre , ou que le temps de faire reproches
fera expiré, fans que perfonne ait mis en auant chofe,i
quoy Ton doiue s'arreftet, Se que la nomination fera co-
gnuë ferme 8c valide, il fera profefliondeuant le chapi¬
tre, c'eft affauoir, TEuefque en prefetice de l'Archeuef-
que , appelé nommément pour ceft eftect, ou en fon ab-
fence, deuant deux Euefques de la prouince 8c le chapi¬
tre de l'Eglife vaquante : le Primat deuant deux Arche-
uerques,(i faire fe peut cômodément, ou deuant vn pour
Je moins,accompagné de deux Euefques, & du chapitre.-
Cela eftant fait, qu'il ne foit pas iugé idoine pourtât,que
premièrement en la prefence des deiTufdits, & à leur diP-
cretion,il n'ait prefché publiquement , ou pour k moins
leu Se expofé vn paffage de TEfcriture faincte, qui luy fe¬

ra propole par l'Àrcheuefque.ou pai ks Euefques. Puis
cela deuëment paracheué, faudra qu il foit confirmé par
prouifio du Pape: 8c fion impole à celuy qui eft nommé,
quelque vice ou crime,qui par difpofition de droit com
inun cmpefche la proiufiô, ou qu'on appeiçoiue vne tel¬
le ignorance en luy, qu'il ne puiffe fatisfaire à cefte char¬
ge, que Taffaiie foit incontinent renuoyé au Roy,qui,fe--
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LIVRE. ni
îon foniugementSe fa prudence, pouruoyeta tellement
à l'Eglife vaquante:que cependant on garde perpétuelle¬
ment Se inuiolablemét cefte ptocedute,d'examiner eaux
qui font defignez,afTauoir,le premier,!e fecod,8c le tiers,
Se ainfi confequemmër de tous les nommez, pour fucce-
der à ceux qu'on aura reiettez, à caufe de leur incapacité.

Modification.

le ne veux que vingt-quatre heures pour rendre
vn Archeuefque capable de moter en chaire,efr dou*
*fe heures pourvn Euefique ,pourueu toutesfois qu'il
fâche lire^iuffi, rien voyeT-vouspas beaucoup,quipar
incapacitéfbtentpriue7 de la nomination du Roydès
articlesflecrets de la Poligamiefacrée,fint tellement
authorifiTjpar noftrefkinbl Père le Pape , qu'encore
que l'Euefquefuft au berceau , pourueu quefa mère
ait eftepoligamiee , du moins quelle produifi (vous
m entendez bien la oit ilfautjja capacitéfi trouuera
plus quefiuffl.fante : à la charge toutesfois, queftant
paruenu en aage , ilfie contiendra dans les limites g?*

bornes du C c'eft a dire, quantat de coupaux
efr cornards qu'ilpourra faire, autant d'amis ejrfer¬
uiteurs il gagnerapour la Poligamie : çfr de vray ily
a bienpeu degentils-homes,qui vueillëtfi laiffer cor
narderfinon que l 'Archeuefque ou le Prélat confère
à luy ou afes enfans,quelque bon& beau bénéfice,fi¬
lon que celafi pratique ordinairement, vngraduéfe¬
ra bienfiauant & habile,s'il eftpréféré à vneputain,
combien qu'a la vérité autant vaut-il quelle Payt,
comme le gradué,attendu que legradue'& laputain
pratiquent vn mefme train en la Poligamie.

\ Tout ce qui aura efté fait en l'examen de celuy que
Ion trouuera capable , citant confermé par ks figuatures
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ii+ PREMIER
de tous ceux qui y auront affifté,8c fèellé du feau des Pré¬
lats, foit enuoyé auec la confeffion de foy lignée de la
main,& feellee du feau de(igné,au proteeteut de l'Eglife
Gallicane à Rome,pour en faire fon rapport au Pape.qui
ne pourra légitimement pouruoir à l'Eglife vacante,que
premièrement il n'ait veu ce tefmoignage notable,& di¬
gne de foy.

Modification.

Tour ne deroguera la dignité & authoritè défit
paternité, encore qu'ily euft quelque tache , bas

aage,ou autre incapacité , fa SainUeté y difpenfera
félon quelle verra eftre àfaire , autrementfa fiouue-

rainetéfleroitplus bridéequ'ilnefaudroit.

% Que cy après on n'eflife pour Euefques,finon hom
mes nez de légitime mariage,ayas attaint Taage de tren¬
te ans entiers, s'ils font Preftres , qu'ils foient confacrez
publiquement par l'Archeuefque auec deux Euefques,
ou,en TabfencedeTArcheuefque,partroisEuefques de
la prouincc,8c ce dedans fix mois après la prauifionà
eux octroyée par le Pape, fi d'auantute ils ne font confa¬
crez par le Pape mefme , ou de fon authotité , en la Cour
de Rome. Et quant à ceux qui feront ia en poffeflion de
l'Euefché , n'eftans Preftres, qu'en dedans fix mois ils
foient 01 donnez Si confacrez Preftres.en quelque digni¬
té qu'ils foient efleuez/uffent-ils Cardinaux,

Modification.

De riefiire point dEuefques ,finon qu'ils foient
ne7^ en légitime mariage , cela nefi peut faire,
carcomme voudriez-vom affleurer en l'Eglife Galli¬
cane ta pudicité àvne femme parmi tant £Euef¬
ques efr Epifcopaux, la certitude de la probité iïvne.
femme nefs tirera iamais au milieu de trois ou qua¬
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LIVRE. ïtj
trè miSions de perfonnes , qui font eftat &prafeffion.
de l'exercice de la Poligamie,pour le regard des Pre
lats & Euefques, voire de tous les beneficiers Galli¬
canez t ie croy que ie riauraispas beaucoup d'affaire
s'il eftoitbefiin de prouuer que les deux tiercespar¬
ties & vnfixiefine ,font baftards çfrfils deputains.
Toutesfois t estime que leur facrée légitimation les
difpenfe , nonobstant tout cela,de tenir cent millions
d'efeus de renenu:car qu ilsfoient Preftres,confacrez
ou non,ceft toufiours tout vn,moyennant qu'ils ayent
les vns cent , quatre vingts,foixante, cinquante, &
quarante mil efeus de reuenu- Il faut bien dire que
eeluy qui a couche 'vn telarticle,riaitpas leu le irai-*
té de la Poligamiefacrée,par lequel,fi bien ily veut
prendregarde ,peut eftre que luy-mefmesfie trouue-
rabaftard.

4 Que les Atcheuefques Se Euefques n'abandonnent
point ks Eglifes ou Diocefes,ains comme bons pafteurs
s'y tiennent aflîduelkment , autant que faire fe pourra,
refidans principalement en kuts vilks,ou pour k moins
es lieux du Diocefe , qu'ils eftimeront plus conuenables
pour k bien de l'Eglife: s'il leur aduient d'eftre abfens
plus de trois mois , que l'Archeuefque rende raifon de
fon faiét au plus prochain Euefque de fa prouinec : TE¬
uefque à vn Archeuefque , ou, en fon abfenec,à vn autre
Euefque le plus prochaimqui fera autremct.foit aftrainc
aux peines ordonnées par k Concile de Trente.

Modification.

Si ce rieftpour aller vifiterfis amis,& refiouir a-
uec ceux qui exercent le train de la Poligamie, la¬

quelle, d'autantqu'elle requiert refidanceperfonnel-
le , il eft bien raifonnable que lEuefipe plantefan
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ii6 PREMIER
bourdon au lieu oit il eft appelé,® que suiventquel¬
quesfois aller en Cour,pour recognoiftrefis brifeesje
Pape luy accordera toufiours la licence accouftumee

Ér Epifiopale.
, Pareillement, les Euefques feront attentifs à prier

Dieu Se foietieux de lire ks Efcritures fainctes,pour an¬
noncer eux mefmes au peuple la Parole de Dieu: ou fi
ouelque chofe les empefche de ce faire.qu ils en donnent
la chàrse à eens proptes,aux fermons defquels ils affûte-
/ont , autaft que faire fe pourra. Que leur to auffi fou
tellement ieigke,que(fuyuant le commandemet de 1 A-
ooftre^ils foient irreprehcnfibks,prefidans comme il ap¬

partient fur leur maifon Se famille: qu'ils môftrent exem,
|k de vie innocente à tout leur troupeau , Se que cha¬

cun d'eux foit tellement eflongné d'orgueil , Se de toute
diffolution,quekur attrempanee fie modération loit re¬

commandée de toutes parts.

Modification.
Prières & Letanies félon leurs breuiaires,&heu

tes à Ivfage de Rome,lire les Efcrituresfilon les lu¬

nettes du Pape, & annoncer aupeuple tes comman*
démens defa Saintetéfis grands empefchet,iens&
paires qu'ils ontpour lefaiit de la Poligamie , fait
l'ils commettent desgens pour preflcher la légende

dorée leur vie réglée, comme chacunfait , tellement
vue k ta Sodomie ne marche, Ion fait trotter mada-
moihede la Poligamie:, il ferait beau voir quvn
Prélat qui afoixante & quatrevingts-mil efcwide
reuenujabbaiffaft iufques Ikque de vmre mmiftra^
lementMpeut bien s efllongner £orguetUmau de piaf
fer& parofire,cela appartient de àwf * PAt*

6 Que les Euefques prennët garde q nul n'ait la charge
j nrefcher ou d'inftruire la ieuneffe en la doctrine diutl
tEkcettainstefmoins.qu'elleeitfainefic conforme
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LIVRE, u?
S la foy catholique.Qyfils donner ordre aufli qu'il ne foit
termis àaucun (s'il n'a congé d'eux ) de prcfcher en pu-

lic ny en priué.ny d'mftruire la ieunelTe :qui fera au cô»
trakejtroubl^nt par ce moyen l'Eglife de Dku,foit repri¬
mé comme turbulent Se feditieux.

Modification.
C'eft à dire,que tous bos,vrais & loyauxpafteurs

de la Parole de Dieu , nepuiffent monter en chaire,
s'il eftpojfible ,pour l'annoncer , ny moins pourcate-
çhtfer ny infiruire la ieuneffe.-carpar tout ou fis mini
flres montent en chaire f ils fint de terribles brèches
*s laPoligamie.

7 Que les Euefques mefmes célèbrent ktref-laindt
facrifice de Chriftj du moins es ioutsfoknnels, Se admi-.
nifttent les Sacremens , quand le lieu Si le temps le tç^
querra,,

Modification.
Us aurontpluftoft decouppéau célébréfoixantefar

crtfices ou meffes, que dexpcfer en chaire la quarte
partie du moindre verfitpris de l'Efititure.

8 D'autant qu'en diuers endroits on a introduit vnç
tref mefchante couftume,ou pluftoft vne corruption en
l'Eglife,que quand vn Euefque , ou quelque autre efleué
en dignité oq que quelqu'vn des chanoines chante mef-
fe,on luy fait faire vn banquet,où les chanoines , 8c ceux
qui ont aidé à chanter cefte meffe,font inuitez, nous a-
Uons efté d'auis d'ordonner qu'on ne face plus cela à Ta-
uenir,ce que nous voulons auffi eftre entendu de ces ban
quets que les Archediacres & leurs officiaux fe font fai¬
re aux Synodes paj: ks Euefques.

Modification.
Sur quoy eft fondée vne telleparcimonie,ie nefit*Pm

fi ceft par neceflfité , elle eft mat fondée , car la>
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1x8 PREMIER

Poligamie eft la meilleure table du monde,® qui a
le meilleur moyen de l'entretenir: celuy qui s'eft auifi
d"vne telle efpargne,nefait(peut eftre)pas lesauan
tages qu'a vn Chanoine , d'ainfifestoyerfin Prélat,
tfr pareillement les Euefques , de banqueter les Ar¬
chidiacres ejr leurs offciaux aux Synodes. Quelque
taquin on chiquaneura compoféceft article,qui rien¬

tendpas bien le midi.

9 Qu'aufli les Euefques impofent eox-mefmes ks
mains à ceux qui reçoiuent ks ordres , fans plus fe feruir
à Taduenir de Vicaire ny Suffragans , Se quant aux Suffra¬
gans furuiuans , qu'ils ne facent l'office de TEuefque , fi-
nonquand il fera grieuement malade,ou qu'il y aura au¬

tre empefchement légitime. Ce que nous laiffons telle- '
ment à la difcretion de TEuefque , que cependant nous
l'admonneftons d'auoit fouuenace,qu'il doit rendre con¬
te à Dieu Souuerain iuge. Aufli faudra- il prendre garde,
de ne receuoir au nombre des clercs,ceux qu'on n'apper-
çoit aucuneméc n'auoir pas intention de feruir à l'Eglife.

Modification.

Les Euefques & Suffragans riauront pas. beau¬

coup depeine a difiernerejr trier les clercs qu'ils vou
dront receuoir, car ils les trouueront plus que deuo-

tionnezpourueu quart leur donne dequoy a dsfner,®
moyen d'entretenir leur Poligamie.

10 Et afin qu'oh le puiffe plus commodément paffer
de5uffiagans,que TEuefque obtienne congé du Pape de
pouuoit permettre , par authorité Apoftolique , aux Ab¬
bez Se autres , pourueus de grandes dignitez Ecckiîafti-
ques.de côfacrer ks Eglifes,ks cimitieres, les vaiffeaux,
Ce veftemens facrez.

Modification.
Toute la crainte que i'ay , c'eft la peine que les

AbbeX^
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LIVRE. n3

AbbeT^auront en ceci, carilsfouffrent défia tant de
charges & peines pour noftre mère faintte Eglife,
qu'ils mériteraient bien d eftre vnpeufiulagez.

Il Qujjn cÔfere ks faincts ordres en telle forte, qu'il
n'y ait apparence nyfbupçon quelconque, d'auaiiceny
gain , ou autre tel mal, Se qu'on n'exige rien de ceux qui
leçoiuent ks ordres,non pas meitnes pour ks lettres di-
rniffoires:toutesfois ks greffiers prendront pour leur pei
ne ,-papier & cire de xbacune lettre, cinq fols tournois
feulement.

Modification.
Qrion exempte les Euefques des décimes, ils quit¬

teront,ouferont quitter a leursgreffiers & à eux, les
ernolumens desfiainUs ordres ,finon ilspayerontpar
manière deprouifion.

il D'autant que ceux,à qui le Pape a donné priuilege
d'exrrcerles charges Epifcopaks,otrroyent à tous pro¬
pos les lettres dimiffoires, qui fait fouuenresfois que des
gens ignorans Se non exercéz,(bnt auâcez aux faincts or¬
dres, nous voulons qu'il leur foit défendu de ce faire cy
apresrmaisquecelafoità i'Euefque,qui obtiédiakpou-
uoir du Pape mefme.-fic quand le fiege Epifcopal vaque-
ra,que le chapitre n'ottroye point lettres dimiffoires, fi¬
non à ceux qui pour caufe neceffaire du benefîce.donr ils
font pourucus, doiuét eftre promeus dans certain temps.

Modification.
Si vous cuidez bailler lettres dimiffoires à autres

qu'a ignorans ou beftes , voila voftre marmite à bas,
Ne voyez-vouspas quefi peu de clarté quvn hom¬
mepuiffe auoir, qu'il cognoift l'impiété& abus de la
rneffe:maisfi vous dites là deffiu qu'ily a des Iefki-
fles & quelques autresfituans,cela eft vray : mais ils
font,comme Ion dit,mercenaires àgages,oupiliersfon
damentaux de la Poligamie , encore qu'ilsfâchent
trefibien que tout rien vaille rien.
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nv PREMIER
Clergé tesbeauxpremiers,®fiie ne moftre que chu

tun an ils defrobent aux poures plus de vingt cinq
millions d'or,ieveuxperdre la vieicarpar l 'eftat au
vray qui eft dreflfé autrentieflme chapitre dufiptiefi.
me Hure du traité de la Poligamie ,fe verra que de¬

puisfoixante & tant £annees,riapafféfaifon, qu'en
argent,bled,vin, & autres denrées, l'Eglife Gallica-,
neadefirobé auxpoures,plus de vingt cinq, ou trente

millions d'orfacrilege l'vn despliagrands qu'on/au
roitpenfer. Des'excufirfur ce que le Roy a /euedes,

décimes, l'excufle ne vaut rienicarfa maieftén'a rien
décimé ou equipolé fur la part ® portion de ce qui
peut appartenir auxpoures, ainsfur la leur fur la¬

quelle encorefera-on apparoir qu'ils ont fraudé &
deftobeé-fk maiefté depuis le commencement de la
tenation d'iiêux décimes, plus de deux cens millions
d'efeu*. Etpour le regarddes hofpitaux& malade-
ries,on tesfera bien compter après.Nefautpas don¬

ques s'esbahirfimadamoifille de la Poligamie piaf¬
fe,bondit,paillarde, bougeronne, corrompt,pollue çr
gafiepar ces incestes & paillardifes,toutes les famil
les de ceRoyaume,veu que de deniers clairs ® liqui¬
des,elle defrobe chacun an aux poures ,lafiomme que

ie vien de dire. Qùils tiennent donques ®flacent
tant de Synodes qu'ils voudrot, qu'ils célèbrent tant
de meffes oufkerifices qu'il leur plaira, on voidbien
que tout cela nefont que piperies,quils vuiAentfeui
lement leurs mains de ce qumiuftement ils retietfr
tient aux poures,en après nous parlerons à eux.

\j Qu)on face tel honneur aux Euefques qui font e&
Jeuez en fupiéme dignité , qu'au Chur Se au Chapitres
ils foient ks premiers Se pius haut aïfis , félon qu'ils aa-
rprit çhpifi leur place. Que tous ks. Chanoines 8c autres

qui
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L i v r t. jjj
feWi ont quelque dignité , Se tiennent rang , fie tous ceux
oui en gênerai ou en particulier feruent en quelque for*
|e que ce foit en TEglife.bu dépendent d'iceMe,foient te¬
nus leur obeir,8c fçachent qu'il eft befoin qu'icenx les vi.-
fitent & admoneftent de leur deuoir. Quant aux diffe-
rens de ceux qui mettent en auant le droit d'exemption,
s'il y a trente Chanoines,ks Euefques en choifiroht pour
confeil fix des plus anciens,oU quatre pour le moins, fi le
nombre eft plus petit, afin de cognoiftte 8c iuger auec
luy de cela. Es autres que la iUrildictiOn Se adminiftra¬
tion des bics foit laiffec en fon entier au Chapitre, fi TE¬
uefque eft abfent.la cenfure des chanoines feulement de'

cefte Eglife cathédrale , foit faite pat ceux qui de droit,
par couftume , ou ftatut, ont authorité de la faiïe : telle¬
ment toutesfois , que TEuefque eftant de retour, puiffe
paracheuer ce qui fera commencé.

Modification.
// eft icy question dvnepolice ,poUrfaire manger

lepainpaisiblementà des larrons , contempteurs ®
ennemis de la véritédu Fils de Dieufur laquellepit
lice ie ne me veux arrefter.

18 D'autant qu'auiourd'huy ks confcknces de plu¬
fîeurs font en fort grande perplexité , à caufe des Crimes
par eux cômis ,1a cognoiiîance defquels eftreferûce aux
EuefquéSjtelkment qu'ils ne recourent point au remède
falutaire de Confefllon.ne trouuâs côfefleur qui ks puif¬
fe abfoudre , ou pour crainte de bkffer leur renommée,
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i. iij.
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Modification.

Cefte abfolution priuilegie grandement la Poliga.

mlefacree:car toutes leurspaillardifes,incestes,fido-
mies,® autres tels ® détestables vices,qui régnent
au milieu deuxfont misparce moyeen lafoflfle d'ou¬

bli.Auffi eft-il bien aprefkmer , qu'vne telle abfolu¬

tion vifs la,en confédération que puis quepar le C,-
libat il leureft interditfi marier ,faut bien lesfiula-
geraux despens de la maiefté du commandement de

Dieu , défi horribles ® abominables crimes : mais

dautant qu'vne confefflon ne vaut rien fansfatisfla-

tlion , quelle reeompenfi ou réparation d'honneurfe¬

ront-ils au gentil-homme ou roturier, duquelils au¬

rontpollue laflemme,fille,bu chambrière? l 'article ne

fait mintion defat isfaction ou reparatio aucune,auffi
m'en tairay-ie pour cefte heure , veu qu auffi, bien

perdrois-ie mespeines.

15 L'imprimerie eft vn art qui apporte beaucoup de

cotntnoditez à la Chreftienté , pourueu qu'on imprime
des liures vtiks :mais au contiaire , c'eft vne inuïntion
pernicieûfe,fi on publie par tels moyés des liures vicieux
& peftiknts, tels que de noftre temps on en amis gtand
nombre en lumière, fans exprimer le nom de l'impri¬
meur. Afin que cela ne.fe face plus , nous defiroos qu'il
foit défendu par ediû du Roy , que ks Imprimeurs ou
Libraires p'ayent à imprimer ou vendre publiquement
ny fecrettement aucun liure, qui n'ait efté ku ou ap'prou
ué de celuy ou ceux , aufquels par le commun aduis des

plus anciés chanoines,TEuefque (au,Diocefe duquel ha¬

bitera k Libraire ou l'Imprimeur) aura donné charge de

vifiier le liure, lequel contiendra le nom & furnomde
l'aatheut:ie nieftnc fera fait de tous placards^ painipies,
ou pouitraitures,Sc quât aux Imprimeurs 8c Liï>raires,ie-
li:iukurs bu contre-portcurs^qui coûtent çà & là, ferr.Ss

ces liuics,quc la Iufticeks reprime. -, '" ,

Modiit-
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Livre, m

Modificatipn.

L'Imprimerie vrayement eft vn moyen duquel il
#pleu à DieUfeferuir,pour defiouurir nonfeu/emet
[impiété ® train abominable de la Poligamie: mais
qu'il veut par la clarté defin Esprit, illuminer l'en¬
tendement® les cgurs de tous hommes,pour les di¬

riger en la droite voye de fa iuitice. C'a bien efté la
fifie oh le Pape a le plus vifépar la cenfiure ®facul¬
téde ces vénérables théologiens, pourpriuerla Chre-
fiientéde tous les bons liures,qu ils ontfinti propres
pour Fédification de l'Eglife du Fils de Dieu : mais
c'a efté autant de peine perdue par eux,d'autantque
amourd'huy lesplusfimples hommes cognotflfleni trefi
bien quelle différence il y a entre tels liures, ® leurs
breuiaires : entre leurs meffels, ® du Vieil® Nou¬
veau T eftarnent:ils ne parlentplus de brufierles Im
primeurs, Libraires, rèuendeurs ® contre-porteurss

fâchant trefbien , que grâces a Dieu . ily a àuiour--
d'huy en Chreft'iemé cinq ces imprimeries,qui ribcw-
iibainedu Pape® de toute la Papauté, imprimerot
tous les liures Canoniques,enfemble ceux que les bas

®faincts feruiteurs de Dieu nom ont laiffé. Impri¬
meront pareillement la Poligamieflacree,afin que les

Rois,Princes ® Seigneurspuiffent cognoiftre de corn

bien ils ont efté abuflel^ en icelle, ® les vilains ®fil¬
les bouquets,que ces méfhres ont misfur le chapperon
de leur t flemmes ® filles , entant qu'ils les ont faits
cohpaux ® cornards , ® euffent toufiours continue,
fi l'imprimerie neuf} fait la première defcomtertu-
re des perles ® pierres precieufes cachées dans le ca¬

binet du Roy,

lo D'àJtant plus que la cenfure d'exeômunication eft
i.iiij.
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pefante,8c redoutable aux fidèles Chreftiës(carquelpîu|
grand mal fauioit-il aduenirà vn Chreftien que d'eftre
i'eparé de la compagnie des fidèles, priué delà focieté de
l'Eglife Se de la cômunion du précieux corps de Chrift)
tant plus doit-on eftre foigneux de ne prononcer fentéce
d'exeômunication à la volei: pour des caufes fi légères, a-
fin que eelane face mefprifcr,éuanouïrou anéantir ladi-
feipline Ecckfîaftique , ce qui auiédraaugc k tëps,côme
nous eftimôs,fî Ion obferue ce qui s'enfuit.Premieremét,
quand il fera queftion d'vnc matière 8e caufe ciuik, il ne
faut point que les céfures Ecclefiaftiques foyent méfiées
parmi Tordre de proceder,pas mefmes quâd quelqucsin-
terlocutoires interuiendront -.Se ne faut recourirà ces

ccfutes finon quâd il n'y a plus autre remède, fi k défen¬
deur adiourné ne veut côtefter ny côparoir,qu'il foit mis
en defaiït,Sc le iuge le tienne côme ayant contefté.s'il re-
fufe de refpodre à ce qpartic aduerfe mettra en auât,foit
réputé auoir approuué & c«.'nfeft*é le tout , en telle forte
toutesfois qu'on ne paffe point outre que fur le fecod de-
faur , Se après qu'il aura eft t légitimement appelle fut k
premier, fcmblablemétqu'iTaduenit toutes obligations
couchées en cestctmes,s'ilnepaye dedans tel temps, fe
fubmet à excôrnunicatio, foyët nulles & de nulle vakur,
pour le regard de l'excômunicacion.Quat aux iniures Se

outrages de paroles en forme de mesfaits,encore ne faut»
il fur icelks décerner des monitiôs générales, 8e ne vou¬
lons qu'à Taduenir on obtienne celles monitions,aux fins
de reuelation, comme on parle ,fi ce n'eft pour fautes Si
caufes d'importanee,dom TEuefque conoiftra premiere-
mët,8i examinera le tout foigneufemët,brefqu'é la fuite
desprocezil n'y ait cenfure Ecckfîaftique, mais quanta
l'exécution de la chofe iugee,nous en tédons q Texcomu
nicatiô ait lieu,pourueu qu'en prefence de gés dignes de '

foy,Se qui en puiffént rëdre fuftilant tefmoignage, s'il eft
befoin.ait efté fait vne fuffifante monition , lors k iuge
prononcera fentence d'excommunication. Voilaquant
aux caufes ciui les .Quant aux criminclks.nouscftimons
qu'on pourra bien prononcer fentéce d'excommunica¬
tion côtiç ceux qui ayans plufîeurs fois efté admoneftez
par TEglife fans monftter ligne de pénitence font coul-
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cables de quelques grâds foifaits,côme d'herefîe,d'adul-
tere,larcin,empoifonnemenr,forcekrie,vfure,8c d'autres
femblabks,qui pour la plufpart font condamnez à puni¬
tion corporelle.par ks loix ciuiles, 8e damnent les âmes
etetnelkmëc: car c'eft bien raifon,que ceux qui ne vueil
lent receuoir correction/oient diffamez deuant tous, fie
retrenchez du corps comme membres pourris. La defo-
beiflance doit ainfi eftre traictee,veu que rébellion eft
comme ks péchez des deuins , Se ne vouloir fuiure con-
feil eft autant qu'eftre idolâtre. Celuy qui contre ce que
deffus prononcera fentence d'excommunication contre
quelque perfonne que ce foit ,8c eftant admonnefté ne
reconoiftra point fon erreur, foit contraint de payera
l'excommunié tous fes defpens dommages Se interefts.
Ot d'autant qu'il y en a auiourd'huy plufîeurs tant efloi-
gnez de la crainte de Dieu,Se delà vraye pieté, qu'ils ne
craignent pas beaucoup d'eftre excommuniez, le Roy
fera prié de faire empriïbnner tous ceux, qui par malice
Se obftination feront demeurez excommuniez Tefpace
d'vn an entier,8c qu'ils ne fortent de là,que premkremêc
ils ne foient abfous, afin que comme maugré eux ils
foient contraints de venir à repencence , Se fe réconciliée
à l'Eglife.

Modification.
Mefiieitrs les Poligames vous n'approcherez ia¬

mais du vrayflentier,pourparuenira vne droitefain
tte ® légitime difcipline Ecclefiaflique, qu'aupréa¬
lable vofire Poligamie nefoit cenflurcefupprimee ®
tellement efleinte qùil rien{bit iamais nouuelles.Et
alors vous verrez comme ilfaut cenfurer ® dtficipli-
tier ceux,qui soblïet espoints defijuels voui touchez,
carvous n'y entédez nonplus qu'au hautalleman.il
eft vray que vous dites merueilles: mais la pratique
tiefi puifira iamais en ce que vous venez de dire.

n Vne fentente de cenfure Ecckfîaftique, de fufpé-
fioft ou prohibition donnée par vn homme ou générale¬
ment pal vne loy ou Canon, nepourra contiaindrc(fe-

L IV R E. î37

cables de quelques grâds foifaits,côme d'herefîe,d'adul-
tere,larcin,empoifonnemenr,forcekrie,vfure,8c d'autres
femblabks,qui pour la plufpart font condamnez à puni¬
tion corporelle.par ks loix ciuiles, 8e damnent les âmes
etetnelkmëc: car c'eft bien raifon,que ceux qui ne vueil
lent receuoir correction/oient diffamez deuant tous, fie
retrenchez du corps comme membres pourris. La defo-
beiflance doit ainfi eftre traictee,veu que rébellion eft
comme ks péchez des deuins , Se ne vouloir fuiure con-
feil eft autant qu'eftre idolâtre. Celuy qui contre ce que
deffus prononcera fentence d'excommunication contre
quelque perfonne que ce foit ,8c eftant admonnefté ne
reconoiftra point fon erreur, foit contraint de payera
l'excommunié tous fes defpens dommages Se interefts.
Ot d'autant qu'il y en a auiourd'huy plufîeurs tant efloi-
gnez de la crainte de Dieu,Se delà vraye pieté, qu'ils ne
craignent pas beaucoup d'eftre excommuniez, le Roy
fera prié de faire empriïbnner tous ceux, qui par malice
Se obftination feront demeurez excommuniez Tefpace
d'vn an entier,8c qu'ils ne fortent de là,que premkremêc
ils ne foient abfous, afin que comme maugré eux ils
foient contraints de venir à repencence , Se fe réconciliée
à l'Eglife.

Modification.
Mefiieitrs les Poligames vous n'approcherez ia¬

mais du vrayflentier,pourparuenira vne droitefain
tte ® légitime difcipline Ecclefiaflique, qu'aupréa¬
lable vofire Poligamie nefoit cenflurcefupprimee ®
tellement efleinte qùil rien{bit iamais nouuelles.Et
alors vous verrez comme ilfaut cenfurer ® dtficipli-
tier ceux,qui soblïet espoints defijuels voui touchez,
carvous n'y entédez nonplus qu'au hautalleman.il
eft vray que vous dites merueilles: mais la pratique
tiefi puifira iamais en ce que vous venez de dire.

n Vne fentente de cenfure Ecckfîaftique, de fufpé-
fioft ou prohibition donnée par vn homme ou générale¬
ment pal vne loy ou Canon, nepourra contiaindrc(fe-



ij8 P R E M I E R
Ion ce qu'auflî k côcik de Bafle en a déterminé) perfon¬
ne quelconque des'abftenirde communiquer aux Sacre*
inens,aflifter au feruice diuiu , frequétet & trafiquer auec
celuy qui aura efté ainfi cenfuré,fîn5 qu'elle air efté pro-
iioncee,noMineemcnt ou expreflement contre certaine
perfonne,colkgejVniuerfité,EgIife Se lieu:ou fi dauentu-
re il n'appert fi euidemment , que celuy-là eft tombé en
fentenee d'excommunication, que nul n'en puiffe pte-
tendre caufe d'ignorance,ou excufer k fait en force quel
conque.Ce que nous ordonnons non pas pour fauorifer
aux excommunkz,ou amoindrir leur côditiÔ. mais pour
ofter de l'entendement des fimpks gens k fcrupule qui
les tormente. i

Modification.

Quftndilsfiauront que ceft de la vraye difcipline
Ecclefiaftique,ilsfiauront iufques oùfe doit eftendre
vn tel article.

Des dignitez des Eglifes cathédrales.

11 QtfaTauenir les dignitez Se charges Ecclefiafti-f-
ques ne foient conférées qu'à gens capables Se chanoines
de mefme capacité aagez de vingt cinq ans, recomman¬
dez par kur érudition Se bonne vie, 8c faudia qu'ils refi-
dent,& facent leur charge en preience,Se félon que ta di¬
gnité Se l'office , enfemble f inftitution , k ftatut,drbit Se

couftume des Eglifes k requiert,que ces dignitez & char
ges foient telks,queceuxquiy feront appcllez,aientde-
quoy les exercer léruans à l'Eglù; , Se auanceans le bien
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tient.Cependantk Pape fera fupplié que cy après nui ne
foit ainfi defigné Chanoine.

Modification.
Leurérudition ® bonne vie , c'eft de rieflre inteft't-*

culez.

ij8 P R E M I E R
Ion ce qu'auflî k côcik de Bafle en a déterminé) perfon¬
ne quelconque des'abftenirde communiquer aux Sacre*
inens,aflifter au feruice diuiu , frequétet & trafiquer auec
celuy qui aura efté ainfi cenfuré,fîn5 qu'elle air efté pro-
iioncee,noMineemcnt ou expreflement contre certaine
perfonne,colkgejVniuerfité,EgIife Se lieu:ou fi dauentu-
re il n'appert fi euidemment , que celuy-là eft tombé en
fentenee d'excommunication, que nul n'en puiffe pte-
tendre caufe d'ignorance,ou excufer k fait en force quel
conque.Ce que nous ordonnons non pas pour fauorifer
aux excommunkz,ou amoindrir leur côditiÔ. mais pour
ofter de l'entendement des fimpks gens k fcrupule qui
les tormente. i

Modification.

Quftndilsfiauront que ceft de la vraye difcipline
Ecclefiaftique,ilsfiauront iufques oùfe doit eftendre
vn tel article.

Des dignitez des Eglifes cathédrales.

11 QtfaTauenir les dignitez Se charges Ecclefiafti-f-
ques ne foient conférées qu'à gens capables Se chanoines
de mefme capacité aagez de vingt cinq ans, recomman¬
dez par kur érudition Se bonne vie, 8c faudia qu'ils refi-
dent,& facent leur charge en preience,Se félon que ta di¬
gnité Se l'office , enfemble f inftitution , k ftatut,drbit Se

couftume des Eglifes k requiert,que ces dignitez & char
ges foient telks,queceuxquiy feront appcllez,aientde-
quoy les exercer léruans à l'Eglù; , Se auanceans le bien
d'icelle auec ks autres. Et combien qu'ils ne foient que
d-ifîgnez Chanoines ils pourront entrer en chapitre Se

s'afleoir en leurs places, fans qu'ils aient cependant plus'
dediitributionen chapitre, qu'à leuis dignitez n'appar-
tient.Cependantk Pape fera fupplié que cy après nui ne
foit ainfi defigné Chanoine.

Modification.
Leurérudition ® bonne vie , c'eft de rieflre inteft't-*

culez.



LIVRE. 13?

tulez, afin defairevaloir la Poligamiefeïoque la di
anité ® f office enseb le linftitutiojeftatut, droit ®
coufiumc des Eglifes le requiert: de manière que s'il
y a en la ville quelque belle ® honnorableflemme, oU

fille qu'ellefiaitfi bienflo liâtee par le Chanoine oufies

maquerelles, qu'on la mette auply de la Poligamie.

15 Qiie les Arch'ediacres à qui appartient de faire ks
vifîteslesfacent en perfonne, Se non parleurs vicaires,
s'il n'y a légitime empefcbement, dont TEuefque conoi--
ftra:qu'ilsnef3centpas cefte vifite encourant, Se à la k-
giere' mais auec foin Se prudence : qu'en faifant ces vifi-
tes,ils aient le reuenu des bénéfices , comme s'ils eftoiét
prefens en l'Eglife : qu'ils n'outrepalfent point leurs li¬
mites^ rendent compte de leur vifite aux Euefques,à
quilaconoiflanceen appartient: qu'ils ne prennent co-
noiffance des caufes difficiles Se d'importance', Se fe gar¬
dent d'vfer de cen fures Ecclefiaftiques , s'ils né font au-
thorifez de l'Euefque, leq«el pourra aufli ks reprimer,
s'il conoift qu'ils aient fait chofe quelconque pourgaia
deshonnefte.ou aient offenfé en quelque autre forte que
ce foie.

Modification.

> Pour bien fkuoir l'entier de ces vifites , Voyez Vit
peufur lafin du quairiefine Hure du traictéde la Po-
ligamie, ® vous defcauurirezmerueilles en matière
de Poligamie ®gains illicites ® deshonefles que ces

Archediacres pratiquentfur tous ces poures vicaires
de villages,quipour en efchapperproftituent nonfeu¬
lement leursgarces, maisfont contraincts d eftre ma-
quereaux,pour fatùflaire à la lubricité de ces vénéra¬
bles. Bieneft-ilfurty vntrefijrandfiuicl de telles vi-
fimtionsnonfeuUmfrtvourle denombremét de leurs
paillardes,d?ne a efté dit : mais aitflii pourfamirle-
jïut-au vray de tourte reuenu d'iaux, t
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Des Chanoines.

44 Qu'es Eglifes cathédrales les Chanoines ne toiit
creezauant qu'auoir Taage de dixhmct ans, de bonne
Vie & pafTablement doctes : tellement qu'on puiffe efpe-
ïcr qu ils donneront vn iour confeil à TEuefque, es Egli¬
fes colkgiaks,qu'ils foient d'aage competant.

Modification. ,

Paffablement doctes eftfauoir lire, ® parler trois
tu quatre mots de Latin de leur breuiairedeur bonne

viegift de bienfaire la court aux Dames,®paillai
der en toutes fortes ,finon qu'ils vueillentfieferuir
de la Sodomie.

15 Que deux Charioines que les Euefques peuueni
auoir à kur fuite, pour confeilkrs , perçoiuent les reue-
nuzfic fruicts entiers t,ant gros que menuz de kurs pre->

bendes,8e,ksdiftributions ordinaires, fanss'airelteren
ceft endroit aux conftitutions des Papes, ftatuts Se cou»
Humes au contraire.

Modification.

Que tes diftributionsfiiét telles que leursputainst
maquerelles ® maquereaux foient canonialement
nourris® entretenu^® mieuxJil eftpoflible, atten¬
du qu'ilsfont confiillers de t 'Euefque.

x6 Que ks Chanoines s'emploient notâmét à lire les
efcritures faindtes Etdautantque pour le grand bien de
l'Eglife il eftrequis qu'il y ait des homes doctes ,kfquels
y reluifent comme la fpkndeur du firnaament.fit qui puif
fent enfeigner plufîeurs à iuftice:nous eftimons eftre rai-»

fonnabk queks nouueaux Chanoines ieunes cTaage Se

-peu fçauans aillent eftudier quelques années aux bonnes
lettres,fpcciakment en Théologie, en quelque vniueriî
té,qui ne fente point mal de la foy: Si que k chapitre aiât

efgai'4
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efgard aux reuenus de la prebendedeur aflîgne & ordon¬
ne penfion pour entretenir leurs eftudes. Cependant il
faudra que par chacun an ces Chanoines eftudians,en-
uoyenta leur chapitre vn vray & fidelle tefmoignage de
leurs maiftres Se docteurs,qu ils aient à bon efcient eftu-
dié,8t bien employé le temps. Apres qu'ils auront fuflj-
famment demeuré aux eftudes & profité, ils feront rap¬
peliez du chapitre, pour venir feruir à l'Eglife, Se feront
tenus obeyr, autrement feront priuez de kur penfion, &
de tous ks autres fruicts de leur prébende Se chanoine-
ïk.Que ks autres Chanoines,fans excepter ceux qui font
en dignité , auec tous ks Preftres des villes, où il n'y a
point d'vniuetfité, foient foigneufement admonneftea
par TEuefque,8c par ks recteurs des Eglifes , d'aller ouyt
les leçons des docteurs en Théologie, 8e là où il y a vni-
uerfîté, qu'ils oyent fouuent ks ptofeffeursdes fainctes
kttres.autretnent qu'ils foient cêfutez par ks Euefques,
Se pat les plus anciens du chapicre.felan que leur nôcha-
lence & mefpris k requerra.

Modification,
Conuient au préalable oitroier terme competant

aux poures preftres pour apprendre àparler Latin,
autrement ils rientendraient rien en telles lef ans, ie
puis dire que de miln'eny apas vn, quifâche enten¬
dre nyparler la langue Latine: voire encore que ce

flufi quelque Latin de cuifine : Il riy a pas vnpapiflte
qui rienpuiffe bien rendre teflmomage.

17 Qyfés Eglifes Cathedraks.ou il y a plus de trente
Chanoines,on aftigne deux prébendes à deux docteurs
en Théologie, Tvn defquels interprétera publiquement
les fainctes Efcritures, trais fois pour le moins par cha¬
cune fepmaine,cxceptéé$ lieux où il y a vne prebédeaf-
fîgnee pour ceft eftett à vn Théologien: l'autre prefehe-
ra tous ks Dimanchcs,8c iours de fcftes,quand TEuefque
le commandera, refcruéks iours qu'il tiendra compa¬
gnie à TEuefque,ou àfon cômis à la vifice , pt en ce téps,

L
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enfemble les autres iours qu'il prefchera hors la ville pat
locommandemët de TEuefque , il kra eftimé prefent en
l'Eglife. Et quant aux Eglifes ou il y a moins de trente
Chanoines, qu'on affigne vne prébende à vn docteur en
Théologie qui lira Se prefchera tour à tour. Que TEuef¬
que choififfe gens piopres à cefte charge Se prebede, fans
sairefterauxmandemensApoftoliques.nyauxnomina-
tions fcholaftiques: Se que ks Théologiens nepuiffent
refigner kur prébende à aucun,s'il n'eft approuué de TE
uefque mefme. Qu'es Eglifes de Chanoines réguliers il
y ait aufli vn Théologien de kur compagnie , fi faite fe
peut, finon que ce foie vn docteur iegulier,ou feculier
qui a'it la charge de lire 8c de prefchcr.rooiennantvn
honefte ga^e: iufqu'à tant que quelqu'vn d'entre eux
foit propre a telle charge, qu'es notables Eglifes colkgia
les foit auffi alfignee vue prébende à vn Theologien.qoi
lira Se ptefcliet a aux mefmes conditions que defl'us.Et a-
fin de poutuoir tant pluftoft aux Théologiens defquels
on a neceffairement afaue auioutd'huy: nous auons efté
d'auis que k premier bénéfice vacant foit conféré aux
Théologiens, foit que la collation en appartienne à l'E-
uefque,ou au chapineeu commun ou ftpjrement,que k
Papefôufuppliéde trou uer bon que Ion fupprime vne
prébende es E«li(es cathédrales , où il y aura vingt pré¬
bendes Se dauantage , afin que ks fruicts prouenans de
cefte piebende l'oyerit à l'auenir aflîgnez à vn maiftre
d'efcok.ou à plufîeurs, félon qu'il fera trouué expédient
parl'Eiiel'que& pat k dv>pitre,aiant efgard auxlkux Se

aux perfonnes. L'inftittinon de ces mailtres d'efcok,foit
à celuy, à qui la collation de la piebende appartint: Si Te-
letlion appartient à tout k chapitre , il fe prefentera ,Se
f Euelque Tinftakia en l'a chaige.Si ceux qui auront ain-
f. pris charge d'enfeignet la ieuneffe.ne s'aquitét de kur
chatge dioitement 8c ftvgneufement, qu'ils foient depo-
fez par Tauis de TEuelquc,& du chapitre,Se d'autres fub-
ftuuez en kur place.

Modi-
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Modification.
-ne vray qui riaccélérera ces prefiheurs Theolo-

iiensja Poligarmeva prendre le plus terrible ® e-
%amefobreflaut^ileftpofîible:maisienefayquels

%irfouftenirles pointsfondamentaux de la Meffe,
les petits enfans enflkuent trop auiourdhuy pour les.

réfuter,®fi mocquent de tous les badinâges A icelie
ait méfait dire, quefi tous les Chanoines dvn mef¬
me accord® confintement , ® a vn mefme iourJe
font coupper lesgemtoires,affeurez-vousqu ily aplu
fieursbons ®fimples paptftesqui ne détraqueront
pointfi aifiement de lapapaute,comme onpenfcpour
fe moins celales abifira encore vn peu de temps, &
pendant iceluy onflcra toifwurdouillir la Marmite.
ricneflachepoir.tdcTheologie plus propreny conue¬

nabk en ce mfimble temps que cefte-la, ®fi les
Chanoines® tous autres ne viennent aflechaftrer
ie preuoy ® bien uft non feulement l exaction de la
Poligamicmais lapriuation de leur grand ® admi¬
rable reuenu. Du temps du colloque de Poiffy ils m-
ftituerent bien quelques prefiheurs feduieux: mais

ils enfurent bien tofl las.

18 Que dorefnauant fi toft que ks Chanoines des
Edites ÇaThedraks 8c collégiales feront receuz. ils muf-
fent receuoir tous ks fonds de kurs prebedes tant gros
qu'au res,pourueu qu'ils refident Se ft cent leur charge
en «rfonne : finon que par fpeciak 8c kgu.me fonda¬
tion de certains lieux le.ftifdtegro.ftu.as foient deus
expveflement pour certain temps à d autres Eglifes pour
L fabrique ou pour certains autres vfages de deuo-

tipn.
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Modification.

Ces confiderat'tons félon la c'a-confiance des temps,

perfonnes ® autres chofesfont trouuer ceft article
raifonnablefauftoutesfois erreur de calcul.

jo Tons ceux qui ont quelques dignités es Eglifes
cathédrales Se collégiales, Se tous les Chanoines aufli, a-
pres auoir attaint Taage de vingt ans entiers, foient auî-
cez aux fainéts ordres de Preftrife , finon que par ftatut
ou fondation des Eglifes, kurs prébendes forent deft-
gnees pour ks Diacres ou foudiacres. Q^Ejliks^-

iljedjalexibLâitiernDJaç^J^
l autant/inon qu'il y en ait tel noiabj^u^Eudo^ k
^-gjj^^I^Ï^ErBïïn. Quant aux diacres Se fou-

dilcres il faut que ks Dimanches Se iours des Telles fo-
lennellès recoiuent Thoftie,encore qu'ils foient preftres:
afin qu'en communicant fi fouuent ils incitent k peuple
à les enfuiure. Qu'es Eglifes collégiales ou il y aaflez
erand nombre de Preftres, on face k mefme que la ou
font ks Diacrcs8e foudiactes.Item es monafteres , ou les
Moynesten plus grand nombre que faire fe pourra)com-
muniqueront auec les diacres Se foufdiacres.

Modification.

le ne puis penfer la raiflon pourquoy ilprefiritfi
rrandnombre de diacres ®foudiacres,veu qu'vnfiul
^diacre nefera encoregueres empfchè k distribuer les

aumofhes qu'il ont accouflumé de flaire ,fic'eftpour
mieux defiober le bien des poures , tresbien cela: car
pour defrober vingt cinq ou trente millions dor, ily
fautplut que d'vn diacre.Quant à cefte nouuelle com

munion,qu'ils introduiflent chacun Dimanche , ie ne

voyvas.âu'ilsfe confiituent engrandsfiais pour cela,
c'eft à faire k vn Septicr de blé chacun anfpour toute

l'Eglifi
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LIVRE. î+j
JEghfie Gallicane duquel vous fierez, trente mille ho-
jlies ou Dieuxfi vaut voulez, >

jo Que les Chanoines fe portent en telle forte que
leur vie conuienne à leur nom , lequel lignifie régulier:
kur modeftie Se modération foit telle , qu'ils fliyent tou¬
te diffolution, Se nefacentrienquioftenfe Je peupk,que
d'cfprit 8c de penfees ils ferueni à Dieu en Pfeaumes Se

cantiques: que les Euefques aient l'oeil fur toutes ces chç
fes.afin qu'elles fe facent comme il faut félon la règle des
Saintt peres,8c fpeciakment du concile de Bafle , où en¬
tre autres décrets eft otdorfné qu'à certaines heures ks
Chanoines affilient au feruice 8e chantent,s'i!s ne le font
que TEue(que(àqui apparriët de pouruoir que Dieu fojt
bien fetuy en l'Eglife) les cenfure. Qujceux Chanoines
fpeciakment ks plus ieunes , chantent meffe aux iours
ordonnez l'vn après Tautre,chacun à fon tour,s'il ne fur-
Utetit empefehement kgitime,dont le chapitre iugera.Sï
ainfi efljils donneront charge à vn de kurs compagnons
defuppkeràkurdefaut.

Modification.

Quelle régularité, que'le modeftie , d'auoir touf¬
iours cinq ®fix flemmes ® filles k paillarder ® a-
dulterer? Depuisfoixante ansjlya euplus de tren¬

te millions de Chanoines en l Eglfi Gallicane , def¬

quels on nefi aurait dire qu'ily en ait eu cent pur®
net depai'lardifcou de Sodomie: ie neparlepoint de
leur impiété: car eftre Chanoine , c'efteftre du tout
confit en idolâtrie ®fitperftition. Voila leurbelle ré¬

gularité, ® de polluer ® faire coupaudt de braues
& honnorables perfonna«es,pour eftre abufiz. de leur
canonialeprefirife ® réputation.

\x Q^-ks Chinoinei à qii l'élection des prébendes,
& la piouilion de* Eglifes parrochiak*& autres benefi-
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n6 PREMIER
ces efcherra,enfembk tous autres collateurs de bénéfices

' de l'Eglife, auifent fe porter tellement en ces collations
qu'ils ne regardent à kur particulier, ny en confèrent à

leurs valets ce qu'ils ontenkurpuiflance, fous prétexte
que pat le moyen de ces Çùftodi-nos , ils iouyr6t tout le

temps de leur vie.des reuenus du bénéfice qu'ils auront
baillé:Que ks collateurs aduifent auffi,fuiuant la fenien-
ce du canon, de conférer ks bénéfices entièrement, fans

aucune diminution des fruicts , & tins pouuoir faire ca¬

ches touchant cela,

Modification. .

A qui voulez vous quilspuiffent mieux les Cotife

rer qu'à leurs valets , nefaut-ilpas bien les recorn-

penfer de tant de maquerelages qu'Usfont. Toutes
peines valentfiaiaire.

51 Que ks chapitres des Eglifes cathédrales 8ccol-
kgiaks.lbient admonneftez par leurs Euefques Refai¬
re vifiterpat eensdebien.Se qui pat long vfage font bié
verfez aux affaires de TEgli fe , les liures de kurs ftatuts:
afin de corriger foigneiitemêt 8c de béne heure, ce qu'ils
y t'.ouuerôt appartenir au gain Se profit de quelques par-

ticuliers,8e pour fufeiter noifes entre ks fieres, pluftoft
que pour confermer paix Se amitié entr'eux. Cela fait
qu'ils rapportent tellement kur correction à TEuefque,
que par Tauis Se authotité d'iceluy elle foit confermec.
Et file chapitre à efté nonchalât en ceft endroit, ou fem-
bk mefprifer l'exhortation de ion Prélat, cndiiaiantou
différant, lois TEuefque pourra de fon authoiité, par le

confeil de quelques anciens Chanoines prendre ce liure
des (latuts.Sc en ofter,changer,aioufter , U retrencher ce

que bon luy fcinbiçia.

Modification,
Pourueu qu'ils n'altèrent aucune ch«ft des licen¬

ces,prïuileges,immunitez,fi anchifis ® libertez ac-
qutfles
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LIVRE. 147

attifles defi long temps, en la cabale de la Poligamie
facrée par ceux du Clergé , qu'ils changent au reste
tout ce qu'il leurplaira.

Des Cures.

33 Que les Euefques n'eftabliflent perfonne pour
eftre Cuié, qu'il n'ait attaint Taagc de vingt cinq ans,
ayant bon tefmoinage de fa foy 8c vie , félon le temps 8c

le lieu.

Modification.

Sâspreiudice toutesfois de ceux quifont défiapro-
ueuz defdites Cures,du nombre defquels s'en treuuët
plus de vingt cinq ou trente mil,lesplusfçauans def¬

quels commencent à apprendre à lire , ® les autresà
chanter meffe. Il y a aufli des cuifiniers,muletiers,pa¬

lefreniers , laquais ® autres engrand nombre qui ont
deux® trois cures, ® difpepfie d'en tenir autant. Et
encore qu'ils nefâchent lire ny eflcrire , ont des vicai¬
res fi capables ® fuffifàns , qu'à vn befoin diraient
bien vne meffe des trefpaffezfans Hure.

}4 Ceux que ks patrons prefentenr,Se qui font nom-
lriizou tfleus,ne foient rtputcz bien eftabhs , receus Se

confermezen ptefence d»' quelques vns dt s plus anciens
duchapirre, Se n'ayent fait preuue de kur (tiftilance.
Si pour leur ignorance ils font rebutez , ks p«nons en
pourront prel'enter vn autre, pour vne fois feulement, Se

ficeftuy-làeft reiettépar TEuefque , 8c qu'à cefte cauieil
imploie l'aide d'vn prélat luperitiir, rien ne luy pourra
eftre accordé,que la caufe de cefte rekciion ne l'oit bien
tontië il. légitimement vuidee.

k. ij.
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Î4? PREMIER
Modification.

L'Euefque oufin Vicaire gêneraiaurot efgarda

fa corpulence de celuy qui fleraprefinté : afin que s'a

eft capable deftre le bien receu. à l endroit des Da¬

mes,ou defiruir defialon en la Poligamie,ilfoit trai¬

té comme il appartiendra, le flauorifiant au restepar

tous les meilleurs moiens , defquels fie pourront ad-,

uifier..

}y La prefentation & collation des Eglifes parroiffiaT
}es foit à ceux à qui de droit, par priuikge ftatutoucou-
ftume elle appartient, en telle forte toutesfois qu'à Tad-

uenir perfonne ne ks confirme de plein droict : ainsque
j'inftiturion perpétuelle en appartienne à TEuefque,en
referuant cependant la prefentation à ceux, qui confé¬

raient abfolument : toutesfois cela ne s'eftendra point
aux Priorez ny aux bénéfices réguliers que ks Abbez ou
Priçurs ont de couftume de cpfeier.Et afin qu'ils ne foiét
baillez à gens ignares, incogn us Se infufElans,k Papele-
rafuppliéde fe déporter entièrement des collations de

ces Egliles.iufques à fix mois à conter du iour, que le bé¬

néfice vaquera.Tous ceux qui par droict de réconciliant»
ou mandemët Apoftplique,ou par autre moyen, que par
Tauthorité de l'ordinaire auront obtenu vneEglilèpat-
roiffiak.ne pourrôt entrer en poffeffion d'icelle,que pre¬

mièrement ils n'ayent efté examinez pat ks Euelques,en
prefence de quelques vns des plus anciens du chapitre,8c
s'il ne font trouuez capables, il leur fera loifble de quit¬
ter leur droit pour vne fois à qui bô kur fembkra, pour-
ueu que cela (e face dans vnir,oisapres,8c que ceux,àqul
ils amont îefïgné, foient approuuez pat ks melh.es
moyens que dclfus,

Modification,
De manière qu'il aura de loifir de trouuerfit

rfiflon defin bcxeficç, en moins dzn mois ie petfierais
ven-
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LIVRÉ. 14?

vendrepourdouze cens mileficuz de bénéficesfi tant
t en amis. Au moien déquoy , s'ils ont enuie d'enfaire
argentfe retint a Lyon,la trouueront-ils des maqui¬
gnons de bénéfices tant qu'ils voudront ,® bailleurs
des banquiers en cour de Rome , qui leur diront bien
fadreffequilfautfur ce tenir pour enfaire deniersï
que s'il s'y treuué quelque difficulté,il riy a chiquane-
rie,de laquelle on nepuiffe bien en telaffairefi deuefi
hpper.

;S (jLfèxoic bien requis qu'on donnaft ordre deprâ-/
tïquet k Tectet du concile de Chalcidone,où il eft defen- >
duqu'vh clerc ne f6it enroolé en deux Eglifes , Se què\

juiconques eft ordonné, foit- alligné à certaine Eglife.Si-'
cellûToit eftre obferué es fimples preftres,il k doit enco-
res plus eftre en celuy qui eft commis fur vne parroiiTes
pour y auoir foin des âmes : mais dautant que plufîeurs
par importunité obtiennent fouuentesfois du Pape , ab-
folution de ce decret,Sc permiffion de tenir plufîeurs cu¬
res, où y a charge d'ames, cela foit tellement modéré^
qu'on ait tel efgard , qu'il appartient à noftre fainct père
kPape,8t qu'on trouue quelque expédient, pour faire
que ks décrets des Papes ne nuifent point les vns aux
auttes.Ceft expédient fera,quek Pape vueiik que tout
priuilege pat luy accordé ait valeur , fi celuy qu'il aab-
fous de ce décret fait apparoir à TEuefque affilié des plus
anciens du chapitre,8t des Théologiens de cefte Eglife,-
qu'ilàelté abfous de ce décret pout iufte ,caufe,8c que ce¬
la ne nuira à aucune des Eglifes, defquelks il doit eftre
Curé.Pourueu auffi que ce point foit religieufemenc ob-
fetué, aflauoir que ks Eglifes pâhoiffialeS foient envii
inefmeEuefché, ou à tout k moins ne foient eflongnees
Tvne de l'autre plus d'vhe iouinee de chemin.-

Modification.
Kfous auoris îifle dvnbiengrandnombre de Gu-

te^dë moindre defquels d plia defoixâte Curês.maéi
k. îij.
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k. îij.



,jo PREMIER
fous diuers noms,en telleforte, que luy f eut,®pour U

tout en tire entièrement le reuenu,fans les Prièrez&
chappelles. En telle négociation ou maquignonnage
les vicairesfont bien à leurgogo, ®promènent la Po¬

ligamie,comme ilfaut, tefmoin lepenultiefme chapi¬

tre du$ Hure de la Poligamiefiacree.

57 Que ks curez & tous autres qui ont charges d'a-

mes refîdent en kurs Eglifes. Ceux qui auront plufiems
beuefices,qui à caufe des charges d'ames,ou pour autre

occafîon requièrent qu'on face refidence, vifïtciubiea
fouuent TEglife.ou ils ne refideront point: 8c qu'ils efta-
bliffent des vicairesJe vie Se de moeurs approuuees , lef-
quels rendront raifon de leur foy Se doctrine à TEuef¬

que , ou à fon vicaire auant qu'entrer en leur charge.

Modification.

Moiennant qu'ilchante bien meffe face bien teau

bénite, difpenfi bienfes libéra- me , ® de-proflundù,
coniure le temps,® au reste, qu'il nefoit aprentifdes
tours® immunitéz de la Poligamie , ilpaffera toufl-

iourspartout.

38 Que tous ceux qui ont , 8t qui auront charges d'a-
mes foient ordonnez prefties, dedans ['un à compter dâ
jour delacollasion du bénéfice. Le Pape fêta fuppliéde
ne donner priuikge de delay, ny peimcttre qu'aucun
foicabibus de ce canon de receuoir les oidres.

Modification.

S'afaincteté ri'eftpasfifiuere,qu'il ne diffenfle touf¬

iours ceux quik merueront ® luy firjnt recomman-

dt~
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L I V R Ë. - ifl
dez.: Autrement,Comment voudriez VoUs que ceux
quiflont encore en bas aage , ® qui neflauent encore

lke,fluffent traicte"^. Dautrepart qui voudra ainfi
tsfaroucher les ieunes preftres ,eftâ craindre qu'ils
fie fe marient ,®ferangent du cofté de ceux delà
religion,chofe à laquelle on doit bienpreuenif,®pouf
caufe. ' ,

39 Qn? ks curez chantent meffe k plus fouuent que
faire fe pourra, Se méditent fongneufement en la loy du
Seigneur, inftruifant en icelle k troupeau, qui leur eft
commis,& prefchans principalement ks Dimanches Se

iours de feftes,q&el eft k fondement de noftre foy Se ie*
ligion, quels articles de foy? qui font les principaux;
comtnandemens de la loy Se de l'Eglife? ce que noftre
Seigneur Iefus Chrift requiert de nous, comme il faut
Cïier'St feruir Dieu. Qu'ils adminiftrent ks Sacremens
filou la couftume de l'Eglife catholique, Se déclarent
enfangage vulgaire a ceux, qui ks voudront receuoir,
quelle ell l'efficace Se Teffeit d'iceux. Qnjils prennent
bien garde auffi comme ks enfans font enfeignez en
leurs patraifles,Se s'auifent de neteceuoit maiftres d'ef-
eoksny prefcheurs, s'il n'appert pat lettres de TEuef¬
que, qu'ils ayent eftéenuoyczdeluy.Finakment,qu'ils
fe portent telkment,qûe par doctrine & exemple de vie
ils paiflent k troupeau.

Modification.

Méditerfoigneufemct en la loy du Seigneur,c'eftlA

direfon breuiairefelô l'inftnutiôdes Papesmais d'a^
firaïdre les curez deprefihet tes Dimackes®iours de

k. iiij.
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ijs, PREMIER
feftesfurlespoinctsdelaflby ,ie m en rapporte à Fp.
uejlue. Bien peut-il croire que s'il le fait, toutirn
à vall'eau", car demil Curel^® milvicaires rien ya

pas vn quifache à dire que ceftde lafloy, ny moins des

poinhtsde la iuftification d'icelle. Défaire quelqut

prf nepourfaire prier Dieu pour les trefpaffèz,ap.
porter leurs offrandes ® autres telles chofes vfitees,

ilsyfint affeXfien pratiquez: mais dureftegardez,
bienqu'ils n'y touchent.

. T.

" '40 Que ks facremens foient adminiftrez gratuite-
mehtjitê la (épultute Seautres chofes femblabks facrees.

<iyje le Cuié n'en exige rien, fe contentant de ce qui luy
"fera donné volontairement par ceux,qui receuront lef-
ditsfacremens, ou de ce qui luy eftdeupar vueloua-
hkcouftume.laquelk nous n'entendons changer nya-
bolirpar ce décret, Veu qu'il eft raifonnable, queceluj
"qui fert à Tautel,viue de Tautel,comme Tefciit TA poftt.*
& ne doit-on petmettre, que celuy qui adminiftreles
chofes fpiiituelks, ait difette, Se foit fraudé des tempo¬
relles, par ceux qui teçoiuent ks diuines de luy,

Modification.

On eft bien content d'accepter ceft article de

point en point: carpuis que celuy quifirt à l'auttl
doitviure del'autel, les curez ®zicairesdonneront
bien ardre, qu'ils n'auront dfetie de rien, nequ'tls

fiaientfiaudezdes temporelles,parceux quirtfoiuent
les diurnes d'eux. Quefi tort leur eftoitfur cefuit
ils ne fhudroient pas de s'accommoder ® pren¬
dre de leurs biens , aufli bien qu'ilsfe fimem ac¬

commoderdeleursfemmes &filles, c-imr,dthen ont
de
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LIVRE. JJÎ

de befoin : mais auffi deuroit-on changer ce qui eft
portépar ceftarticle , ®contraindre les Curez de ne
receuoir rien des Sacrernens , qui rendrait beaucoup
de Cure! eftonnez de leur bafton : comme des ba-
pteflines,communions^mariages, ®fepultures, tiren*
vnegrandefinance de deniers, comme cy deffm nous

auons dit,quand nous auonsparlédu Baife-main dtt
Clergé: carpuis qu'ils refoiuent les diflmesquifiuffi-
flentpour nourrir, toutes chargespayées ,plus de dix
fois autant de Preftres qu'ily a en France,pourquoy
perceuront ils offertoires des chofes qui doiuent eftre
délies mefmes gratuites , tellement que ceftarticle
ne ditpas nommémet qu'ilfaille bailleraux Curez,
mais dguigne du doigt qu'il fiera méritoire de ren*
forcer noftre merefkinlte Eglifie d'efeus.

4t II n'y a rien plus feant aux Cure7 , que de paiftre
le peuple de la prédication de la Parole de Dieu.laquelk
eft la vraye viande de Tame. Souuentesfois ils font cm-
pefchez de ce faire , eftans contraints de publier en chai-
re,ou au prolne, des lettres monitoriaks , des edicls, des
ordonnances de Iuftice,& femblabks chofes piophanes.
Partant nous fouîmes d'aduis qu'il fe faut entièrement
abftenir de cefte couftume. Maisaux iours de feltespat
eux ï.goifkz,8c après que,fuyuant la couftume, le peuple
aura efte admoirnefté de prier Dieu pour ks trois eftats,
que k Curé expofe fEuangik, ou quelque autre paffage
deTElcriture faincte,aceommodé à l'édification du peu-
pk.Quanr à ces lettres monrtoriaks,edicts,& ordonnai!»
*es, qu'ils foient kus au portai ScàTentrecdel'Eglili',
deuant ouapres la meffe.

Modification.
De lire tels billets deuant ou après la mrflfle , rieft

pas conuenabk , car laplus part desparroijfiens, les
vnsviennent toftJetautres viennent tard.l'nis auffi
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JJ4 PREMIER
la plufpart auffi toft que Dieu de la Patenoftreef}
leué,tls partent pour s'en retourner , qui méfait dire

qu'il n'y aurapas grand intonuenient de les publie?

aufermon ou au profite du Cure , veu que les ar?n-

tnens de ces prefehes nefontpas défi hautftile, qu'il
rienpuiffe bienfirtir quand il voudra. Leplus diffi¬

cile qu'il à kfaire, c'eft de fiauoir biey. annoncer Us

fieftes quart aura lafepmaine, en laquelle on doit en¬

trer , ® après les anniuerfaires. Peur le regard des

monitionsjln'y a que deuxoù trois mots en latin au

commencement,le reste eften François.

41 Que ks enfans apprennent dés leur bas aage ce

qu'ils doiuent croite,demander en pnercs,faire Se euiter:
8e,fî on a bien Se fidèlement traduit en langue Fiançoife
le Symbole des Apofttes, TOraifbn Dominicale , la falu-
tation angelique, ks commandemens de la loy Se de l'E¬

glife, foit commandé aux peres& maiftres d'efeak d'en-
feigner cela à leurs enfans Se difcîpks. Que ks Curez leJ

recitent en chaire bien diftinctement,tant en latin qu'en
françois : en telle forte, que k peuple puiffe future aife-
ment celuy qui lira , Se les retienne par fréquente ré¬

pétition.

Modification.
Maisfi tepeupleff ait que fignifie te Symbole , ott

les dix commandemens de Dteu,voila la meffe cule-
butee: ils verront que Iefus Chrift eft au ciel,® par¬
tant rieft pas ça bas dedâs le petit triboulet de Ie/tti
blanc. Les bonnes offrandes des glorieuxfaincts (ff
fiairittes,® toute la KirieUe des idolâtries,bailleront
du ne\jn terre : car s'il n'y a qrivn fieul Dieu qu'il
faille adorer, ® eft défendu défaire des images , que I
dira-on de {adoration desfainctsquelque belle rebbe

qu'ils leur puiffent bailler,pour mettre différence en¬

tre (adoration de l"idolâtrie ® doute. Partantpre¬
nez.
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LIVRE. îj;
nez biengarde a cefte modification.

43 Si les Curez font fi ignorans, qu'ils ne puiffentfai
re kur charge en forte que ce foie, que les Euefques leur
donnêt des Vicaires propres Se coadiuteurs,aui defpens
d'iceux Curez, ayans toutesfois efgard aux lieux, aux te-
UcnuSjSe aux perfonnes.

Modification.
La charge rieft pasfi difficile que vous diriez bië»

carpuis qu'il rieft question que de chanter meffe , ®
faire vnprofite,qu a-on queflaire de lesfurcharger de
Vicaires ou coadiutèurs ? ce leurfiera autant de défi
penfle,® le train de leur Poligamie £autant interefl-
flé, à quoy l'on doit bien auoir efgard , veu qu'il eft icy
question de nourriture ® alimens de femmes ®
enfans.

44 Que les Euefques en faifant la vifite.s'enqukrent
fi ks Curez ou Vicaires perpétuels des parroiiTes ont vne
portion canonique Se fuffifante pour s entretenir , payer
les droidts Epifcopanx,Sc faire anmofne: qu'ils en facent
kur rapport au Synode,afîn que ceux qui ydoiuétpour-
uoir, après auoir appelé kfdits Curez ou Vicaires, y ad*
uiknt auffi.

Modification.
le ne veuxpas dire que pas vn Cure aitportion

congrue auec fin Prélat ou Abbé, fi on les en veut
croire:toutesfois la Cure efibienpetite,s'il nyamoyë
de s'entretenirpaffablement au train de la Poliga¬
mie :flkr tout preneJ garde que le droict de decimt
eft compté icy pcwnea*:t: ® moyennant que la P<f-

ligamiefiait efichaitfflee, les droiits Fpfcopaux payez»
& quelque peu d'aurnofiie bailleefuffit.

DES PRE S~T RE S.

4J Nu! ne foit ordonné Preftre, s'il n'a attaint Taage
de vingteinq ans: & ne puiffe eftre difpenfé décela par
priuikge quelconque,ny pat aucune gtace du Pape.
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Modification.

; 0 combien de Preftres il faudrait depreftrerficeci
eftoit obferué! les alloué'ttesferoient agrandmarché,

car la Normandie ® Bretagne produit tant de"

Preftres crottez, quifont cadets , qu'ils ne lairroknt
pas vne allouétte('ainfi appellent- ils la meffe)qù'ils

ne miffent la griffe defflus : ® le plus fouuent font fi
heureux en telles chaffes,que pour vne matinée, em¬

portent leur belle demie douzaine.La raiflon eft,qùils

%nt lefeu tellement*au corps , riayans attaint vingt
(ws , que pour auoir de l'eau vers lesgarces', ilfaut
bien leurporterquelquepetite aile d'allouétte. Pour

cefte occafion l'autheur du Hure de l'uconomatdu
ClergéPapal , s'accorde bien a ceft article : mais il
tranche bien plus auant , car il veut que des qu'ils

* Commenceront a s impreftrifir , ilsfifacentchaflrefi
qui ferait bien le moyen leplus expédient qu'ilfinit
poffible de penfer , pourgarder £ainfifouuent efcor-

cher les poures allouéttes.
46 Qiie ceux qui doiuent eftre ordonnez Preftres,

ayent vn bon tefmoignage de dehors. Et afin qu'il en
puiffe apparoir , il faut que celuy qui defire d'eftre auan-

. ce aux faincts ordres, face publier à haute voix pat deux
Dimanches au peuple affemblé en TEglife.fon nom Se fa
délibération, Se que ce foit en vne parroiffe,en laquelle il
ait demeuré deux ans entiers : puis que Taffembke foit
priee.Se chacun en particulier , de déclarer , s'il y a quel-
qu'vn qui luy vucilk ou puiffe mettreau deuant quelque
crime ou rriefchanceté, Se que tel perfonnage ne foit re-
Ceu aux ordres , que premièrement il n'apporte tefmoi¬
gnage de cefte procédure, confermé par ks fîgnatures du
Cut e,ou fon Vicaire, 8c des marguilliets de TEglife.fi au¬

tant en y a.

Modification.
le nefâche plus beau moyen que £auoir auffi vn

tefmoignage
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témoignage des flemmes,veu qpour elles ®nonpour
autre,lapoligamiey eft dreffee,car Ionfçait bien que
euandau ministèrefiacerdotal tel qu'ily eft exercé,

tout celafont autant de fariboles, lespoures payfans
s'en moquent a veué d'iil,ilsfiauét bien auffi que de

lavirginité ® don de cotinence des Preftres,cefine ,

autant de flonges qrion leur veutflaire a croire. Que
voulez-vous donc qu'ils teflifient de celuy qui defire s

d'efire auancé auxfaincts ordres , finon qu'on veut
qu'ils rendent tefmoignage d'vnpoulet , qui ne de- "

mande qu'à couurir leurs poules.

47 Q^e perfonne ne foit ordonnéPreftre , s'il n'a vn
benefi«,ou vn certain Se fuffifantpatrimoine,au moyen,
duquel il fe puiffe conuenabkment Se commodément
nourrir,8c fe comporter hon.neftemét:8c que par le bien-
faict du Prince Se teuenudu Preftre ne puiffe s'aliéner.
Si celuy qui ordonne fait autrement , qu'il foit contraint «

à nourrir le Preftre qu'il aura ordonné.

Modification.

Qfon ne fir charge point le Preftre deplus de
cinq on fix putains^, il viendra bien au bout de les
nourrir,finon quefia Curefuft aflflifleparmi les landes
de Bourdeaux': encore les Curesyfont merueilleufe-
ment bonnes, auffi. la Poligamie riy eft pas oubliée:
mais quelle raifiny auroitil,que celuy qui eftpoure,
foit incapable de Preftrife? ce rieftpas la richeflfle, ou
difitte ® neceffité.quipeut rendre vn hommepropre
oh inepte afioustenirlean Blanc:car il afi bien mar¬

telé le Crucifix , qu'ily a affez dequoy arrouferles
grans,lesgros,® lespetîs,moyennant que les vns ne
Vueillent deuorer tout,® ne laifferrien aux autres.

48 Que ceux qui font appelez aux minifteresEccle-
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lîaftiques , n'y foient auancez que de degré en de<»ré &
par interualle de temps. ( " '

Modification.
Les degre'Tjels qu'Usfont obferuez, riempefchent

pas que lesflauoris enuers les grands nefoient auan-

celaux minifteres Ecclefiaftiques,filon les occurren

cesrcommepar exemple,fi vne Abbaye ou vne Euefl
ché,ou quelque bon bénéfice venait k vaquer,® qu'il
fluft requis d eftre Preftre fiacre ', faudrait- il eftrefi
firupuleux , que riofer attenterfur Vanticipation de

l'abrègement ? ce ferait tenir la bride trop courte à

lagrande efiarcelle des bénéficiers.Quefi cela eftoit

mis en pratique , ® ie vouluffe vn peu manier les

mainspour le brou'ét du Crucifix,attant trois mois ie

fleroye déclarer plus de cinq cens Prélats indignes ®
incapables de leurs bénéfices , pour riefire imprefl-

bitenfi"^

49 Le Pape foit fupplié, que déformais on nefice
point de Preftres François àRome.ny en-Auignon,fi da-

uanture k Pape tnelmes ne leur impofe ks mains : cela
fera qu'on n'en ordonnera point , que premièrement ils
ji 'ayent efté diligemment examinez pjii kuisEuefques,
kfquelsne kur octroyent lettres dimiffoires, que bien
rarement,8e quand il en fera bcfoin.

Mod.fication.

Saufen tout®par tout le bon plaiflir defa Sain-
Ueté,Si vn poure François,encore qritl nefâche rien,
® qu'il a^eferui de maquereau a Rome , paurquoy
enfltueurdvn Cardinal ou Luefque,nepourra- il ob¬

tenir defa Saintteté l'irnpofitmn défis mains , ®fe
faire Preftre?

« o Que nul Preftre ou Diacre , ou autre de ceux qui
" fout
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font en Tordre Ecckfiaftique.ne fojt abfblument ordon¬
nerais que TEuefque affignevn^ertain lieu à ceux qui
font ordonnez , pour y faire kur charge , afin que quand
ikferont auancez du tout,ilsne trottent point çà Se là,
chantfeans à kur plaifir Tadminiftration de TEglife,à la¬
quelle ils font deftinez 8c obligez. S'ils quittent kur pla¬
ce fans k faire fçauoir àl'Euefque,qu'ilkur foit défendu
de chanter meflc, ny faire autre femblabk exercice:Se ne
(oient receusd'Euel'que quelconque, fans lettre de re¬
commandation.

Modification.

Laiffez courir ces poures Preftres tant qu'ils vour
àront,vaut-ilpas autant qu'ils chantent meffe qu'vn
autre? autant vaut la meffe £vnpoure beliftre, que
dvn bien opulentjoint que la Poligamie indifférem¬
ment reçoit toutesgens afinfieruice,moyennàt qu'on
neflaceprofleffion de la vraye Religion. En ce cas la
porte dicelle luy eft interditeda raifin?a caufe quel¬
le recerche de trop près le train quiy eft démené.

ji Que ks Preftres lâchent kur charge eftre de prier
Si faciifier , adminiftrer ks Sacremens comme il appar¬
tient, & feruir d'exemple aux autres, en toute patience
Se doctrine.

Modification.

Les Preftres ont toutes leurs heures fi bien mar-^
quees, qu'il ri eny a pas vne,fans qu'onface quelque
exercice,comme matines,primes,fixtes, nonnes,vefi'
près ,fâns le temps ® le loifir qu'ilconuientprendre
pour la conduite de leur Poligamie.

Ji La charge des Diacres n'eft pas de facrifïer , mais
bien lire i'Euangik,Se feruir au Preftre,qui facrifie.
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, Modification.

Diacresfont bien autrement reffétiez en laPe~
ligamie,car ilsy tiennent après les Euefques lespre¬

miers rangs.

jj Les Preftres, qui pour k prefent fontignoransj;
moins capables, foyent admonneftez par ks Euefques
d'eftre ententifs à la kcture,& à Teftude des fainct s let-
tres.S'ils font nonchalans à Teftude, qu'ils foyent fufpen-
dus de l'exercice de km chaige , iufques à tant qu'ils fe¬

ront deuenus plus fauans.

Modification.

Sujpenfion tant que voudrez a Tencotre des Pre¬

ftres ignorans ,pourueu qu'ils nepmffent rienpreiu-
dictera la Pottgamie,®flemble que ceux du Clergé

de lEglife Gallicane,en ce casfiegarderont tref-bien
de mefprendre.

H Oli? 'es Euefques ne foufficnt nullement que les
Pteftresd"vpautreDioce^e,trottcni& courét par kleur,
ains ks renuoyent incontinent à leur Eglife.S'ils n'obeif-
fent , qu'ils foyent reprimez, félon ks peines ordonnées
parles canons.

' Modification.
Si les Euefques coupent la queuefi près auxpoures

eapelans eftrangers,ie voy kspoures Preftres île Bre¬

tagne®'N ormandie bien eftourdis de leur bafiomcar
pourtoute le:-r légitime,ils nomfeu obtenir de leurs
aifiiez , que £eftre prûmew aux faincts ® vénéra¬
bles ordres de Preflrife. Sirn-'ffieurs lesgros loups

veulent corbiner toutpour eux,à quoy s'appliqueront
cespoures diables,lefi<uelspofliblepour tout le droict
de leur l'ginme , n'ont flç'u amir qu'vne Lac^ue-
nee blanche, dont ils aurontfait prefent à l Eucfi'jue

du
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du lieu oit ilsfiefieront refugiez,pour eftre incorporez
au nombre des habituel^ de ce Diocefe . Apres fia
mort, fifonfucceffeur veut chaflfler cesforains, quefe¬
ront-ils de leur tnains ? ils ne fiauroient gagner vn
morceau depain,s'ils ne le defrobent.

DES MONASTERES.
5f 0e? nU' ne condamne ou empefche les enfans

d'entrer es monafteres,8e prendre l'habit demoine,pour
s'exercer dés kur bas aage à la pieté,8e s'accouftumer à la
façon de viure des moinesren telle forte toutesfdis; qu'il
ne foit loifibk aux garçons de deuant Taage dedixhuict
ans, 8c aux filles auanc feize ans, faire vlu , 8c fe ren-
dteprofés.

Modification. '

Nous mettrons vne refirirMion k cefte règle , qui
la trancherapar le beau milieu, c'eft qu'il eftpermis
de diuertir la légèretédes esprits volaçes de la ieu-
mjfe, fi ellefie veut précipiterau mal. Orque celuy
qui fe veut embarquer dedans vne moineriefe vueil-
le perdre , il n'eft que trop notoire , voire mefmes du
temps defainct Augustin, quifimble auoir monflré
a loetl l'origine de la depranation rnonaftique,qui eft
auiourdhuy gliffie dedans les cloaques de ces gen¬

tils cloiflres reguliers:carfi on veut trouuer des hom¬

mes adonne7k tout vices, a luxure,bougreriefirce-
lerie,® tel/es autres matheurrez , ia rieft brfiin
A ailer en Gomorrhe ® Sodome ,fi nous ne voulons
dire,cjue lefiulphre qui embrafk Sodome, eft auiour-
« huy dedans ces lieux reclus , qu'ils parent de telle
fii fil?été. Pourplus certaine vérification de ceft arti-
c'e , ie ne voudrais employer que ce qui eft afflez ait
'oigdifcouru par l'autheurde la Poligamiefi, crée

tes bordelerie sfitcrilegesfcdemiesfonderies,® de-
monomatie des moines.
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56 Que les Primats Se çhefe des ordres , afçauoii , Jc

Clptiy,Cifteaux,Premoxiftré,Grandmont,SainctAnthoi-
ne du Val,des efcoliersSc autres femblabks .Item ks All¬

iez Se Prieurs, qui ontj comme on fçait,vne iurifdiction
«ordinaire fur les petis mbnaftetas & priorez , ayent à vî-
fitet ks couuens Se Priorez , qui leur font fuiets, encorcs
qu'ils foient pqffedejZ pat des Comrnâ4euis- Qu'ils don¬

nes ofdje,que pour reftablir l'anciêne rlilpipline,ks moi
lies ayent à conformer leur vie Se leurs maurs ^ la reglj
de kur ordre:qu'ils prennent kur réfection, & dorment
enfembk:qu'i}s vaquent enfemble à l'office diuin, 8c aux,

exercices de Ja pieié:qu'ils foient ententifs enfemble à la

lecture des fainctes kttres:qu'i|s ayét joutes chofes com

munes,fî ce n'eft que Tvn d'eux recueille k reuenu de

quelque office ou bénéfice, dont il aurait le titre. Bref,
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pouueir decomader à toute lapreftraiïïerie.Ceriefi
pas tout,meffieurs les PMatsformellemet s'y oppoje-

roientpourplufieurs autres raifins,dot ces deuxfint
principales,afiçauoir, que Dieun'eftpasflêrui par la
multitude des mefichâs, maispar le petit nombre des
gens de bien.Si ainfi eft,pourquoy ne leurfera-il loifi-
ble d'enuoyer' aux canarides,ceux-là qui troublerotét
la bergerie rnonachale?mais ce rieftpas là le mal. Le
principal intereft que i'yvoy,eft,quils riauroientpas
le moyen defourrer dedans leurs bouges la prebande
des exilée® relègue^

57 Que l'exemption de ces Primats desordres demeu
reen fon entier, (elon l'ancien droirde leurs priuikges,
tant en kur nom , que de leurs inférieurs Se fuiets , en ce
qui concerne la correction régulière de la vie monafti-
que. Quant à la doctrine, 8e aux deliits commis en Tad-
miniftration des bénéfices non exempts, ils feront fuiets
à la correction Se au chaftimét des Euefques,aufquels ils
porteront tel hôneur que de raifon,lors mefmesqu'iceux
liont s'enquérir de ces chofes dedans ks couuens.

Modification. '

Icy les menus moinichons formeront complainte à
l'encontre desgrans,gros ®puiffans moines ,par ce

que telle exemption aprinspiedfur la comparafin,
dont on a accoufiumè de dépeindre Piniufiice qui eft
auiourd'huy troppratiquéepar le modère eftque par¬
mi les toiles d araignes, lesgreffes moiifchesyfiùnt bis
peufouuent empiegees,rnais de cinq cens moufeheros
n en refihappe pas vn : de maniéré qriencores qu'on
retienne tordre defuperioriti,pourtant n'eft-il pas k
conclurre,qu'ilfaille que f Abbé,qui eft vn adultère,
incestueux ,fodomite , voire mefmesforcier, emtoj e

aux enfersfin poure religieux,quifi fera de tant ou-
théine £auoir enfit prefinceparle k vnefemme. Il

1. ij.
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ï«4 PREMIER
falloitpar luy commencer la iufltice. Etc eftîargurnît
dont vfie noftre Sauueur , paurprefleruer la poure »e-

chereffe repentante , que les Iuifls voulaient lapider
par ce quelle auoit eftéfiurprinfle en fornication.

j8 Quedechafquemonaftere,fpeciakmentde ceux
qui ont grans reuenus,qnelques moines ferrfnt ehuoycz
es vniuerfitez pour eftudier,8c foient logez es collège d&

leur ordte.s'il y en a,ou en ceux des autres ordres. QrVon
aflîgne à chacun vne penfion annuelk,de foixante Imrei

. pour le moins,que les Abbez feront tenus payer enticre-
ment,s*ils ont kur table comune auec ks moines.Scpour
ceft effect on implorera kfecoutsdu Roy. S'il y a oppo¬

sition ou appellation, que nonobftat icelle, le décret des

faincts Pères demeure en fa vigueur , Se foit mis à exécu¬

tion : mais fi l'Abbé fait table à part, le couuent ayant ef¬

gard àladefpenfe,quiyeuftfait kmoine,fournïffe cefte

fomme, tellement toutesfois, qu'il ne foit contraint d'en
fournir dauantage. Cependant Tauthorité du décret au¬

ra mefme effedt à l'endroit du couuent que de l'Abbé. Et
afin que eclafe face plus coromodément,que pat fenten-
ce du Chapitre gênerai , confermee par authoricé Apo-
ftolique, foiêt affignez à ces collegçs là certains reuenus,
qu'on prendra fur ks Abbayes Se Priorez conuentuels.

Modification.
Ceci de floy-meflme rieft pas du tout a mefirifer,

veu qu'on ne fiçauroit aflflez louer ces bonnes ®fain¬

ctes constitutions,qui ont ordonné® efiabli des Col¬

lèges, poury reformer la icuneffe , ® lafaciliteraux

bonnes murs ®ficiences libérales: mais ily a deux

extremittz , dont l'impiété monastique a empuanti
défibelles institutions . Qui ont faiEl , que ces Col¬

lèges eftans compafiljiegens oifleux ,fay-neants, &
en vn mot,de moines,riontpas esté le iardin ®pépi¬

nière desficïences ® vertus,fiantes k vn home Chre-

ftien:ams pluftoft k fttperftitions vaines , ®flntwlti
ffeculations,
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LIVRE. ty
fbeculations , ® leplus fouuent a forceleries ®arts
diaboliquesaL'Europe auiour£huy rieft remplie que
de liures de magie,que telle naque degens reclus ont
forgé dedans leur diabolique caboche: tellement qu'il
euft elle beaucoupplus expédient, que la moineriefè
fiuft laifflépancher en l 'autre extrémité,® quittant le
inonde, fe'defpouiller defoy-mefimes ,quieftà dire,
à parler en bon Françoisfefairepourceaux,que d'e-
fbeflorciers, endiablez, forcené"^® enragez: carau
moinsfi leurcondition euftefté vn peu brutale , elle
n'euftpas eftédiabolique. Cefint ceux qui a bon droit
pourront requérir la reflcrmation de ceft article , car
filon la reigle duglorieuxfainct Benoift, il eft défen¬

du £eftudter,depeur qu'on ne tombaftaufins reprou
ué,ou ceux-là s'estaient laiffe couler,qui riattrempas
pas,comme ilfallait,leur eftude,fefont defuoye7 du
vrayflentier de toutepietéfaincteté ®vertu:car quel
befloin auront-ils défoncera lappointemet,pourfou-
doyertentretenement de ceux,qui,enflraignans la rè¬

gle ,fi feraientamufi1^ aux lettres ?fi onAit que les
Collègesfint defiafondez, ie le veux bien,moyennat
auffi qu'on m accorde, qu'ilspourront retirer leur eft
pingle du ieu,quand il leurplaira, ceft k dire, qu'ils
pourront redemander ce qu'ils aurontfournipour tel¬
le defpenfi,entieremét oppefite ® répugnante k leur
reglexar s'ils ne le prenaient, ilsferoient indignes de
tordre ou ilsfeferoient aftraintsparfirment®vau
folennel ,®partant indignes ® incapables depoffe-
derles biens ® reuenw quifintbaille? k leur ordrey

apn qriilsfoient illiterezt
S9 Qtfés plus notables monafteres , fi ks facultez le

peuuct porter,foient cftablis deux Precepteurs.dont Tvn.
enfeiguera la Grammaire, l'autre lira en Théologie :au£-

1, iij.
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lU PREMIER
quels les Pères de Tordre affembkz au Chapitre générât
affignerôt gage fuffil'ant. Si le reuenu du monaftere n'en
peut entretenir deux,qu'au moins il y en ait vn. Et s'il y
a des moines ptopres à faite telle charge , qu'ils foient
préférez à des eftrangers.

Modification.
. Celafierait bien bon, mais comment voulez-vous

ou que les moines enfeignent les autres,ou bien qu'ils
foient inftruits, veu que la plufpartd iceux ne veu¬

lent viure que monachalémét,quivaut autant a dits
enpourceau,apres eftre bienfiaoul,dormir,® quelque

fois rafraifichir leurbrayette.dedans le ruiffeau de Po

Ijgamie. Si les Précepteurs qu'on veut icy. introduire
pour les moines, enfleignoient comme il fautfarcir le

ventre d'vn moine , quels moyens il faut tenirpour

iou'érde la Sodomie,captiuer la beauté des flemmes,

viure en Atheifte,enpourceau,® en Epicurié,alors,

® en ce cas ie m affleure,qriaucun des moines negro-

melera contre cefte ordonnance:car ilsfieront bien ai-

fes £,eflre déplus enplus rafermis en ce qu'ilspouf-

chaffentde cul ® de tefie.
60 Es monafteres où il y a affez grad nombre de rnoi-

ces,qu'ils tafchent de partir tellement le temps des priè¬
res 8c du ferukediuin.q'i'tlsayencloifird'eftudier.Ecs'il
faut tant employer de temps au chur aux heutes cano¬

niales, qu'on ne puifl'e auoit relafche pour penfer à autre
chofe , que ks fuperieuis y auifent,8c pouruoicnt fi bien,
q ks moines puiiiént vaquer Se à la prière Se à la lecture.

Modification.
Voire, mais de boire , de manger, de iou'ér,de dor-

mir,depaillarder.de bardachifer,defie iouér de laflot

celerie , on rien touche icy rien , quifont neantmoins
fept Ite.quon nepeut 0fierde la cabochedes moines:

®, quandtout eft dit, pourquoy veut-on qriils esta-

dient , car encores que nom leur oftons la qualité at
pourceaux t
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kiurce3ùX,(dantfioiii requérons pardonfil riefipas
befloin qu'ilsfi rompent guere'i la {efte k la lecture,
d'autant que 'ceux quifontfichezfî, ajfiduéUement à
teftude,lepluificHuent enperdent tout lefins. Or on

fçait que tout moitié ', dés qu'il s'eft embeguihé £vn
capuchon, ïlpertla moitié de fin entendement, qu'il
laijfle au monde ' t,autre partie quand elle eft dedans
le couuet ,s'tf la veut charger de lettres,il nefaut rien
pouf tonïbex en phrenefie.Quefitantfioitpeu ils eftu-
dioient, ®fuffent troublez exherbitamment de leur
raifinjamais maiftre Gomn nefiembla mieux vn ba-
fieleur,ils ont défia fhabit^ne resteraitplus rien que
marcher en public:ceft pourquoy ilsfint reclus-

61 Que tous ks autres mo'îfleS qui n'ont point de Pri¬
mats ni de fupeneui" de kur ordre, foïct vifîcez par ks E-
uefques,Dib'cefains,kfquels4felo leur droit Se.authprité,
vifitetôtks moines,qui font fans puiffance d'ÊuefqueSi
Et quant aceux.qui par ptiuikge ne recognoiifent autre
ftiperieui cj le fiege Apoftotique,qu'ils fbient auffi vifitei
par ks Euefques, triais côme déléguez du fîege Apoftoli-
que,ayans pour adioincs quelque* moines de fainctç vie
de mefme ordte,kfqls ramenciôt kurs çôpagnôs à Tinte
gtité 8e faincteté de la difcipline monafticpfur cour,qu'ils
foiét admoneftez.s'il y a quelque mci haltère mefme d"vnt
autre ordre,eftabli 8e reformé fcltr ks règles des Peres,au
quel on tiéne Va chapitre gerieral, qu'ils y aillét, 8e q'u'ilS
règlent kur vie,felon la reformation de ce monafterc-lài

Modification. , '

Moyennant qu'on neface que remonftrer,bafte:cè
qui entré par vne aureille ,finira aiflémentpar t'au-
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ïéS PRFMIER

Euefques voulaient'fousprétexte de cette vifite vfîr
de cenfure, repr'tmender ,Vefperifier ,ou quelquefois
flaire bailler le nouitiaire aux moines delinquans il
rieft k douter qu'incontinent on ne leur baiUaft par
les ioués du plat £vn bel appel , comme de tuaes

incompetensjefquels ils ne recognoiffentpour leursfît
perieurs,par ce quencores qu'ils ayent lettres apofio-

liques d'attribution de iufticé , elles font illufotres,

commefubrepticement obtenifés ,aupreiudice£vn
tiers,qui deuoit eftreappelé.

61 Qtfés couuens des niendiansy aitvn certain nom¬
bre de moines,qui puiffent viure commodément , ayant
e(gard au lieu Se au temps.

Modification.
Meffieurs les gros Rflbbi riontpas de tort de vou¬

loir accourcir le plus qu'ils pourront la befaffe des

mendians.Au tiltre de verb.fignif.au droit canon,on

pourra voirque les Curez auoient defia bien poufféa
la roué,pourflroiffer toute telle gueufirie:®fimblent
auoir double raifion. Lapremière eft,que cesgalands
fiiccent ce qui leur appartiendrait : l'autre, qu'ils ont

peur qu'après qriils ont bien tiré la couuerte de défi
fus lesefpauks dupcurepopulairefi ces affamezvie-
nent a la toucher gueres rudement , ils ne la flacent
tomber k terre, ® ainfi refiteillent lepeuple du fim-
rneil de beftifle,eu il a croupi par le pafflé, ® qu'après

il nefi ruefurlaprejtraillerte,£efhc ® de taille, ®
les eficorche tout vifs.

«5} Que tous ks monaftercs de 'moines Se de nonnains
foient reformez félon ksregks Se ordonnances de chaf-
que ordre.Et pource qu'en ce mal heureux têps où nous
fommes,de coûtes parts *e kuent des mefchâs defelperez
qui outre ksauttes vices, dont ils font fouillez, eftimen:
teu Se paffe-cemps de defbaucner , Se rauir finalement

ks
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LIVRE. H5>

les vierges faerees Se vouée à Dieu,k Roy fera fupplié de
faite remettre fus Se pratiquer contre telles gens , ks an¬
ciens Se nouueaux edits des Roys Se Empereurs,fpeciak-
ment cefte conftitution impériale commençant.Siquis,
non dicam rapere, Sec. Outfeplus, le Roy fera fupplié
qu'es monaftercs où ksAbbeffes Se Prieures ont accou-
ftuméd'eftre perpétuelles, elles demeurent femblable-
rnent celles qui font de trois ans en trois ans , ou à autre
certains cemps, demeurent auffi telkmenc que l'ancien¬
ne reigk foie obferuee en ceft endroit : qu'elles ne puif-
fent eftre efleuées , ny par autre moyen quelconque efle-
uees à cefte dignité,qu'elks n'ayet attaint Taage de trete
cinq ans.Que cy après elles ne foient point nômecs par
le Roy,Se ne puiiîent eftre tranfportees d'vn oedre en va
autre. Quelles ne fortent des monafteres, fans légitime
occqfion.Se ne permettent aux Nonnains de fortit,que
ptemierement elles n'ayent obtenu congé de kursfupe-
rieurs.

Modification.

La loy contre les rauiffeurs des Nonnains n'a au¬
cun lieu amour£huypourdeux occafionsjapremière
eflflue laplusgrandpart des Chreftienr ont lesyeux
défiliez auiourdhuy ®voyent que c'eft vne captiuï-
té,où Satan tient enchaînées cespoures Nonnains,
dira-on que celuy eft rauiffeur, qui efte des pattes
d'vn loup la brebis qu il auoitpour la deuorer. L'au¬
treeft,qu'ilri eftplus queflion de rauiffement,veu que
celles quifçachans bien le tort quellesfifint,ne veu¬
lent pas definicher de la tanniere ou elles font tenues
pourfainctes vierges,ont de certainsbouquets , quel¬
les enuoiët à leurs ruflfifijues,qui riontpeine que £en¬

trer vers elle ,fans les tranfinarcherdehors. Etfur ce

qui eft dit, que les Nonnains ne fortentpoint dehors

qu auecgrande difficulté}les Nonnainss'y oppofiront
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If à PREMIER
Pour leursexceptions diront qu'ilfaut allerporter li
befaffe en t honneur de madamefaincte Clere, qui efi

leplusgentilm'aieaupourprefit 'uer les Nonains £e-
fire rauies: carell;s s'enfont donnerfous cefte befaffei
au tfauers du ventre,au lortg ® au large ®par toun

. Et quiferoit celuy qui voufisthazarderfla Viepouta-
uoir vneputainpublique, ily en a tant £autres qui
nefontencloiftrees.
: 64 Quj les Moynes qui font du tout ignorans em¬

ploient k temps à faire quelque chofe honnefte en leurs
UionaftereSjde peur que i'oifîueté ne ks gafte.

r - ' Modification.
Que voulez Vous qu'ilsfi cent , ils riantpoint ap-

prins de meftier, ® encore moins ont enuie dé /y tti-
irêmefier tatfiaitpeu:r ar cela répugnerait a la vie an

gelique,qui iamais negaignefit vie au labeur défis
mains,ou au trauaildefion corps. Cepoint-la eft telle¬

ment arrefteen lavie monh.fi ique,que celuy quiveuk
parlerdéfaire quelque choflepour euiteroifiuetifla le-
xemple des anciens moynes,il nepeut efpeférque des

horios k lamonachale,dautant qu'ilveut coflondre la
Vie contemplatiue auec fattiue, qui eft l'vn desplus
grands blafphemes, qu'onpuiffe vomir contre noftre

mèrefaincte Eglife.Il eft bien vray qu'ilspeuuent bië

s'exercera quelques ouurages, comme k bien boire a

bien manger,k ribler,k dormir,aptillarder ®fle bail
1erparles iou es de la Sodomie ®forCelerie.

DES COMMANDERIES.
«5y Ceux qui ont des Cômâderies ou priorez cô'uert-

tuels, foiét ienus,iîx mois après la publication de ces dé¬

crets cy,s'auancer aux ordres.ceux fpeciakment qui font
en aage.Et quand ilsanront artaintfaage de vingt cin<J

ans, qu'on ks face preftres.
Modification.

A teieeplt duglorieuxfainct MofieignéurS.Fra-
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1 i V R E. i;i
Coisfils s engardent bïe,lequel(corne nouslifo ns das
fa, levéde ne vouluft iamais s'impresbiterifler,reconoifl
flant qu'il eftoit trop débilepourportef,nopas furfesef
paules,mais enfis doigts, capitaine lean blaê.Mef-
fieursles comâdeurspareillemet, eftant bié informez,
dttdeuoir de preftrifi,® êfflelo lesfaincts cariés ilfaut
fbecialemet ® diftinctemét coflefferfespéchez auant
que mefiifierjls aimeront beaucoup mieuxdemeurer
inflacre1,cjuepreftrifez'.laraifon eft, que le Crucifix
papal iette desgouttes de vin,£eau,£huite,de pain,
de chair(celafe doitprédre a laparacelfique) qui ont
telles vertus,que celuy qui en a mis fus le bout defla
lague ou défis leures,bogrémaigre qu'ilen ait,eft co-

traint défie Poligamier,quivaut autat adire,deptù*
celer lesfilles,paillarder auecfemmes mariées ®en .

femme exercer la bordeierie: que s'ils venoiét tous les

iours dire k leurs cofiffeurs qu'ils ont Couché cefte nuit
auec vne telle® tellef croît k craindre,qu ils nefe rén
dffflent coupauds en matière de Poligamie, qui eft à
dtreqriils apprinfint k leur confleffeur ougiflt le Heures

afin qu il vint aprèsy chafferpour en auoirfapart.
6ï Que par chacûan,ks Cômadeurs foiët tenus refider

fix mois pour le moins en leurs monafteres Se priorez c5
uentuels.que cepëdat il Vaquétà prieres,kcturesdesfaia
ites lettres 8c predicatiôs de la parole de Dieu. Et fi eus-
mefmes ne peuuët prefcher,qu'ils entretiennent des pref
cheurs à kurs defpés.Se affiftët à kurs feimôs:que ks ba-
(limés foiét blé entretenuz: qu'ils reçoiuet benignement
ks e(lrangiers,foient charitables entiers ks poures, autat
que kurs fakultez le pourront porter. Et pour faire cela
plus aifément.qu'ils referuent du blé'en grenier tant qffe
pourra fuitîre: Se que ks vilîteurs dônent otdie que tout
ce que deflus foit mis en exécution»

Modification.
Mais cernetvoulezvo9 qrivn Comadcuf a a 4. ctt

5'telsPriorezpuiffley demeurerfix moispar an.vout
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i7z PREMIER
fiçauez bien qu'il n'a qu'vn corps,pour ce point de la
part des Commandeurs loppofition fera forméepour

l'impofitbilité qui eft en cecy. llfleroit beau voir, que

pourcefte belle refidence, ilflalluftfaire baiffer le bar-
bot de la marmite. Quant aux charges quifinticy
mifies fur mefiieurs les Commandeurs, iamais ils ne

lespafieront, dautant que ce rieftpas l'eftat d vn bon

Gentil-homme Prieur £amaffer des rheumes dans

vne eftude après des liures,la chaffe luy eftentieremët
duifiante.ileft bien vray que quelquesfois,ilsfe ruent
furies liurer.mais c'eft,ou quandilflait trop chaud,ou

trn tempsflafiheuz'. cefte eftude eft entièrement com-

pofee £autrefaçon que les autres,qui fint mornes &
felttaires: ilflaut toufiours eftre deux,trois, quatre tât
plus que dumoins,®ftonneflueillette que les liures

( qriils appellentJdes Roys,ce rieft pas les deux li¬

ures des Roys quifont dans la Bible:ilsfiant bie d'au¬

treftile,on les appelle cartes, tarots , la prime, lafiac,
le triompheJe trente vn,la condonade , ® tels autres

exercices,ou la plufpart de ces vénérables paffentla
plufpart des tours ® desnuicts- Quant aux poures,

ils ne fçauentque ceft, en lieu d'iceux,ils ont despar
ges,valets,laquais,eftafiers,chiens,oifieaux,cheuaux,
® desputains k relais qu'ils tiennent en laiffé:ce
font ceux qui ont les referues , quifint icy destinées

pour lespoures.

é7 Que les Abbez , Prieurs, & commandeurs ayent
foin de la vefture, nourriture Se inftruction des Moynes,
comme fi c'eftoknt kurs enfans,ayas près d'eux , comme
dit à efte,de bons 8e doctes précepteurs, qui auront ga¬

ges félon la puiffancedes monafteies.Que ksfufdits co-
ued'cnt auec lés Moyncs,comme les pères auec kurs en-
fanSjSe leur foyent en exemple de vertu, tellement que

les

i7z PREMIER
fiçauez bien qu'il n'a qu'vn corps,pour ce point de la
part des Commandeurs loppofition fera forméepour

l'impofitbilité qui eft en cecy. llfleroit beau voir, que

pourcefte belle refidence, ilflalluftfaire baiffer le bar-
bot de la marmite. Quant aux charges quifinticy
mifies fur mefiieurs les Commandeurs, iamais ils ne

lespafieront, dautant que ce rieftpas l'eftat d vn bon

Gentil-homme Prieur £amaffer des rheumes dans

vne eftude après des liures,la chaffe luy eftentieremët
duifiante.ileft bien vray que quelquesfois,ilsfe ruent
furies liurer.mais c'eft,ou quandilflait trop chaud,ou

trn tempsflafiheuz'. cefte eftude eft entièrement com-

pofee £autrefaçon que les autres,qui fint mornes &
felttaires: ilflaut toufiours eftre deux,trois, quatre tât
plus que dumoins,®ftonneflueillette que les liures

( qriils appellentJdes Roys,ce rieft pas les deux li¬

ures des Roys quifont dans la Bible:ilsfiant bie d'au¬

treftile,on les appelle cartes, tarots , la prime, lafiac,
le triompheJe trente vn,la condonade , ® tels autres

exercices,ou la plufpart de ces vénérables paffentla
plufpart des tours ® desnuicts- Quant aux poures,

ils ne fçauentque ceft, en lieu d'iceux,ils ont despar
ges,valets,laquais,eftafiers,chiens,oifieaux,cheuaux,
® desputains k relais qu'ils tiennent en laiffé:ce
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fanSjSe leur foyent en exemple de vertu, tellement que
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LIVRE. 17?

les Moynes fe propotent l'Abbé pour patro.qu'ils deutôt
enfuiute : finalement qu'ils Te portent fi modeftement&
frugalement ,que chacun conoifle qu'ils ont renoncé à
tous excès Se diffolutions, tant en viandes, habilkmens,
qu'autres chofes.

Modification.
La comparaifon n'eftpas malprinfedesAbbeza-

uec les pères: cartout ainfi que lepere.qui doit parfit
vertu redrefferflon enflant,s il bronche,lepert®le cor¬

rompts'il luy monftre exemple £vne mefichantevie
® defordonnee. Pareillement les Abbez qui doiuent
eftre mirou'èra leurs Moynes de toutepureté® cha¬

steté,s'ils les apprennent k toute lubricité® paillar-
diflejesgaflent enûeremet: Oronfçaitparce quik e-
fté cy defflu ditfur le ^.article,que le crucifix Papal
ietie desgouttes,qui engendrent das le corps de ceux
qui les engoulent , desfirpens de Poligamie, deforte
queie conclus,ejue lepatron,que les Abbezpourront
bailler a ces Moynes , -nefierait que pour les Poliga-
mifler: mais on dira que cecyflirt pour les reformer,
®rcdrefferau cheminJk defflus ie réplique que cefte
reformation nefepeutflaire qu au préalable on ne leur
ait retranché leurs morceaux,® qrion leurait mis de
ïeau d<tns leur vin,pourautant que les clous dont les

Papes ontattaché leur crucifix , ont prim fliauant,
quefans ceffle U ne fait que dégoutter, ® afi bien ar-
rouse iufques auiourd'huy laprefllraille , que de ces

gouttes s'eft concreée ceftegrande r'miere de richeffes,
ou le Clergéfiefourrefi auant,qu'il s'en enyuretcar O-
rnne nimis vsrtiturin trop.

6% Durant que le Royaume de France à obtenu ce
ptiuilegedufeigneurDicu,queprefque tous ks ordres
des moynes efpars Se multipliez en tous ks endroits de
Ch.eftienté, rçconoiffent que ks fondateurs font 'foitis
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ï74 PREMIER
de là,telkment que iufques à ce iour, par vne religieufe
obferuation, prefques tous les couuens efpandus au 15»

Se au large,continuent de rendre obeiffance Se eftie'imi-
tateuts aux ordres de Cluny,Cifteaux,Premonftre,Grïd-
mont,S.Anthoine,k val des efcoliers 8c autre femblabks
qui font en ce Royaume , comme les matrices premiers
Se principaux couuens de kurs ordres : pour confermet
l'eitat de Tordre monaftique Se conferuer en ceft endroit
l'honneur du Royaume de Frâce; il nous fembk du toat
neceffaire, que cesfufdits piemiers Se principaux cou¬

uens de Moynes,que Ion appelle chapitres , doiuêt auoit
pour toufiours la liberté,puiflace Se auihorité d'eflireles
Primats ou généraux de leur ordre.-de peur qu'il n'auié-
ne,au grad dommage de l'Eglife,, que quelque ordre de-

meute , vne longue efpace d'annees,fans chef Se fans pa-

fteur,comeileftanenu(ce que nous ne pouuôs dire fans

,, douleur) à l'honorable ordre des Moynes de Premôftre,
& pout cequ'é ce téps-cy.ks cômâdeurs tiénêt plufîeurs
rnonafterfcs,au moyen de quoy,il ne fe peut faire qu'auec
plus grâd peine, qu'vn feuî Primat ou gênerai côrienne
tn deuoir tât de couuê"s,8cfi eflôgnez Tv n de Tautie:nous
auons eftimé du tout necefTaire qu'en chacun ordre, lois.

- queks Abbayes,Piiorcz,ou de Tordre de Cluny , dcCi-
fteaux,de Premôftte,ou de ce petit nôbre de monafteres
d'autres ordres,mainten3t polfedez par desMoynes,vié*
dtont à vaquer,ne puiffent eftre obtenues que par ksti-
tulaires,qui aurôtauparauât fait ptofeflîô de la reigkde
Tordre dont l'Abbaye ou Prioré fera, Se qui aurôt parl'e-
fpacède dixansencktsvefcu eu cefte reigk.Quand aux
Abbayes qui font maintenat en cômâderie,quâd elles va'
queiot par la mort des Cômandeuiîjeik feront côferees
en titre,côme knfuit, aflauoir ks dix» pemieres vaquâtes
en Tordre de Prem6ftre,vjngt en Tordre deCiiteaux,cin(|
es autres ordresjes moynes demau ras en mefme cfiditiô,
Se fans faire preiudice aux autres monafteres.Et afin que
ces chofes demeurer fermes,k Pape fera fup.iéde ne di-
fpéfer de ce décret persône de ceux qu'il ordônera Alibe
ou Prieur des monafteres fufmentionnez.Semblablemël
k Roy crefçhreftien fera prié d'approuuer ce que dtffus,
& le faire mettre à exécution , confermant pat fes lettres

païen-
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LIVRE. ïvf
patentes ce que par Henry 8e François fécond fè6pcres
Se frères d'htureufe mémoire, pripcesaymans Dieu ,'àe-
flé octroyé à Tordre de Ciftcaux.

Modification-
C'efticy vne branche de la tjr'aniqucvfurpatio dot

les Papes de Romefefont vouluflurhofifferpardefflus

toutes les autres Eglifes de la chnftitté.Ie ne me do¬

peraypasgradepeine de tout cecy,moiennat que ceux
qriil veutflubalterner,corne enfan(e7de la Frâce sac
cordët d'y venir baifir le baboujmles Roys ®Empe¬
reursfefit bie tat humiliez que de baifirlapatoufflp
du Pape.le ne diffutepoint doncdu droit,feulement
ie requiers leur confientetnent.

DE L'ORNEMENT.
6) Que toutes chofes fe facét hÔneftemetfic par ordre}

côme l'Apolïte le comade:Sc quâd le peuple affifte au vç
nerabk facrifîcede Chrift, 8c kfermon fe fait au peuple,
qu'il ne foit priué de ce.bien,8e»qu'on ne dife point d'au-'
très meffes. QVelles fedifentdeuât le fermon Se la grand
melk,ou qu'on attëde à ks dire apres,de peur que le peu
plediftrait par tât de choies diueifes,ne foit aufli deftouc
né de la melTe Se du fermon. Que celafe pratique auflj
quâd vne mefle folénelkou paiioiffiakfechâte. Que le
preftre n'approche de ce tuilàinct myftere du corps de
Çhrift,que premieremt't il ne fe fuit eiptouué foy-mefme
avït d6np ordre que fes péchez tbyp: ncttoiez par la cp-
feffio facramétak. En cekbût ce myftere, qu'il le porte
fi bié.que par vne pronôciatiô diftiucte, Se par côcenScc
Se cérémonie conuenabk à vn fi grâd inyftere,il tlmcuuc
k peuple à méditer lagrâdçur d ynefi excellente chofe.
Que Tô ohferue en tout 8e par tout le décret du côcile de
Bafk.enfeignant comme il faut célébrer le fetuice diuin.

Modification.
Ceft bien raifin que ces maiftres loueurs depaffe-

paffe s'appreflent pour bien badiner & emmufiler
te poure populaire. Nous ne dirons icy qrien pafl-

fiantd'; la crnfefiion auriculaire , qui eft,poflible,la
plus dure charge quifoit en toute la mefferie , d'aller
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176 PREMIER
déclarera fin compaignan, ou eft la meuroledefis
pommes,afin qu'il en ailepredrefaparf.mais autour-

d'huy ilsfint mieuxfaits a cela quvnfinge kporter
hautde chauffes. Ils vous troufflént court vn petit eo-

fiteor,® chaffent les mou ches auec deux ou troispeti¬

tescroifiades,®puu net comme deuant. Quant aux
geftes deuotieux de la Meffe , comment veulent Us

que celuyqui nefiçaurapasparler Latin, ® kgrand
peine lire dans fin breutaire obfiruela diftinctepro-
nonciation,comme nous auons l'hiftoire dupreftre de

S.Hilaire à Paris,qui ayat bien beu lefioir nefi peut
deflenyurerle matin,il prendtous les habits meffaux,
fait au mieuxqriilpottuoit , comme cefluftkleuerca¬

pitaine lean blancie nefiçay s'ilfuft efionné,ou s'ile-
ftoit troublédefinfins,oufinalementfi le vin le fat-
fiait balbutier,il commence vnpeu plus hautqriil ne

fallaitfélonies canons,® pourfion honneur a dire ces

mots,Hoc eft porcus meti,tranfpoflknt P en C,ie vous

laiffle kpenfers'il obfertiott la diffunction desfyUabes

telle,qu ilflaut.

70 En après il eft expédient pour Tauenir,fuiuant
l'ancienne couftume,que quand la Meffe fe dit, non feu¬

lement celuy qui faerifie : mais auffi ks diacres & autres
miniftresdes moindres ordres de l'Eglife, communiqnct
les Dimanches Se feftesfoknnelk$:Sc faut exhorter lou-
ueutque pourrecolir Iamemoire de la paffion de Chnft,
Se de noftre rédemption, ils communiquent fouuent, a-

pies s'eftre confeffez 8c auoir receu Tabfolution.

Modification.
Oflezla confefiion ® abflhlution ® laïflflez lafeule

communication de Iefus Chrift , ie la leur pafferay,
moiennantqriUs m'accordent troispointts: le premier
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LIVRE. i77

"(fi au elle nefiefierapointpar les magiques ® trafiub-
ftantiantes croix ®paroles: ainsfeulementfilon lin-
ftitution de Iefus Chrift ,®la nature dufiacrement.
Lefecondeft,que les raflez neferontpointpluspriuik-
oiZ,que ceux,q u'ils appellent laiz.Le tiers eft , qu'il
fera défendu aux preftres de receuoir deniers, or, ar¬
gent,oeufs,beurre,®telles chofesfaitpour laconfeftio,
floit pouf la communication.

71 Que tous ks clercs rendent à Dieu kferuice qu'ils
luy doiuent en chantant, comme il appartient,monftr3s
parle dehors mefme, que le ceur 8c la chair feruentau
Dieu viuant: qu'ils foient foigneux de dire leurs heures
canoniques,8e d'entendre ce qu'ils lifent.de peur , que ce
que dit k Prophète rie kur foit reproché. Ils approchent
demoy des lcures,8e leur cueureft loin de «noy, veu aufli
que celuy là eft maudit qui fait Tceuure du Seigneur laf-
chement.Ainfi donc,que ks louanges diuincs ïbiet châ-
tees pofement,8cpar intcrualks fans trop haufler la voix,
ayans toutesfois efgard àdiftinguer les iours de feftes
d auec ks iours ouuriers.Outrepius , qu'on ofte ce chant
mol Se rompu,où il y a du gringocis Se du bruit, 8e mille
prononciations de mots.Tandis qu'on châte ou lit hau¬
tement au temple les prières canoniques, que perfonne
nefepourmeine, ni life rien particulièrement hors du
chccur,ains honore Dieu en chantant auec fes frères. A u
refte,que les clercs Se preftres dreffent telkmët leur chat,
qu'ils efmeuuent k peuple à d-euotion, Se eflcuent ks
curs à Dieu. Que Ton ne iouë fur ks orgues(dont Tvfa-
geeftés temples) que louange de Dieu 8c cantiques fpi-
ntuels,reiettant toutes chafons impudiques Se indignes
des oreilles Chceftiennes. Que Ton ne iouë point fur kf-
ditesorgues,iorsqu'onrecitcra k fymbok.lequel doite-
ftre entendu de tous,Sc qu'elles n'empefchcnt aufli la le¬
cture de fEuangik , ni de l'Epiftre, ni l'action de grâces,
ni Toraifon dominicale1 car k peuple doit ouyr tout cela^
coins f Euelque affifté du confeil des plus anciens du cha
pitrey pourra pousuoir. Ce que nous difons des orgues,
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coins f Euelque affifté du confeil des plus anciens du cha
pitrey pourra pousuoir. Ce que nous difons des orgues,



Hl PREMIER
noùsl'entendons auffi des cloches Se autres inftrumet»
applicables au feiuiçe diuin.

Modification.
Si cecy eft obfirué,vn tas de chappelains, de chan-

tres,£entoneurs de verres de vinpeurfaire eficlarck

leurs voix,quifont dans lesfainctes chappelles, Egli¬

fes cathédrales,collégiales ®autres,feront contraints
fe méfier de danfler lesflonnettes : ils aurontaffè7de

loifir: il nepourrontplusfredonner leur voix argen¬

tine, qui pofiible pourrait cflmouuoir en la Papauté
vne /édition qui ne fieroit paspetite : car laplufpart
de ceux qui vont a la meffe ny vont que pour ouyt

la mélodie de cesgentils meflieurs,qui enflorcelent de

telleforte les aureilles des efcautans , qu'ilspenfini
que la meffe eft vn Paradis oit les oifeauxgergonntt
d'vne tellefaçon : maispourquoy ne fionnera-onpat
les orgues , cloches, ® autres tels inftrumens cepen- \

dant qrion recitera lefymbole, qrion lira l'Euangile,
l'Epiftre,l'action degrâces,® Poraiflon dominicale?

Ceft pour ce ( âifent-ils ) qriil faut que le peuple

oye tout cela: maispourquoy veut-on qu'il aitplu¬

ftoft liberté £ouyr cecy que le refte ? Il fçait autant

que veut k dire l'vn que l'autre. Il n'eftpas permis

de l'apprendre en François.
71 Que Ton vifite ksbreuiaires,meflels,m3nueIs,An-

tipbonaux Se ks légendes des faincts :ce qu'ony trouuerj
de fuperflu,8cnonaffezconuenatàla dignité de l'Eglife
foit incontinét ofté Se rettenché:Se ce qui fera iugé necef

fake,adioufté par l'auis des plus anciens du chapitre.
Modification.

Il nefieroit de befoin de bailler cefte peine kmtf
fieurs les Prélats: mais la Papauté a entrelaffé tant

defadaifis dans ces liures, qriilfernblepluftoft, f11

U plufpart de ce qui eftcontenu dans iceuxfoiet de-

coqs k l'afiie,®pour bailler dupaffe-temps ait pol*
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LIVRE. i7j
taire,que pour leféruice de Dieu : donques pourfiçar
uoir quels liures il faut tenir en lEglife, ®fi lesprie
res qrionpropofie dâs ces gros liuresfont conuenantes

à lafoy® pieté chreftiéne,ilnefautconftdererqrivn
point! : affauoir,fi lapierre de touche a vérifiécefte
bellepope,cefta dire,fi laparole de Dieu s accorde,
ou ne répugne pointk tant de belles cérémonies.Etfi
onprend vifiee la deffus,ilnefera défia befioin d'efplu-
cher les meffels,antiphonaux,manuels ® legedes des
faincts: car laplusgrandpart de ce qu'ils contienent
ce nefont quefariboles,menusfatras,® plus ridicu¬
les que des comptes de vieilles,lesplus malcoufiw®
agencez qrion pourrait penfer,au refte pleins de bla-
ffhemes ® exécrables impietez.

73 Si quelques fuperftitionsfefontgliffees parroyks
c5frairics,ou qu'5 y face des excès en baquets 8c beuuet-
tes,l'Euefque auifera,cn faifât la vifite, d'ofterks abus,Sc
fpeciakmec ks baquets, qu'ô apelk ks baftôs des côfiai
ries. Modification.

llnetieârapM enmoy,qu'on n'oftetom les exceyie^'Jùperflui
tfî,,<j«N!» commet dans tes beaux banquets de confraines: manfi
vous racleiucela,far mefmes moyens tes confiâmes feront lejobre-
fauc : Car ces iqbances fint infif arables d'auec les co»fratries,
nefini ne moins que4'argent Ceft de la meffe, qui, a parler en bon
catholique, lAposïolique & Somain,nefaitpas la meffe , mait
Hflit que lesprestrei veîfent leurs chafubles ty s affublent ie tout
tels accouïlremens deïïinez, àlamefllriç, aufiiles confiâmespour
lafinpremière, n'ontpas les banquets , c'eft pluftoft quelque deuo-
tion qu'ils ontaupatron de la confrahie:mau ce qm attireplufîeurs
h ces belles oeuures meritoires,dans lapapauté,eft bien d'autre hsîe,
ce ne font que pompes,banquets,& grand chère.

74 No' loués Se approuuôs ks pèlerinages dautan t que
ce font marques d'vne bonne affection Se d'vn cueitr dc-
uotjiointqueparvnfecretiugement de Dieu ks Mar-
tytsou autres faincts onc plus grande vertu(àeux douce
de Dieujplus en vn lieu qu'en Tautre.Toutei.fois , fâchas
bicq que quelques poures idiots aifez a manier 8e

cioians de léger ont efté trompez, Scquelona forgez
m. îj.
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ï8a PREMIER
des faux miracles , nous admonneftons les curez, &!«
exhortons au nom de Chrift, de prendre gardequeles
poures Chreftiens ne s'enuelopet en aucune fuperftitioti
qu'ils eftiment que pieté eft vn affcz grand gain,8c ne cet

çhent de s'enrictyrr,au moien de la bt ftife au peupk.Que
les Euefques auilent en faifant les vifites,que ks v/ais mi
racks(comme il s'en peut faire en tout temps, ainfi que

l'efcrit ce trefgrad fie excellent docteur fainct Auguftin)
foient apptouuez Se recepz. Les miracles faux. Se con-
tiouuez foient reiettez,8e que Ton donne ordre,quetout
feruice indigne de chreftien, Se toute fupeiflition fûito-
Jtce,8e tous abus chaffez au loin.

Modification.

Si onfçait bié diftinguer miracle £auecmerueih,
a l'ril on defcouur'tra qrivn tas de miracles ,'que la

fiapautéareceu, riaefiéqHeparl'induftriedu Cier¬

ge principalement quipour agrandirflan reuenu , n'a

fait aucune conflcience,ou £attribuer le nom de mer-

ueille,k miracle,ou par magie,veirepar certains mon

ttemens naturels repreflenter auxyeux des Chreftus,
çhofi/qui vrayement rieftoient pas vfitees entre ht
hommes: mais toutefois quififaifiiet oupar dexté¬

rité ® ingeniofitè des homes, ou bien auec l'ayde det

ât&bles:®peurcouurir tellesfauffetez en ont bienflan
affiSler leurs gentilsfaincts. Dot eft depuisfinie ce¬

fte belle adoration desfaintts,dautai(dtfent-ils) que

par vnficret iugement de Dieu les martyrs ou autres

fkii-its otitplwgra.de vertu en vn lieu qu'evn autre.

Ilsfont bien de direfieret : car ce mot leurfirt ,pour

fairepaffer toutes les belleuiflees ® bourdes, qu ils-ont

femé tant desfaincts, que d,e leurardait Purgatoire,
afin queperfonne nefi mift enpeine de fçauoirft celt

eftoit point pour abufier le pourepeuple : mais ou ten¬

dant toutes ces belles dénotions? Pourquoy approte
uent-ili

.
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(fét-ilsftfiort lespèlerinages de S.Jaq.déS.Hubert®
tant £autresfaincts? rieft- cepas afin que la marmite
de lF"lifie bouille?le leurveux bailler leursfauxmi-
rac/es,qu'ils allèguent de leurs faincts ,faut-il pour
cela inférer qriilfaut s'arrefterfur celuy duquelDieu
s'estfiruypour faire vne suure quifùrpaffe lapuif-
fance de la nature créée,nefaut-ilpas mater à lapre-
tniere caufe,® au premiermoteur:'affauoirfi 'S.Pier¬
re Aclj.verfiu.ayantfait ce miracle deguérir le bai
teux s'en vouluflglorifier? nenny: les mots qriils tint
alors le déclarent. Hommes Ifraelites (dit-il)pour-
qmyvous efmerueillezvous dé cecy ? ou pourquoy a-
uez-vous Féilfichéfurnous, commefi de noftrepuif-

fance,oufaincteténousauiôsfait cheminer ceftuy-cyt

7j Que les curez aduertiffentfoigncufement Se fou*
Uentesfbis kurs parroifliens,de n'eftimcr qu'il y ait quel¬
que diuinité ou propre vertu en image quelconque: ains
fâchent qu'icelks ont efté èfkuees es temples & places
publiques,prtncipakment afin de nousrafraifchir fouuét
la mémoire de Iefus Chrift crucifié pour nous , ou nous
propofer à enfuiure la foy Se pieté des faincts perfonna-
|es.Qujls ne permettent qu'on drelTe des nouuelks ima
ges,fansk congé de TEuefque. S'il fuiuknr quelque fu-
perflition qu'elle foit reiettec,facent corriger tout ce qui
y pourrait eftre paint,taillé,ou moulé.qui fuftvilain,fauxy
ridicule Se deshonnefte.Bref,qu'ils poutuoient en toutes
fortes poflîbks,fpeciakment par bonne inltruction, que
k peuple ne tombe en aucune efpece d'idolâtrie , par le
rnoiendes images, ni pat autre occafîon quelconque:
ains qu'il adore en tous lieux,principakment es temples,
«a efprit 8c verité,vn feul Dieu tout- puiffant, eternel,iu-
naijincomprehenfibk. Que le peuple foit admonefté Se

auerti d'entendre cela,commefenfuit:AtTauoir,qu'iJ faut
adorer vn Dieu ; comme le bien fouuerain , créateur , Se

donneur de tous biës, 8c facrifier à luy feuhque ks faincts
doiuent eftre honnorez comme amis de Dieu , Se priez,

m, iij.
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que nous foyonS aydez de leurs prières Se faits participJs
de kurs mérites : Or s'il ne faut pas feruir les faincts de

ce fcruice qui eft deu à Dieu,comme au bien fouue-ain
fie donneur de tous biens, moins faut-il faire celaà leurs

images.Aurefte,ceferuicede Dieu ne côfîfte tâten fief-

chificmét de genoux,profternementde corps, efkuemët
de mains & autres cérémonies extérieures (defquel|cs
nousvfons,tant à l'endroit de Dieu que des faincts) qu'il
confîfte en l'affectiô du c�ur, félon laquelle nous croyôs

en luy.côme au fouuerain, nous efperons en Iuy,comrne
en Tautheur de falut,Se l'aimons fur toutes chofes.

Modification.

C'eft icy l'idolatrie,que les papistes camettët k tt-
droit desfaincts, les inmquas ® implorans k leura)-

de , comme s ils auoient eu charge de cefaire : rntà

par ce que la lourdife eft tant groffiere , que les plus

aueugles d'entre eux fint contraintts l'appercemk,
ils ont trouue cefte distinction de latrie ® de doulit,

® que les faincts font interceffleurs enuers Itfus

Chrift feulement , qui eft fortgentile ® gaillark
maisfi on laconfidere deplusprès , laplusflotte, à-
fiurde,® pleine £impieté qu'onfiçauroit eftimcrsa
s'iln'y a qu'vnfleul Iefus Chrift moiéneur entre Dit»
® les hommes,k quellefinprendras nous l'aide d'vn

S. Medard,£vn S. Graton, £vn S.Longin, d'vn S.

Vifl,£vn S. Lieuflray, d'vn S.j Léger, d'vn S lacut^

d'vn S.Valery,£vn S.Guilleberd,d'vn S. Waàrïl-
le,£vn S.Mello,£vn S. Godegrain,d'vn S. Guignt-

fort ® autresfiaincts canonifez en l'Eglife Romaine*,

cela nefiepeutflaire fans altérer la clémence,bonté,è
puiffance de celuy qui s 'eft déclaré'eftre noftre inter-

ccffeur enuers Dieu, qui s'eft affuietti a là mort t'
gnominicufle de la croix . qui en vn motpour l 'amont
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gnominicufle de la croix . qui en vn motpour l 'amont
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de nous s eft anéanti , afin qu'ilmus reconciliafl à
Dieufin pere.Doncques toute la modification qrion

pourrait icyflaire fieroit de reformer ceft article en
telleforte,que l'honneur quiy eftfpecifie'fuitentière¬
ment biffé,comme estant au preiudice du rédempteur
du monde.

76 Que ks Atcheuefques,Euefques,8c Curez exhor¬
tent foigneufement f Eghfe,qui eft le troupeau à euxcS-
mis de croite afleureement, que ks liures canoniques du
vieil Se nouueau Teftament font infpirez" de DieU, recd-
noitlre Vne feule faincte Eglife catholique Se Apoftolf-
que fous vit fouuerain Pontife,vicaite de Chrift, 8t la foy
fie doctrine d'icelle,tehii pour refqlu,que cefte Eglife,en-
feignee par le S.Efprit,ne peut errer , refpeet.ee la certai¬
ne Se indubitable authorité des Conciles oecuménique^,
Se ne reuoquer en doute les décrets d'iceux, garder fider
lement ks traditions de TEglife.comme vn facré déport
baillé de main en main,fuiure Tauis Se confentement des
pères fie docteurs Catholiques, obéir auec telle reueren-
ce qu'il appartient,aux ordonnances Se commandemens
de noftre mère faincte Eglife, auouër fidelkment le no
bie des fept Sacremens,kur vfage,efficace Se vertu félon
que l'Eglife Ta creu Se enfeigné iufques à prefent,Sc pour
la fin retenir conflamment tout ce que nos anceftres ont
fainttement Se ideuotement obferué iufqu'à nous. Et
pout ne fôuffrir en forte quelconque d'eftre deftournez
décela. Au contraire , qu'ils aient à detefter 8c fuir com¬
me venin pernicieux, toute nouueauté dedoctrine,fe
donnans garde de tout fchifme , abominent toutes here-
fîes, fpeciakment ayent en exécration celles de noftre
temps,affauoir de Luther, Zuingk, Se Caluin Herefiar-
ques ,8c de tous autres fectaires,enfembk ks pernicieux
Se peftiferez erreurs des Anabaptiftes,
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" Modification.

Sinous voulions mettre toutes les reftrinctions®
modifications quiferoient necefiaires kpropofierfiurce
dernierarticle,iamais neferaitfait : car comme il eft

le dernier,aufli eft-il lepluspernicieux,dautant qrien

la queue eft le venin, ihontient deux pointtsprinci¬
paux:Ivn eft des liures rtu ilfaut tenircanoniques,®
fur lefiquels laflby Chreftienne doit eftre appuyée:!au¬

tre de ceux qriil efi befloin mettre hors de la veu'é de

ceux qui veulent viure en laflby catholique, apoftoli-
fue ® Romaine: le premier eft approuué par nous en

ce qu'il tiet,qu'ilflaut tenirpour canoniques Us liures
du vieil® nouueauTeftament,par ce que la doctrine
en iceux coprinfe eft, la reigle trefcertaine defloy ,pré¬

cédée de Dieu:mats des qriils viennent k entremefier
l antiquité,1afiageffe humaine, les iugemens , les ar-
refts, les edits, les décrets, les conciles,les vifionsfis
miracles,®toutes telles inuentions des hommes,nous

modifions ceft article ainfi,qriilfaut tenirpour arti¬
cles defloy,toutes ces chofes, moiennant qriellesfiaient
examinees,reglees ® reforméesfilon, l'eficriturefitin-
tte\ce que S.Auguftin aflbrt bien enfieigné au troiziefl
tne liure àontre Maximin. Quant a l'autre chefqui
tenda ce que les curez exhortent les parroiflicns de

fie donnergarde de tousfihfmes , ® abominer toutes
herefies,nous ne pouuons nous y oppofer:car ceft la
vraye ®fet&e voye défie maintenir en la pureté ®in
tegrite de lafloy chreftiene,® eft cepointt corne znmë
hre®depedace dupremier,dautat queflitoufiours no9

méditons la loy Ae Dieu , ® réglonspar icelle jout
ce que nous voulons croit e-de la vente Euangelique,
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LIVRE. is;
il ne fautpas auoir peurque nous tombions dedans
lesfilets des hérétiques,par ce qu'ils veulent affuiet-
t'tt ®fubmettre fauthoritéde l Efieriturefaincte, k
leursfolles ®vainesperfluafionstmais dés qu'ils veu¬
lentfpecifier quelles perfonnes ils comprenent fins le.

fiom d'Hérétiques,c'eft là où ils deficouurent,non pas
leur ignorance bienlourde , mais leur impietéfi ma¬
nifeste, qriilsfont du tout inexcufables. le rientre-
prendray pas de vérifier la vérité,pureté, ®fyncerité
de la doctrine,que M. Caluin, Zuingle , ® Luther
ont laifflé parefirit , vn chacun pourra luy-mefmes
fort k l'aife en affeoirvn bon ® indubitable iuge-
ment,moyennant qriil nefoit troppaffionné enfis afi-

fciïions , pour condamner celuy queiqmaU il riaura
veu,ny ouy,® dont il n'aura ,pojfible, iamais enten¬
du parler qriafies aduerfisparties. Partant,pour m&

dtfication de ceft article,nom dirons qriilfaut que les-

Curezadmonneftent leurs parroiflfiens , defluirtous
les hérétiques, ne s'arrefter a leur erreur , comme en¬

tre autres ils ontbien remarqué laforcenerie des A-
nabapttftes , mais ils ont oublié le blaflpheme ®fa-
crilege Papiftique,touchant la Transfkbftantiation,
®autres mefihancete'^prinfis,nonpas de lEfcritu-
refaincte,mais dedans la boutique de Satan.

Voila toute la belle reformation imaginaire que ceux
delà Poligamie veulent derechef mettre eneuidence Se

faire publier , non pas pour la pratiquer , ains feulement
pour abufer ks (impies : ioint auffi que le. principal
poinctde la doctrine n'y eft touché en forte quekon-
quc,ains au contraire,tout le mal qui y eft eftant approu-
ué pour bon, tout ceft; ordre, quand il feroit gardé de
poinct en poinct.ne feroit qu'vn moyen d'eftablir le mal
par quelque vainc couleur de biemcar de defifter de kur
impieté,ce n'eft pas kur intention, bien ont- ils tenté de
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i& P R Ë M 1ER
Vouloir enetuer les plus ridicules cérémonies de leui
feruice diuin, qu'ils appellent, Se quelques poincts de

leurs traditions, comme d'abbatre leurs images , fupp».
mer le crachat du Baptefrae.piier pour ks trefpaflez,in.
Uoquer ks faincts , ofter de leurs meffes tous ks petis
morceaux 8e lopins , ou pièces qui y ont efté des derniè¬
res adiouftees, voire de rabatre Se eclipfer vne desptlnci
paies pièces du harnois du capitaine Iean blâc, auec vne
infinité de petites autres traditions, pour kfquelks ils
ont fait fentir , n'y a pas encore long temps , le feu à plu¬

sieurs bons perfonnages , âiiec des perfecutions du tout
cruelles Se effranges, Se par telle rëfcirmation j l'impiété
demeurait toufiours en tel degré , Se Tauthotité de l'An-,
techrift fi bien eftablie,que les poures confciencesfuf-
fent efté plus gehenneesque iamais, Se la Poligamie en

plus grand vogue Se licence qu'elle n'a encore efté.Et de

îàict, depuis le Colloque de Poiffy , ks bourdeaux de la
Poligamie ont efté plus ouuercs qu'ils ne furent onques;
car au lieu que ks Prelats,moines Se preftres, fe cachoiêt
aucunemêt de kur turpitude, ils communiquent auionr-
d'huy auec les dames Se damoifelks,8c entrent dans leurs
maifons 8c cabinets,auec plus grande hardieffe Se ptiuau
té , que ne font pas leurs maris. Cela ne fe fait pas fans

grans frais Se defpenfe, elle eft bien telk,que ie fuis con¬

traint faire icy vne comparaifon , pour monftrer plusa-
pertement que c'eft de ceux qui font exercice de la Poli¬
gamie en l'Eglife Gallicane.

COMPARAISON DES
defpenfis defmefurees de Caligula , auec
celles que font auiour£huy ceux qui font
exercice de la Poligamiefiacree, en l'Eglife
Gallicanes

\Our l'entretenement des Prélats, Preftres, moines &
beneficiers de l'Eglife GalMcane , 8c le train de kur

Poligamie,
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LIVRÉ, fif
poligamk.il fedefpend chacun an plus d'or & d'argent
que le plus grand Monarque,ouPrince de la terreait om-
ques fait,ie di année pour année.

Ceux qui ont efté curieux d'obferuer precifément Iea
Eftats desPrinces,8e principalement de l'extraordinaire
de la guerre.admirent {fie à bon dtoii)quand ks frais d'i¬
celle excédent en vne année, vingt cinq , trente,ou qua¬
rante millions d'efeus: Les plus grandes armées qu eu¬
rent iamais les Romains,ne les ont contraint de fottit de
leur efpargne.tant pour l'ordinaire qu'extraordinaire de
la guerre, plus de cinquante fept ou cinquante Huitmil-.
lions d'or,pour vne année , tellement qu'entre tontes ks
defpenfés grandes Se dcfmefurees , qui fe font faites au
monde,celk de Caligula obtient le premier prix. Com¬
bien que telles defpenfés n'ayent efté employées pour la
guerre,ains pour voluptez non ouyes*

A Tyberius Juy trouua vn threfor ineftimabk , tt-,
uenant à foixante fept millions d'efeus , félon la rédu¬
ction de l'ancienne monnoye à la noftre, Se à calculée
cefte fomme immenfe , à la proportion des douze cens
quarante mil efeus (faifans trente deux charges de mu¬
lets , comme dit du Bellay) qui fuient enuoyez à Fonta-
rabie, Tan m d xxix. pour la rançon du Roy François,
premier de ce nom : il fe trouue que les foixante Se fept
millions de. Caligula, faifoient en or enuiron dixhuit
cens charges de mulets , qui eft vrayement vn threfor
immenfe 6e admirable. Tant y a que ce monftredef-
pendit tout cela en moins d'vn an: deux mil cinq cens
mulets ne fçauroient porter les efeus que l'Eglife Gal¬
licane defpend chacun an. Mais comment eftoit il pof-
(ïbk(dira on) que Caligula fçeuft defpendte (i grand
monceau de finances en fi peu de temps! ou bien com¬
ment fe peut- il fiiie , que l'Eglife Gallicane , qui eft , ou
ne doit eftre, que la (implicite des fimpliciiez, peuft
defpendte fi grand nombte d'or 8c' d'argent chacun
an? le k vous diray", après auoir accordé toutesfois, la
qualité des parties: carie ne fais doure que la comparài-
fon ne vous fembk par trop inégale, entant que TEmpç-.
teur Caius Caligula eftoit Monarque, 8e tout le Clergé
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i88 PREMIER
deFrancejenCorequecene Toitqu'vn corps, fi n'eft-îf.
qu'vn fîmpk membre de noftre fainct Père le Pape, aulfi
en ce regard ie fonde ma comparaifon , que fi ie vou-
lois accomparager l'Empereur Caligula au Pape y
n'y aurait conuenance aucune . Car fi Caius Caligula
eftoit Empereur , tous ks Empereurs Se Rois facrez
font vaffauxJu Pape: Se Ci Caligula viuoit encore au.-

iourd'huy,il ne feroit iamais paifîble de fon Empire
qu'il n'euft baifé la pantoufle de fa Paternité , d'aufli ha¬

biles qu'il a efté , fe (ont bien encore humiliez dauanta-
fc. Et. pour monftrervne fubmiffion plus grande des

mpereursaux Papes,la fubfcriptiô de kurs lettres por¬
te ces mots, le baife ks pieds fie ks mains de voftre Sam-

cteté. Ce grand Empereur Charles k quint , en la plus
frandeaffemblee qu'il fè trouua, qui ne fut iamais plus

elle, qu'en Prouence où eftoitk Pape , l'Empereur, les
Rois de France 8e de Nauarre ,ks Ducs de Sauoye,de
Bouillon,de Florence,de Ferrare,de Vvittemberg, Seplil
Jlîcurs autres Princes Se grans Seigneurs,baiferent tousks
pieds du Pape, horfmisks Ducs de Bouillon Se de Vvit-
tembcrg,pourauoirfeukmétflaiiéla veitude cefte pre-

. miere perle.
Ainfi noftre comparaifon ne s'entend que du corps dut

Clergé de Fi5ce,auec Caligula,encorela faut-il refttain-
dre en beaucoup de fortes : car Caligula rj.e trouua au

Threfor de fon père pour vne fois,que foixante fept mil¬
lions d'or, qu'il defpendit en vn an, & le Clergé de Fian¬
ce chacun an en rrouue bien dauantage en (on Threfor,
Se en defpendencore plus.Ce fol Se efceiuêlé de Caligu-

. la faifbitbaftir des maifons fut la mer, Se les lieux qu on
luy difoit ks*plus profonds,c*eftoit là où il vouloit qu'or»
baftift,de manière que pour y ietter les fondemens.il fal-
loit enfondrer des monceaux de pierres auffi gros, com-

, me des hautes montagnes, Se tant plus vne chofe eftoit
' împoflibk à faire, tant mieux vou!oit-il qu'elle fe fift.

C'eft bien autre chofe des baftimens que ceux du Clergé
font f'aire,non feulement fur la terre,mais fur la mer : de
manière que pour y ietter les fondemens,ils font ordin'ai
xement enfondrer des monceaux de pierres,auffi gros co¬
rne des hautes montagnes. Car toutes les maifons des ho
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fbitaux de France,qui deuroient auoir du moins.Ia moi¬
tié de leur reuenu, n'en ont pas la milliefme partie: au
contraire,prennét& rauiffent tout ce qui appartient aux
poures : le larrccin eft tel , qu'il teuient chacun an à plus
de quarante millions d'efcus.Ladifferencedesbaftimens
de Caligula à ceux que font faire ceux du Clergé, gift en,
ce que ceux de Caligula eftoient baftimens faits à plaifir,
toluftoft inutiles , qu'autrement : & de la conftrudtion 8c
modèle que nous venons de dire, ne s'en fçauroit trou¬
uer neufou dix:maisksbaftimensdu Clergé font de tel¬
les eftoffes fie matériaux, qu'outre la conftruction & ba-
ftimens, la cuifine eft compofee le plus fouuent de trois,
fix.dix, vingt, trente, Se quarante mil liures de reuenu: 8c
au lieu de neuf ou dix maifons que Caligula afaitbaftic
en fon temps , le Clergé chacun an en fait édifier vne in¬
finité du calibre 8c teuenu que vous auez ouï.

Caligula outre cela faifoit razer des hautes monta¬
gnes Se roches iufques au pied , pour ks égaler aux plai¬
nes, 8e faifoit ekuer des plaines en montagnes, Se faloit
que tout cela fuft fait au iout qu'il auoit commandé, fur
peine de la vie.Combien de hautes montagnes & roches,
c'eft à dire .combien de hautes Se grandes maifons fer-
mes,par manière de dire, comme roches, ceux du Clergé
ont-ils fait razer Se deftruire en ce Royaume . du calibre
des montagnes Se rochers que fit razer Caligula , ne s'en
trouue que cinq ou fix : du modèle Se calibre de celles
qui ont efté razees Se deftruites en Francede nombre ex¬
cède plus d'vn millio: voire razees ou deftruites de fond
en combk,à f appétit de ceux du Clergé. Les montagnes
fit rochers que faifoit razer Caligula , n'euffent fçeu va¬
loir pour vne fois deux mil efeus , autant d'efeus qu'il y a
en deux mil efeus , autant de millions d'efeus faudrait il ..

pour reparer ces belles 8c grandes montagnes qu'on a ra-
zé Se ruiné en ce Royaume.

Dauantage,Caligula faifoit faire des bains en eaux de
fenteurs fort precieufes,6c faifoit desbaquetsprodigieux
en defpenfe , efqucls il faifoit feruir des perles excellen¬
tes, Se autres piètres precieufes , qu'il faifoit refoudre Se

fondre par certains moyens.pour kshumer 8c boire: les
perles , qui font ks âmes que le Eils de Dieu a fi chère-
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ment rachetées: ceux du Clergé ne font feulement con-
tens pour raffafier kurs ventres , de les faire fondre 8c re.
fondre pour les humer Se bpire en kurs prodigieux ban¬
quets, mais les gehennent en leurs confciences , pour les

mener à perdition. Et s'il eftoit befoin mefurer laprodi-
galité des baquets de Caiigula,à celle qui fe pratique aux
banquets du Ckrgé,il me feroit très- facile de faire appa-
roir.que feulemêt ks Cardinaux de France ont plus def-
pendu en vn an , pour des feftins , que n'a fait Caligu¬
la en tous les banquets prodigieux, qu'on célèbre fi fort
de luy. .

Et pourîe regard des grans nauires Liburniques qu'il
fit faire|& couurir ks poupes de perles , Se fit baftir de¬

dans des bains, galeries, faks Se vergers : Se eftant là aflîs
au milieu des dances Se des Joueurs d'inftrumens, il fe
faifoit pourmener fur ces nauires, par les riuages delà
campagne.Pout vn nauire de Caligulade Clergé de Fraa
ce en a quatre, voire fix, (Il entend des Euefchez Se Ab¬

bayes) les poupes Se proues defquelks font la pîufpatt
couuertes d'or Se d'argent, Se perles precieufes,là de¬

dans il y a des bains, galeries , faks Se vergers, ks plus
beaux Se magnifiques qu'il eft poffibk de voir: là font af¬

lîs meffieurs les Prélats , au milieu des dames Se des

loueurs d'inftrumens : vous n'y oyez que hauts bois,vio-
les,orgues, & toutes fortes d'inftrumens & diuerfitezdc
mélodies. Et fur ce que Caligula fe faifoit pourmener
fur tels nauires parksiipagesde la campagne ,ceux-cy
fur la mer,fur ks fkuues,fur les eftangs,par tous les qua¬
tre coins SC au milieu de la France, ils fe fonr pourmener
par le moyen de tels nauires , Se fous fi grand 8e magnifi¬
que appareil,qu'enla plufpart des lieux où ils paffent,ks
regardans flechiffent ks genoux en terre,poui l'honneur
Se reuerence qu'ils fe font acquis. Par ces defmefurees SÇ .

monftrueufes defpenfés. Caligula fit fi bien , qu'il vid la
fin de ce grand threfot , delaiflépar Tyberius, en moins
d'vn an, Il n'en prend pas ainfi à ceux du Ckrgé,car pour
quelque grande Se exceflîue defpenfe qu'ils puiffent fai¬
re , leur threfor chacun an eft toufiours femblabk à luy-
rncfmes :bien veux-ie dire toutesfois, que comme Ca¬

ligula pour auoir ainfi prodigakment delpendu ce grand
threfor,
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threfor , Se n'ayant plus d'argent , il fe conuertit aux ra-*
pines,& à mettre fus des grands 8c nouueaux tributs,
mettant impofts fur ksviures,fur les procès, fur ksfa-
laires des mercenaires , fur le gain que faifoient ks pu¬
tains , 8e fur le gain qui fe faifoit aux iepx de hazard , Se
fut plufîeurs autres chofes. Semblabkment veux-kbien,
dire, que toutes les bobances de nos Prélats, prodiga-
litez,& defpenfés , fe font toutes aux defpens des poures
femmes vefues , enfans orphelins , Se autres poures
gens honteux , tellement que ce font autant de rapi¬
nes qu'ils font fur eux, leurs prodigalitez Se defpenfés,
ou pluftoft kurs trop grandes richeffes, fpnt capfe de
tous ks gtands 8e nouueaux tributs , qu'on a mis im¬
pofts fur les viures , fur les procès , Se fur vne infini¬
té de fubfides. Il eft bien vray que fur le gain de kurs pu¬
tains il n'y a tribur, quelconque , auffi neft-ce pasraifon
que putains Cardinales , paillardes Epifcopaks , putains
Canoniales , Abbatiales, Monachaks , Fcancifquines

, Iacopines , putains Carminées , Auguftiniennes , 8e au¬

tres paillardes de la Poligamie facree , foient tributaires
du gain de kurs paillardifes : qu'au contraire , elles font
rémunérées , auchorifees , 8c fingulierement priuile-
giees , (i putains l'ont efté depuis que le monde eft:
rnonde. ,, .

Lon dit auffi que la plufpart des deniers que Néron
leuoit, qu'ils eftoient employez à mefmes vfages que
ceux de Caligula, qu'il s'habilloit toufiours d'habits ri¬
ches Se précieux, 8c neantmoins neV-ftoit iamais deux
foisvn accouftrement . Il n'y a raifon d'appliquer icy
ks accoufttemens Se autres ornemens facerdotaux : auf¬
fi telles richeffes 8e parades n'ont efté veuës en aucu¬
nes des Religions qui ayent précédé celle du Tape , feu¬
lement nous parlons des accouftremens ordinaires de
nos Prélats, les façons defquels ordinairement reuien-
nentàtrop plus grandes fommes que Teftoffe, Se tout ce
que Néron y pouuoit faire mettre : il iouok de gioffes
fommes à la fois.il s'en faut dix pour cent pour le moins,
qu'elles approchent celles que iouënt nos Prélats, l'ar¬
ticle de la preuue d'vn million d'or, en moins d'vn an.
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perdu aux cartes Se dez Se autres exercices d'hazard , quj
ceux du Clergé pratiquent ne fera difficile à faite , cai ef.

le eft notoire , Se bien amplement defci ite au traité delà
Poligamie facrée. De dire que Néron ne marchoit ja¬

mais à moins de mille !ittkies,& faifoit ferrerdefusd'at
gentles mulets qui ks menoient ,8e habiller fort riche¬
ment ks muletiers qui ks eonduifoknt, ie refpon ,que

ui affembkra ks coches Se liticies de nos Prélats , elles

utpafferont deux , votre trois fois le nombre des litières
de Neron,& bien autrement equippees. Il eft vray qu'an
lieu des fers d'argent , ils ferrent Se dorent leurs bouget-
teSjtelkmenc que pour trouuer de Targentjie faut regar

der au pied de kurs cheuaux , mais dans leurs bayeux Se

Coffres. Pour cela routesfois leurs muletiers, cochiers,S;
charretiers ne laiffent d'eftre habillez en fort bon e-

quippage.
Sabina Poppsea.femme de Néron , faifoit tirer fes co¬

ches efquelks elle £è faifoit mener,auec cordages & atte¬

lages d'or dont eftoient harnachées les mules qui les ti-
roienc Elle auoit toufiours à fa fuite cinq cens afneffes à

Iaict,'qû'on tirait tous ks iours , pour luy fane des bainS,
efquelselkfebagnoit. Si vous auiezveu vn Pape en fon
Pontificar,vn Cardinal ou Euefque mirtié , vous verriez
bien vn autre attelage , Se des mules autrement harna¬
chées: vray eft qu'au lieudecinqcésafnefTesà !aict,vous
verrez s'il eft befbin trois Se quatre mil afnes à la fuite de

fa Saincteté. Mais par ce qu'il n'eft icy queftion que du
Clergé de Fiance, ie ne penlérois pas beaucoup titre errt-

pefché, fi parmi et il m'en falloir trouuer cinq Se fix
fois dauantage.Que la femme de Néron fe bagnoit de¬

dans klaict des afnefles,ce n'eft pas à dire quelesafnef-
fes s'y bagnaffent auffi : mais nos afnes fe baguent ordi¬
nairement , non pas dans le laict des afneffes , mais dans
le fang des poures Chreftiens: voyez ks bains,fli une1; Se

riuieres de fang qui en regorgent encore pat la Fian¬
ce. Bref, ces deux monftres de Caligula S: Néron, firert
de fî^randesSc fauuagèsdefpentts.quenul arget ne leur
pouuoitfuffire,celkmênt quedcfpouillant ics prouinces
de leurs biens Scricheffes par kurs rapines Se impofts, &'

exerçans par mefme moyen de grades ctuautez. (d auront
qi3
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ave la rapine fie cruauté font volontiers coufîneS germai
nés) ils fe firent hayer de tout de tout le monde, Se firent
piiferablc f"1-!' n'en prend pas ainfi à ceux du Ckrgéxar
plus grandes Se fauuages font kurs defpenfés, plus l'or Se

l'argent kurabonde.telkmét qu'encore qu'ils defpoml-
Jentmotts Se vifs.mefmes ksPrinees,Rois,Gentils-hom
mes Se autres,de kurs biens fie richeffes,par rapincs,8; il¬
légitimes moyens, faifans exercer par mefme moyen
les grandes cruautez oculaires à chacun, tant s'en faut
qu'ils foyent hays du monde,qu'au contraire ils font che
ns Se reueréz en toutes fortes.

le fuis efté contraint d'emprunter la comparaifon de
ces deux monftres,pour plus grade preuue de la fak.pro.
digieuk, Se defmeluree vie 8e defpenfe de ceux de la Po¬
ligamie, Se àparkrfrancheraent,entrelavkde Caligula
&(Neron,8c celle de nos Prelats,elk eft toute diffembla-
ble:cai kurs voluptez eftoient aucunement couuertes du
voile de mariage , Se ceux-cy mefpnlans Tinftitution d'i-
celuy,& fe couurans du maïque de kur Coelibat à tors Se

à trauers,ont planté dedans Se aumilieu du Royaume de
France,ks plus grands bourdeaux,laplus grande lubrici-
té,les inccftes,la Sodomie.Se toutes autres horribles efpe
ces de telles vilenies, qu'il eft poffibk d'imaginer. De¬
puis que k monde eft mode, on a'a point ouy parler d'v-
pe telle faleté , ie ne fçay fi parmi tant de millions de fa¬
milles qu'il y a en ce Royaume, de cent s'en puiffe trou-
uetvne,qui peu ou prou ne foit contaminée de la pail¬
lardife de ces vilains. Et toutesfois ils fontfiimpndens,
qu'il leur eft bien aduisque parle moyen de ces beaux
articles, que vous auez entendus, perfonne ne fonnera
plus mot à Tencontre d'eux , Se que la Saincleté du Pape
a bien telle authorité, qu'il peut faire taire tous ceux qui
en voudroient parler.

IcyiencveUx m'amufer pour maintenir que la Pri¬
mauté du fiege Romain, enfemble toute fa Cabale ou
Clergé de la Chreftknté, n'eft point procedee de Tinfti¬
tution de Chrift,que fainct Pkrre.ny tous ceux qui légi¬
timement luy font fuccedez.n'ont point eu de pnneipau
k en l'Eglife. Qu'il ne fe peut faire, 8e n'eft point vtik
lu'vntcl homme pteiide fur toute l'Eglife: qu'encOres
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\H PREMIER
Sque fainct Pierre euft eu primauté en l'Eglife , il ne s'en¬

fuit pas toutesfois que Je fiege d'icelle primauté doiuee-
itre à Rome, que la primauté du fiege Romain n'eft
point de Tvfage de l'Eglife ancienne, de la fource Se ac-

cioiffement de la Papauté ? iufqu'à ce qu'elle fe foit efle-

uee en la grandeur qu'on la voit, dont toute la liberté a

efté opprimée, Se toute équité confufe. Qy/en plufiems
conciles le premier lieu n'a pas efté donné à TEuefque
Romain ou à fes ambaffadeurs , ains à quelque autre E-

uefque. Pourquoy auffi m'amuferais-ie à traiter de ces

poincts , veu qu'ils font patens iufques aux petis en¬

fans , ils fçauent auffi bien que moy du titre de la Pri¬

mauté, Se autres titres d'orgueil , defquels le Pape fe ma¬

gnifie, en quel temps fie .comment ils pnt efté intro-
, duits . Us fçauent bien que fainct Grégoire ditaperte-
ment.queie titre d'Euefquevniuerfel eft procédé du

Diable , Se a efté publié par le precureur de f Antechiift.
Us n'ignorent pas pat Tvfage de l'Eglife ancienne, que

c'eft vne chofe faufle , ce que kPape fe vante , quelaiu-
. rifdiction luy appartient fur toutes les Eglifes,foit quant

à ordonner ks Euefques , foit quant aux corrections ou

penfures Ecclefiaftiques , foit quant à la puiflànced'af-
fembkr ks Conciles, foit quant aux appellations : com¬

bien que du temps de fainct Grégoire , i'authorité de l'E-
uefqliedeRomefuft fort augmentée , il appert toutef-
foisparfes limes, que cela eftoit bien loin d'vne domi¬

nation defreglee 8etyrannique : qu'il y a eu débat tou¬

chant la Primauté , entte TEuefque de Conftantinople,
fie celuy de Rome, iuTques à ce que l'Empereur Phocas

ottroya à Boniface troiîiefme, que Rome fuft k chefde

toutes ks Eglifes, ce que depuis le roy Pépin confirma,
donnant au fiege Romain la iurifdiction fur toutes lis
Eglifes Gallicanes; depuis lequel temps la tyrannie du

fiege Romain s'eft de plus en plus augmentée , en par¬

tie par la beftife , en partie pat la nonchalance des Euef¬

ques, laquelle diflîpation de tout ordre Ecckfîaftique,
fainct Bernard déplore de fon temps, 8c repioche au Pa¬

pe, que Rome ne peut eftre mère de toutes les Eglift*»
veu que ce n'eft pas Eglife :Que le Pape ne peut eftje
Prince des Euefques, veu qu'il n'eft pas Euefque :qu»
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LIVRE, i9S

t!t proiml par fainct Paul , que le Pape eft Anrcchrift.
Tous ces poincts Se articles , di-ie , font (î notoires , que
iufques aux moins verfez en TEfcriture , ils donne¬
ront toufiours bonne raifon d'iceux : fie Amplement les
ay-ie mis en auant , pour faire apparoir que fi le Pa¬
pe eft Antechrift , que s'il ne peutcltrc Prince des E-
uefques, veu qu'il n'eft pas Euefque: à plus forte rai¬
fon ks Euefques qu'il a créé ou fait en France , ne
font Euefques : les Prélats rie font Prélats : les Car¬
dinaux , Cardinaux ; Se généralement iufqu'au plus
petit Preftre ou moyne , n'eft ny Preftre ny moyne:
Se par confequent n ont droit quelconque en tous ks
biens, terres Se feigneuries qu'ils poffedent en ce Royau¬
me, finon entant que le Roy kur en permet la iouïf-
fance.

Noftre intention donques n'eft pas de difputer de tou¬
tes ces chofes , car tant d'excelkns feruiteurs de Dieu en
ont fi bien fie (àinctement parlé ,que ks plus grands Pa¬
pilles mefmes deteftent le Pape , & toute la Papauté ."et»

telle forte neantmoins , que la plus part d'eux demeu¬
rent toufiours ftupides Se abrutis : voire iufques là , qu'ils
nepeuuent fentir l'ignominie, & , par manière dédire,
note d'infamie que ces canailles font porter aux mieux
habillez Se fîg'nakz de. l'Eglife Gallicane. Ce ne m eft
pas grand plaifir d'examiner de (î près kur turpitude, in-
cefte , Se vilenies : mai&e traité requiert de mettre en
euidence kur auoir , Se leur defpenfe : Se l'y mettant , il
ne s'eft peu faire qu'on n'ait* fpecifîé par le menu le
nombre de leurs putains Se paillardes , le nombre de
leurs 'baftards, maquereaux Se maquerelles: ks fpeci-
lùntjileft aifé de defcouurir k nombre entier de ceux
quiviuent en l'Eglife Gallicane auxdefpensdu Cruci¬
fix: le defeouuranr, les Rois, Princes & Seigneurs, Se

généralement tous ceux qui ont quelque racine d'en¬
tendement , peuuent apperceuoir de combien ils ont c-
fléfie fontpippezd'auou fouffert Se enduré fi 16g temps
vnc telle vermine parmi eux, Se tout fous prétexte de ce
beau C�libat.par vertu Se au moyen duquel ils font por¬
ter ks cornes à plufîeurs grans Se excelknsperfonnages,
tomme nous auons dit, en quoy Ion peut recognoiftre
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ï96 PREMIER
fi ce grand Dieu a iufle occafion de pourmenet k fcu i.
fon ire & indignation par tous ks quartiers de la Ctiie-
ilienté,prïncipakmeBt en ce Royaume.

Mais (diraquelqu'vn) fuffiroit-il pas fimpkmentde
remarquer , que le Pape eft Antechrift, que ks Euefques
iontfaux-prophetes,8c que toute la Ierarchie papale eft

non feulement la fpelunque de brigans, mais k cloaque
de toute ordure 8c pollution, fans particularifer ainfi les

nombres par nômbres,de leurs paillardes 8c baftardsice-
la a défia efté fait tant fie tant de fois, qu'il n'eft pas pofli.
bk de plus. Quelle description plus claire Se intelligible
voudriez-vous auoir de ce cloaque , qu'en TApocaiypfe
fainct Iean , où il demonftre la damnation de la grande

paillarde,laquelle fe fied fur plufîeurs eaux , auec laquel¬

le ks Rois de la terre ont paillarde , fie ceux qui habitent
en la tette,fe font enyurez de fa paillardife , iufques adi¬

ré, qu'il fut tranfporté en efprit en vn defert , Se qu'il vid
vne femme affife fur vne befte de couleur d'efearlate.qui
eftoit pleine de noms de blafpheme, ayant fept telles &
dix cornes, Se la femme eftoit accouftree de poutpre ,&
efcarlate , Se d'or , 8c otnee de pierres preckufes , 8: de

perles : tenant en fa main vne coupe d'or , pleine d'abo¬

minations Se d'ordures de fa paillardife. Làdeffus ie fçay

bien qu'on dira, que pat là TAntechrift eft comparé à v-
ne paillarde,pource qu'il feduit le monde par vaines pa¬

roles, & doctrine de menfonge , aufli par belle apparen¬

ce : mais nous prétendons bien de monftrer dauantage.
C'eft que cefte grande paillarde, enfemble tous fes pail¬

lards, qui fout marquez de fa marque ,reakment& de

faiét paillardent, non feulement auec ks Rois Se Princes

de la terre.mais auec ks plus grades dames deChrefWté.
Eft-ce pas honte ttef grande aux Princes fie Rois,qu'ils

fe foient ainfi humiliez , iufques à fe faire maquereau*,
non ftukment de cefte grande paillarde, mais du moin¬
dre preftre ou moyne qu'il foitriete kur pays Se obeif-

fance? à toutes ks fois que le moindre d'eux vient à pail-
laider.ie dy qu'à bon droit vne telle infameté Se turpitu¬
de doit cftte imputée au Piince. Car il n'ignore pas qu'
ces moynes ou preftreS ne Ibyenc hommes.s'ils font hoW

mes, qu'il eft impoflibk qu'ils fc puiflent contenir, n]f

moins
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LIVRE. t9f
moins que le don de continence puiffe reîîder en eux,fe-
lon qu'il fera verifiécy apres,nous concluons que Tauda-
cieufeentreprife qu'ils font de paillarder,qu'elk eft taci¬
tement authorifce par ks Pnncesi Tout ainfi donques
m'vn Roy ne fait point de difficulté de donnet plufîeurs
jjis grâce ou pardon à vn meurtrier volontaire,ie dy que
je meurtrier, par manière de dire, n'eft point tant meur-
tiier,que le Roy qui donne telles grâces. Auffi le moine
ou preftre qui n'eft point intefticulé, mais qui fait valoir
Se feruir fes puiffances viriles à fà lubricité , la faute , par
manière de dire,ne luy doit eftre tac imputée qu'au Prin-
ce.duql il eft fuiect:kql .entât qu'en luy eft,fe rëd maque
reau de la vilenie Se turpitude du moine:car puis qu'il (aie
biencjle poure moyne eft home, pourquoy luy «kfend-il
de fe marieiîveuc-il qu'il foit Sodomiteîvoire mais(repli-
(juera-on)ce n'eft pas le Prince qui Tinterdit,ains Je Papeî
ierefpon que cefte interdiction n'aurait iamais force ny
vertu.finon qu'elle fuft authorifee du Prince. Et pour ce¬

fte caufe,Ia qualité de maquereau appartiét pluftoft aux
Piinçes,qu'aux Papes,qui eft l'infamie des infamies le ne
puis me tenir de rougir de hôte,quâd il en faut venir iuf¬
ques là,que de qualifier les Princes de ce beau maquere-
lage,veu qu'auec toute reuerence, ks Princes doiuent e-
ftre honorez 8e exaltez. Mais puis que k faict de foy eft
lï oculaire,pourroit. on trouuer moyen de le defguifer? il
n'eft pas poffibk. le ne dy pas que fi tous ks Preftres e-
ftoietit ehaftrez, que ks Rois Se Princes ne fuffent ancu-
nemét excufabks,toutesfois encore qu'ils feroient Eunu
1<ies,ilsne pourroient 6. peu eftre chatouillez de conçu
pifcence,qu'ils teietteroiét toufiours ce feu fur la tyran¬
nie du Prince , 8c à detefter la violence qu'on leur auroic
faite.de ks chaftrer. En quoy fo d peut cognoiftre de cô-
bien , fi IçsRois fie Princes ont eftéaueugkz,ks Pères
lui ont introduit ce Clibat, ont efté tanc Se plus rigou-
tcuijyoiredutout inexorables, à ne permettre le maria¬
ge aux Preftres: quelk licence de paillardet ils prennent
& donnent,il n'eft ia befain de le dice,finon qu'auec cor»
RÉ il me foit permis de ramëteuoir le prouerbe qui court
«vne brayette facerdotak.c'eft qu'il y a toufiours vn phi
pore dedas au cômandement des daines: fie tel.quç i'ofs;
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ij*. PREMIER
i ois bien dire que de cent mille coupaux qui te font ehj,
«un an en l'Eglife Gallicane , ks deux tiers de ce nombre
fontcoupaudezpatceuxdu Ckrgé.Commentk fçau«.
vou$?pource qu'ils font hômes,8c que l'homme fçait bien
que fçait faite vn autre homme : mais pour rendre caufe

de fçauoir plus precife -, ie ne me fuis voulu du tout arre-

fier au naturel de l'homme, Se infirmité du fexe féminin
ains aux exécutions fie exploits de kurs paillardifes,i'eo-
ten feulement de ceux qui font ks plus oculaires, Se def¬

quels petis Se grans peuuent auec moy en donner ferme

Sctref affeuré tefmoignage, félon tjue plus amplement
on a peu voit cy deuant au traité des preuues.

ASCAVO I R-M O JSt St CEST
crime de leze-maiefté de dire,que le Pape ® ceux

^ du Clergéfont comards,coupaux ®cocmJ.es Rois

® Princes de la Chreftienté,ou bien,que les Rois

® Princes'foyent maquereaux défit Paternité.
SI c'eftoit crime de leze-maiefté de dire , que k Pape &

ceux du Clergé font cornards, coupaux Se cocos, les

Rois Se Princes qui ontbaifé fa pantoufle, ou bié que les

Rois Se Princes font maquereaux de fa Paternité,ie vou¬

drais premièrement fçauoir le brauequi voudroit auec

le fifquc , fe rendre partie ciuik à Tencontre de celuy qri
a dit , Vien, & ie te inonftreray la damnation de la gran¬

de paillarde , laquelle fe fied fur plufîeurs eaux, auec la¬

quelle les Rois de la terre ont paillarde , Se ceux qui ha¬

bitent en la terre fe font enyurez de fa paillardife: Pot'f
tefponfe.Il fe fçauroit bien iiiftificr de fon dire Se aceufa-

tion,car il ne Ta point faite de foy-mefmes : mais Ttfprit
de Dieu Ta pouffé à cela. De ma part,ie paffe bic plus ou-

trc,c'eft que le Pape ks a tellement enyurez du vin de fa

paillardife , que Tauthcur de la Poligamie facrée tient
qu'il luy a efté fort facile de ks faire cornards , coupant
Se cocus tout enfemble : ou bien que ks Rois Se Princes
font maquereaux, non feulement du Pape, mais de tous

les papelats par luy facrez,ou bien qui portent couronne
fur la tefte.-encore que cela fe puiffe prouuer, ce. n'eft pas

à dire qu'il foit Joifibk à vne perfonne ptiuee d'ainfi p-
zouilfe1
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LIVRÉ. igçs

touiller des Princes,ie confeffe qu'vne telle licence fem-
ble vn peu audacieufemiais fi i'apperceuois que quelque
grand feigneur voufift fouiller la couche de mon Roy,8c
par l'artifice de l'adultère, il me fuft interdit d'approche^
de fa maiefté,ny moins f auertir de la félonie de fon adul-
tere,ferois-ie criminel de kze-makfté,fi à bouche ouuer-
tc ietrouuois quelque fubtil moyen de defcouurir la def-
Ioyavfté Se perfidie de Tadultere?au côtraire.k Roy m'en
délirait fçauoir bon gté,8c encore mieux.fi ie luy bailloiS
preuue fuffifante de Taccufation , que ie ferais à Tencon-
tre de ceft adultère. Par plus forte raifon s'il eft ainfi,com
me il eft vray,que cefte grade paillarde ait enyuré du vin
de fa paillardife,- les Princes Se Rois de la terre. Se qu'elle
foit fi abominable que de leur faire porter ks cornes,c'eft
àiiire,ks faite coupaux & Cornaid s : Se que pour ks cou-
pauder à fa volôté,il vueilk émmufeler la langue de tous!
ceux qui en voudront parier, vôife ks faire brufler, 8c

cruellement mourir.' Trouuera-on eftrange, ou biêft me:
taxera-on de crime de leze-maiefté, fi ïe troUue moyen
d'auertir ks PrinCes,pour fe redimer 8c garftir d'vné tel¬
le ignominieSl'ingtatitude feroit la plus grade du mode,
qui m'en fçauroit tant foit peu mauuais gré : cat on void
de quel zèle ie fuis en ceft endroit mené: mais c'eft vn zè¬
le inconfideré : Inconfideré 1 Ouy , inconfideré, entant
qu'on ne doit iamais parler des Princes,(înon auec tel re-
fpect qu'il appartiét,ny encore rié moins propofer,qu'ori
n'ait toufiours fouure de preuue. Quelle plus ferme &
indubitable preuue voudriez-vous auoir, que celle que
l'Efprit de Dieu a prononcée à f encontre delà paillarde,
auec laquelle ks Rois ont paillardéîfî Ion tient ce poinct
pour bié verifiéjie m'affeure que les qualitez Se effetts de
coupauds,cornards Se maquereaux q ie mets en auant,ne
f«5t point deftituez de preuue.Vous auez vingt cinq ou
trente chap.au 7>liure de la Poligamie , iuftificarifs de ce
poinct ou article. Et fi f autheur d'auâture eftoit fufpect
aux parties, Se qu'il falluft faire nouuelle enquefte, ie ne
Veux point d'autres cômiifaiies que ksRois fitPrinces de
1* Chreftiété,8t pour tefmoins no* produifons dés main¬
tenir le Papejes Cardinaux.Euefqs, Prélats & autres qui
font en cefte Ierarchie, fie aduenat qu'ils fiffent difficulté
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»oo PREMIER
d'en rendre tefmoignage, à caufe que de droit ils ne peu-
uent eftre tefmoins Se patries tout enfemble, nous reque
ions que par ferment catégorie, ils, 8c chacun d'eux re-
Jpectiuement,ayent à refpondre fur les articles fuyuans:

Premierementjdepuis quel temps ils ont efté promeus
en Tordre de Preftrife.

S'ils font puceaux.
Si iamais ils ont eu cognoiffance à femmes ny à filles,

& combien ils en ont entretenu & entretiennent: s'ils
nient ce poinct.kurfera demandé,

S'ils ont iamais eu copulation auec les donnons.
S'ils fe font iamais ioucz de la Sodomie.
S'ils fçauent pas bien que Continence eft vn don fingn

lier de Dieu, lequel il ne donne point à tous, mais à cer¬

taines perfonnes, Se quelque fois pourvn temps fcule-
ment,Se que ceux,aufquels il n'eft pas donné,doyuent re¬

courir precifémentau mariage, qui eft k remède ordon¬
né du Seigneur,pour la neceffité humaine.

Pourquoy ils magnifient fi fort Tabftincce du^maria-
ge,côme chofe ncceffaire,Sc vn ornemét de TEglife:& fi
par là ils ne font pas grand deshôneur à l'Eglife anciéne.

Si la defenfe du mariage aux Preftres, n'a pas efté vne
mefehante tyrannie contre la Parok de Dieu , & contte
toute équité.

Cefte refponfc cathegorique ne fera fî toft faite, que
defcouurirez incontinent que k plus fobre d'eux , eft du
tout polu Se rontaminé,ou de Sodomie , ou de paifardi-
fe,autres qui s'aidét de la magie.des inuoeationsdes ma¬

lins eipritSjde Textafe Se rauiflement des foiciers , Si des

fréquentations ordinaires qu'ils ont auec ks dzmonS,de
la copulation qu'ils ont auec iceux, iufques à fc feruir de

toutes autres infametezSe drteftables moyens,pour plus
aifément exécuter leurs paillatdifes,, & commettre infi¬
nies cruelles mefehancetez.

De ks faire refpondre catégoriquement vn par vn,ie
fçay bien que quâd il y auroit vn million de Commiffai-
ïes,q cela iamais ne feroit fait.tant k nombre eft grâd de

la preftraiik.Seukmét ie requiers qu'entre dix mil on en
trie vnondeux,quifembkiôt les plus chaftes fit deùots,
fie il vous n'y trouuez de la corruption à reuédre, ie veux

que
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LIVRE. toi
que toute kur paillardife, Sodomie , Magie , Sorcekrie,
& Dçmonomanie , foit réputée pour la mefme chaftcté
Si faincteté qu'ils ont iufques icy fait accroirc,non feuk-
nient aux (impies, mais aux mieux auifez.

Si cefte refponfe cathegorique n'eft fuffifante , nous
auons en main les preuues requifes,pour aueier toute ce¬

fte demonomanie,inceftes,Sodomie,Se paillardiles, elles
font fi iuftifiantes.que ks Roys Se princes pâroufkz.c'eft
adire.quiont baifé la panrauftk.adoréourecouu la be¬
lle qui la porteront coupauds, ou cornards , ou maque-
reaux,non feulemét de fa paternité,8c de toute la fequel-
Je d'icelle.

Icy ie fais treshumbk , 8e treiàffectionnec requefte à
tous les Roys Se princes Chreftkns , Se auffi aux Roynes
Se Princeffes , quiparkurpudicité, chaftcté, vertu &
honncftetéjfe font preferuees delà demonomanie de ce¬

lle grande paillarde de Babylone, A cequ'il kurplaife
ne prendre en mauuaife part ce quei'en viende dire, ce
n'eft pas pour faire brefche à Thonrieur de ceux Se celles
qui ont kur honneur en telle recommandation,qne,gra-
ces à Dieu , il n'y a tache quelconque, Se principalement
ésRoys, Princes, 8c Princeffes de noftre France, aufli
pourtels,ny telles, nousn'entendons qu'ils foient com¬
pris en vne fi vergongneufeLetanie,k l'appelle vergQ-
gneufe.à caufe qu'il y faut mettre tât de Roys Se princes,
Se que fi aucund'eux fe treuue exempt d'eftre cornard,
comme de fait il s'y en treuue , notamment en la France,
encore qu'il y ayt des Cardinaux & prélats , en tel nom¬
bre, Se auffi habilles Se experimétez pour l'acte vénérien,
qu'en autre part de la Chreftienté : Bon gré Se malgré
que i'en aye.encore faut-il ks mettre au rang des maque¬
reaux de celte grande paillai^e , qui eft k plus gtad mar¬
ché q ie kur puiffe faire: mais ce que i'ay k plus à corre¬
cteur eft.que k ne puis efchapper qu'en cefte mefme Le-
tanie,ces trefillufties , Se vertueufes Princeffes n'y foient,
fie demeurée qualifiées pour maquerelles, né pas qu'elles
Je foient proprement,8c iaàDicu ne plaife, ayât comme
l'ay defia dit,Thonneur& la venu crop chère 8e piecieufe
«n elks:mais entant qu'elles paffent par non fçauance,ce
qu'elksfauçnccropmiajjgaÉS&^uoii fi peu de pitié
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les Roys Princes Se potentats fe trouueront plus piquez
& ftimulez quand ils verront le Pape, ks Cardinaux Se

toute la fequelk paillardcr par effedt auec leurs femmes,
& filks,commectre inceftes,Sodomies, Se autres ordures
en kurs maifons.Sc par ce moien coupauds, cornards , 8c

maquereaux de leurs propres femmes 8c filles , prote¬
cteurs 8e conferuateurs d'vne telle Sodome Se Gomor-
rherilnefera pas mal conuenabk de les fupplicr tref-
humbkment de lire en toute diligence k traité de la Po¬

ligamie facree:là ils defcouuriront à f sil,chofe à laquel¬
le iamais ils n'euffent creu. Prenons le cas que leurs fem¬
mes ou filles naturelles foyent exëptes d'vne telle pollu-
tio.fi ne peuuct-ils nyer , qu'ils ne foyët pères Se tuteurs
du moindre de kurs fuiets Se fuiectcs, lefqueIs,àpro-
premét parler , font kurs propres enfans : s'ils font kurs
enfans, pourquoy permettent- ils que deux millions de
femmes Se filles foienc ainfi abandonnées fous la Po¬
ligamie Se paillardife de ces malheureux ? vn père qui
aurait proftitué fa fille à des rufifques Se maqucreaux.fe-
roit digne non feulement des peines de la loy:mais delà
mort eternelk.A plus forte raifon le fouuerain qui eft bié
informé du train de la Poligamie, Se que fes filles , c'eft a

dire,fes fubiectes y font produictes , expofees au gré Se

plaifir de ces rufifques faciez,nous difons qu'il eft refpô-
fabk en fon propre 8c priué nom , de toute la turpitude,
& pollution qui s'y commet: quand il n'y aurait que fept
ou huict femmes ou filles perdues , le nombre ne feroit
défia que trop grand.mais quand il eft icy queftion d'vn
nombre quifurpaffe deux millions de créatures raifon-
nabks, voire créées à Tirpage de Dieu, Se que fa maiefté
a comme confignees entre Jes mains de fou lieutenant,
pout eftre confacrees 8c dédiées à fon fcruice.Ie vous laif
fe à penfer quel fera le compte,qu'il luy pourra fur ce ré-
dre,fi au lieu de ks auoir côferué en toute pureté, Se ho-
nefteté.elles ont efté Se font abandonnées en toute pol¬
lution Se vilenie, choie qu'ils ne peuuent ignorer: car ils
ne font point fi aueugles, qu'ils ne conoiiTent trefbien
que ces vénérables prelais,(bnt hommes,8c n'eftâs point
rnarkz, il eft bië malaifé,quelques chaftes qu'ils puiflent
eftre , que fur ks femmes d'autruy, ils ne pratiquent k
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droit de nature par emprût de territoire.Ces mots de cor¬
nards, coupauds^ cocus à la vérité font fort rudes fie ai-
gres,8e qui en pourra vfer d'autres , il fera fort bien fait:
ta ais puis qu'il y en a plufîeurs qui ne yueilknt point fen
tir kur fetardife , il feroit trefrequis que tels fu lient dé¬
nommez en vnbeaurook pourk faire voir , comme il
appartient. Et aux dociles Se debonaires ie fçay Tordre Se

formalité que i'y deuray tenir:fie afin que les vns ny les au
très ne penfent que ie prenne plaifir àksparticularifer
Se publier,ieksrenuoye derechefau traité de la Poliga¬
mie facree,lifant lequel, il fera impoffible que les rudes
8cgtofliers ne reconoiffent Tinfokncefie deptauation
de cefte grande paillarde de BabyIone,fic de combien ils
ont efté non feulement cnyutcz du vin de fa paillardife:
mais ont fait corrompre Se polluer pat fes eftafiers cou¬
ronnez ou facreZjkurs femmes,fifks,8c enfans,auec telle
fie fi vilaine ignominie.que de cent enfans procréez du¬
rant leur manage,n'en y a pas deux ou trois qui fe puif-
fent dire légitimes fie naturels.tant il y a eu de paillardi-
fcs,Seinceftes,8edemonomanie paimy cefte vénérable
Poligamie. Et pour plus agtauet vne telle tache ou igno
mime , le traité de la Poligamie defcouurira qu'à kurs
propres defpens ils fe font faits coupaùds Se cornards:
caria plufpart des Roys fie Princes, après auoir çfleué
enrichySe agrandy cefte grande paillarde 5c fes prélats
ou rufifques facrez, 8e s'eitre repeuz de kur Ccelibat ,de
là,ilsortt pris cefte audacieufe licence de monter fut ks
licts Se fouiller ks couches des makftez de ceux pat qui
ils ont efté ainfi efkuez.kur dam,8t,fi i'ofe diie,ils l'ont
bien meriré : Car encore qu'en gênerai Se en particulier
pluficurs gens de bien ks aient auertis de f impieté Se or¬
dure de toute cefte Poligamie,qui leur faifoit porter des
cornes à la veut d' yn chacun,pour toute recompenfc ks
ont fait mourir de diuers fupplices, tellement que (i la
peik precieufequi eft dans k cabinet du Roy ne fe fuft
manifeftee,comme on a fait depuis quelques années , la
plufpart de la Chreftknté fuft auiourd'huy efté réduite
en cendres,tant les feuz y eftoient allumez.

Parquoy auenant que le traire Se liute de la Poligamie
face quelque ftuict, c'eft a dire, que les Princes fie Roys
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puiffent vn peu ouunf ks yeux , ie me garderay bien de
nommer perfonne: mais tiendray telle modeftie 8c fîkn-
çe que pas vn d'eux ne s'en trouuera offencé,en telle for¬
te que mon proceS verbal demeurera toufiours reueftu
de kurs noms Se furnoms, afin que s'il eft queftiô de fai¬

re k procès Criminel à cefte grande paillarde, & à tous
fes eftafkrs couronnez, on kur puiffe monftrer au doigt
& à l'^il tous ceux qu'elle a enyuré du vin de fa paillar¬
dife,* pour k regard des mots de coinards.coupauds ou
coeùs qu'on trouuc fi aigres.ie fuis bien d'auis , pour ne
mefeontentet perfonne, de ne les plus nommer ainfi,
& en ks reformant, Amplement nous appellerons ceux
qui fe trauuerontcoupauds Se cocus Poligamiez, encote
quek terme foit par trop doux :8e quant aux maque-
Peaux.ils feront appeliez maquignons , emi me fait efpe-
rer que les poligainiez,&maquignons n auront occafion
de fe plaindre: mais qu'ils prefteront volontiers^ audien¬
ce tant à la lecture du traité de la Poligamie, qu'à tout ce

pue ie kur feray fur ce entendre.afin qu'vn chacun d'eux
prenne deuotion d'aller voiries Perles qui font dans le

Cabinet du Roy. I'efpere aufli que Tadouciffement de
cesmotsdemaquerelageSc comatdife feront pris en fi
bonne paît d'vn chacun, qu'ils agraueront neantmoins
de tant plus Tenormité de l'ignominie, que la lubricité
de la Poligamie kut a acquife.

le me luis auffi auifé qu il eft bien requis de drefler
encote vn autre Scparticulkr procès verbal en forme d at
ticles fecrets des Impeiatrix,Roynes,Duchifles,Marqui-
lcsConteffes.Baronneffes 8e autres Dames de quelque e-

ftat Se qualité qu'elles puiffent eftre , qui n'auront point
efté polluées Se contaminées de cefte maudite Se damna-
blePohs,amkfacree,afin de faite patoiftre la chaftetéSr
pudicité de celles, qui ont efté vcrtueufcs.Sc aufquclles
Dieu à fait la grâce de ks auoit preferuees de cefte mau¬
dite Se damnable Poligamie, fans point de faute il y en a:
mais elle* font fi rarement femees, que ie n auray pas
beaucoup de peine à ks inuentorier:8c encore celles qui
ont eu leur hôneur en tecômadation.Se qui ont eu crain¬
te de s'oublier , fi n'ont elles peu tant faire, que quelques
v nés des Damoifelks de kur fuite , femmes , ou filles de
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chambre n'ayent efté corrompues & déflorées de ces ru¬
fifques Se Prélats factez. Voila pourquoy la defcriptioa
qui en fera faite,fera en forme d'articles fecrets , en telle
forte neantmoins,que ks noms, furnoms, Se qualitez des
femmes de bkn,paroiftront ainfi que kur chafteté méri¬
te, comme il a efté dit.

Faut par neceffité reueftir ce procès verbal de toutes
telles patticularitez.Sc bien dauantage: car il faut drefler
eftat,en chacû Royaume,Principautez8e fcigseuries de
la Chreftienté, de tout le reuenu des biens que tiennent
ces rufifques facrez. Pour 8e afin que chacun conoiffe
qu'aux defpensdespoureS,ignorrfinie des Rois 8c Prih-
ces,ruyne Scdefolatiô du poure peupk:tous ks bordeaux
de la Poligamie de la Chreftiété font entretenus , Se fans
iceux eftatSjil fera trefmalaifé aux Princes Se Rois de pic
drephantafie de recourir au Cabinet du Roy de France,
ny moins de iamais retirer de ion Anticabinet Teftuy,dâs
lequel font les Perles precieufes,qu'vn chacû dcfîre tant
devoir,fiiepuisk n'oblieray aucune chofe en ceft en¬
droit: car ic reputeray à trefgrand heur,fi ie puis vne fois
voir q les PtincesChreftiés (oient deniaifez de cefte Poli
gamk,& qu'à l'auenit reproche ne leur puiffe eftre faite,
d'auoir payé Tefcot, corne on dit en commun prouerbe,
pour s'eftre fait Poligarnkf, Se d'auoir fubmis Se prafti-
tué kurs femmes à la merci, ou mifericorde d'vn Cceli-
batiucelibé, que kur generatiô foit incertaine Se dege-
neree,telkmét que leurs fils Se filles filet Se tiénent plu¬
ftoft au filet pourry de la fîlateiie fi mai fike, qu'à dcfikr
le fil qui ks tient enfilez das ks filets de cefte Poligamie;
qui me fait dire que parlant aux Rois Se Princesse ne fe-
ray point bègue de kur en dire ce qu'il m'é fébk, q fi au-
cû d'eux eft il lafche de cur q de vouloir croupit en tel.
les ordurcs,kuï plaifc auoir pitié de tat de poures enfans
8cfilks,q.peuuétSepourr5tkurappartenir,8enepmettre
q kC de fes rufifqs fous la douccur,friâdife8capaft
de leur poligamie.ks meuët ainfi à perditiô, entre kilîk,
puis qu'il à pku à Dieu de faire la grâce à d'aucûs de tenir
leurs familles nettes de telles polluciô1-, qu'elles k prient
de kur dôner vne affectio entiere,de fe côtenir de bié en
mieux.Se ne pnettétpoît qu'elles fe noutritfiët ou entre-
tiéacnt du flair 5c la marmite de la Po!ig3mie,(î elles en
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font ainfi , ie m'affeure que ks Princes,8c notamment le
Roy de France oirra les cris Se gemiffemens d'vne in£.
nité de fes poures fubiecjs qui implorent fa mifericorde
nonfeukmctàce qu'elle efteigne lesfcuz, quelaciuau-
té des iuges à allumez , tant en fon Royaume qu'à ceux
des autres Roysunais de fuprimer par effect tous ks bor¬

deaux de cefte Poligamie factte, 8c ainfi qu'il kurfoit
loifibkjferuansàleurs maieftez de feruir à celuy qui les

à efleuez en kurs dignitez Se grandeurs.
Et où il ne kur plairoit d'ouir leurs voix , ie ks inter-

pelkray d'ouyr celle du fils de Dieu, lequel leur ayant
donné puiffance fur leurs biës.furkuis corps & fur leurs
propres vks.kur demande que lapuiflance Se domina¬
tion fui kurs âmes Se confcicnces(kfquelksifs'eft ac-

quifes au pris de fon fang)!uy foyent rekruees , telkmët
qu'il n'eft permis à quelque Prince que ce l'oit, de con¬

traindre fes fubieéts de baifir la pamouffk de fi long
temps pantouffiee, ne de proftituer la pudicité de lents
fils 6e filles à la volonté des rufifques delà Poligamie fa¬

crée.

Voila en effect kspoincts Se articles principaux de ma
cominiffion.Pas vn defquels ne feront oubliez d'eftre fi-
gnifiez comme il appartient à tous les Princes de la Chte
fticnté.Iignammcntau Roy de France, pour l'amour Se

en faueut duquel Se de fes bons fidèles Se loyaux fubiects,
libéralement ie veux paracheuer ceft ouurage,3c s'il eft li
gracieux Se debonnaite, comme ie m'affeure qu'il fera,
de donner libre entrée dans fon Cabinet , en voftre pre-
fencede tous ceux qui y voudront affilier, ie luy defeou-
uriray des chofes telles, qu'il feroit k Roy le plus ingrat
du monde,8e du tout eniiemy de fa profperité,s'il ne pet-
mettoitl'ouuerrure 6efeur accès de fon Anticabinetpout
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d'autrepart , fi les impetueufes furies de céft Antechrift,
(iris que les Rois Chreftiens y mettent ordre , exercent
toufiourS cruauté par prifons.fouéts, gehënes , coppures,
bruflures, guerres, perfidies & empoifonncmens, les po¬
ntes fidelles, comme brebis deuouyesà la boucherie fe-
lontiettez en toute extrémité, tellement neantmoins
qu'en leur patience ils poffederont leurs âmes, Se atten¬
dront la main forte du Seigneur, laquelle fans doute fe
monftrera en fafaifon, fie apparoiftra armée, tant pour
deliurer les poures de leur affliction , que pour punir ks
contempteurs qui mefpriferont le pris ineftimabk des
trois perks,que nous fommes à la veille de voir. Er pour
tefmoinagedekur ingratitude, i'ay charge ex prefle de
fecou'èr la poudre de mes fouliers encontre la première
porte du Cabinec,dans lequel neantmoins fi ie puis ie ne
lairray d'enrrer,8c (î ie verray Se feray voit ks trois perles
que k Pape y tient cachées, que fi ce n'eft reakmentSc
défait, pour le moins en auront-ils ladefcriptiontelkSe
lï ample qu'elles kur feront reprefentees comme au vif*
de la première Se principale defquelles, i'em prunteray fie

tireray quelques vertus Se proprietez,fans rien altérer d'i¬
celle, afin d'en faire part a tous ceux que ie conoiftray
affectionnez au feruice de Dieu, Se qu'ils puiffent dire a-
Uec moy.que le labeur que i'ay fur ce pris ne leur foit du
toutinutik.l'eftime qu'auffi ne fera- il.

LA PREMIERE PERLE
d'inestimable valeur qui eft dans le

Cabinet du Roy.

LA première perle d'ineftimabk valeur qui a efté fi
long temps cachée dans k cabinet du Roy, c'eft la

fraye religion,c'eft la parole de Dieu, à laquelle quicon-
quesfe rapportera, croira & confeflera, qu'ily a vnfeul
Dieu.quîeft vne feule 8e (impie cflence fpi rituelle, eter-
ielle,inuifibk,immuabk, infinie, incôprehenfibk.inef-
fat)Ie,qui peut toutes chofes,qui eft toute fage, toute bô-
"e.toute iufte,fie toute mifeticordieufe. Ce point- là bien
tonfideré en foy mefme reprefente l'entière perfection

livre. 409

d'autrepart , fi les impetueufes furies de céft Antechrift,
(iris que les Rois Chreftiens y mettent ordre , exercent
toufiourS cruauté par prifons.fouéts, gehënes , coppures,
bruflures, guerres, perfidies & empoifonncmens, les po¬
ntes fidelles, comme brebis deuouyesà la boucherie fe-
lontiettez en toute extrémité, tellement neantmoins
qu'en leur patience ils poffederont leurs âmes, Se atten¬
dront la main forte du Seigneur, laquelle fans doute fe
monftrera en fafaifon, fie apparoiftra armée, tant pour
deliurer les poures de leur affliction , que pour punir ks
contempteurs qui mefpriferont le pris ineftimabk des
trois perks,que nous fommes à la veille de voir. Er pour
tefmoinagedekur ingratitude, i'ay charge ex prefle de
fecou'èr la poudre de mes fouliers encontre la première
porte du Cabinec,dans lequel neantmoins fi ie puis ie ne
lairray d'enrrer,8c (î ie verray Se feray voit ks trois perles
que k Pape y tient cachées, que fi ce n'eft reakmentSc
défait, pour le moins en auront-ils ladefcriptiontelkSe
lï ample qu'elles kur feront reprefentees comme au vif*
de la première Se principale defquelles, i'em prunteray fie

tireray quelques vertus Se proprietez,fans rien altérer d'i¬
celle, afin d'en faire part a tous ceux que ie conoiftray
affectionnez au feruice de Dieu, Se qu'ils puiffent dire a-
Uec moy.que le labeur que i'ay fur ce pris ne leur foit du
toutinutik.l'eftime qu'auffi ne fera- il.

LA PREMIERE PERLE
d'inestimable valeur qui eft dans le

Cabinet du Roy.

LA première perle d'ineftimabk valeur qui a efté fi
long temps cachée dans k cabinet du Roy, c'eft la

fraye religion,c'eft la parole de Dieu, à laquelle quicon-
quesfe rapportera, croira & confeflera, qu'ily a vnfeul
Dieu.quîeft vne feule 8e (impie cflence fpi rituelle, eter-
ielle,inuifibk,immuabk, infinie, incôprehenfibk.inef-
fat)Ie,qui peut toutes chofes,qui eft toute fage, toute bô-
"e.toute iufte,fie toute mifeticordieufe. Ce point- là bien
tonfideré en foy mefme reprefente l'entière perfection



«>io PREMIER
de cefte Perle preckufe,de manière que pendue en l'att.'

reille dextre du Roy,elk ne pefera pas beaucoup, 8e fi ne

lairra de contenir tous les threfois Se biens infinis que fa

maiefté 8e fes fuiets fauroient iamais defirer.
Elle luy fera croire femblabkment,que ce Dieu fe ma.

nifefte tel aux hommes ; premièrement par fescEuuteii
tant par la création , que par la conferuation Se conduite
d'icelles: Secondement Se plus clairement par fa parole,
laquelle au commencement reueke par oracle, à efte

puisapres rédigée par efpric es liures que nous appelles
î'Efcriture faincte.'

Toute cefte eferitute faincte eft comprinfe es liures

canoniques du vieil Se nouueau Tcftament , defquclsli
nombre fenfuit. Les cinq iiuies de Moyfe,fauoir eft,Ge-

nefe,Exode,Leuitiques,Nombres,Deutetonome. Item

Iofué,Iuges,Ruth, le premier Se fécond liure de Samuel,

premier Se fécond Jiure des Rois,premkr Se fécond liure

des Chra«iques,autremëc dit Paralipomenon,k premier

liuie d'Efdras.IiemNehemk,k bure d'Efterjob, Pfeao-

me de Dsuid , Prouerbes ou fentences de Salomon, leli-
ure de TEçckfiafte dit prefcheur,Cantique de Salomon,
Item le liure d'Efaie, Ieremie, Lamentations de lereniie,
Ezechkl, Daniel, Ofee, Ioel, Amos , Abdias, IonaS^M-
çhee,Nahum,Abacuc,Sophonie, Aggee, Zachark,Mala-
chie.Item le fainct Euangile félon lainct Matthieu.kloa
fainct Marc,felon fainct Luc,8c félon fainct Iean.Item,Ie
fécond liure fainct Luc,autrement dit ks Actes des Apa-

ftres: Item ks Epiftres de faind Paul aux Romains vue,

aux Corinthiens deux, aux Galates vne,auxEphefîensT-
vne, aux Philippiens yne, aux Coloffiens vne , aux Tbef
faloniciensdeux .àTimothee deux, àTite vne,àPhi^
mon vne.ltem l'Epiftre aux Hebneux,TEpiftre fajnçt la-

ques,la première 8c féconde Epiftre S. Pieire , la deuxief-

me Se troiziefme Epiftre S.Iea, f Epiftre fainét lude.Jtet
l'Apocalypk ou reuelation fainct Ican.

Conoiftra ces liures eftre Canoniques, 8c reigktref-
certaine de noftre foy : non tant par le commun accw<>

fie confentemeut de l'Eglife , que pat le tefmoignageS
perfuafion intérieure du fainct Efpnt, qui les nou5 fait

difeetner d'auec ks autres liures Ecclefiaftiques , fur Icf*
quels,
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L' . ~if % E, in
qnels,encore qu'il foient vtiks, on ne peut fonder aucun
article de foy.

Que k parole qui eft contenue en Ces Iiures,eft procè¬
des de Dku,duquel feul elle prend fon authorité, 8e non
des hommes. Et d'autant qu'elle eft rcigle de toute veri-
té,contcnant tout ce qui eft neceffaire pour k feruice de
Dieu Se noftre lalut.il n'eft loifibk aux hommes, ne mef¬
mes aux Anges,d'y adioufter,diminuer,ou changer.Dont
il fenfuic,que ne Tantiquité,ne ks couftumes,ne la multi-
de,ne la fageffe humaine, ne ks iugemens, ne ks arrefts,
ne ks edits, ne les décrets, ne ks conciles , ne ks vifions,
neks miracles ne doiuent eftre oppofez à icclk Efcritu-
Kfàincte:ainsau contraire, toutes chofes doiuent eftre
examinees,reigkes,8e reformées félon icelk. Et fuiuant
cela nous aduouons les" crois Symboles , affauoir des A-
poftres, de Nice, Se d'Athanafe , pour ce qu'ils font con--
formes à la parole de Dieu.

L'anriquité,fîmplicicé, Se excelléce de la doctrine trai¬
tée en ces liures iuftifie affez , que la religion Chreftien-
ne eft la vraye"Religion,Se qu'elle eft plus ancienne que
nulle autre de toutes ks Religions qui font ou fuient ia-
mais.Dautant qu'elle prend fon fondement fur ks liures
deMoyfe,& promeffes de Dieu,du Chrift Se Meffias,con
tenues en iceux liures faites à nos premiers pères dés le
commencement du monde .- iln'y aaurheutGiecny La¬
tin qui n'ait efté dés long temps après Moyfe,voire entre
gens doctcsja chofe eft tenue pour toute confeffee , que
Moyfe a eferir plufîeurs centaines d'ans deuant que fuf-
fentHomerc,Hefiode,Berafe,Mlnethô,Methaltenes,Se
autres femblabks qu'on tient pour ks plusanciens eferi-
uains.Ladefçription que Moyfe fait de la génération dq
Noé,monftre affez , que fes enfans ont efté comme ks
fouches.Se premières racines de diuerfes natiôs du mon-
de(en figne dequoy.icelks nations tiennêt encore à pie-
lent la plus part ks noms d'iceux enfans) enquoy appert
dairement,que Moyfe vrayement Seprecifement à com¬
mencé au commencement du monde. Commencement
digned'eftre bien confideré: car'il dône bien fur k foui¬
llée delà telle desplusefceruekz 8c enragez Atheiftes,
qui fe puiffent trouuer: dautant que quand Moyfe repre-
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«a PREMllER
fente vn Madeu$,ils font contraints de confeffer que fej
Mediens en font yffus,<ie Ianus les Ioniens , de IobellCJ
Iberiens,de Riphad les Ripharens, de Tigran les Tigra.
niens, de Thatfis les Tharfiens , de Cechni ks Cypriens
de Canaan ks Cananéens , de Sidon les Sidoniens, de E*

lamles Elamites, deAffur ksAffyriens, deLud ksLy.
diëSjSe ainfi des autres:Tous ceux-là font des enfans, ne.

ueux,ou atriere-neueux de Noé , Se d'iceux les nations
ont pris leurs noms,& comme tels ont efté ks premières
fauches d'icelles , qui aufli confiderera de près aux cerc-

moniesquelesPayens auoient iadis en kurs facrifices
on conoiftra aifément que ce nefontquefîngeries.àl'i-
mitatiô des facrifices ordonnez de Dieu qui font défaits

' pat Moyfe: car le facrifice d'Ipbigenia , que les Grecs fi¬

rent en Aulïdc,pour profperer en la Guerre cotre Troye,
qu'eft-ce autre chofe qu'vne lingerie de celuy de Icpb-

thé, qui fit Vh vu d vn farrifice pour profperer enla
guerre qu'il entreprint,kquel facrifice efehrut par aptes

parla volonté diuinefur fa propre fille. La couftgrne
qu'auoient ks Gaulois, & taht d'autres peuples d'immo¬
ler les hommes criminels, quand ils auoient opinion que

Dieu eftoit fort courroucé contre eux, qu'cft ceautre
chofe qu'vne fingerie Se imitation du facrifice d'Abra¬

ham ,& des facrifices que Dieu auoit commandez pou;

l'expiation despechez'Et puis les Paycnsimitoient auf¬

fi cela des fticrifices de Moyfe, qu'ils immoloiët fembla¬

bks animaux,8tteferuoyent aufli vne partie de la belle

facrifice pour en manger.
D'ky à mil ou deux mil ans, (î tant le mondevientl

durer,qui examinera de près ks facrifices des Papilles, &
geneiakment tout kur feruice diuin (qu'ils appellent)
on conoiftra auffi bié que maintenat que tout cela n'ont

tfté que fîngerks Se imitation des faincts exercices faits

en la piimitiue Eglife: Bief, le diable à toufiours efté 6

fubtil , qu'en toutes ks faufles Religions qui ont efté in¬

troduites au monde, il ks a toufiours voikes de quelque
imitation des facrifices de Moyfe,ou quelques morceaux
ou lopins de (a dodlrine,Se de celle des Apoftres.En quoy

toutesfois il n'a fi bien peu contrefaire k finge , quo"
n'ayt toufiours clairement peu conoiftre que la Religi°n

de

«a PREMllER
fente vn Madeu$,ils font contraints de confeffer que fej
Mediens en font yffus,<ie Ianus les Ioniens , de IobellCJ
Iberiens,de Riphad les Ripharens, de Tigran les Tigra.
niens, de Thatfis les Tharfiens , de Cechni ks Cypriens
de Canaan ks Cananéens , de Sidon les Sidoniens, de E*

lamles Elamites, deAffur ksAffyriens, deLud ksLy.
diëSjSe ainfi des autres:Tous ceux-là font des enfans, ne.

ueux,ou atriere-neueux de Noé , Se d'iceux les nations
ont pris leurs noms,& comme tels ont efté ks premières
fauches d'icelles , qui aufli confiderera de près aux cerc-

moniesquelesPayens auoient iadis en kurs facrifices
on conoiftra aifément que ce nefontquefîngeries.àl'i-
mitatiô des facrifices ordonnez de Dieu qui font défaits

' pat Moyfe: car le facrifice d'Ipbigenia , que les Grecs fi¬

rent en Aulïdc,pour profperer en la Guerre cotre Troye,
qu'eft-ce autre chofe qu'vne lingerie de celuy de Icpb-

thé, qui fit Vh vu d vn farrifice pour profperer enla
guerre qu'il entreprint,kquel facrifice efehrut par aptes

parla volonté diuinefur fa propre fille. La couftgrne
qu'auoient ks Gaulois, & taht d'autres peuples d'immo¬
ler les hommes criminels, quand ils auoient opinion que

Dieu eftoit fort courroucé contre eux, qu'cft ceautre
chofe qu'vne fingerie Se imitation du facrifice d'Abra¬

ham ,& des facrifices que Dieu auoit commandez pou;

l'expiation despechez'Et puis les Paycnsimitoient auf¬

fi cela des fticrifices de Moyfe, qu'ils immoloiët fembla¬

bks animaux,8tteferuoyent aufli vne partie de la belle

facrifice pour en manger.
D'ky à mil ou deux mil ans, (î tant le mondevientl

durer,qui examinera de près ks facrifices des Papilles, &
geneiakment tout kur feruice diuin (qu'ils appellent)
on conoiftra auffi bié que maintenat que tout cela n'ont

tfté que fîngerks Se imitation des faincts exercices faits

en la piimitiue Eglife: Bief, le diable à toufiours efté 6

fubtil , qu'en toutes ks faufles Religions qui ont efté in¬

troduites au monde, il ks a toufiours voikes de quelque
imitation des facrifices de Moyfe,ou quelques morceaux
ou lopins de (a dodlrine,Se de celle des Apoftres.En quoy

toutesfois il n'a fi bien peu contrefaire k finge , quo"
n'ayt toufiours clairement peu conoiftre que la Religi°n

de



Livre. ^
îe Moyfe eft la première Se primitiue , 8c ejtie toutes les
9ottes ne font que laides pourtraitures Se imitations d'i-
celk.De là fenfuit que noftre Religion Chreftiennc, qui
tire fes principes des promefles du Meffias contenues
aux liures de Moyfe.Sc au Cathalogue des liures faincts
ic canoniques cy deffus fpecifiez, eft la plus antique du
monde, voire auffiancienne que le monde mefme. De
lefucer l'opinion eftrange d'aucuns anciens Pbilofophes'
Payens,quiontfouftenu que le mode n'a point de cem-
mencementrie ne m'y daignerais amufer, ains ie les ren-
noyeàEmpedocles,PIaion Se autres Philofophes auflî
Payens^qui ont fouftenu le contraire. D'autre Codé l'i-
piorace des ces infinis eft aucunement excufable,pat ce
qne(peut-e(lre)ne virent- ils iamais ks liures de Moyfej
Jcs'ils ks ont veu, ont efté deftituez de f Efprit de Moy-
f.,telkm£r qu'il ne faut trouuer eftrâge , fi en chofe tant
ardue Se difficile à comprendreil leur eft auenu de chop-
per& faillir comme ils ont fait: mais l'impiété de nos
modernes Atheiftes ne fe peut excufer, car ils ont veu Se

leu les liures de Moyfe, Se neantmoins ont fuiuy celle
mefchate,Se damnabk opinion, comme vrais moqueurs
cV contempteurs de la faincte Efcritute, cuidans,môftrer
r'ils en fauent plus que les autres , au Jieu que s'ils me-

ent bien kur fauoir à l'aune de leur capacité trou-
nerant en fin qu'ils n'ont creu ny adoré que leurs tef-
Ueries.

Cefte Éfcriture faincte nous enfeigne qu'en cefte feule
& lîmple effcnce diuine, que les vrais fidelles confeffentï
il y a trois petfonnes.k Pere,le Fils,8c le fainct Efprit. Le
P«e première caufe, principe fie origine de toutes cho-
itsXe fils eternelJement engendré du Père. Le fainct E-
ffiit procédant éternellement de toutes deux, ks trois
î«!oi.nes non confufes,mais diftintes, 8c toutesfois non
Jiuifees.mais d'vne mefme eflènce,eternité, puiffance 8e

«qualité. Et en cela ils aduoucnt ce qu'a efté déterminé
Parles Conciles anciens,8e détellent toutes fectes, Se he-
'tCes,qui ont efté teiettees par ks faincts docteurs,com-
|?e fâina Hilaire, fainct Athanafe , fainct Ambroife,
Mcirille,

Que Dieu en trois perfonnes coopérante* par &vtÇ-
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«4 P R E M î E" R
tu, fageffe ficbonté incomprehenfible à créé toutes cho.

fes,non feulement le ckl,la terre,Se tout ce qui y eft «m.
tenu,mais auffi les Efprits inuifibks,defquels les vns font

decheuz Se trefbuchez en perdition, ks autres ont péri
fié en obeiffance. Que ks premiers s'eftans corrompus
en malice, font ennemis de tout bien, par confequentdc
toute l'Eglife. Les féconds ayâs efté ptefemez par la grj.
ce de Dieu,font mimftres pour glorifier le nom de Dieu

Se feruir au falut de fes efleus.
Que non feulement il a créé toutes chofes, mais qu'il

ks gouuerne fie conduit.difpofant Se ordonnant félon là

volonté de tout ce qu'il aduient au monde: non pas qu'il

foit autheur du mal f ou que la coulpe luy en puiffe eftre

imputee,veu que fa volonté eft la reigk fouueraine Sein-

faillible de toute droiture fie equité.mais il a des moyens

admirables de fe feruir tellement des diabks,8e des rncP

chans, qu'il fait conuertir en bien le mal qu'ils font, Jt

duquel il font coulpabks.Er ainfi en confeffant que rien

ne le fait fanslaprouidence de Dieu ', ils adorent en hu¬

milité ksfecrets qui nous font cachez, fans s'enquérit
par deffiis leur mefure: mais pluftoft appliquent à leut

vfageeequi leur eft monftré enTEfcriture fainite,pout
eftre en repos Se feureté, dautantque Dieu qui a tou¬

tes chofes fuiettes à foy , veille fur eux d'vn foin pater¬

nel , tellement qu'il ne tombera point vn cheueude
kur telle fans fon vouloir. Et cependant tient les

diables , Se tous kurs ennemis bridez , en forte qu'ils

ne kur peuuent faire aucune nuifance, fans fon

congé.
Que l'homme ayant efté créé pur Se entier , Se confoi-

me à l'image de Dieu, eft par fa propre faute defchcuot
la grâce qu'il auoit îeceu. Et ainfi s'eft aliéné de Dieu

qui eftla fontaine de iuftice , Se de tous biens: enf<"t(
que fa nature eft du tout corrompue. Eteftant aueugit

en fon Efprit , Se depraué en fon caur ,a perdu touteio-
tegrité, fans en auoir rien derefidu. Et combien qui!'
ait encores quelque diferetion du bien Se du mal,non'
fiant ils difent,que ce qu'il a de clarté fe conuertit eriK'

nebres, quand il eft queftion de chercher Dieu, telle

ment qu'il s'en peut nullement approcher par fon inte
ligenf
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LIVRE. nj
licence 8f raifon. Et cbmbien qu'il ait volonté , par la"
quelle il eft incité à faire cecy, ou cela : toutesfois el"
le eft du tout captiue fous péché , en forte qu'elle
n'a nulle liberté à bien , que eelk que Dieu luy
donne.

Que toute la lignée d'Abraham eft infecte de telle
contagion , qui eft le péché originel t Se vri vice héré¬
ditaire, Se non pas feulement vne imitation, comme
les PeJagiens ont voulu dire : kfquels nous dételions en
leurs erreurs. Et n'eftimons pas qu'il foit befoin de s'en¬
quérir comme le péché vknt d'vn homme à l'autre, veu
que c'eftbien affez, que Ce que Dieu fuy aUoit donné
n'eftoit pas pour luy feul , mais pour toute fa lignée : Se

ainfi qu'en la perfonne d'iceluy , nous auons efté defnuez
de tous biens. Se fommes trebufchez en toute poureté Se

malédiction.
Auffi que ce vice eft vrayement péché, qui fuffit à

condamner tout le genre humain, iufqu'aux petis en¬
fans , dés le ventre de kur mère, Se que pour tel il eft
réputé deuant Dieu , mefme qu'après le Baptefme
c'eft toufiours péché , quant à la coulpe, combien que la
condamnation eu foit abolie es enfans de Dieu, ne
la leur imputant point par fa bonté gratuite Outre
cela , que c'eft vne peruerfité pioduifanc toufiours
fruicts de malice 8e rébellion , tels que ks plus faincts,
encoreS| qu'ils y refiftent, ne laiffent point délire enta¬
chez d'infirmitez Se defauces,pendanc qu'ils habitent en
ce monde.

Que de cefte corruption , 8c damnation générale,
en laquelle tous hommes font plongez i Dieu reti-
teceux kfquels en fon confeil éternel, 8c immuable,
il a efkuz par fa feule bonté Se mifericorde en no¬
ftre Seigneur Iefus Chrift , fans confideration ds
leurs oeuures , laiffant les autres en icelle mefme
Corruption Se condamnation , pour demonftcei a
eux fa iuflicc j comme es premiers il fait luire ks
richeffes de fa mifericorde. Car ks vns ne font
point meilleurs que ks autres , iufques a ce que
Dieu les difeerne , félon fon confeil immuable
qu'il à déterminé en Iefus Chrift deuant la crea-

o. iiij.
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tion du monde, 8t nul auffi ne fe pourrait introduite 1

vn tel bien de fa propre vertu , veu que de nature nous

ne pouuons auoir vn feul bon mouuement, ni affection
ne penfee, iufques à ce que Dieu nous ait preuenusSc
nous y ait difpofez.

Qukn iceluy Iefus Chrift, tout ce qui eftoit tequis
ànoftrefalut,nousaefté offert 8c communiqué. Lequel
leur eftant donné à falut , leur à efté quant Se quant fait
fapience, iuftice , fanctification Se rédemption : en forte
qu'en déclinant de luy , on renonce à la mifericorde du

Père où il nous conuient auoir noftre refuge vnique.
Que Iefus Chrift eftant la fageffe de Dieu , fon Fils e-

ternel a veftu noftre chair, afin d'eTtre Dieu 8r homme
en vne perfonne,voire homme femblabk à nous,paiîble
en cOrps 8e en ame, finon entant qu'il à efté pur de tou¬

te macule. Et quant à fon humilité, qu'il a efté vrayefe-
mence d'Abraham Se de Dauid, combien, qu'il ait efté

conceu par la vertu fecrette du fainct Efprit.En quoyjli
détellent toutes ks herefies qui ont anciennement trou¬
blé les Eglifes: Se notamment auffi ks imaginations dia¬

boliques de Seruetjkquel attribue au Seigneur Iefus vne

diuinitéfantaftiqùe, dautant qu'il k dit eftre idée Se pa¬

tron de toutes chofes , Se le nomme fils perfonnel, ou fi¬

guratifde Dieu.Se finalement luy forge vn corps de trois
ekmensincreez,ficpar ainfi mefle 8c définit toutes les

deux natures.
Qu]en vne mefme perfonnc,afîauoir Iefus Chrift , les

deux natures font vrayement Se infeparabkment con¬

jointes Se vnies, demeurant neantmoins chacune nature
en fa diftincte propriété , tellement que comme en cefte

conjonction la nature diuine , retenant fa propiieré.eft
demeurée increéednfinîe, Se rempliffant toutes chofes:
auffi la nature humaine eft demeurée finie, ayant la fot-
me, raefureSe propriété: Se mefme que Iefus Chrift en

refulcitant ait donné immortalité à fon corpb,toutesfois
il ne luy aoftéla vérité de fa nature. Et ainfi ils keonfi-
derent tellement en fa diuinité , qu'ils ne k defpouilknt
point de fon humanité.

Que Dieu enuoyant fon Fils, a voulu monftrer fon a-

moui Se bonté incftimablc enuers nous, en k liurant à la
mort,
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mort, fie le refufcitant pobr accomplir toute iuftice,St
pour nous acquérir la vie cekfte.

Que par le facrifice vniquc que le Seigneur Iefus a of-
fert en la croix, ils font reconciliez à Dieu, pour eftre te¬
nus Se reputez iuftes deuâc luy .- pource qu'ils ne luy peu-
uent eftre agreabks,ni eftre pamcipaus de fon adoption,
finon d'autant qu'il kur pardonne leurs fautes,8e lescn-
feuelit.Ainfi,ils proreftent que Iefus Chrift eft leur laue-
ment entier& parfait: qu'en fa mort ils ont entière fatif-
fadtion , pour les acquiter de leurs forfaits Se iniquitez,
dont ils font coulpabks.fic ne peuuent eftre deliurez,que
par ce remède.

Que toute leur iufticeeft fondée en la temiilion de
leurs péchez , c5me aufli c'eft leur feule félicité , comme
ditDauid:parquoy ils reiettent tous autres moyens de les ,

pouuoir iuftifier deuant Dieu, 8c fans prefumer de nulles «X
vertus ne merites,ils fe tiennent Amplement à l'obeiffan* J?
ce de Iefus Chrifljaquelle leur eft allouee,tant pour cou
urir toutes kuts fautes ,que pour kur faire trouuer fa-
ueur deuant Dieu, Et de fait, ils croyent qu'en déclinant
de ce fondement tant peu que ce foit , ils ne pourraient
trouuer ailleurs aucun repos : mais feroient toufiours a-
gicez d'inquiétude , d'autant que itmais ils ne font paifi-
bles auec Dieu,iufques à ce qu'ils foient bien refolus d'é¬
lire aimez en Iefus Chrift , veu qu'ils font dignes d'eftre
hays en eux-mefmes.

Que c'eft par ce moyen qu'ils ont liberté fie priuilege
d'inuoquer Dieu, auec pleine fiance qu'il fe monftrera
kur Père: car ils n'auroient pas aucun accès au Pere,s'ils
n'eftoien t adreffez par ce Médiateur, Et pour eftre exau¬
cez en fon nom, il conuieuttenirkuryiede luy, comme
de kur Chef.

Qu'ils font faits participans de cefte iufticè par la feu¬
le foy,comme il a dit, qu il a fouffert pour kur acquérir
falut , à celle fin que quiconque croira en luy , ne periffe
point. Et que cela fe fait , d'autant que ks ptomefles de
vie, qui kur font données en luy, font appropriées à kur
vfage , 8e en fentent l'effect , quand ils ks acceptent , nç
doutans point qu'eftans affeuiez par la bouche de Dieu,
ils ne ferontpoint fiuftiez. Ainfi,k iuftice qu'Us pbeien-
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*iâ Premier
nenr par foy, dépend des promeffes gratuites, par kf-
quclks Dieu kur déclare & teftifie qu'il les aime.

Qifils font illuminez en la foy par grâce fecrette du
fainct Efprit, tellement que c'eft vn don gratuit Se parti¬
culier que Dieu départ a ceux que bon luy fcmbk,en for
te que les fidèles n ont dequoy s'en glorificr.eftans obli»
gez au double, de ce qu'ils ont efté préférez aux autieS.
Mefmes que la foy n'eft pasfeukmenfbailke pourvu
coup aux ekus, pour les introduire au bon chemin : ains
pour les y faire continuer aufli iufques au bout. Cai com
me c'eft a Dieu de faire k commencement, aufli c'eft à
luy de paraeheuer.

Que par cefte foy ils font régénérez en nouueautéde
vk.eftans naturellemét alferuis à péché. Or ils reçoiuent
par foy la gtace de viure fainctemenr, Se en la crainte de
Dieu, en receuant la prorneffequi kur eft donnée pat
TEuangik: affauoir,que Dieu kur donnera fon fainct E-
fprit. Ainfi, la foy non feulement ne refroidit Taffeclioa
de bien Se fainctemët viure, mais l'engendre Se excite en
eux, produifantneceffairementks bonnes ceuures. Au
telle, combien que Dieu pour accomplir kur falut, ks
régénère , les confermant a bien faire; toutesfois ils con-
feflent que ks bonnes ceuures qu'ils font pai la conduite
de fon Efprit, ne viennent poincen conte pour ks iufti-
fier,ou mériter que Dieu ks tienne pour fes enfans.pour-
ce qu'ils feroient toufiours flottans en doute Se inquiétu¬
de, û kurs cofeiences ne s'appuyoiée fur la fatisfaetion,
par laquelle Iefus Chrift lésa acquitez.

Que toutes figures delà Loy ont prinsfïn à la venue
de Iefus Chrift: mais combien que ks cérémonies ne
foient plus en vfage, neantmoins la fubftancc 8c vérité
leur en eft demeurée en la perfonne de celuy auquel gift
toutaccompfiffement. Au furplus,il leur faut aider delà
Loy & des Prophètes, tant pour régler kur vie,que pour
eftre confermez aux promeffes de l'Euangik.

Q£e puis que Ielus Chrift eft donné aux fidèles pour
feul Aduocat, Se qu'il leut commande de fe recirer priué-
ment en fon Non» vers fon Père , Se mefme qu'il ne leur
eft pas licite de prier.finon en fuyuant la forme que Dieu
leur a dictée par fa Parole: que tout ce que les hommes
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LIVRE. m
ont imaginé de Tintçrceffion des faincts trefpaffez.n'eft
qu'abus Se fallace de Satan , pour faire defuoier ks hom¬
mes de la forme de bien prier Ils reiettent auffi tous au¬
tres moyens.que ks hommes prefument auoir pour fe ra¬
cheter enuers Dieu j comme derogans au facrifice de la
mort Se paffion de Iefus Chrift. Finalement,*!! faut ctoire
Se tenir le purgatoire pour vne illufion proccdeede ce¬

lle mefme boutique j de laquelle font auffi procédez les
voux monaftiques, pèlerinages, defenfes du mariage, Se

de Tvfage des viandes, l'obteruacion ceremonkufe des
iouts.la confeffion auriculaire, ks indulgences , Se tou¬
tes autres telles chofes, par lelquelles on penfe meritef
grâce Se falut. Lefquelks chofes ks fidèles rckttent,non
feukroët pour lafauffe opinion du mérite qui y eft atta-
chee.mais auffi par ce que ce font inuentions humaines,
qui ïmpofent ioug aux confckntes.

Ot pourcequeles fidèles ne iouïffent de Iefus Chrift
que par TEuangik , il faudra croire que Tordre de l'Egli¬
fe, qui a«fté eftablk en fon authorité , doit eftre facré Se

inuiolable : Se pourtanc,que l'Eglife ne peut confifter,fi-
non qu'il y ait des Pafleursqui ayent la charge d'enfel-
gner , kfquels on doit honnorer 8e efcoutet en reueren-
cc, quand ils font deu'ëment appelez , Se exercent fidèle¬
ment kur office. Non' pas que Dieu foit attaché à relies
aides ou moyens inférieurs : mais pource qu'il luy plaiffc
nous entretenir fous telle bride. En quoy ils détellent
tous fantaftiques qui voudraient bien, entant qu'en eux
eft , anéantir k miniftere 8e prédication de la Patole , 6e

des Sacremens.
Par ainfi,que nul ne fe doit retirer à part,8e fe conten¬

ter de fa perfonne:mais tous enfemble doiuent garder Se

entretenir Tvnitéde l'Eglife, fefpubmettansà Tinftru-
ction commune,8e au iaug de Iefus Chrift: Se ce en quel¬
que heu où Dieu aura eftabli vn vray ordre d'Egtife:en-
eoreque les magiftrats Se ku^s editts y foient contrai¬
res, 8e que tous ceux qui ne s'y rçngent,ou s'en fepatent,
contrarient à l'ordonnance de Dieu.

Toutesfois , chacun des enfans de Dieu tiendra pour
affeuré , qu'il conuient difeerner foigneufemenc Se auec
prudence,quelk eft la viayeEglife.-pou.rce que par trop
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lie* PREMIER
on abufe de ce titre.Ils difent donques.fuyuant là Parole
de Dku.queVeft la Compagnie des fideles,qui s'accorde
à fuyure icelk Parok.Sc la pure Religion qui en dépend:
& qui profite eu icelk tout le temps de leur vie,croiffans
& le confermans en la crainte de Dieu , félon qu'ils ont
befoin de s'auancer ficmarcher toufiours plus outre.mef-
mc,quoy qu'ils s'efforcent , qu'il leur conuient auoir in-
ceffemmet recours à la remiflion de leurs péchez: neant¬
moins ils ne niçnt point que parmi les fidèles il n'y ait
des hypocrites fie reprouuez , defquels la malice ne peut
effacer le titre de l'Eglife.

Sous'cefte créance tous fidèles protefteronc, que là où
la Parole de Dieu n'eft recene',8c qu'on ne fait nulle pro-
feflion de s'affuiettir àicelle , 8c ou il n'y a nul vfage des

Sacremens,à parler proprement,on ne peut iuger qu'il y

ait aucune Eglife. Pourtant, il condamne les affembkes
de la Papauté , veu que la putevetité de Dieu en eft ban¬
nie, efquelks les Sacrcmens font corrompus, abaftardis,
faififiez, ou anéantis du tout, fie efquelks toutes fuperfti-
tions 8e idolâtries onc lavogue.Ilstiennët dôcquctous
jeeux qui fe méfient en tels actes, 8e y communiquent, fe
feparent 8c retranchent du corps de Iefus Chrift.Toutef-
fois,pource qu'il refte encore quelque petite trace d'Egli
fe en la Papauté,fie mefme que la fubftance du Baptefme
y eft demeurée, ioint que l'efficace du Baptefme nede-

. pend de celuy quil'adminiftre : ils confeffënt ceux qui y
font baptifez n auoir befoin d'vn fécond Baptefme. Ce¬

pendant à caufe des corruptions qui y font , on n'y peut
prefenter ks enfans (ans fe polluer.

Quand eft de la vraye Eglife , ils croyent qu'elle doit
eftre gouuernee félon la police que noftre Seigneur Ie¬
fus Chrift a eftablie : c'eft qu'il y ait des Pafteurs,des Sur-
ueillàs 8e Diactes,afin que la pure doctrine ait fon cours,
que ies vices foient corrigez Se reprimez, Se que les po¬
ures Se tous autres affligez , foient fecourus en leurs ne-
ceflitez : Se que ks affembkes fe facent au nom de Dieu,
efquelks grans 8c petis foient édifiez.

1 Que tous vrais Pafteurs , en quelque lieuqu'ils foient,
doiuëc auoir mefme authorité Se égale puiffance,fous vn
feul Chef, feul fouuerain fie feul yrùucriel Euefque Iefus

Chrift:
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LIVRE. i«
Chrift : & pour Ceftecaufe , que nulle Eglife ne doit pré¬
tendre aucune domination ou feigneurie fur l'autre.

Que nul ne fe doit ingérer de fon authorité propre
our gouuernerl'Eglife:mais que cela fe doit faire pat e-
ection , entant qu'il eft poflîbk , Se que Dieu le permer.

Laquelle exception ils y adiouftent notamment, pouirce
î
qu'il a falu quelque fois , fie mefme de noftre temps ( au¬
quel l'eftat de l'Eglife eftoit interrompu)que Dieu ait fu-
(cité gens d'vne façon extraordinaire, pour dreffer l'E¬
glife de nouueau,qui eftoit en ruine Se defolation. Mais
quoy qu'il en foit,ils ctoyent qu'il fe faut toufiours con¬
former à cefte règle, que tous Pafteurs, Sutueillas Se Dia-
cres,ayent tefmoignage d'eftre appelez à kur office.

Auffi qu'il eft bon 6c vtik , que ceux qui font eleus
pour eftre fuperintendcts,aduifententr'eux quel moyen
ils deuront tenir pour le régime de tout le corps : fie tou¬
tesfois, qu'ils ne déclinent nullement de ce qui nousa e-
fif ordonné par noftre Seigneur Iefus Chrift. Ce qui
n'empefche point qu'il n'y ait quelques ordonnances
particulières en chacun lieu , félon que la commodité le
requerra.

Cependant ils excluent toutes inuentions humaines,
Se toutes Ioix qu'on voudroit introduire , fous ombre du
feru-ice de Dieu , par kfquelks on voudroit lier ks con-
fcknccs:mais feulement reçoiuent ce qui fait, & eft pro¬
pre pour nourrir concorde.Sc tenir chacun depuis le pre¬
mier iufques au detnier,en obeiffance. En quoy ilsontà
fuiure ce quenofhc Seigneur Iefus a déclaré quant à Tex-
communication,laquelk ils appreuuent & confefient e-
flre ncceffaire,aucc toutes fes appartenances.

Que ks Sacremés font adiouftez à la Parole,pour plus
ample confirmationrafin de leur eftre gages 8e maireaux
de la grâce de Dieu , Se par ce moyen aider Se foulager
leur foy,à caufe de l'infirmité Se rudefle qui eft en eux, Se

qu'ils font tellement fignes extérieurs, que Dieubefon-
gne par iceux en la vertu de fon Efprit, afin de ne nous j
rien fignifier en vainuoutesfois ils tiennent que leur fub-
ftan ce fie vérité eft en Iefus Chrift : fie fi on les en fepare,
ce n'eft rien pins qu'ombrage fie fumée.

Seulementen confeflènt deux communs à toute TE-
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ut PREMIER
glife, defquels le premier, qui eft k Baptefme, kur eft*
donné pour tefmoignage d'adoption ; pource que là ils
fomentez au corps de Chrift, r.fin d'eftre lauez Se net¬
toyez par fon fang, 8e puis renouuekz en faincteté de
vie par fon fainét Efprit. Ils tiennent auffi.cotnbicn qu'ils
ne foient baptizez qu'vne fois, que Je profit qui kur eft
H Onifié , s cftend a la vie Se à la mott : afin qu'ils ayent
vneficnâture permanëte,qUe Iefus Chrift leur fera touf¬
iours fuftice Se fandtificacion.Or combien que ce foit vn
Sacrement de foy Se de pénitence .neantmoins poutce
que Dieu reçoit en fon Eglife ks petis enfans auec kuts
petes,ils difent que par Tauthorite de Iefus Chriftjes pe-
tis enfans engcn'dfez des fideks.doiuent eftre bâptifez.
" Confeffent que la faincte Cène ( qui eft le fécond Sa¬

crement) kur eft tefmoignage de Tvuité que nous auons
auec Iefus Chrift : d'autant qu'il n'eft pas feulement vne
fois mort fie refbfcité pour nous , mais auffi nous repaifl
& nourrit vrayement de fa chair Se de fonfang.à ce qu'ils
foient vn auec luy ,8e que fa vie kiir foit commune. Or
Combien qu'il foit au ciel iufques à ce qu'il vienne pour
juger tout le monde .toutesfois ils croyent que par la ver¬
tu fecrete Se ineomprehenfibk de fon Efprit, il ks nour¬
rir Se viuifie de la fubftance de fon corps Se de fon fang.
Ils riennentbien que cela fe fait fpirituellemerit,non pas
pour mettre au lieu de l'effet* Se déjà vérité, imagina¬
tion nepenfee ; mais d'autant que ce myftere furmonte
cnfahauteffela mefure de noftre fens, Se tout ordre dç
fiature.Bief,pource qu'il eft cekfte.il ne peut eftre appré¬

hendé que par foy.
Ils croyent (ainfi qu'il a efté dit) que tant en la Cent*

qu'au Baptefme, Dieu kur donne reakment Se par effeél
ce qu'il y figure- Et pourtant.ils conioignent auec ks (1-

enes.la vraye poffeltiou Se iouïffancc de ce qui leur eft la
prefenté, Et par ainfi, tous ceux qui apportent à la table
facrée de Chrift vue pure foy .comme vn vaiffeau.teçoi-
uent vrayement ce que ks f gnes y teftifient : c eft que le
corps Se le fang de Iefus Chnft oc feruent pas moins de
mander Se bouc à Tarn e,qk pain, fie le vin, font au corps.

Ainfi ils tiennent que l'eau eftant vn ekment caduque,
nelaiffe pasde leur teftifier çn vérité k lauement inte-
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ïieut de- leurs âmes au fang de noftre Seigneur Iefus
Chrift,par l'efficace de fon fainct Efprit,8e que le pain 8c
Je vin kur eftant donné en la Cène , kur fert vrayement
de nourriture fpirituelk, d'autant qu'ils leur monftrenc
comme à l'oeil, la chair de Icfi.s Chrift eftre kur vian-
ie,8e fon fang kur bruuage. Et reiettent ks fantaftiqucs
Se façramentaires , qui ne veulent receuoir tels fîgnes 8{
marques : veu que noftre Seigneur Iefus Chrift pronoo-
ce.Ceci eft mon coips:8e,Ce calice eft mon fang.

Croyent que Dieu veut quek monde foit gouuerné
par loix 8c polices, afin qu'il y ait quelques brides pour
reprimer ks appetis defotdonnez du mCde.Et ainfi,qu'U
a eftabli ks Royaumes,Republiques,8e toutes autres for»
tes de Principautez,foient héréditaires, ou autrement,8c
tout ce qui appartient à l'eftat de Iuftice,& en veut eftre
recognu auth' ur: à cefte caufe a mis le glaiue en la main
des Magiftrats , pour reprimer ks péchez commis , non
feulement contre la -econde table des commandement
de Dieu,mais juffi contre la première. U faut donques à

Caufe de luy,quenon feulement on endure que les Supé¬
rieurs domincnt,mais aufli qu'on kshonnore 8e prife en
toute rcuerence,kstenans pourfesLieutenansSc offi-
ciers,qu'il a commis pour exercer vne charge légitime Se

faincte.
Tiennent doaques qu'il faut obéir à leurs loix Se fta-

tuts.payer ttibuts,jmpofts,& autres deuoits, Se porter le
iougde, fubiection d'vne benne Se franche volonté, en-
cores qu'ils fuffent infidèles, moyennant que l'Empire
fouuerainde Dieu demeure en fon entier. Par ainfi T ils
détellent ceux qui voudraient leiettetksfiiperioritez,
mettre communauté 8e confufion de biens , 8e renuerfeï
Teidredeluftice.

ARTICLES TOUCHANT LA
dificipline Fcckfiaflique , rapportr7 à lafiub-
fiance d'icelle ^commeelle eft contenue es efi-

crits des Apoftres.
CE feroit bien affez d'auoirpropofé pour l'ornement

8c enrichiffement deJa premkrePerk, ks characte-
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les qui doiuent eftte grauez fur icelle, par ce qu'en iceux
eft contenu'ê l'excellence, beauté, fie perfection qu'on
pourrait fouhairerpour vn riche, ptecieux,8e inefthna-
bk ioyau,teI qu'eft celuy que nous auons mis aupremicr
rang de? perles, qui peuuent faireiefpkndir, afkuter,8c
exalter le Royaume de France. Tout cela.di- ie,pourtoit
fuffire, fi le malheur dès temps n'auoit enfantédes vipe-
xeSjlefqucls,pour faire fortie du milieu de celk,qu'ils ap.
pellcnt kut mère fainéle Eglife : la rongent, Se ladeuo-
xent. En fomme , la difforment de telle forte , qu'à bon
droit nous pouuons qualifier kur belle Eglife , poffedee
par la grande paillarde de Rome , du titre , dont lefas
Chrift a taxé l'impiété des Scribes Se Phatifiens : fi bien
qu'elle ne fera antre chofe, qu'vne cauernede larrons,
d'inceftueux , de paillards , d'adultères, de forciers,8e des

plus mal-heureux qu'on puiffe imaginer. Puis donques
que ceux,qui pat k paflé ont voulu vfùrper ce nom d'E-
glife,ont abuledu nom,oubien n'ont pas bien fcenquel
eftoit k deuoir de kut charge, nous propofetôs icy 1 or¬
dre qu'il eft befoin de tenir en la difpcnfation, 8e manie¬
ment d'v ne fi excellente pièce , qui eft la Perle que nous
délirons à toufiours eftre pendue en Taureilk d'vn Roy
de Fiance,afin que par cy après il le face garder Se main-
tenir,pour conferuer le luftre 8e fplendeur,qui fans dou¬
te refpkndira toufiours en ceftePerkdiuine,moyennant
qu'elle ne foit eftouffee des buiffons Se ténèbres de ces

vilaines ronfes.
i Premièrement , nulle Eglife ne pourra prétendre

principauté ou domination fur l'autre : par ce que les E-
crlifes ne font toutes qu'vn corps, d'vre efpoufe de Iefus
Chnft , 8caufli que telles prééminences Se fouuetainetez
ne font que par trop rabatues par infinis paffages de TEf-
criture faincte. Si ceft article fuft efté pieça enracinéau
coeur des hommes,on n'euft pas veu de tels difterens,que
ks Papes ont eu auec ks autres Prelats.k defbordement
de ceft Antcchrift de Rome n'euft pas fait vn teldegafl
fur la Chreftknté ,dont auiouid'huy il nous alaifféks
vieilles mafures , Se s'en eft refeiué tout k profit. Eft-il à

croire, que fi cefte fuperintendance n'euft efté attribuée,
son pas au feul Tape de Rome , mais à tous ks Roma-

nifques,
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nifqueSjPontifîciaux, Se Suffragans de la grande paillar¬
de, que les brigues euffent efbranlé la Chreftienté de
tant Se C\ diuers chagemens,remuemèns & troubles, corn
mêles hiftoiresnousktcfmoignent? Euffions nous euT

tant de Papes forciers.Srquileforiî: donnez au diable,
pourpouuoir monter fur la chaire Pontificale? Les cor¬
ruptions , qui ont gliffé dans l'Eglife ,euffènt-elksprins
pied (îauant , que ks Empereurs fuffent efté contrains
d'accorder ces gentils Vicaires de Iefus Chrift , qui s'en-
trecombattoient à qui aurait k plus beau de la defpouil-
le de celuy, qu'ils appellent kur maiftre î Si ks Euefques
fufknc demeurez au râg de Tinftitution, que fainct Paul
propofe au troifiefme chapitre de la première Epiftre à
Timothee:fî,di ic,ils n'euffent point metamorphofé l'of
fice 8r charge de TEuefque en bénéfice , afçauoir- mon (ï
lesTymonieseuflènt pvins fi profonde racine dedans l'E¬
glife , qu'il euftifalu que les Empereurs pat kurs loix, ks
culfent reprimé? Que fi nous voulons prendre tcfrooi-
gnages de TE'criture faincte , la requefte que lean Se la¬
ques firent à lefiis Chrift de le coftoyer , 8e eftre aflîs à fa
dextre 8e feneftre,n'eft ce pas vne marque de l'ambition
Papale î Voyons nous que Iefus Chrift l'ait approuué?
nenny:Vous (kucz,dit-il, que les Princes des nations mai
ftrifent , & ks grands vient d'authoiité : mais il ne fera
point ainfi entre vous: ains quiconque voudra eftre giâd
entre vous, foit voftre feruiteur : Se quiconque voudra e-
ftre premier d'entre vous, fera kferuiteur des antres. le
faybien que là diffus on pourra obiteter-ks beaux titres
d'humilité, qu'auiourd'huy ks Papes ont couftume de
mettre dedans kurs belles' Bulles, en telle delquelles ils
ont accouftumé de mettre ces gros mots, S E R V V S'
SËRYORVM DEL De première aboidee An
«geroic que ce n'eft que fîmpkffe , abiection, humilité,'
qu'ils font 5 E R V ï.Ce n'eft paslaraifon deleurbfter
cefte qualité , puis qu'il kur ptaift de l'empoigner : m'ais
auffi il faut fauoir que c'eft qu'ils entendent par ces trois
mots. Premkrement,feut noter qu'icy ce mot de S E R-
V VS a vne nompareilk amphibologie, lequel lignifie,
ceux que nous appelons ferft Se cl'claues ,8e ceux que
nous appelons feruiteurs, kfquels nefoncpouitsntaflii-

P

LIVRE. iif
nifqueSjPontifîciaux, Se Suffragans de la grande paillar¬
de, que les brigues euffent efbranlé la Chreftienté de
tant Se C\ diuers chagemens,remuemèns & troubles, corn
mêles hiftoiresnousktcfmoignent? Euffions nous euT

tant de Papes forciers.Srquileforiî: donnez au diable,
pourpouuoir monter fur la chaire Pontificale? Les cor¬
ruptions , qui ont gliffé dans l'Eglife ,euffènt-elksprins
pied (îauant , que ks Empereurs fuffent efté contrains
d'accorder ces gentils Vicaires de Iefus Chrift , qui s'en-
trecombattoient à qui aurait k plus beau de la defpouil-
le de celuy, qu'ils appellent kur maiftre î Si ks Euefques
fufknc demeurez au râg de Tinftitution, que fainct Paul
propofe au troifiefme chapitre de la première Epiftre à
Timothee:fî,di ic,ils n'euffent point metamorphofé l'of
fice 8r charge de TEuefque en bénéfice , afçauoir- mon (ï
lesTymonieseuflènt pvins fi profonde racine dedans l'E¬
glife , qu'il euftifalu que les Empereurs pat kurs loix, ks
culfent reprimé? Que fi nous voulons prendre tcfrooi-
gnages de TE'criture faincte , la requefte que lean Se la¬
ques firent à lefiis Chrift de le coftoyer , 8e eftre aflîs à fa
dextre 8e feneftre,n'eft ce pas vne marque de l'ambition
Papale î Voyons nous que Iefus Chrift l'ait approuué?
nenny:Vous (kucz,dit-il, que les Princes des nations mai
ftrifent , & ks grands vient d'authoiité : mais il ne fera
point ainfi entre vous: ains quiconque voudra eftre giâd
entre vous, foit voftre feruiteur : Se quiconque voudra e-
ftre premier d'entre vous, fera kferuiteur des antres. le
faybien que là diffus on pourra obiteter-ks beaux titres
d'humilité, qu'auiourd'huy ks Papes ont couftume de
mettre dedans kurs belles' Bulles, en telle delquelles ils
ont accouftumé de mettre ces gros mots, S E R V V S'
SËRYORVM DEL De première aboidee An
«geroic que ce n'eft que fîmpkffe , abiection, humilité,'
qu'ils font 5 E R V ï.Ce n'eft paslaraifon deleurbfter
cefte qualité , puis qu'il kur ptaift de l'empoigner : m'ais
auffi il faut fauoir que c'eft qu'ils entendent par ces trois
mots. Premkrement,feut noter qu'icy ce mot de S E R-
V VS a vne nompareilk amphibologie, lequel lignifie,
ceux que nous appelons ferft Se cl'claues ,8e ceux que
nous appelons feruiteurs, kfquels nefoncpouitsntaflii-

P



i>.6 PREMIER
iettis à cefte cruelle Se inhumaine fetuitudc , où eftoient
réduits ks poi'res efclaues.-k Pape donques eft dit ferfSe

efclaue des fetuiteurs deDkmnon pas, qu'à dire k vray
ils ayent commandement fur luy, mais c'eft pour de tant
plus exalter l'excellence de ce Vénérable, qui feditn'e-
ftrc Dieu ny homme , Se neantmoins eftre quelque cho-
fe,qui fembkroit prefques incroyable, fi fes fuppofts

n'euffenttrouué vne fubtilité,qui eft affez gentik: car de
dire qu'il foit Ange, la greffe , lourde 8c pelante matière
de fon corps y répugne. Encor eft-il plus abfurde de le
rendre inftnfible, côme vne pierre, veu que par ks éner¬

gies operatiues de fa coiporeité, il fait le plus fouuent ap

paroiftte aux dcfpenbdes bonnes dames Romanoifes,
qu'il a quelque chofe , qui n'eft pas tout de bois. Reftc
donc qu'il foit du nombre des belles, ce qui ne fera ia¬

mais accordé par ks Papes, Se fes adherans: aufli n'eft il
pas du tout befte. Que fi k Pape n'eft ny Dieu ny Ange
bon outnauuais , pierre ou belle, & neantmoins eft vne
chofe creée,il faut bië tiouuet quelque place pour le lo¬

ger à fon aile. Quanr à Iuy.il n'enafeeu trouuer vne plus
propre,qi,e fe qualifier ferf des feruiteurs de Dieu,par ce

que kskrfs, félon le droict ciuil, ne font pas hommes,
c'eft à dire, citoyens ou bourgeois Romains: tellement
qu'auiourd'huy àbon droit nous pouirionsdire,puis que

ce droit de feruage eft anéanti 8c aboli entre ks Clire-
ftkns,que la feruitude, dont le Pape cftfeparéd'auecles
autres hommes , c'eft vne mort , pat laquelle le Pape eft
ofté du rang des Chreftiens: car tout ainlî que la feruitu¬
de des efclauesPayens eftoit vne moitcmiie,k feruage
qui tient attaché k Pape parle pied, par la tefle, par le

ventre, Se pat tout, doit eftre vne mon Chteftknne,qui
le rend inCap.bk Se indigne de tous ks priuikges,im-
munitez Se franchi fes des Chreftiens. Cefte confecution
eft fi necefTiire Se euidente que rien pius:car de k mettre
en la mifere des poures efclaues Payeps.n'y a apparence,
tant pource que telle fuicttion a elle reiettee par tous
ks Chreftiens ,qu'auffi le Pape p3r effect monftie bien
qu'il n'eft pas efclaue pu ferfd'aucun,qui foitau monde.
Les ferfs eftoient fous k ioug, vouloir Se difcietion de

kut maiftre : le Pape tient fous fa patte tous les Pripces
de
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je la terre: Il ks a tellement humiliez (bus foy , l'Empe¬
reur mefmes,qu'il faut qu'il baife fa vilaine,puante,8c in^
fecte pantoiifle.Les ferfs n'auoicnt rien de propre.Le Pa¬

pe eft maiftre de tout le monde. Les Princes n'ont rien,
où ce vilain n'ait moyen de iouër desgriffes.Ie pourroye
jcy produire ce qu'aucuns des Euefques ont laiffé paref-
crit, qu'Adrian quatriefme Pape de Rome difoir, qu'il c-
ftoit feruiteur des feruirenrs de Dieu, par ce qu'il léruoic
aux feruiteurs de l'auaiice Romaine :8e tout ainfi quelc
ferfpour viuoter eftoit contraint complaire à fon mai-
(Ire.que Je Pape bon- gré mal-gré qu'il en euft, eftoit for¬
cé de- permettre ks bordeaux Se autres vilenies entre ks
Chreftkns:afin que, fous ce mafque de conniuence Se dif
(îmulation , il trouuaft toufiours moyé de faire fes feiret-
tes , Se fe faire bien ferf, efclaue fie maquereau des vices:
mais au refte , s'entretenir toufiours en fa maiefté Se fou-
ueraineté Pontificale , Se auoir la prééminence fur toute
la bergerie de Iefus Chrift.

i Qu'il y aura en l'Eglife trois fortes de miniftres,af-
fauoir.ks Euefques ou Pafteurs,ksDiacres,8c ks Anciës,
lefquels auront charge de gouucrner en TEgIife,admini-
frreront la Parole, Se auront le foin 8e gouuernemenT des
poures L'office defquels eft ampkmêt propofé par fainct
Paul,au troifiefme de fon Epiftre à Timothee, Se au pre¬
mier chapitre de fon Epiftre à Tire : par fainct Luc au
vingt deuxkfme chapitre des Actes , Si par fainct Pierre
au einqukfme chapitre de fa première Epiftre.Que fi les
Papilles euffentprins garde de près , comme il eftoit re¬
quis, à telle inftitution, ils ne fuffent trebufehez es lour¬
des & exécrables tefueties , où kurs folks imaginations
lesont précipité-- ils n'euffent peruerti le deuoir d'Euef-
qoeouPafteur, aie ne Içay quels menus fatras pleins de
fuperftition Se impieté. L'office des Preftres Se Anciens
a'euft pas efté deftourné à ce maudit Se deteftable char¬
me de lean Blanc, qu'ils font adorer au lieu de Iefus
Chrift , veu que l'office des Anciens eft d'affifter aux Pa-
«eurs.pour faire kurs exhortations, Se tenir k peuple en
difeiphne. On n'euft pas finalement foigé des Diacres,
pour kucr la queue à vn Pteftte , ou faire tel autre ferui-
te , quand il manigotte la haute pièce du capitaine lean

p.ij.
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blanc , ramaffee de pr^fques infinis lopins , les plus mak
agencez qu'il eft pofiible de penfer. Si , di-ie , ils euffent
bien prins gardr à l'origine , fource , Se inflitution des

J)iacres,ilscuflênt appe'rccu que ksApoflres, pource
qu'il fe leua vn murmure des Grecs contre les Hebrieux
d'autant qu'on ne tenpit compte de leurs vefues au fer-
uice ordinaire , s'exeuferent qu'ils ne pouuoient exécu¬
tât ces deux charges , requirent au peuple , qu'il choifift
fept hommes, de qui on euft bon tefmoignage, pleins
du fainct Efprit , 8c de fapiepçe , qui exerçaflént cefte
charge. ' -

5 Qu'vn Prefident en chacun Colloque ou Synode,
fera eJeu d'vn commun accord, pour prefider atifcollo,
que ou Synode,8c faire ce qui appartknt.Et pour couper,
broche à toutes les fouuerain'etez , prééminences, Se au-

thoritez vfurpees par l'Eglife Romaine, côme auffi pour
preuenir toutes cotruptiôs,finira icelk charge auec cha¬

cun Colloque , ou Synode 8c Concile , comme n'eftaat
donnée qu'ji certain temps.

4 Que le? Miniftres amèneront auec eux chacun vn

Ancien ouDiacre de leur Eglife,ou plufîeurs.
î Qu'es Synodes généraux affembkz,felonlaneeef-

fîté des Eglifes , y aura vne cenruredetousçcuxquiy af¬

filieront, arriiabk Se fraternelle, qui fera prinfe 8e leceu'ê

d'vn chacun des affiftans, ep Chieftien ,fans eftre tranf-
portez d'aucune paffipn,fpit à reprendre trop aigrement,
foit àfe flattansenfes vices , trouuer les exhortations
trop poignantes. Pour tefmoignage d'icelle vnion.apres
icelk cehfure fera cekbree la Cène de noftre Seigneur
Iefus Chrift.'

6 Que les Miniftres Se vn Ancien ou Diacre pour k
moins, de chacune Eglife ou prouince , s'affembkiont
deux fois Tannee,fi plus fouuent ils ne peuuent: afin que

pat telle mutuelle cooference.on obuie aux vices, 8e que
ceux qui chopperont,oii fe founioyeront,promptement
foient redreflez & ramenez à la droite voye.

7 Que les Miniftres feront ekus au Confiftpirepat
les fuffrages des Anciens 8e Diacres : 8e feront prefenteï'
au peuple pour lequel ils krôc ordonnez, afin qu'ils foiet
approuuez. digncs&capabks,par le tefmoignage de tous:

ce qui
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ce qui â àufli efté obferué en TeftablifTement mefmes dès
Leuices.cte Matthias,8e des fept Diacres. Et s'il y a oppo-
fition.ce fera au Confiftoire de la iuger. Et au cas qu'il y
euft mefcontentement d'vnè part ou d'autre, que le tout
fera rapporté au Concile Prouincial.non pour contrain¬
dre le peuple à receuoir le Miniftre éku, mais pour fa iu-
flification.

8 Que ks Miniftres ne feroht enuoyez des autres E-
glifes,fans lettres authentiques:8c fans icelks,ou deuc" in-
quifition , hc feront receus , afin que fouS k nom de Pa-
fteut , l'ennemi du genre humain ne iette en ta bergerie
de Iefus Chrift quelque loup, qui gafte 8c diffipe le trou-
peau,qu'il auroic priris à garder.

g Que ceux qui feront ekus,figtieront la confeffioiï
de foy des Eglifes , dreffee à Paris le vingt huitiefme de
May Tan m c' itx.que nous aqons cy deflus propofee.Ec
fera l'élection cofirmeepar prkres,8c par impofition des
iriains des Miniftres,qui fe fêta fans aucune iuperftniûn,
ains à l'exemple de Timpofïtion des mains , dont fainct
Luc tefmoigne , que les inflitutions des fept Diacres , de
Paul, Se Batnabas, Se quelques autres ont efté côfirmees,
Se fainct Paul enhorce Timothee de faire valoir la grâce,
laquelle il auoit par Timpofîcion de fes mains.

10 Que les Miniftres d'vne Eglife ne pourront pref-
cher en vne autre, fans le confentement du Miniftre d'i-
celk.ou du Confiffioire,en fon abfènce.

11 Cel ny qui aura efté eku à quelque miniftere , fera
folicité Se exhorté de k prendre , 8c nort toutesfois con¬
traint: de peur qu'il manque de fon deUoir,s'il ne s'y fent
appelé d'vne vocation intérieure. Les miniftres qui ne
pourront exercer kurs charges auxlieux,aufquels ils au¬
ront efté ordonnez,s'iîs font enuoyez ailleurs par Taduis
de l'Eglife, Se n'y veulent aller , diront kurs caufes de re¬
fus au Confiftoire:Sc là il fera iugé fi elles feront recepa-
bks. Et (i elles ne k font , Se qu'Us perfiftent àne vou¬
loir accepter ladite charge , en ce cas k Synode Piouin-
eial en ordonnera , 8e k pourra contraindre d'y aller,
d'autant qu'il eft bien mal feant à vn bergier de preferet
fes commoditez ou affections particulières, au profit dii
troupeau, qu'il doit garder , eftant appelé à cefte charge:
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Se comme la précipitation eft reprife pat fainct Paul,auf«
fi la pufillanimité du Pafteur, qui pour Tapprehenfiort
qu'il a des perfccutions.ou pour autres confideration»
mal conuenantes à vn vray Pafteur , eft grandement à

condamner.
il Celuy qui fe ferait ingeté.encores qu'il fuftap.

prouué de fon peuple , ne pourra eftie approuué des mi¬
niftres prochains, ou autres, s'il y a quelque différent fut
fon approbation parquelque aune Eglife: mais deuant
que paffer outre.k pluftoft que faîte fe pourra,feia affen»

blé le Synode prouincial pour en décider, &appaifer
tout le trouble qui pourrait eftre furuenu. Etencores
que le peuple puiffe approuuer le Pafteur qui kut eft
prefenté , vne telle approbation ne peut donner force à

la téméraire vfurpation de celuy , qui fe ferait ingeté de

gouuernet vn tioupeau , fi k minilhe ne prefide fut l'é¬
lection.

1} Ceux qui font eleus vne fois au miniftere delà Pa-

rok,doiuent entendre, qu'ils font eleus pour eftre mini¬
ftres toute kur vie , Se ne pourront légitimement d'eux-
mefmes fe départir d'vne telle charge : tout ainfi qu'vn
mari ne peut à tous propos 8e indiferetement delaifkr fa

femme,fi elle ne meurt.ou fi elle ne fe corrompt pal pail
latdife. Puis donques que Tefpoux de l'Eglife ne peui e-
ftre furprins de la mort,ny moins encores de paillardife,
le miniftre ne peut enfraindre en faine côfciehce, le lkn,
dont il eft obligé au miniftere.

14 Etquauiàceux qui font enuoyez pourquelque
temps, s'il aduient que les Eglifes ne puiffent autrement
pouruoir au troupeau, ne kur fera permis d'abandonner
TEg!if<-,pour laquelle Iefus Chrift eft mort : de peut que
les brebis eftans delaiffees du foin 8e garde de kur Pa-
fteur.ne foient mifes e'n proye au loup.

îj Pour caufe de trop grande peifecution, on pourra
faire changement d'vne Eglik à autre pour vn temps,du
confentemênt Se aduis des deux Eglifes. Se pourra auffi
faire k fe-mblabk pour autres caufes iuftes,iapportees Se

iug.es au Synode prouincial , qui deura iur tout bien a-
uoir l' à ce , que pour caufes friuoks 6c Jegiercs, on ne
face teliranfmarchémenr,

16 Ceux
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16 CeUXqUi enfeigneront mauuaife doctrine, 8ca-

ores en auoir efté admonneftez,ne s'en defifteront : ceux
auffi qui feront de vie fcandaku(è,meritans punition du
Magiftrar>ou excommunication, ou i'eront dcfobeiffans
auConfiftoire,oubien autrement infuffifans, feront de-
pofez Se defmis de la haig« qu'ils fxerçoicnt, pourautat
que par kur pernicieux enfeignement Se mauuais exem¬
ple,^ pourtoient non feukmét fcandaliZ't k troupeau,'
mais auffi les detracquer du chemin de vérité.

lj Quant à ceux qui pirvieilkffe, maladie, ou autre
tel inconuenient , feroient tendus incapables d'admini-
ftrer leur charge, Thoiineur leur demeurera, Se feront re¬
commandez à kur Eglife pour ks entretenir, 6e pour¬
ront faire vne autre charge.

18 Les vices fcandakux Se pnniffabks par kMagi-J
ftrat, reuenans au grand fcandak de TEgiik, commis en
quelque temps que ce foit, lors qu'on eftoit en ignoian-
ce,ouapres,ferontdepofer k mini ftre,kqucl fainct Paul
Veut eftre irrépréhensible , afin que l'ignominie du for¬
fait, dont il feroit entaché, n'ofte laforce,vigueur Se au-
thotité à la Patole de Dieu,qu'il doit annoncer.Quât aux
autres vices moins fcandaknx,ils feront ternis à la pru¬
dence 8e iugement du Synode prouincial.

!> La depofition fe fera promptement par le Coniî-
ftoite, au cas des vices énormes , appelez deux ou trois
Pafteurs.Et en cas de plainte du tefmoignage , ou de ca-
lomnk,k faict fera remis au Synode prouincial.
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»3i PREMIER
.ticulier n'obferue ks actions,maniemës,8e deportemens
de fon frère, pour reunit tout k corps des Chreftiens en
vne bonne,faincte Se pure reformation en Iefus Chrilt:&
n'eft la change des Anciens perpétuelle, pour ks aftrain-
dre à toufiours,comme les miniftres font obligez.

15 Q^ianc aux Diacres , kur charge fera de vifîter ks
poures, les pnfonnkrs , fie ks malades ,8e d'aller par les
maifons pour catechifer.

14 L'office des Diacres n'eft pas de prefeher la Paro-
k,ny d'adminiftrer ks Sacremens,combien qu'ils y puif.
fent aider : Se kur charge n'eft perpétuelle , de laquelle
toutesfois eux ny les Anciens ne pbuiront fe départir,
fans k congé des Eglifes.

ij EnTabfenceduMiniftre,oulorsq'i'ilfera mals-
çk, ou aura quelque autre neceflité, k Diacre pourra fai¬

re les prières, Se lire quelque paffage de l'Efcnture , fans

fotme de prédication, n'eftaneeku ou appelé à exercer
vne telle charge.

16 Les Diacres ou Anciens feront depofez pour les

mefmes caufes, que ks Miniftres de la Parole, en leur
qualité, & ayans efté condamnez par k Confiftoire , s'ils
eu appellent , feront fufpendus , iufques a ce qu'il en fois
ordonné par k Synode prouincial.

17 Les Miniftres,ny autres de l'Eglife ne pourront fai
te imprimer liures compofez pat eux ou par autres , tou¬
chant la Religion,ny autrement publier, faris ks commu
niquer à deux ou crois Miniftres non fufpects : Se par ce

moyen onobukraàvntas de côpofeuis,qui,tranfporrez
par kurs opinions,pourroiëi quelques fois mettie en lu¬
mière dei doctrines ridicuks.Sc pleines de toute impiété.

18 Les herttiques,ks côtempteurs de Dieu,ks rebel¬
les contre kConfiftoire,kstraiftres contre TEglife,ceux
qui font attaints 8e côuaincus de crimes dignes de puni¬
tion corporelk,8c ceux qui apporteioient vn grand fean
dale à toute TEglile, feront du tout excommuniez Se re¬

tranchez^ on feulement des Sacremcns.mais auffi de 10U

tel'afl'embl-e.Ecquaritaux autres vices,ceferaà la pru¬
dence de l'Eglife de cognoiftre ceux qui deurot eftre ad¬

mis à la Parole,npres auair efté priuez des Sacremens.Ea
quoy faudra telkmçt balâcer la feueriré auec la douceur
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LIVRE. 13
g- manfuetude, que toufiours on treuue bien le rfiilku:
cariaçoitque l'humanité Se douceur foit tellement re-
qoife en tout Je corps de l'Eglife , qu'on ne chaftie point
ceux,qui auront failly iufques au bout: mais par mefure
&en douceur. Sieft-ceque la rigueur 8f feucrité n'eft
pas forbanny e de l'Eglife, ce que fainct Paul demonftre
fort bien, quand non feulement il reprend de parole Tin-
cefte de Connthe,mais le chaftie par excommunication,
eftant bien deuèment informé du cas Doncques telle fe-
uerité eft requife aux collections de f Eglife,de peurque
ceux qui font de mauuais gouuernement,ne foient auec
grand opprobre de Dieu, ioints au nombte des Chre-
ftiens.comme fi l'Eglife eftoit vn réceptacle de mefehans
Se mal-viuans,kfquels il faut dechafler, afin que pat leur
turpitude ou ils ne diffament Se defhonorent la Chre-
ftienté , ou que parleur mauuaife cotiuerfatiou les bons
ne foient corrompus , comme il aduienf fouuentescbis,
parce qu'vn peu de leuain aigrit toute la parle.

19 Ceux qui auront efté excommuniez pour hefe-
fics,me(pris de Dieu,fchifme,trahifon contte TEg!ife,te-
bellionaicelk, Se autres vices grandement fêandakux
à toute l'Eglife , feront déclarez pour excommuniez au
peupk,auec ks caufes de kur excommunication.

30 Quant à ceux qui auraient efté excommuniez;
pour plus légères caufes,ce fera en la prudence de l'Egli¬
fe d'auifer fi elle ks deura manifefter au peuple , ou non, '

iufques a ce qu'autrement en foit definy par le Synode
gênerai enfuiuant.

31 Ceux qui auront efté excommuniez viendront au
Confiftoire,demandans d'eftre reconciliez à l'Eglife, la¬
quelle lors iugera de leur repentance , 8e fi elkapperçoit
qu il y aicvncosui contrit, abbatu, 8e defplaifant de fon
iniquké.k reccura au gyron de l'Eglife, pat ce qu'elle ne
doit condamner à mou éternelle la perfonne , qui eft en
la main d'vn feul Dieu: maisil faut qu'elle cftime par la
loy de Dieu.quelks font les ceuures d'vn chacun , autre-
mët ce ferait vouloir limiter la vertu de Dieu, Se affuiet-
tit à noftre fantafie fa mifericorde , à laquelle toutesfois
&quantes,qu'ilfèmbkbon ksplus mefehans fonteon-
Oertis en gens de bien , Se ks eftrangiers font receusen
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434 PREMTÈR
l"Egfife. Par ainfi l'Eglife deura recueillir la poure brcbii
efgaree, (i elle reuient au gifle,en telle forte neantmoins
que ceux qui auiont efté publiquement excommuniez,
ferontauffi pénitence publique : mais s'ils n'ont eftépu-
bJiquement excommuniez , ils la feront feulement de¬

uant le confiftoire.
31 Ceux qui auront fait abnégation en petfecutioti.

ne feront point admis.cn l'Eglife , finon en faifant péni¬

tence publique deuant le peupk.Car puis que l'iniuie eft
publique & faite à Iefus Chrift, c'eft bien la rai fon qu'an
milieu de fon Eglife on face profeflîô du defplaifir qu'on
a de s'eftte reuolté de J'obeiffance d'vn tel capitaine,auee
promeffe de ne retourner plus par aptes à vn tel vomifl'e-
'ment.

33 Entcmpsd'afpreperfecution,oudeguerre,oude
pefte,ou famine, ou autre grande affliction : Item quant
on voudra eflire ks Miniftres de la parole, 8e quant il fe.
ra queftion d'entrer au Synode,on pourra dénoncer priè¬
res publiques Se extraordmaires,auec ieufnes , dont nous
auons de fort beaux Se amples tefmoignages aux Actes

' desApoftres.ehap.11.3. quant les fidcles dAntiocheim-
poferent ks mains à Paul Se Barnabas , Se auffi Tvfage du
ieufne eft trefneceffaire à l'Eglife de Dku:fi quelque pe¬

lle, famine ou guerre commence à faillit fui nous, afin
que nous nous rendions plus alaigres, n'ayans point le
ventre chargé de viandes , à prier Dieu auec humilité,
qu'il deftourne fon ire. Pourtant, comme ks malfaiteurs
jadis auoient de couftume de fè veftir de noir , nourrir
kursbarbes, Se vfer d'autres lignes de ducil pour fkfchir
les iuges à mifericorde : auffi quant Dieu par tels heraux
nous adiourne deuant fon fiege iudîeial,il nous eft expé¬

dient Se falutaire de luy requérir mercy , auec lignes Se

tefmoignages extérieurs delà trifteffe , que nousauons
au dedans de noftre c d'auoir attiré Ton indignation:
fur nous par nos forfaits. Toutesfois il nous faut bien
prendre garde ne nous laiffer couler es fu perforions Pa-
piftiques: car il vaudrait mieux n'vfer point de ieufnes,
que de les obferuer , prefumât que ce foit vn ceuute me-
jiroire.pour laquelle Dieu nousdoiue beaucoup de relie:
ou quele kufoe foit parfait fie accomply,moknnant que

pat
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LIVRE. *3f
pai k dehors on face des plus belles mines & fimaigreeâ
qu'il eft poffibk de penfer,encores que k cour foit plein
de féintife,derapine,d'impkté, 8c de toutes mcfchantes
affections : veu que Je Prophète Ioel nous apprend qu'il
faut rompre nos coeurs, 8e non point nos habilkmens,
c'eft a dire, que nous foyons aduertis , que le ieufne n'eft
pas fort eflimé en foy deuant Dieu , finon qu'il fe face
d'affection intérieure ducçeur, & que l'homme ait vu
yray defplaifîr de foy- mefme Se de fes péchez, Se vne
ytaye humilité & douleur procédante de la crainte de
Dieu.

34 Les mariages feront propofez auconfiftoire,oii
fera apporté le contract dé mariage paffé pat notaire pu¬
blic, Se feront proclamez deux fois , pour k moins, en
quinze iours, après lequel temps fe pourront faite ies
efpoufailks en l'aflèmblee. Et ceft ordre ne ferarom-
pu.linon pour grandes caufes, defquelks Je confiftoire
conoiftra.

3j Tant les mariages que ksbaptefmes feront enre-
giflrez Se gardez foigneufement en l'Eglife , auec ks
noms des pères 8c mères Se parrains des enfans ba-
ptifez.

36 Touchant ks confànguinitez fie affinirez ks fi¬
dèles ne pourront contracter mariage auec perfonne,
dont grand feandak pourrait afluenir, duquel l'Eglife
conoiftra.

37 Encores que les droits Ciuil 8\ Canon ayent in¬
troduit diuers moyens pour diffoudre ks mariages, n'en
fautapptouuer que la feule paillardife, ainii qu'il eft par¬
le au ;.& 19. chap de TEuangik félon S. Matth. Quant à
lamort, encores qu'elle fepareks deux corps, quin'e-
ftoient qu'vne chair,fi eft ce qu'elle ne diffout pas le ma-
iiage,maiselk met fin à la conionction, dont Dieu auoit
Joint les deux partis en vn : mais damant que la paillar¬
dife eft du tout contraire au mariage , qui a efté ordonné
ue Dieu pour euiter vne telle corruption des corpSjàbon
"toit elle diffout k lien de mariage, Pounanc ks fidèles,
luiauront kurs parties, qui feront conuaincucs d'auoit
amiîdiflîpé le fainct lien de mariage, ne lairront d'eftra
"loioncflez de fe icynir enfemble. S'ils, «e le veulent
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faire.on leur déchirera kut liberté,qu'ils ont par la pato>
le de DieU: mais les Eglifes ne diffoudront ks mariages
afin de n'entreprendre fur Tauthorité du Magiftrat, qui,
foit en puniffant la partie qui aura paillarde, ou autte-
ment,peut enfraindre tel mariage.

38 Que les kunes gens qui font en bas âage.nê ponr-
ront contracter mariage, fans le confentement de kurs
pères 8e mères. Toutesfois quant ils auront pères Se mè¬

res tant defraifonnables , qu'ils ne fe voudront accorder
à vne chofe faincte Se profitable, ce fera au Confiftoire;
d'en aduifer.

>fr Les promefles de mariages légitimement faites,
ne pourront eftre diffoutes,non pas mefmes du confen¬

tement mutuel de ceux qui ks auront faites , parce que

ce que Dieu à conioindt l'homme ne le peut defioindre.
Ce fera toutesfois au Confiftoke de iuget fi ks pramelTes
font légitimement faites. »

40 Nulle Eglife ne pourra rien faire de grande con-
fequence,oùponrroit eftre compcinsTinterefl 8e dom¬

mage des autres Eglifes, fans Taduis du Synode Prouin¬
cial s'il eft poffibk de Taffembkr.Et fi l'affaire la pteffoit,
elle communiquera 8c aura l'aduis Se confentement des

autres Eglifes de la Prouince, par lettres pour le
moins,

D A N S E ' M A C A S R E E DE
ceux, quifont profleffion de l'impiété.

® Poligamie en
' France.

TOus ces poindts Se articles font amplement conte¬

nus Se declaitez en la Confeffion de Foy qui fut pre-

fentee au Roy en Tannée 1559 .Et diriez proprement , qus
Dieu s'eft voulu ferait des François pour eftre première¬
ment glorifié au martyre de ceux qu'il luy a pieu choilît
du milieu d'eux, pour la confeffion du nom du filsde
.Dku,en après que ceux qui font reliez , Se qui font pro-

feffiott
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teilîon auiourd'huy d'vne mefme foy.akntefté expreffe-
inent députez ambaffadeurs enuers leur Roy & Prince,
pour luy enfeigner le lieu Se endroit de fon Cabinet, où
eftoit cachée cefte pteckufe Perle. Et ks fupplications
qu'ils luy prefenterent alors, ne tendoient finon, qu'en
les oyat hre,il luy pkuft ouyr la voix du Fils de Dieu , en¬
core prefenteroët ne requierêt-ilsautre chofe.conoiflans
trefbien que deflors que cefte Perle precie'ufe aura pris
place au hout de fon aureille,voila vn fieck doré refpan-
du par route cefte monarchie.

Que le Roy doncquesrcçoiuevn tel Se fi précieux ga»
ge.dechaffaàt d'auprès de luy, tous ceux qui fecteuent
Jesyeux,pour ne voir la grandeur de cefte Perle, Se la lu¬
mière fi claire, qui eft en elle , prenans plaifir à ignorer
ce que nature mefme enfeigne aux nations, ks plus Bar¬
bares, affauoir, qu'il y a vn Dieu qui gouuerne- toutes
çhofes,que ceux-là fâchent, que fi bien ils ne le veulent
conoiftre, Dieu ks voudra bienconoiftre,8c kur fera)
bien fentir que ceux qui crachent contre k ckl,crachent
contrs eux-mefmes. Quand fa main appefàntira vn peu
fur eux, alors conoiftront- ils qu'il y avn Dieu vengeut
de ceux qui ne le reuerente mais vne telle eonoiflànce fe-
raàkur confufîon Se j;uine.Au traité de la Poligamie fa*
cree,fontenregiftrez plufîeurs Atheiftes, qui d'vne bru¬
tale audace femoquoyent de Dieu.

Auffi n'ont-ils pas tardé beaucoup qu'ils n'ayent fenty
lapanition 8e vengence de kur audace Se impieté. Faut
par neceffité que ie déplore la mjfere Se calamité du têps
où nous fommes,qui eft fi infect d'Atheiftes Se contem-
pteuts de Dieu Se de toute Religion, que ceux-mefmes
qui n'ont point de Religion font,ks mieux eftimei, Se

font caufe , tout bien confideié, du triomphe auquel
fe maintient la vénérable Poligamie. Sans eux ie ne fais
point de doute, que le Pape n'euft peu empefcher,ny
moins toute fa Jerarchie que k Roy ne fuft efté auiour-
dhuy paifibk des trois Perles que nous cherchons, elles
font bien trouuees , Se les a le Roy en fa puiffance : mais
on n'en peut tirer le frpict à caufe principalement de ces
monftres d'Atheiftes.
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Sa maiefté, s'il luy plaît , tuera fur eur, auffi bien

que fur ceux de la Poligamie , combien qu'à la vetiré il
ny ait pas grande différence: car les mieux babillez de la

Poligamie font tous AtheilleS 8c contempteurs de

Dieu.
le nefayàquoyiltientpourquoyl'autheurdela Poli,

garnie au milieu de tant d'Atheiftes Se conteropuuisde
Dieu à oublié ceux- cy , Affauoir, l'Empereur Cams Cali¬

gula, fi grand Atheifte, que iamais homme ne mefprifa
plus audackufcment toute diuinicé q*ic luy,iamais mon-
lire ne fut plus peureux Se couard que ce dénaturé per-

fonnage. Inqontinant qu'il oyoitvn tonnerre ce vilain
n'attendoit qu'il efclataft.mais fe couurant & enut lopat
viftemét fa tefte,fe cachoit fous k lit, frayeur de côfcien-
ce du tout extreme.quand elle oit la voix tonnîte de ce¬

luy qu'elle mefptife. Par delà k Rhin il eftoit vn iour en

Allemagne auec vne groffe & puiflante atmee, Se paffant
quelque petit délirait à pied,quelqu'vn qui eftoit près de

luy fe prit à luy dire , Sire , fi prefentement l'ennemi fe

môftroit,nous ne fériés pas fans peur, Que fait ce couard
Atheifte ? monte quand Se quand à cheual Se s'en fuit. Sa

couacdife 8e laftheté eftoit du tout entortilles de cruau-
té,qui font les accouftremens ordinaires defquels volon¬
tiers font habillez ces Atheifles.Finalernent,Dieu luy en-

uoya fon falaire : car il ne dura gueres , pour auoit efté

maffacré par Ciffius, Cherca fie Cornélius Sabinus,capi-
laines de fes gardes ,8e parla, ce melchanc contempteur
de Dieu fentulaiullevengeâcediuine,conut qu'il eftoit
mortel 8c non pasDku,luy qui fe faifoit adorer comme
Dieu:Dion eferit qu'après fa mort aucuns mangèrent de

fa chair , pour tafter u la chair des Dieux eftoit de bon
gouft.

Voicy vne autre pièce de chair qui ne vaut gueres
mieux que celle de Caligula , c'eft l'Empereur Philippus
(qui régna du temps de la pnmitiue Eglife Chreftknne)
du tout mefehant Arabien qui n'auoit aucune crainte de

Dku,cruel Se mefehant s'il en futoneques, comme font
communément les Arabiens : neantmoins pour eouunr
fes vices 8e mefehancetez, il faifoit ce que nos Trelats de

la Poligamie facrec ont accouflumé de faire : car ils fei¬
gnent
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gnent d'eftre Chreftiës iufques à quelquesfois vn peu fa-
uorifei à la Religion Chreflienne.quiauoit grandement
efté peu auparauantperfecutee: mais il futpreuenu par -

fes gens de guerre, 8e fon fils à Vérone qui les maffacré-
r«nt,enquoy on peut bienaperceuoir,qu'vne telle puni¬
tion procédait de Thypocrifie & fîmulation en laquelle
abondoitPhilippUS.

En voudriez vous vne plus patente,que celle de l'Em¬
pereur Iulian (qui fut furnommé TApoftat) du règne de
Conftantin le gfar»d fon oncle , il fut inftruit en la Reli¬
gion Chreftienne,ou il monftroit des lignes metueilkujc
qu'il y eftoit deuotionné , iufques à ce que fa curiofîté fit
qu'il s'addonna aux D- uins Se Sorciers pour fauoir ks
chofes à venir,qui luy firent quitter la Religion Chreftiës
ne,diflîmuloit toufiours toutesfois d'eftre Chreftien, par
ce que lanobkffeSe gens de guerre l'eftoiét pour la plut
partiellement que pour leur eftre aggreable, il alloic
fouuent aux temples des Chreftiens, Se y faifoit ks exer¬
cices de la Religion. Aptes qu'il fut créé Empereur en la
ville de Paris, Se qu'il fe vid k pied ferme en l'Empire, il
commença à defcouurir ce qu'ilauoit toufiours gardé fut
le cceur, c'eft de faite ouurir ks temples des Idoles Se de
rerneerre fus la Religion des Payens , que Conftantin le
grand auoit fupprimee,& faire reftablirkurs facrifices.
Et combien qu'il n'ofaft pas prohiber l'exercice de la Re
JigtonChreftietine, fîeft-cequepardeflbus main il ta-
choitàla deftruire: car il defendoie qu'on ne receuft ks
Chreftiens pour eftre regens & maiftres des efcoks,8c fai
foit femer toutes ks partialitez, fie diuifios qu'il pouuoit
parmy ksChrcftiens.Confiderezvnpeulafinak recom-
penfe qu'il receut après auoir vn peu régné, c'eft qu'en
l'aage de trente deux ans faifant la guerre contre les Per-
fesilfuttué, mourant, ilblafphemoitde defpit contre
Chrift en s'efcrianc,Tu as vaincu, Galiken,il en euft en¬
core bon marché, félon la mifcrabk vie d'Atheifmefic
Apoftafîe qu'il auoit démenée.

Telles gens communément qui n'ont point de Dieu,
s'adonnent aux Sorciers Se Deuinsfvn maiftre faut-il par
neceffité qu'ils aient: car depuis qu'ils ont quitté Dku,il
faut qu'ils prennent le Diable pour leur maiftic , fie gou-
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uerneur,BaiTianus Caracalk Empereur vray cotempteut
de Dieu,s'addonBa fort à la Magie 8e Sorcellerie, de ma.
nkre,que par art deNicromance il voulu faire venir Ta-
tnede l'on père Seuerus Se de l'Empereur Commodus
poutfauoit d'eux, s'il guetiioitd'vne maladie dont ile»
Hoit malade. L'ame de fon père (ou pluftoft de quelque
malin efprit)fe monftrabkn à luy, tenant vne elpee nuë
au poing,mais elje ne luy dit mot. Celle de Cômodus fe

rnonftrant à luy,luy dit telles patoks,va t'en au gibet. E-
IlantàlaguerreenMefopotamie, il auoit deux Lieute-
nans généraux,Audentius fie Macrinus, kfquels il ne fai¬

foit qu'outrager inceffammenc ,8e fe mocquer d'eux , de

forte, que ny Tvnny l'autre ne fe fioyent gueres en luy.
Cependant il auoit à Rome vn Matetniauus qui faifoit
tous fes affaîres.duquel il auoit bonne confiance. Si luy
mâda qu'il fit affembkr tous ks Deuins , Sorciers Se Ni»
cromanciens,qui fe pourraient trouuer, pour faire vne
bonne confultation enfemble, afin de fauoir 8e defcou-
utir,fi peifonne faifoit aucune feccete entreprife contre
luy.Materuianusexecutace mandement ,8e fit faire vne
confultation de toutes ces gens-là, qui luy firent refpon-
fe que Macrinus auoit machiné de tuer l'Empereur Baf-
fianus:Mat«uiànus (qui d'ailleurs ti'aimoit gueres Ma¬

crinus) ne fit pas faute d'en auertit l'Empereur ; mais le'
paquet luy fui prefenté à vne: certaine heure , qu'il eftoit
fort entencif Se adonné à prcndte fon pafl~e temps, telle¬

ment qu'il commande à Macrinus fon lieutenant qui e-

floit là, qu'il prinft ce paquet Se fournit , pour luy en di¬

re puis après la fubftance , à quelque heure du confeil,
Macrinus prit ce pjqu!-t,8e J'ouurit,dans lequel, il trouua
plufîeurs lettres parlans de plufîeurs affaires, Se entie au¬

tres y en trouua vne contenant la refolution de ladite
confultation, Adonc Macrinus fut-bien cfbay Stioyeiix
toutenfembkufbay d'entendre que ces impofteursde
Deuins Se Nécromanciens luy tnettoknr a fus vne chofe
où il n'auoic iamois penfé,ioyeux, que cefte lettre n'e-

- ftoit point tombée en la main de l'Empereur , lequel il
fauoit eftre cruel 8e prpmpt à exécuter lés chokres. Par¬

tant il luy cacha cefte lettre-là, Se luy monftra ks autres,
fie commença à penfer en fon fait , 8c fe refolut de faire

tuei
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pier fon maiftte, pluftoft que d'attendre d'eftre Iuy-mef-
rnes tué: car il ne doutoit pas de moins,que Maternianus
ne lu/ en refcriuift bien plus que d'vne fois. Macrinus .

donc apofta vn capitaine de gens dp pied , nommé Mar-
tialis, qui efpia tant l'Empereur qu'ille furprit vn iouc
tout feul en vn lieu à TeTcatt, où l'Empereur s'eftoit def-
uoyé du grand chemin pour vukkrfon ventre , Se là le
tua à coups de poignard.Telkment qu'on peut dire, que
c'eftoit le Diable, qui Juy ioua ce tour pour auoir vou¬
lu fe fier aux Deuins fie Nicromanciens: car fans cefte
confultation par laquelle Macrinus fut mis en péril dç
fa vie , iamais il n'euft ofé entreprendre ce qu'il fit : mais
la neceflîté fait tout entreprendre, voire aux. plus lafehes
(C couards,

Le Seigneur de Rais en Bretaigne matefchalde Fran-
ce,pour paruenir aux grands eftats Se honneurs,s'adonna
àlaSorcelkrie 8c Nicromance, fit mourir plufîeurs pe-
tis enfans pour auoir leur fang.dont if efcriuoit fes inuo-
cationsdiaboliques.Le diable l'amena à cefte grandeur
Se hauteffe qu'il fut pris prifonnier par le commandemét
duDucdeBretaigne,quiluy fit faire fon procès, Se fut
bruflé publiquement à Nantes.

Infinis exemples des iugemens Se vengences de Dieu,
Ton pourroit icy alléguer , qui ont efté exercées contre
ks Atheiftes.contempteuts de Dieu, 8e de toute Religiô,
voire mefmes de noftre temps,Principakmët des mieux
habillez Se fauorifezen la cour des Princes , les noms Se

furnoms defquels y font aflez fpeçifiez. Lefquels pour
faire paroir qu'ils font gens de feruice, n'ont point de
marque plus propre que de faire prpfeflîpn ouuerte d'A-
theifme,8c encore que la fin de la plufpart à efté trcfmal-
heureufe, fi ne laiflent-ils de multiplier: mai.sk ne me
veux pas arrefterà vne chofe fi claire de foy-mefmes,auP-
fi que ie fuis tref certain, qu'autant que nous verrons de
tels monftres.quelques courtifans Se habilles qu'ils puif¬
fent eftre, ils trefbucherant auffi toft Se lourdement que
tops ceux qui te font ainfi voulu jouer Se mocquer de
Dieu.

II a fallu produire fous ces heaux exemples .pour fti-f
mukr noftre Roy,que côme Dieu luy a fait vne fi grande
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Ht PREMIER
& finguliere grâce d'auoir trouué vne Perle fi precieulè
par le moyen de laquelle toutes Idolâtries Se fupetftitiôs
peuuent eftre chaffees de fon Royaume, il ayt à donnée
ordre defupprimer 8t efteindrel'Atheifme, Sorcellerie
Deuinatjons SeNicromancie,depuis certaines années en¬

racinées en ce Royaume, chofe qui luy fêta wef- facile à

faire : car la vertu de cefte Perle eft telle , qu'elle ne peut
fouffrit Timpieté.

Pour la bien remarquer, Se faire auoir en horreur Se a-

bomination telle qn'auioutd'huy elle eft en Frâce, feroit
à defirer (ce qui ne fe peut faire toutesfois ) qu'vne Danfe
macabrec fut compofee de tous ceux qui font ptofeffion
de Timpieté Se Poligamie en l'Eglife Gallicane , 8e vous

verriez vnbranfk l'uiOy de plus dedix^ millions de per¬

fonnes.
Premièrement le Branle commencerait pat cent foi¬

xante tant de Cardinaux qu'Euefques.
Plus de deux mil fix cens Abbez quePrieurs.
Cent trente deux mil Curez.
Cent trente deux mil Vicaires.
Chanoines tant des Eglifes cathédrales que canonia¬

les trois cens foixante mil.
Sociétaires preftres fie prebendiers , quatre cens

mil.
Moynes fept cens quatre vingt mil, compris ksno-

uices.
Cheualkrs S.Iean de Ierufakm,& commandeurs auec

leurs feruiteurs trente mil.
Chappellains cent cinquante mil.
Chartreux compris leuis feruiteurs , neuf mil fept

cens.

Cordeliers Se kurs feruiteurs trente fept mil.
Iacopins 8e leurs feruiteurs trente mil.
Carmes Se leurs feruiteurs vingt huict mil.

, Auguftins Se kuts feruiteurs vingt fix mil.
Iefuiftes , Minimes^, Bernardins , Cekftins , Se autres

de femblabks Religions, quarante fix mil,compris kuts
feruiteurs.

ïamboniftes ou Anthoniës auec leurs feruiteurs, dou¬

ze mil.
Non-
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Nonnains & Religieufes cent quatre vîngt mil, com¬

pris ks conuerfès Se léruîteurs.
Seruiteurs Domeftiques des Cardinaux, 8e Euefques

douze cens compris plufîeurs laquais.
Seruiteurs domeftiques des Abbez Se Prieurs, aufli

compris quelques pages Se laquets, qui auoient efté
cbmis,k nombre de quarante cinq mil.

Seruiteurs des Curez 8e vicaires cent trente mil. '
Seruiteurs des Moynes deux cens quatre vingt mil.
Seruiteurs des Chanoines trais cens foixante mil.
Seruiteurs des Sociétaires Se preftres deux cens

mil.
Seruiteurs des Chappellains cinquante mil.
Putains Cardinales, Epifcopaks,Abbaciaks Se auf¬

fi des Prieurs 8e de leurs feruiteurs quatre cens mil.
Putains Paftoraks Se des Vicaires fix cens mil.
Putains Canoniales , douze cens mil, combien qu'il y

en ait bien dauantage.
Putains des Preftres focictaires,douze cens mil.
Putains Monachaks,deux millions pour le moins.
Putains Maltoifes cent mil.
Putains des Chappellains trois censmil.
Putains des Chartreux, vingt quatre mil.
Putains Francifquines,quatre vingt mil.
Putains Carminees,foixante douze mil.
Putains Iacobines,foixantedixmil.
Putains Auguftiniennesfoixance mil.
Putains des Iefuiftes, Bernardines , Minimes, Cek-

ftios Se autres Religions,cent trente mil.
Putains Anthoniennes.vingt fept mil.
Rufifques Se paillards des Nonnains , deux ceps

mil.
Baftards,douze cens mil.
Maquereaux Se maquerelks,cinq censmil.

Atheistes.
Plus de cent mil Atheiftes ou Epicuriens en l'Eglife

Gallicane.
Sorciers plus de deux cens mil.
Magiciens 8e enchanteuis.cinquante mil.

q. ij.
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Nicromanciens 8e Deuins vn nombre encore pkj

grand.
* Voila de neufà dix millions de perfonnes , defquelles
fcftendUe de l'Eglife Gallicane eft femee. Confideiezde
combien importe vne telle femence , 8c fi elle n'eft pas

fffezfuffifantepoui fuffoquer ce peu de ton grain qui
peut eftre au milieu d'icelle. Pourtant ce n'eft point fans

caufe fi tant fouuent nous venons à ramenteuoir le nom¬
bre des Domiciliez d'vne telle Poligamie, TenormitéSc
deprauatj.on d'icelle , fie de combien Dieu y eft of-
fenfé.

Vn Roy ,vn Confeil priué,ks Cours de parlement,
yoire toutes ks chambres affembkes enfemble , nefau-
xpient ietter la v eue fur la defetiption fie nombre de tant
fe perfonnes, qu'ils n'admirent la bonté infinie dece
grand Dieu, pour auoir patienté fi long temps vne telle

ordure en vn tel Royaume, 8e comment ks feuzRoys
l'y ont iamais tolères , Seigneut Dieu, fur quoy peu-

uët-ils eftre fondez! De dire que c'ayt efté fpr le Ceelibat,
maj-aifément cela fe peut-il croire : car encoie que nos

deuanciersfe foient auec trop grande licence chatouillez
fvn l'autre pour fe faire rite, corne on dit, fi ont- ils touf¬

iours bien conu , que la virginité Se continence des Fre-

. lires eftoit appuyée fur fi peu de chofe, qu'il ne faloit
gueres pour la faire trefbucher , 8e tout ainfi qu'ils ont
penfé , ainfi en eft il aduenu , entant que tout le temps
de kur règne ks effects de la Poligamie ont eu leur plus

grande force Se vertu-.bien que l'idolâtrie Se fupetftition,
qui pour, lors eftoit en plus grand règne couunft aucune¬

ment Tatte vénérien, 'fie delà Demonomank,devray,
eftoit bien plus obfcure qu'elle n'eft maintenant: car

par k moyen de tant de Sorciers 8c Sorcières quiontefté
exécutez , Se fi grand pombte dliifloiies recueillies de

noftre temps de tant de Preftres , Moynes & Religieufes
l'on apperçoit affez fi la copulation charnelle auec les

Démons à efté pratiquée entre telles gens, 8e ne fait rien
ce qu'à voulu fur ce mettre en auant le Médecin VVUr,
pour dire, qu'vne telle copulation eft pluftoft illufion
qu'autrement : car nous auons' parlé à d'autres qua
1 -:-* 'de
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ie vieilles Sorcières , l'infirmité Se vieilkiTe def-
quelks (comme il dit) les fait tomber en telles tefue-
ties. t

Il y a en l'Eglife Gallicane plus de dix ou douze mi!
jeûnes Religieufes , que (i elles eftoient vn peu fondées,
cpmrfleil faut.elks tendraient fort bien caufe de fauoir
d'vne telle Demonomanie , 8c de la copulation familie-
re qu'Iles Ont auec les Diables, Le nombre defquels Se

en la forme Se eftat qu'ils fe reptefentent pour abufer
celles qu'ils concilient charnellement , ie les enfle vo¬
lontiers mis au branfk de la Dahfe macabteé : mais
Thorreur que i'ay eu de telle nature de bernons , &
auffi. que la Danfe eftoit trop plus compktte qu'il
ne faloic , m'a fait retrenchet vne telle Demonoma¬
nie.

Quelle plus grande Sorcekrie, fie enchantement
pourrait on imaginer que cefte-cy , c'eft affauoir,
que durant fept ou huict cens, ans la Poligamie com-
pofee d'vn, tel Se fi grand nombre que vous venez de
voir , a arraché finement des mains tles Roys de Fran¬
ce de fi grands biens pour les appliquer en fi pernicieux
vfage.

Si vn Threforkr de Tçfpargnc eftoit bien informé
qu'on euft crocheté les coffres de Tefpargne, & pris
en iceux dix ou douze mil efcuz , fie que remords de
confeience fift dire par l'vn des larrons au Threforkr
de Tefpargne , qu'on d'euft retourner derechef croche¬
ter ks coffres, pour y attrapper pareille fomme que
la première , indubitablement le Threforkr de'
l'cfpargne , feroit bien mal aduifé , fi fur vri Jfi bon
aduertiffement , contenant l'heure precife que doi¬
uent arriuer les larrons, il ne mectoîc gens au gueë
pour ks futptendte en flagrant delict , tant pour
auoir reftitution des dix pu douze mil efcuz pat
eux deftobez , que pour les faire chaftier par ip>
ftice. .

Vous voyez ks Roys du paffé , ils ont bien peu
voir , le Roy à prefent régnant void encore
trop mieux que ces larrons de la Poligamie omf

q. hj.
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depuis le temps de Chatkmaigne fi bien crocheté les
coffres de Tefpargne,querien ou peu y eft demeuré ont
fi bien fureté ks ferrures de la chambre du Threfor , quC

par le moien de kurs pancartes , titres Se enfeignemens
qu'ils en ont tiré, ils fe font enrichis de cent millions
d'efeuz de reuenu , ont fi bienfait, qu'ils ont réduitle
Roy en telle extrémité , qu'il n'a pas le liard dans fes cof¬

fres, fon domaine pour la plufpart vfurpé de ces Sang-
fues,Se k pis que i'y voy , eft que tels deniers font con-
ùertis&e employez à polluer la plufpart desprincipales
familles de cefte Monatchie.Du nombre de tels larrons,
il y en a qui font venus non pas au Thteforier de Te¬

fpargne ,maisau Roy-mefmes Se àceux de fon confeil
priué, donner auertiffement où repofoit le fundique
du principal butin que les larrons ont fait fur fa maie¬

fté : ils ont bien rapporté dauantage: car ils ont monftré
que fi fa maiefté ne diligentoit de les faire prendre à la
pipee, ils luy defroberoient k refte de ce qu'il pouuoit
auoir,Se fi feroient èfuanouyr , fi poflîb'.e eftoit , Je prin¬
cipal de kur burin, Se défia les mal-heureux commen¬
cent àvendre, diflïper Se diftraire le plus qu'ils peuuentj
tellement que,qui ne ks preukndra, le Roy perdra vn
tiers du butin qu'ils ont fait de fa defpouilk. Neferoit-
ce pas doneques faire tort au Roy 8e au public, fi fur
tant de bons auertiffemens , le Confeil priué ne pour-
uoyoit à defigrjndes chofes, qui.importent la gran¬
deur de fa Maiefté, le foulagement du peuple, Se em-
pefcherk train infâme de la Poligamie? ~

Pour planter Se eftablir à Tauenir par toute cefte mo¬
narchie la vraye Religion, felbn que fa maiefté en a tant
de fois eftérequife,& que la Perle qui doit pendre en fon
aureille dextre l'en folicite, fi'on allègue que l'exécution
d'vn tel fait éft difficile , veu la pluralité des perfonnes
qui exercent Se viuent de la Poligamie , ie refpoli que fi
vne femrpe, quelque rufee qu'elle puiffe eftre, auoit
vingt cinq , ou trente ruffiens en fa maifon , 8e qu'elle
appercéut fon mary venir de quelque lieu, il ny a pas vn
de ces rufifques , qui ne leuaft la femelle , pour gaigner la
gatite , 6e fi la femme feroit contrainte encore de venir
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s'humilkr au mary.
Si le Roy,qui eft le père & tuteur de fes fuiets, entre v-

jie fois à bon efciant , comme il faut , dans ks cachettes
£e cloaques de cefte Poligamie, ie ne fais point de doute
qu'il ne ks trouue tous ramplis de ces rufifques Se ma¬
quereaux, mais quoy? fi toft qu'ils auront defcouuertla
fin pour laquelle fa maiefté ks vifite,Se qu'ils auront veu
Ja Perle pendue en fou aureille , foudain vousks verrez
cfuanouis , tellement qu'il .n'en fera iamais nouuelk.
Ainfi le Roy feul, 8e tout d'vn coup, peut reformer tous
les Eftats d'vne celle Se fi grande monarchie.I'eftimeroic
Jachofe difficile, finon que d'autres Rois qui n'ont pas
les moyens qu'il a,en ont bien fait Tefpreuuc^tincipale-
ment la Royne d'Angleterre , quia nettoyé Se purgélbn
Royaume en fi peu de temps , comme on a veu : auffi
voyezdepuis ce temps-là, la fpkndeut 8c heureufepra-
fperitéqui accompagne vn tel Royaume.

La plufpart des fuiets dû Roy deFrance, fonttelk-
mentdeuotionnezauferuice.de Dieu, Se de kur Roy,
que pour acquérir en fon Royaume relie profperité , 8e
fplendeur,que celle qui reluit eu, Angktetre, d'vne fran¬
che volonté fe font comme facrifiez, Se expofez a toutes
les croix qu'on a voulu :car par feuz 8c par ks glaiues
vous trouuerez que plus de fix ou fept cens mil Chre¬
ftiens François, depuis vingt cinq ou trente ans, ont efté
occis,meurtris Se maffacrez , Se auantquede permettre
dereconoiftre autre que Dieu, que celuy qui ellengra-
ué en la Perle, qui doit pendre en TaUreilk de Jeur Prin-
ce,ny moins de confenrir que ces Toligamies fouillent
fit polluent dauantage les lits de tant d'excellentes fa-
milks.qui font en ce Royaume, il couftera encore la vie
àplus d'vn million d'hommes. Enquoy Ton peutbië re¬
marquer le cur généreux, Se naturel débonnaire du
François , qui aime mieux eftre crucifié , par manière de
dire , que l'honneur de Dieu.Se celuy de fon Roy foit of-
fenfé, chofe qui eft très-patente 8e pins que notoire : car
s'ils euffent voulu croire au Dieu de pafte des Papilles,
qkekPapeeftDieu en terre, fouuerain 8e premier des
Euefques, ou bien Amplement diffimukt Se ne former

q. iiij.
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^4* PREMIER
mot à Tencontre de la Poligamie , qui eft a dire , ïaîflet
les Prélats fie Preftres faire à kur appétit des femmes &
filles de ce Royaumfcj comme ils ont iufques icy fait, en¬

tretenir leurs bordeaux, inceftes fie Sodomies du larcin
qu'ils font ordinairement du bien des poures, iamais ne

fuffenteftéfi cruellement pourfuiuis fie traiteï, comme
ils ont efté.

Si doneques cela eft plus que notoire , fit que Ceux du

priué confeil du Roy touchent au doigt toutes ces

«hofes.pourquoy tardent-ils tât à y remédies? ne voyenc-
ils pas bien que tout fe perd, fie que depuis la première
aliénation des cent mil efcuz de rente qui fe fit- il y»
enuiron quinze ou feize ans , on a fait àes aliéna¬

tions à cachette Se comme par deffous terre , d'vn
tel artifice qu'il fera bien raal-aifé de iamais revnit
-ce qui a efté fur ce vfurpé, & encore tous les iours s'en

fait-il de telles Se fi effranges vfurpations , que fi Ton

continue plus gueres la brcfche fe trouuera bien plus

grande qu on ne penfe,ayme-on mieux que ks putains
Se maquereaux viennent ainfi à tout diffiper , que

de l'appliquer au droit vfage a quoy il eft deftiiic.
que le Prince Se le public s en preuaknt pour Tarif,

faire aux charges de ce Royaume , au foulagemen:
de tant de poures femmes vefues , enfans orphelins,
poures des hofpitaux 8c autres neceffiteux i Aime-on
mieux que la confufion & defolation fe pourmeinent,&
s'afrermiffent en ce Royaume , comme on void, fans

qu'il y aie perfonne qui pour le fèruice de noftreRoy
vueillc s'y emploie! !

Si on conniue toufiours de telle forre,k fuis bien d'auis

que le Pape fe die plus grand maiftre que tous ks Roys
Se Empereurs de la terre , comme Je mal-heureur
fe qualifie ainfi par plufîeurs Canons , Se Décréta-
les des Papes. Et eft bien à craindre que comme Pa¬

pe Innocent troizicfme efcriuant à vn Empereur de

Conftantinopk letançoitSc patloitàluy, comme àfon
vakt,qu'aufii ne face-il de mefmes à noftre Roy : pont Je

moins , s'il ne luy efciit de la forte', iTmonftte bkn qu'il
fe fouçic peu dela"makfté,entaht qu'à fa barhe,& deuant

tous
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LIVRÉ. a4#
tous le* Princes de fon fang , feigneurs Se gentils-hom*
mes de ce Royaume , il a planté ks plus faks, vilains , 6c
deteftabksbourdeauxde la terre, il ksa remplis de ce
grand nombre de rufifques, putains,8e maquereaux, que
vous auez veu. Là, Se par manière de dire,a la veu'ë d'vn.
chacun, l'acte vénérien yavn afliduel exercice. Cefte
vilaine Se exécrable paillardife s'exerce enuers ceux 8c

celles , que Dieu a mis , comme en déport du Roy , ils ne
luy fçauroienc plus eftre, s'ils n'eftoient fes enfans : auffi,
quand tout eft dit , ils k font , quelques abieets Se de vile
condition qu'il s'en puiffe trouuer : combien qu'il y eti
ait affez d'autres de grandes qualitez, kfquels le Pape ou
fesfuffragans & rufifques couronnez , poligamknt, cor¬
rompent Se polluent,comme en la prelence du Roy. Ce- .

la eft-iJ pas bien brauer vn fi grand Prince , Se le reputer
moins que fon valet ? c'eft bien moins le reputer quç va¬
let : car quand k Pape veut paillarder , ou bougetonnei
quelque bardache en fa chambre , i'eftimequ'il fait reti¬
rer fon valet. Ce qu'il ne fait pas au Roy , d'autant qu'il
veut qu'il boiue k vin de fa paillardife,enfembl e Celle de
fesCardinaux fie Prelats.fans que le Roy ny perfonne foit
fi ofé d'ouurir la bouche pour en parler , foit en bien, ou
en mal.Et fi là deffus le Roy d'auanture luy faifoit quel¬
que modefte remonftrance ,iufquesàs'efbahir,comme
au milieu de fon Royaume il tenoit vne poligamie d'vn
ftik (ï haut 8c impérieux , Se qu'en cela il n'obkruoit pas
le commandement de fainct Pierre fon predeceffeur, le¬
quel veut Se enioint à toutes perfonnes , d'obéir & eftre
fuiets au Roy,comme au plus exceller, Se aux Magiftrats
par luy députez.Le Pape ne faudrait pas de luy faite telle
refponfe,que Pape Innocent fie à ceft Empereur, qui
fut telle , Ta fublimité Imperiak(luy manda il)s'efmer*
ueille de ce que nous t'auons ofé tancer , par ce que tu as

leu en fainct Picrrc,Prince des Apoftres,que chacun doit
eftre fukt au Roy, comme au plus excellent , 8e aux Ma¬
giftrats par luy eftablis.Mais tu n'as pas bien confideréVla
perfone de celuy qui parle: car TApoftre efcriuoit à fes fà
iets.afin qu'en toute humilité,ils luy rendiffent obeiffan-
ce.Et quand il dit au Roy , comme plus excellent, il fact
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entendre cela en la temporalitéxar il n'y a point de dou,.

î. te que k Pape es chofes fpiiituelks,eft4e plus excellent
£ Se eft d'autant à préférer aux Rois Se aux Empereurs que

Tame-eft à préférer au corps. Et fi tu euffes ku ce qui eft
f efcritdelaprerogatiue facerdotale,tu euffes peu enten-
! dre cela : car il eft efcrit , Voicy , ie t'ay confticué fur ks
î gens 8e Royaumcs,afm que tu arraches Se diffipes,edifks
1 & plantes. Tu deuois aufli fçauoir que Dieu a fait au fir¬

mament du ciel xkux glands luminaires , le Soleil pour
cfclairerdeiour, & la Lune pour efclairer lanuict. Or
pour Je firmament du ciel, c'eft à dire, de l'Eglife vniuer-
feIIe,Dku a fait deux luminaires,c*eft à dire,deux puilTao.

\ ces, afçauoir, Ja Papale , qui efclaire de iour , c'eft à dire,
aux chofes fpirituelks, Se la Royale ou Imperiak,qui ef¬

claire la nuict, c'eft à dire, aux terriennes. Si donques ta
grandeur Impériale euft bien entendu ces chofes, tu euf¬

fes cognu qu'iiy a auffi grande différence de nousàtoy,
comme du Soleil à la Lune.Sc que ks Rois 8e Empeieuts
font deffous le Pape,comme la Lune eft deffous le Soleil.

'""""Voila en fomme la refporiie que fit le Pape Innocent au¬

dit Empereur de Couftantinople, laquelle bien confide-
ree,atcribuevnemerueilkufeauthorité à la Poligamie:
tellement qu'on iugeroit , que toutes ks putains de ces

Poligames.font fànctifiees,Se que leur generatiÔ eft bien
plus precieufeque celle des autre*: eux-mefmes font fi
impudens, que de s'eftre fait ouïr, que kCoelibat fede-
uoic tout autrement pr-endre , qu'on n'auoit accpuftumé
défaire, entant que la compagnie des femmes ne kur
deuoic eftre interdite , finon autant de iours qu'aux an-
ckns Sacrificateurs.à la charge de recompenfer vne telle
abftinence fur telle femme ou filk,qui auraient neeeflîté
de leur remede,qui feroit autant de foulagementpourk
mary, bien Se contentement pour la femme , Se bénédi¬
ction pour k bien du père de la fille; (î bien,qu'il ne faut
trouuer effrange , s'ils l'appellent leur Poligamie facrée,
les femmes mariées, fanttifiees, ks nonains Se filles doi¬
uent eftre appelles vierges,Se pucelles, pourueu qu'elles
ayent efté prefbiterees , qui vaut autant à dire , que cor¬
rompues Se déflorées : ô quel blafpheme ! bien d'autres y
en a- ij au traité de laPoligamie , que ces monftres met¬

tent
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cent en pratique, au grand deshonneur de Tinflitution
du mariage ,8e de tous autres deuoirs introduits en fa¬
neur d'iceluy.

La puiffance du Pape pour néant eft fort bien Se pro¬
prement limitée , par ce docte Poëce George Buchanan,
jointe à celle qui en a efté traitée par Tautheur de la Poli
<ramie facrée: car ils difent que ks anciens dominateurs
3eRome[ qui ont efté ks Rois , Confuls Se Empereurs)
ont bien vaincu Se fubiugué la terre Se la mer : mais que
cela eft rkn,ou peu de chofe.au près de ce qu'ont fait les
modernes dominateurs de la ville de Rome , qui font ks
Pontifes Romains:car ks premiers Pontifes 8c Euefques
de Rome,comme fainct Pierre Se fainct Ckmër,8c quel¬
ques autres , par kur bonne & faincte vie , ont gagné le
ciel Se Paradis,qui eft défia plus que k ciel 8c la mer, que
les anciens Romains auoient conquis. Mais qu'ont fait!
les derniers Pontifes î comme Pape Grégoire feptiefme,
Boniface huitiefme,5ilueftredeuxkfme, Iules deuxief-
me , lean vingtdeuxiefme , Alexandre fixiefme , père de
Caffar Borgia,Se les autres Papes leurs femblabks.Us ont
bien plus fait que kurs predeceffeuts Pontifes,ny que les
anciens Rois.Confuls 8e Empereurs de Rome:cat ils ont
conquis vaillamment enfer, Se s'en font rendus ksmai-
ftres,Sc paifibks poffeffeurs, nonopftant ks forces Se re-
fiftaces de Pluran,8c de touteJà fequelk : qui ne vouloit
point fouffrir que ks Papes fuffent dominateurs des en-
fers,ains les vouloit feulement receuoir poui fes vaffaux.
Mais la chance eft aduenue tout au contraire, cjrle Pa¬
pe eft auiourd'huy , Se défia dés long temps , paifibk do¬
minateur Se feigneur d'cnfer,8e Pluton n'eft plus que fon
vaffal, Se fimpk exécuteur de fes c5mandemens,Se com¬
me geôlier des prifons du Pape: de manière que quand
auiourd'huy k Pape depefche des bulles de pardons, ou
decroifade (comme fît le Pape Léon , dixrefme de fon
temps) il commande aux Anges de Paradis d'aller quérir
les âmes des prifonnieis en enfer(apres qu'on a payé leur
rançon ) 8e à Pluton Se à fes fuppofts , de kut ouurir ks
portes , Se eflaigir fans contredit , fur peine d'eftre caffez
de leurs charges Se eftats.Ec penfez- vous que Pluton fuft
fiofé, qu» de defobeir d'vne feule parole au Pape fouue-
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rainrll eft bien certain qu'il n'oferoic gtonder,ny contre
dite en rien, ains s'entretient en fon amitié, fié luy fait
tous ks feruices qu'il peut. Voila en fubftance ce que
veut dire k docte Poëte Buchanande la puiffance du
Pape,en fes vers,

ladis Rome,parfler®parnauateguerre,
Mit deffousfon pouuoir les ondes ® la terre.1

Depuisparpieté,parfictence ® bonté,
Les Euefques Romains ont le cielfurmontu
Jsfereftoit agagner aux Papesfiucceffèurs

Qrienfer,qu'ils ont conquis,® enfant poffeflflturst.

Là deffus Tautheur de la Poligamie facrée paffe bien
plus Outre , que file Pape a cefte puiffance de comman¬
der aux diables, de combien plus fur la pudicité Se virgi¬
nité des femmes mariées,& filles religkufes,k pucelage
defquelks il donne pour recompenfe aux moines Se à

ceux qu'il cognoift plus affectionnez à fon feruice.finon
que quelques Daemons vinflent à luy requérir fur ce la

prefercnce,auquel cas la copulation charnelle ne kurelt
point déniée : & pour le regard des femmes mariées,
pourueu que Tadulterc (bit manié addroit,elks foiét dif-
penlees,de foulager leurs maris le plus qu'elles peuuent,
qui eft autant à dire,que leur faire porter ks cornes.

Machiauel formellement tient que l'Eglife Romaine
eft caufe de toutes ks calamicez d'Italk,qui fouloit eftre
(dit il) la plus floriffanteProuince de l'Empire Romain,
auiourd'huy elle eft defmembree Se découpée en petites
feigneurks , comme on k void , d'autant que cefte ttef-
faincte Cour ne fait qu'y femer des partialitez & defor-
dres. Machiauel a tref bien dit iufques là : mais il deuoit
paffer bien plus outre,8c dite que Timpieté, Se Poligamie
facrée du Pape fur tout a terni k luftre que fouloit auoir
l'Italie, auffi bien qu'aux autres prouinces Se Royaumes
delà Chreftienté , félon qu'il fera rnonltré cy après au

uoifiefme liUre i mais le remède gift en ce , que ks Prin¬
ces Chreftiens sous d'vn bon accord, viennent à fouferi-

- ie la confeflîon de foy que doit faire le Roy de France,(î
toft qu'il aura pendue en fon aureille la Perle preckufe

qu'a
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qu'a efté fi longuement cachée dans fon cabinet, puis
mi'vn chacun voife recognoiftre ce bel oifeau à Rome,
non pas pour luy baikr fa griphe ou pantoufle, mais
pour ledeueftir fiedefpouilkr, (muant certain prefche,
que lit vn iour frère lean de Roche- taillade contre le Pa-
pe,duquel la teneur eft telk,Meflieurs Se Dames,ic vous
yeux faire vn compte d'vn cas , qui aduint iadis entre ks
oifeaux,qui eft tout femblabk à ce que nous voyons,quï
eft défia aduenu à noftte fainct Père k Pape,8e ce qui luy
aduiendra cy apres,8c à tous no^ Cardinaux Se Prélats, Se

beneficiets de la Chreftientéill vous faut donc entendre,
qu'au temps de iadis il nalquit vn oifeau au monde , qui
fftoit le plus beau 8e kplusplaifantà voir, qu'il eftoit
poftibk : mais il n'auoit point de plumes , ks autres oi¬
feaux ayans ouy parler de ceft oifeau fans plumes,k vou¬
lurent aller voir , Se quand ils furent tous arriuez pour le
voir, ils k trouueient fort beau, Se eurent pitiédeluy,
d'autant qu'il ne pouuoit voler comme eux, par faute de
plumes. Adonc ils tindrent confeil pour auifer ce qu'il fe¬
roit bon de faire , afin que ce bel oifeau ne mouruft de
faim, à faute de voler ,pout cercherfavic :fi refolurent
entr'eux, que chacun d'eux lny donnerait de fes plumes,
ce qu'ils firent : 8e comme il prenoit plumes, il femon-
ftroit beau de plus en plus,de forte que ks autres oifeaux
luy en donpoient toufiours tant plus. Quand ceft oifeau
fe vid bisn emplumé , Si que tous ks autres oifeaux luy
portoient hôneur.il commença à deuénir fier Se otgueil-
kux,& à mefprifcr ks autres , Se epeore ne fe contentoit
de ks mefprifer : mais auffi il ks bechoit , 8e ks contra-
rioit en tout ce qu'il pouuoit. Alors ks autres oifeaux fe
mirent enfembk,pouraduifer ce qui eftoit à faire, tou¬
chant ce nouuel oifeau qu'ils auoient emplumé, Se qui e-
ftoit deuenu fi fier Se ouerageuxffi conclurent enkut coq
feil,que le meilleur feioit,que chacun d'entr'eux luy re¬
demandait fes p'umes, par le moyen defquelksil s'e-
ftoit tant enorgueilli 8e hauffé , qu'il ne faifoit con¬
te d'eux. Adonç toute cefte compagnie d'oifeaux a!»
la trouuer ce nouuel oifeau : Se après luy auoir remon-
ftré l'on orgueil 8c mefeognoiffance, luyoflerent cha¬
cun fes plumes . Le paon le premier , le faucon apref,

LIVRE. M)
qu'a efté fi longuement cachée dans fon cabinet, puis
mi'vn chacun voife recognoiftre ce bel oifeau à Rome,
non pas pour luy baikr fa griphe ou pantoufle, mais
pour ledeueftir fiedefpouilkr, (muant certain prefche,
que lit vn iour frère lean de Roche- taillade contre le Pa-
pe,duquel la teneur eft telk,Meflieurs Se Dames,ic vous
yeux faire vn compte d'vn cas , qui aduint iadis entre ks
oifeaux,qui eft tout femblabk à ce que nous voyons,quï
eft défia aduenu à noftte fainct Père k Pape,8e ce qui luy
aduiendra cy apres,8c à tous no^ Cardinaux Se Prélats, Se

beneficiets de la Chreftientéill vous faut donc entendre,
qu'au temps de iadis il nalquit vn oifeau au monde , qui
fftoit le plus beau 8e kplusplaifantà voir, qu'il eftoit
poftibk : mais il n'auoit point de plumes , ks autres oi¬
feaux ayans ouy parler de ceft oifeau fans plumes,k vou¬
lurent aller voir , Se quand ils furent tous arriuez pour le
voir, ils k trouueient fort beau, Se eurent pitiédeluy,
d'autant qu'il ne pouuoit voler comme eux, par faute de
plumes. Adonc ils tindrent confeil pour auifer ce qu'il fe¬
roit bon de faire , afin que ce bel oifeau ne mouruft de
faim, à faute de voler ,pout cercherfavic :fi refolurent
entr'eux, que chacun d'eux lny donnerait de fes plumes,
ce qu'ils firent : 8e comme il prenoit plumes, il femon-
ftroit beau de plus en plus,de forte que ks autres oifeaux
luy en donpoient toufiours tant plus. Quand ceft oifeau
fe vid bisn emplumé , Si que tous ks autres oifeaux luy
portoient hôneur.il commença à deuénir fier Se otgueil-
kux,& à mefprifcr ks autres , Se epeore ne fe contentoit
de ks mefprifer : mais auffi il ks bechoit , 8e ks contra-
rioit en tout ce qu'il pouuoit. Alors ks autres oifeaux fe
mirent enfembk,pouraduifer ce qui eftoit à faire, tou¬
chant ce nouuel oifeau qu'ils auoient emplumé, Se qui e-
ftoit deuenu fi fier Se ouerageuxffi conclurent enkut coq
feil,que le meilleur feioit,que chacun d'entr'eux luy re¬
demandait fes p'umes, par le moyen defquelksil s'e-
ftoit tant enorgueilli 8e hauffé , qu'il ne faifoit con¬
te d'eux. Adonç toute cefte compagnie d'oifeaux a!»
la trouuer ce nouuel oifeau : Se après luy auoir remon-
ftré l'on orgueil 8c mefeognoiffance, luyoflerent cha¬
cun fes plumes . Le paon le premier , le faucon apref,



1J4 PREMIER
Se tous ks autres après , de forte qu'ils le laifferent tout
nud,fans plumage. Ainfi meflicurs (difoit frère Iean aux

Papes Se Cardinaux)il vous adukndra,8c n'en faites don

te.Car quand l'Empereur, ks Rois & Piinces Chreftiens
vous autot ofté ks biens &rkhçfles qu'ils vous ont don¬

nées autresfois, lefquelks vous employez en bobance
orgueil Se fuperfîuité,vous demeurerez tousnuds:où
trouuerez-vous que fainct Pierre 8e fainct Siluefltc che-

uauchaffent à deux ou trois cens cheuauxîAuttement ils
fe tenoient Amplement enclos Se cachez dans Roroe.Fre-
ie lean de Roche-taillade difoit bien la verité,prefchant
de cefte façon : mais cefte vérité, qui eft tantodiertfcau
monde, fut caufe qu'il fut mis en prifon, où Ion luy fit fi¬

nir fes iours. Tout ce qu'oublioit frère lean , eftoit Tim-
pkté,qui eftoit plus que manifeflede fon temps en tou¬

te la Papauté:enlaqueffk,laSodomie,Tinccfte, Se paillât,
dife auoit telkvogue,qi!e Tencrmité de tels vices meri-
toit bien d'en toucher,aufli bien comme des autres : en¬

core toutesfois que ce ne fuft pas peu,de ce qu'il en tou¬
cha pour Theure,veu la faifon Se le lku,où il eftoit.

Cependant, on iugeroit que nous fommes iuftement
venus au tëps de l'exécution du prefche de frère lean de

Roche-taillade : car fi le Roy pend vne fois la Perle en

fon aureille, ievoy les plus belles Se meilleures plumes
de ce bel oifeau arrachées: non pas que ie vueilk con-
feilkr au Roy d'vfurper le bien d autruy,mais feulement
de retirer ce que loyaument luy appartient , ce qu'il peut
légitimement faire. Car fi vn vokur,larron ou pipeur , a

vo!é,defrobé, ou pipé à quelqu'vn de l'or, ou de l'argent,
pai la lov il luy eft permis de redemander au pipeur , ce

que luy aura efté pipé.volé ou defrobé,6e là deffus fi le pi¬

peur ou voleur allèguent que k pipé ou volé kur a don¬
né lafomme prétendue, pipee ou defrobee, telle dona¬
tion de droit eft nulk,entant que la circonflace du lieu,
où elle a efté faite,8e k danger de mort où eftoit le pipé,
inualide entieremëc telle donation.pourueu qu'il preuue
la vokrk,!arrecin ou piperie. Or que k Pape par fes mi¬
racles Se cartes pipées, n'ait affionté, circonuenu, Se pipe
ks Rois de Fiance,de manière que depuis Charkmagne
iufqucsàpicfent,ila tiré de l'Eglife Gallicane plus de

huit
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huit à neuf eens'millions d'or, à ne prendre feulement
qu'vn million d'or pour an,pour fes bulks Se annaks,dc-
quoy il ne fçauroit auoir fourni en contre-efchange, qua
trecens efeus de plomb, tout cela eftplus que notoire:
Se encore que de droit vne telle fomme eft fuiette à refti-
tutionjpour auoir efté pipee aux fuiets du Roy, fi n'ay-ie
point tant à contre-cuur vne fi grande piperie , comme
celk'qu'il fait chacun an au Roy,de faire miferablement
defpendte cent millions d'efeus, pour l'entretenement
des bourdeaux.qu'il a planté 8e eftabli "par tous ks quar¬
tier Se endroits de la France : tellement que ce malheu¬
reux pour vn million d'or qu'il pipe,ilfait defrober cha¬
cun an au Roy Se à fes poures luiets, la fomme que ie
yien de dire.

Mais pour luy ofter ks principales plumes qu'il a auf-
G pipées au Roy , ie voudrois commencer par celles que
Zacharie Pape tira de Pépin, lequel après auoir vaincu
les Lombards, fut le premierqui luy fit part des feigneu-
ries d'Italie , à caufe que Zacharie f auoit couronné Roy
de France,faifant defenfesaux Princes 8e peuple de Fran
ce , d'en eflire d'autres que de la maifon de Pépin , ayant
déclaré publiquement k Roy Childeric, inhabile à com-
mander:à quoy k peuple de France fit d'autant moins de
refiftance,que Pépin auoit la nobkffe Se l'armée de Fran
ce à commandement,Sc que k Pape(qui alors eftoit eftu
méconnue Dieu en terre) en eftoit autheur: auquel Pé¬
pin promit foknnelkment,Se en depefcha lettres paten-
tes,ques'il eftoit victorieux des Lombards,qu'iI donne¬
rait à l'Eglife de Rome Texatcat de Rauenne, qui conte-
noit treize vilks,Se Pentapok,qui contenoit fuze villes:
ce qu'il accomplit depuis après la victoire, mettant ks
clefs des villes fut l'autel fainct Pierre : referuant neant¬
moins à luy Se aux fuccefleurs de la Couronne de France
la fotiueraineté, 8e qui plus eft le pouuoir d'eflire les Pa¬
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point de faueur en Cour, foit pour la negligéce des Rois
de France, qui ne s'en donnoient pas gtand foucy,foit
pour les guerres ciuiksqui furuindrent entre ks enfans
de Loys Débonnaire. Toutesfoison peut voit en Gui-
tard qui viuojt de ce temps-là,quc trois Papes fuccetlùic-
ment font venus en frâce, pour s'excufet à Loys Debor,.
naire.qu'ils auoient efté contraints par le Clergé de Ro¬
me , d'accepter la dignité Papale , k fupplians de Tauoir
pour agreabk:ce qu il fit,craignat d'irrket le Clergé, qui
auoit tel crédit, qu en fin ils le contraignirent de quitta
la Couronne, 8t le faite moine, 8c fa femme nonnain vn
an entier. Mais depuis la mort de Loys Debonnaire.qui
eftoit Empereur de France , d'Alemaigne , 8e de la pluf¬

part d'ETpagne Se d'Italie : l'Empire fut diuifé en trois
Royaumes,que Charles le Chauue.Lothaire fie Loys frè¬

res tenoknt chacun en titre de fouueraineté, fansreco-
gnoiftre f vn de Tautre:8cque les enfans de Lothairefub-
diuiferët la part de leur père en troisRoyaumes,affauoir,
le Royaume de Lorraineje Royaume d'Ailes, fie Royau¬
me d'Italie , la puiffance des Papes s'accreut bien fi fort,

" fuccedanspat voye d'élection, Se nerecognoiffanSpasla
maiefté des Rois de Fiance,comme ils deuoknt. Ce qui
aduint principalement au temps du Pape Nicolas pre¬

mier qui s'entendoit mieux au maniement des affaires
d'efta't.que fes predeceffeuis:& qui fut le premier qui via
rieoureufemét enueis ks Princes de i'interdiction.ayant
excommunié Lothaite, frère de Loys Roy d'Italie, îoint
auffi que la fucceflion des trois enfans de Lothane , qui
moururent fans hoirs kgitimes,eftai.t diuifee entre kuts
oncles Charles Se Loys , l'Italie efcheut a Loys roy d Ale-
magne , qui gouuernoit l'Italie par Lieutenans Se Vicai¬
res qui n'auoien t pas grande puiffance de refifter aux Pa

pes-SC que Guichard leWmâd, qui cÔquefta k Royau¬
me de Napks Se de Sicile, tenoit la mainaux Papes ,iul-
ou'à ce que fes fucet fleurs mourans fans mafles, Iaiiierec
Teftat de Napks 8e de Sicile à vne fille qui fpt mariée a

Ftideric fécond , roy d'Akmagpe : lequel venu en Italie,
voulut faire PapeTvn de fes fauoris : Se k Cierge d autre
codé eli foit qui bon luy tembloit.&e celuy qui eftoit eleu
du Ckigévenoit en France , pour s'appuyer de la gran-
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deur de nos Rois qpi le maintenoient , foit pour la reue-
rence des Papes eleus canoniquement.foit pour affoiblir
la puiffance desEmpereurs:de forte que Frideric deuxief
me eftant excommunié du Pape.Sc voyant vne rébellion
ouuerte des fuiets contre vn Prince excommunié,fe reti¬
ra en Akmagne, après auoir eu abf#lution du Pape Inno
cent, en quittant le droit d'élection, Se laiflanc le royau¬
me de Napks Se de Sicile, à Manfroy fon baflard, lequel
fut aufli excommunié du Pape Vrbain, qui appela Char¬
les de France, Duc d'Aniou, frère de Loys neufîefme ,8e
l'inueftift de ces deux Royaumes , referuant le Comté de
Beneuent , 6e la foy Se hommage , reflbrt Se fouueraine-
té du furplus , Se huit mil onces d'or de cens féodal an¬
nuel Se perpetuefdepuis lequel temps, la maifon d'Aria-
gon , qui fuccedoit à Manfroy par droit de proximité,
ayant toufiours querelle auec la maifon d'Anjou, trou¬
ua moyen de gagner la faueur des Papes, Se fc conftituer
fes vaflaux , non feulement pour les Royaumes de Na¬
pks Se de Sicile , ains auffi pour les Royaumes d'Arra-
gon , Sardine, Corfegue, Mallorque, Minorque: de
forte que les Papes accroifloient kurs puiffances de ces
deux maifons :iouïffans paifibkmentde la Romandio-
le , de pairie de la Tofcane , Se du Duché de Vrbin , en
vertu d'vne donation ,8e delafouuerainetédela ville de
Rome, qu'ils auoient peu à peu afluiettie, iaçoit que
CharJemagne auoit expteffement voulu qu'elle demeu¬
rait en plaine liberté,auecpuiffance aux habitans de gou
Uerner kur eftat.

Mais il eft bien certain que s'il y auoit quelque Prin¬
ce fouuerain , auquel le Pape en vouluft : ou qui ouurift
tant foit peu la bouche contre la Poligamie facrée , on
luy faifoit accroire qu'il eftoit hérétique, 8e alors k Pa¬
pe l'excommunioit.qui eftoit la feule occafion de foi¬
re teuolter ks fuiets, Se armer ks autres Princes con¬
tre celuy qui eftoit excommunié :8e n'y : uoit moyen de
rentrer en grâce , finon en fc continuant kudatai te
de l'Eglife de Rome ,8c vafl'al du Pape . Sousvn tel ar¬

tifice , ce vénérable a rendu tributaire à la Pantoi.fle
de fa Sainctetéjks Rpis d'Angleterre, d'Artagon, de
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SKaples , de Sicile , de lerufalem, de Pologne, de Sardine'
de Coi fegne,des Canaries,de Hongrie, 8c généralement
de tous ks Royaumes de Chreftienté , qui l'en voudra
croire : fi ne Tçauroit-il nier que fi la donation de Texar-
cat de Rauerine 8c de Pentapok , qui eft Tvn des plus

beaux pays d'Italie, eft faite parles rois de France aux Pa

pes Se à t'Egli fe de Rome,que cela ne foit tenu de la Cou
tonne de France : veu que la confirmation des feigneu-
ries ainfi donnees.fut demandée à Loys Debonnaire/uc-
cefleur de Charkmagne.Et de cela on peut tirer deuxar-
gumensttef certains, Tvn ,que la donation eftoit faite
par ks predeceffeurs de Loys Débonnaire : Tautre,quela
fouuerainetéeftqitretenu'ê,autrementil n'eftoit point
befoin d'auoir confirmation , attendu que le Roy Pépin
auoit acquis ks terres par le droit des armes, fut les Em¬

pereurs de-Conftantinobk, qui cnuoyerent Ambafli-
deurs exprès en France à Pépin , pour empefeher Teffect
de la donation,& ne peuïent rien obtenir.

Iefuisentréencedifcoursfansy penfer,tton pas pour
monftrer les premiers Se fimples commencemensde m-
ft.re Antechrift,8c Je chemin qu'il a tenu pour s'efkuei ea

lagtandcur Se authorité où il eft de prefent : mais pour
fane apparoir de quelle forte il a galoppé ks rois de Fra-

pe pour les réduire au poinct où ils font auiourd'huy ,&
encore qu'vn roy de Fiance ne foit pas petite chofe , c'eft
bien peu totrtesfois , au refpect de ce qu'il deuroit eftre:
car fans ks Papes, les rois de France feraient aufli bien
paifîbks de Tltalie.quekurs predeceffeurs l'ont efté: les

royaumes de Napks 8e de Sicile, feroient à eux, mieux
qu'ils ne furent onques , la Monarchie des Gaules feroit
en fa plénitude, tous ks fuiets du Roy feroient François,
p'eft à dire,auffirr.incs Se libres, que ks anciens François
ont efté par le palTérie Roy feroit acquité de tous fes deb

tes,Se fi luy feroit beaucoup deu: ces chofes mal-aifémét
pourront-elles entrer en Tençendement des hommes, fi¬

non qu'on vienne à examiner ks deux autres Perles, qui
font dans kcabin.ee du Roy :mais auant que d'y entrer,
ie fuis bien d'aduis de vuider la queftion fuyuante , affa-

uoir, s'il, eft licite d;atcenter à la perfonne du Pape,Pms
aptes
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après confîderer Tordre que Dieu a tenu (ce fembk ) en-
nets le Roy,pour le faire iouïr de ces rrois Perles.

S'IL EST LICITE D'AT-
tenter k la perfonne du Pape, veu lepreiudice
qu'ila apportéa la Chreftienté, ® Fignominie
qriil aflait receuoir aux Princes Chreftiens.

DEfîa auons-nous touché cy deffiis que k Roy & les
autres Princes, qui ont emplumé ce bel oifeau , peu-

uent le déplumer Se luy arracher les plumes, felcn qu'vn
cbacpn d'eux refpedtiuement les luy a diftribue. Mais
parce que plufîeurs tiennent que les Princes tributaires
oufeurîataires ne peuuent rien attenter au preiudic- de
lafouueraineté Se de la prerogatiue d'honneur Se autho-
litédu Prince fouuerain, tel qu'cft le Pape:alkguans que
comme les Timariots en Turquie, ne tiennent ks fiefs
qu'ilsont pour feruir eft guerre , que tant qu'il plaid au
roy desjTurcs,qui ne ks donne pour le plus qu'à vie , ia-
;oit qu'on baille aux Timariots plufîeurs cenfiers, auec
e papier terrier de tous ks deuoirs Se rentes du fief,qu'ils

appellent Timar , c'eft à dire en leur langue, vfufruict:
qu'auffi k Pape eft fi abfoluëment fouuerain , que tous
les Empereurs.Rois Se Princes de la Chteftienté.ne tien¬
nent Se ne peuuët tenir kur fouueraineté, finon que tant
qu'il plaid à fa Sainéleté, firfelô kur dire,telle fouuerai-,
neté eft plus feruik.que fouueraine: citans là deffus cefte
belle comparaifon, que comme k Soleil efl pat deflus la
Lune,auffi fa Saincteté eft par deffus les plus grands Em¬
pereurs 8c Rois. De là ils concluent, qu'encore que cefte
feruitude foit dure à porter à vn Prince, voire mefmes
qu'il luy vinft à notice, que fa famille fuft poligamiee , il
ne luy efl pas licite de s'y oppofer.tant s'en faut qu'il puif
fe attenter à Tencontre de fa fouuerairte dignité Se puif-
faoce:mais nous difons qu'à bien parler , cela efl vne pu¬
re tyrannie.Se que le Tyran eft celuy qui de fà propre au¬
torité fe fait Prince fouuerain,fans élection kgitime.ny
vocation (peciale de Dku,8c comme tel, ks loix veulent
"jue ceftuy-là foit mis à mort:mefmes ks anciens ont or-
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ï

LIVRE. *;?
après confîderer Tordre que Dieu a tenu (ce fembk ) en-
nets le Roy,pour le faire iouïr de ces rrois Perles.

S'IL EST LICITE D'AT-
tenter k la perfonne du Pape, veu lepreiudice
qu'ila apportéa la Chreftienté, ® Fignominie
qriil aflait receuoir aux Princes Chreftiens.

DEfîa auons-nous touché cy deffiis que k Roy & les
autres Princes, qui ont emplumé ce bel oifeau , peu-

uent le déplumer Se luy arracher les plumes, felcn qu'vn
cbacpn d'eux refpedtiuement les luy a diftribue. Mais
parce que plufîeurs tiennent que les Princes tributaires
oufeurîataires ne peuuent rien attenter au preiudic- de
lafouueraineté Se de la prerogatiue d'honneur Se autho-
litédu Prince fouuerain, tel qu'cft le Pape:alkguans que
comme les Timariots en Turquie, ne tiennent ks fiefs
qu'ilsont pour feruir eft guerre , que tant qu'il plaid au
roy desjTurcs,qui ne ks donne pour le plus qu'à vie , ia-
;oit qu'on baille aux Timariots plufîeurs cenfiers, auec
e papier terrier de tous ks deuoirs Se rentes du fief,qu'ils

appellent Timar , c'eft à dire en leur langue, vfufruict:
qu'auffi k Pape eft fi abfoluëment fouuerain , que tous
les Empereurs.Rois Se Princes de la Chteftienté.ne tien¬
nent Se ne peuuët tenir kur fouueraineté, finon que tant
qu'il plaid à fa Sainéleté, firfelô kur dire,telle fouuerai-,
neté eft plus feruik.que fouueraine: citans là deffus cefte
belle comparaifon, que comme k Soleil efl pat deflus la
Lune,auffi fa Saincteté eft par deffus les plus grands Em¬
pereurs 8c Rois. De là ils concluent, qu'encore que cefte
feruitude foit dure à porter à vn Prince, voire mefmes
qu'il luy vinft à notice, que fa famille fuft poligamiee , il
ne luy efl pas licite de s'y oppofer.tant s'en faut qu'il puif
fe attenter à Tencontre de fa fouuerairte dignité Se puif-
faoce:mais nous difons qu'à bien parler , cela efl vne pu¬
re tyrannie.Se que le Tyran eft celuy qui de fà propre au¬
torité fe fait Prince fouuerain,fans élection kgitime.ny
vocation (peciale de Dku,8c comme tel, ks loix veulent
"jue ceftuy-là foit mis à mort:mefmes ks anciens ont or-

r, ij.

ï



tfio PREMIER
donné de grands loyers Se recompenfos aux meurtrier)
des Tyransjc'eft affauoir,ks titres de nobkffe,de ptouëf
fe Se cneuakrie,ks ftatues Se titres honorables , bref les

biens du Tyran , comme aux vrays liberateuts de Japa-
'irie,ou , comme difoient les Candiots, de la matrie. En
ce cas n'y a aucune différence du bon Se vertueux Prince
au mefehant 8e vilain : çat il n'appartient à homme vi-
uant d'enuahir la fouueraineté , Se fe faire maiftre de les

compagnons , quelque Yoik de iuftice Se de vertu qu'on
prétende: qui plus eft,en termes de droit,celuy eft coulpa
ble de mort, qui vfe de marques referuees à la fbuuerai-
tietç. Si donc kfuiet veut enuahir 8c voler l'eftat à fon
Roy pat quelque moyen que ce foit, il mérite la mort,
Voila le procès criminel fait Se parfait au Pape,8e fenten-
Ce de mort toute minutée à Tencontre de luy : car de Ij
fouueraineté de tous les princes Chreftiens , mefmes de

celle du Roy de France, ilaeclipfék plus beau Se meil-
kur, s'eft fait maiftre, non pas de fes compagnons, mais

de fon fouuerain. Car fi ce vénérable neretenoitauRoy
les terres que fes predeceffeurs luy ont pipées enl'Italie,
le vilain Se les principaux de fa lerarçhk luy feroient fu

iets,voire taillables & corueables à yolonté 8c mifericor¬
de. Les Grecs diffèrent contre ks Latins , fi en ce. cas ou

doit preuenir par yoye de fait,tels monftres Se Tyrans,la
voye de iuftice,à caufe que la loy Vakria, publiée à la te-

quefte de P.Vakrius Publicola,k veut ainfi : moyennant
qu'après l'homkide,on aueraft que celuy qu'on auoit oc¬

cis , auoit afpiré à la fouuetaineté , qui auoit bien grande

apparence: car d'y vouloir procéder par voye de iuftice,
il lémble que le feu auroit pluftoft embrafé le Royaume,
qu'on y peuft venir à tçmps.Et comment ferait-on venit

en Jugement celuy qui aurait la force autour de luy, qui

auroit faifi ks fortereffes! vaut-il pas mieux preuenir pat

voye de fait,que voulant garder la voye deiuftice,perdie
ks loix 8e l'eftat. Si mon opinion eftoit fuiuie, véritable¬
ment i'expoferois en proye le Pape , Se le preuiendrois li

bien par voye de fait, qu'à peine marcheroit-il plus fut

ks Empereurs, qu'il ne luy enfouuinft. le Jepreffeio18
bien encote d'vne autre façon,mais i'auife quefa cheute

Se punition eft fi bien preferite en l'Appcalypfe , qu'il eft
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LIVRE. zii
biettraifon d'attendre, en telle forte neantmoins , que fi
c'eft auRoy par qui ce grand coup fe doiue donner, (co¬
rne il eft bien vray-femblabk qu'il le doiue faire , tant
source qu'il eft défia Roy tref-chreftieri,que pour eftre
Je premier Monarque de la Chreflienté, fie Tvn des prin¬
cipaux intereffez dé Cefte Poligamie infernale) qu'il le
doit preuenir de telle façon, qu'il commence à kdefar- ,

çonner petità petit ,-ne plus ne moins qu'il S*eft agrandi
le enrichi des grands biens de France, Se oùil voudrait y
refîfter.ie di notamment qu'il eft licite de le tuer,8c cou-
iit fus à tous ceux qui voudront le maintenir Sefauorifer,
fans auoir efgard au long traict de temps que la Poliga¬
mie eft introduire en France. Car plus d'années pourra-
elle alléguer fa poffeflîon, tant plus fera iftueteree fa tur¬
pitude Se felonnie,qui ne peut acquérir aucun droit:comt
bien que mon opinion eft bien telle, que ceux d u Clergé
de France n'en viendront là , par ce que déslors que fa
Perle branlera en Taureilk du Roy , n'en y aura pas vn
qui d'vne franche volonté ri'acquiefce à fa volonté : 8c
quand ils voudroient faire autrement , ils verront an
deuxkfffle liure de ce traité,vn manteau de verges,côpo..
fédede fix mil hommes d'armes,fic cent mil hommes de
pied, pour fouetter Se eftrilkr tous ceux, qui ne vou¬
dront le renger a la raifon. Auffi n'ont-ilspasgrand'rai-
fon de faire refiftance : car fi ce n'eft que pour Je ventre,
Je Roy n'entend pas ks deftituer, Se coupper ks ongles
de fi près , qu'ils n'ayene moyen de /entretenir, félon
que trop mieux ils pourront apperceuoir , par Teftat fui¬

te dreffé , 8e tel qu'vn Monarque , tel qu'eft noftre Roy,
peut 6c doit tenir , Se iufques à ce qu'il ait efté veu 8ï
Ieu,ie fuis bien d'aduis que perfonne ne remue, mais
fe fouuienne,que kur Roy eft côme Lieutenant de Dieu
en France,il eft arbitre de la vie Se de la motc , il eft tout-
puilTantpourdifpoferàfô plaifirde Teftat Sequaliré d'vn
eh.acun:8e que de fupprimer la Poligamk,8c abbatre ceft
Antechrift , il ne fçauroit exécuter plus beau,magnifîquc
Sctref-fainctexploit,queceftuy-!à,vcu qu'il prendiaks
armes,poui venger tout vn peuple iniuftement enforce-'
lé Se opprimé par la cruauté, illuûon Se tromperie dete;

r. iij.
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ifc. PREMIER
. fils de perdition.comme fit le grand Hercules, quialloit
exterminant par tout le monde ces monftresde tyrans &
pour fes hauts exploits, a efté déifié. Ainfi fit Dion Ti-
moleon, Aratus Se autres Princes généreux, qui ont em-

porcé le titre de chaftkuts Se correcteurs de tyrans.Audi
ce fut la feule caufe, pour laquelle Tamerlan , Prince des

Tartates, dénonça la guerre à Païazet roy des Turcs, qui
lors afliegeoic Conflantinopk,difanf qu'il eftoitvenu
pour chailier fa tyrannie, Se deliurerles peuples affligez,
Se de£iit,il le vainquit en bataille rangee,en la plaine du

mont Stella, Se après auoir tué 8c mis en route trois cens

mille Turcs , il fit mourir le Tyran,enchaifné en vne ca-

ge.Si iamais monftre a rWritéd'eftre chaftie de la forte,
c'eft le Pape , fi ce n'eft qu'il pkuft à Dieu le confîgnet
entre ks mains du diabk,pour en faire luy mefme Texe-

cution,pour ks raifons qui ont efté dites cy deffus.

QJATRE CENS AMBASSA-
deurs enuoye^jtux Rois de France, pour leur
déclarer les vertusfingulieres de la Perle pré-

cicufle, cachée dansfin Cabinet, ® des piteux
tratctemens qriils ont fur ce receu ,pour re-

compenfie.

QVi côfiderera la procédure que ce bon Dieu a tenue"

depuis quarante cinq ou cinquate ans, pourenfei-
gner Se représenter aux rois de France , le lieu 8c endroit
de fon Cabinet, où eftoit cachée cefte première Perle

precieufe.il admirera la bonne, fînguliere,Sc tref parfai¬
te volonté qu'il porte à ceux de la maifon de Valois : cat

pour ks retirer hors des fuperflitions furuenuës peu a

yeu en l'Eglife Romaine, Se depuis réduite en la mifera-
bk Pohgamie,relkqu'auezenrendue,8e comme pourra
mener derechef la fplendeurde fa vérité , quoy que dés

vn fieçle au parauant, Se plus, elle euft efté bannie Se de-

chaffee par le fer Se le feu , lois que Vvickf, Se après ky
lean Hus,& Hkrofme de Prague, Tauoknr apportée U
prefenieeaumonde,ilaenuoyé tant au grand roy Fran¬

çois premier de ce nom, Henry deuxkfine, 8e à François
tkuxiefine,
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LIVRE. xtf
deutiefine,dc trois à quatre cens Ambaffadeurs , pouf
rendre raifon de cefte Perle precieufe. Et au lieu de kur
fauoir gré 8e gratifier de telles 8e fi heureufes ambaffa-
des,la furie 8c cruauté de ceux de la Poligamie facrée a
bien efté telle, qu'ils ks ont fait brufler Se exécuter à
mort : ks noms Se furnoms defquels i'ay bien voulu par-
ticularifer , pour monftrer , qu'il n'a tenu à ces Ambaflà-
deurs,que la voix du Fils de Dieu n'ait retenti par tout ce
Royaume.Entre kfquels,Iaques Pauanes.du pays de Bou
lcnois, aeftébruflé vif: vn furnommél'HermitedeLi-1
uty,bruflé au parais noftre-Dame.Denys de Rkux.bruf-
lé vif en la ville de Meaux:Loys bcrquin, gentil hotn-
me,hommc doué de grandeskttres,pendu 8c puis brufléf

lean Ppincet,ffatifde Manton,eftranglé,puis bruflé.
Deays Brun,bruflé aux grands iours à Angiers.
Barthélémy Milon.
Nicolas Vakton.receueur de Nantes en Bretagne*
lean du Bourg,de Paris.
Eftknne de la Forge,de Tournay,habitué à Paris.
La Catelk,maiftiefle d'efeok;
Anthoine Poilk,ptesdeMeaux.
Marie Becandelk.
lean Coruon,brufté à Mafcon.
Mattin Gonyn,fut noyé fecretement à Grenoble.
Du pont,bruflé.
Eftienne Brun,bruflé.
André,Barthekmy,bruflé vif.
Claude le Paintre, natifdu faux-bourg S.Marceau, fut

bruflé vifàPatis,auecvne confiance trel-grande.
Aymoh de la voye , natifde Picardie, bruflé en la ville
faincte Foy,fur la riuiere de Dordogne en Agenois.
Conftantin Se fes compagnons,brufkz à Rouan.
Pierre Bonpain,de Meaux,bruslé.
Guillaume Huflon.bruslé vif à Rouan.

Cabrieres ® Merindol.
Les villages de Cabriette , Papin, la Mothe& fainct

Martin,làou plufîeurs Ambaffadeurs, tant hommes que
femmes furent tuez , fiiksviokes,femmes groffes Se pe-
tis enfans, meurtris fans aucune mifericorde: ksrnam?-
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melks coupées à plufîeurs femmes, auprès defquelles
mortes,furentYeusmouransdefaim kspetis enfans.

Eftiëne le Marroul auec xxv.ou xxx. menez en vn pré,
furent cruelkment,Se de fang froidjhachez en pièces.

Les femmes enfermées en vne grange , le Prefident
d'Oppede firmettre le feu aux quatre coins , & là furent
brufkes.

Quatorze exécutez à mort , fie bruflez tout vifs à

Meaux , affauoir , Pierre le Clerc , Miniftre, François le
Clerc, Eftienne Maugin, laques Bouchebet , lean Brife-
barre, Henry Hutinot, Thomas Honoré, lean Baudoyn,
lean flefche,Iean Se Pierre Picquery,Iean Manteflou,Phi
lippes Petit,& Michel Caillou.

Loys Picquery,pendu fous les aiffelks,8c fuftigé.
Loys Cocquemaut, 8c Pafquier Fouaffe, fuftigczpai

trais diuersiours,la corde au col.
Adrian Grougxiet.
lean Vincent.
Paie Se Chamin,bi uflez à Paris.
Eftienne Pouillot eut la langue couppee,8c bruslé vif,
François d'Augy au milieu des flambes,cryoit,mes fre-

res,courage.

lean Chapot, de Dauphiné , après auoir efté defmem-
bré fut la gehenne,fut eftrânglé.puis bruslé.

lean Biugere , d'vn village d'Auuergne , nomméFor-
ma',bruslé vifà Yffoire en Auuergne.

lean Michel , Simon Royer, lean de Vignok , Denys
Saureau,GuillaumedeReu,bruskz.

Octouian Blondet,bruslé àParis.
Léonard Galuuard,de Vendofmey 8c Fleurent Venot,

de Sedane en Brk,bruskz vifs.
Eftienne Peloquin,natifdeB!ois,bruslé à petit feu.
Anne Audebert , vefue de Pierre Geneft , apothicaire,

femme tref- vertueufe,Se qui mourut conflamment.
Macé Moreau , bruslé chancant ks Pfeaumes iufques

au dernier foufpir.
François Vefle,bruslé.
Gabriel Beraudin,deLaudun,6c lean Godeau,bruslet

àChâiTibery.
Claude Menier,m.9Urut conflamment à Lyon.

Maurice'
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de Sedane en Brk,bruskz vifs.
Eftienne Peloquin,natifdeB!ois,bruslé à petit feu.
Anne Audebert , vefue de Pierre Geneft , apothicaire,

femme tref- vertueufe,Se qui mourut conflamment.
Macé Moreau , bruslé chancant ks Pfeaumes iufques

au dernier foufpir.
François Vefle,bruslé.
Gabriel Beraudin,deLaudun,6c lean Godeau,bruslet

àChâiTibery.
Claude Menier,m.9Urut conflamment à Lyon.

Maurice'



LIVRÉ. it;
Maurice Secenat natif de Sauenes bruflé à Nyfmes. k

Thomas de fainct Paul mourut à Soiffbn,8c en famort
les bourreaux qui l'executoient fort eftonnez.

lean Ioeri d auprès d'Albi , Se vn ieunc garçon qui le
fetuoit tous deux bruflez à Thotfloufe.

Hugues Grauier bruflé a Bourg en brefle.
René Poyet fils naturel du chancelier Poyct mourut

en grande confiance à Saumur en Anjou.
Marcial Alba de Montauban.
Pierre efcriuain Gafcon.
Bernard Seguin de la Reok en bazadois,
Pierre Nauires Limofin.
Et Charles Faute d'Angoumois , c'eà cinq furent bruf-

lezàLyon.
Pierre Bergier natif de Bar fur Seine pendu & e-

ftranglé.
Denis Peloquin deBlois frère de chair fie d'cfprit d'E-

ftienne peloquin fut bruflé.
Matthieu Dymonet de Lyon bruflé.
Loys de Malfac Gentil-homme,8e vn fîen coufin exé¬

cutez 8e bruflez à Lyon.
Eftienne Grauot dé Gien fur Loyre bruflé à Lyon.
Nicolas Nail du Mans bruflé vit
Anthoine Magne d'Auuergne , Se Eftienne k Roy

de Chaufour près de Chartres bruflez vifs à Chartres.
Guillaume Neel baaillonné 8e trefcruelkment biuflé

àEureuxj
Simon Talob'de Soiffons bruflé à Dijon.
Pierre Serre du Diocefe de Coderaus bruflé.
Guillaume Daknçon Se vn autre à Montpellier, re-

ceurent tous deux vne mefme couronne de martyre.
Pierre de la Vau de Pontillaêpres Thoulouze bruflé

à Nifmes.
Denys le Vair de Fontenay bruflé vif.
Richard le feure de Rouan bruflé.
lean filleul, Se Iulien Leueillé de Sancerre bruflez à

S-Pierrelemouftier.,
Guillaume de Danguon natifde la Louchere bruflé i

LymogeS.
Deux Libraires bruflez à Autun en Tannée ijff.
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z66 PREMIER
Anthoine Laborié de Cahors en Quercy.
Giraud Thoran de Cahors en Quercy , Ieân Trigalet

licencié es loix de Nyfmes en Languedoc, Se Bertrand
Bataille natifde Gafcoigae, finirent heureufement leurs
courfes à Chambery.

Claude de la Canefiere de Paris bruflé vif à Lyon.
Loys le Moyne,Imbert Bernard,Richard yette, Clau¬

de Donas , Boyftaum rené de Mongers dit deNiziere,
Pierre de Rouffeau,Iean Rabec tous exécutez à mort.

lean Bertrand de Bloys bruflé.
Arnaud Monier de fainct Milion , fie lean de Caves

de Libourne pendus 8c effrangiez puis bruflez.
Ierofme de Cafebonne de Bearn bruflé.
Robett Coteteau.Noel Batdin fouettez à Autun.
AndocheMinarddeSaulieu bruflé Se mourut d'vne

grande confiance.
Barthélémy Hector de Poitiers bruflé après auoir efté

eftrangléàThurin enpiedmont.
lean Bieron d'Afpremont au bas Poitou fut eftranglé,

puis bruflé.
Nkolas Clinet natifde Xaindtonge bruflé vif.
Damoifelle Philippes de TVns natiuc deGazeDie-

iefe de Pcrigeux exécutée , 8e qui eft morte fort con-
ftamment.

Taurin Grauelle natifde Dreuxbruflé vif.
Nicolas k Cène médecin de fainct Pierre fur Dîne fou

îlint iufques à la mort la vérité de TEuangile aptes auoir
eu la langue couppee.

Pierre Gabart natifde fainct George près de Montai-
guen Poitou la langue couppee fie bruflé vif

François Rebeziers bruflé.
Frideric Damulk bruflé.
René du feau de Xaintonge, Iea Almaric natifde Lue

en Prouence morts de poureté en la prifon.
George Tardifbruflé à Sens.
lean Caillou de Tours fut bruflé à Tours.
Vn pommé Nicolas bruflé à Ginvilk.
Archambaud Seraphon, Nicolas du Rouffeau Se Phf*

lippe Cène bruflez.
Nicolas SertoirenatifdeQiikrs bruflé.

Geof-
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LIVRE. a(ç7

Geoffroy Guerin du Ponteaude Mer en Normandie
bruflé.

Adriand'Auflî dit d'Alkncourt,Adrian Grongnet.Bar
thekrnyandouin,Barthekmy milion, Catherine Sorbe,
CBamam,Denysbryon,Eitknnebiun,Eftiennefbrge,vn
Tixier de chafteau neuf,Maurice Sccenat,Florens venor,
François d'Auge, Gauth?ri Geoffroy , Vaiagîe, Gilles le
Court efcolkr , Heliè du bofquet miniftrp , laques Sou-
chebet , Ir an baudoyn , lean bruferte , Loys de bergum,
Loys piquery,Pierre berger,Pierre feugette.

Marc champy, Martial d'Alba, Marie) marie , Nicolas
ginokc, Phi'ippes parmentiere , Pierre arondeau, Pierre-
bourdet,Simon le royer,Simon la Loy.Pierre maIot,Mac
thieu dimonet, Matthieu rebours, Marquer procureur à
Valence.

Taurin grauelk,Thomas honoré,Vnpoure homme,
de Marfillarques.Vn ferrurierd'Agen.

Matthieu verneukMenade, Marie becaudelle, Iuberc
betuard,Iean ttigakt, lean picant, lean Se Pierre lespi-
quetis,Ieâ michel, Guillaume noel, Guillaumeboytauie,
Guillaume d'akmon.

lean matifloujlean morel,GiraultThoran,Guillaume
de iheu,Girault vaiort ,Gouffeton, François fordean.E-
ftienne rcmier,Claude thierry Chaftellain de Soyon,Che
uillon-porte faix, Aymô de la voye,Anthoine de lichen^
Anthoineviuesminiftre,Archambaut feraphin.ll y en a
plufîeurs autres , mais par ce que tous ks deffufdits font
denômez au cathalogue des Martyrs , les lecteurs y font
ienuoyez:Acc que s'ils ont enuie de voir des Martyrs
brusjez Se exécutez à mort pour le tefmoignage de no¬
ftre Seigneur Iefus Chrift en France, fous la reftauration
del'Euangik,nefaut finon que lire iceluy cathalogue,
I'eufle yo ontiers auffi particularjzé les nos de fix vingt
Martyrs qui furent/maflacrez à Vaffy : mais il fuffic d'a¬
uoir monftré , qu'il n'a pas tenu au fang Se aux cendres
d'vn fi grand nombre de Martyrs,que ks Roys n'ayët-e-
ftéfuffiîammentauertis del'Apoftafie Se tref-pernicieux
ttam de ceux de la poligamie : par k moyen de laquelle
la première perle precieufe indignement luy eftoit ea*
ehee dans fon Cabin et.
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iri Premier
Et côbien que de ce temps-là Satan ,'fic fes adherans fe

defbordaffént àtoute cruauté , fi eft-ce, que la finguliere
prouidence de Dicu,fema fi bien ces cendres,qu'elks en¬

fantèrent par manière de dire, d'autres]AmbafIadeurs en-
cores aufli graues fidèles Se authentiques, que ks pre¬
miers, pour Seaffin que cefte Perle tanc excellente , ne
vinftàeftrerauie.ouplus fort enfeuefie qu'elle n'auoit
encore efté. Ces Ambaffadeurs apparurent par toutes les
prouinces prefque en vn mefme temps,qui font les Egli-
îes reformées de France. La lifte defquels Ambaffadeurs
êe Eglifes où ils ont efté plantez , mérite bien d'eftre icy
fpecifiee,comme vous entendrez,

QîfATRE MIL CENT C 1 N*
quante autres Ambaffadeurs en-

uoye"%jtu Roy.

Les Ambaffadeurs dés Eglifes au pays Chartrain dref-
fees.

Ambaffadeur de l'Eglife dePoiers plantée.
Ambaffadeur de l'Eglife de Beauffe plantée.
Ambaffadeur de l'Eglife dreflèe à Iouian.
Ambaffadeur de l'Eglife de Ionuilliers plantée.-
Amb.de l'Eglife de Germerai.
Atnb.de l'Eglife de Meaux.
Amb.de l'Eglife de Meaux dreffeej
Amb.deTEglife de Sens.
Amb.deTEgliic de Nemours.
Amb.de TEglifeplantee à Neuers.
Amb.de l'Eglife de fainét Léonard.- -il
Amb.dei'Eglife d'Orléans.
Amb.de l'Eglife de Sercotes.
Amb.de l'Eglife à Gergeau.
Amb.de l'Eglife à Baugencfc
Amb.de l'Eglife à fentpur d'Orléans.
A mb.de l'Eglife à Neufville près d'Orléans.
Amb.de l'Eglife à Bourges.
Amb.de l'Eglife de Gien.
Amb.de TEglifc de Sancerre;

Àmb.
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LIVRE. i#y
Amb.de TEglifé f IUkrs.
Amb.de l'Eglife a Yffodun.
Amb.deTEglifed'Aubigny.
Amb.de i'Eglife a la Chaftre.
Amb.de l'Eglife dé Blois.
Amb.de l'Eglife de Tours.
Amb.de f EgtiTe à Pithiuiers.
Amb.de l'Eglife d'Angers.
Àmb.de l'Eglife de Corbigny.
Amb.de l'Eglife d'Auxerre,
Amb.de l'Eglife à Sullian.
^mb.de l'Eglife de fainft Amand.
Amb.deTEglife delà Charité.
Amb.de l'Eglife de la Fere.
Amb.de l'Eglife de Troye.
Amb.de l'Eglife de Vaffy.
Amb.de TEgtife de Montoite.
Amb.de l'Eglife à Thuillay.
Amb.de l'Eglife de Meniers.
Amb.de l'Eglife du Mans.
Amb.de l'Eglife de Belefmc.

Eglifes en France après le Colloque de Poiffys'en
trouua deux mil cent cinquante,quifont deuxmil
cent cinquante Ambaffadeurspoterie moins.

Amb.de TEgliTeàChikure.
Amb.de l'Eglife à Gouinilk.
Amb.de l'Eglife à Rouan.
Amb.de l'Eglife à Dieppe.
Amb.de l'Eglife à fainct Lo.
Amb.de l'Eglife à Luneray.
Amb.de l'Eglife à Eureux.
Amb.de l'Eglife par toute la Normandie joj.
Amb.de l'Eglife à Caen.
Amb.de l'Eglife à Vire.
Amb.de l'Eglife en Bretagne.

i Amb.de l'Eglife de Crozil.
Amb.de l'Eglife de Mets.
Amb.de l'Eglife de Thouloufe.
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17° PREMIER
AmbalT.de l'Eglife à Montaubao.
Ambaff.de l'Eglife de Caftres en Albigeois.
Ambafs.de l'Eglife de Milan.
Ambafs.de TEglifê au pays de Rouërguc.
A rabafs.de TEgli fe à Reuel»
Ambafs.de l'Eglife à Carcaflbnne*
AmbafT.de l'Eglife à Albiac.
Ambafs.de l'Eglife à la Cauffade.
AmbaTs.de l'Eglife à Roguequorbe.
Ambafs.de l'Eglife à Beziers.
Ambafs.de l'Eglife à Vilkneufue,
Ambafs.de l'Eglife à la Perufle.
AmbaTs.de l'Eglife à Efpaillon.
Ambafs.de l'Eglife à Vilkneufue d'Agenois.
Ambafs.de l'Eglife à Vilkneufue d'Auignon.
Ambafs.defEglife de Vilk-franche.
Ambafs.de l'Eglife de Millaud.
Ambals.de l'Eglife de Cahors.
Ambafs.de l'Eglife de Quetcy.
Ambaff.de TEgliTede Montmorillon.
Ambafs.de l'Eglife d'Arpaion.
Ambals.de TEghk de Btou.
AmbaJf.de l'Eglife de Cataluz.
Ambaff.de TEglile de Caylus.
Ambafs.de l'Eglife à Leurac
Ambafs.de l'Eglife à S. Cire.
Ambafi.de l'Eglife à S.Leoftaire.
Ambafs.de l'Eglife à la Vaur.
Ambafs.de l'Eglife à Mont- pellier.
Ambafs.de l'Eglife de Nyfmes.
Ambafs.de TEglifcà Chinon. _ '

Ambafs.de l'Eglife d'Aiguemortes.
Ambafs.de TEgtifeà Pamiers.
Ambafs.de l'Eglife au Cknnté de fois.
Ambafs.de l'Eglife de Ceuenes.
Amb.de l'Eglife de Nonay.
Amb.de l'Eglife à M oiffac.
Amb.de l'Eglife à Negrepellifle,
A mb.de l'Eglife à Vieuk.
Amb.de l'Eglife à Cieure,

Amb.
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Ambafs.de l'Eglife à la Vaur.
Ambafs.de l'Eglife à Mont- pellier.
Ambafs.de l'Eglife de Nyfmes.
Ambafs.de TEglifcà Chinon. _ '

Ambafs.de l'Eglife d'Aiguemortes.
Ambafs.de TEgtifeà Pamiers.
Ambafs.de l'Eglife au Cknnté de fois.
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Amb.de l'Eglife à Guypic.
Amb.de TEgliTe à Sauignae.
Amb.de TEgliTe à Froiffac.
Amb.de l'Eglife à Francefe.
Amb.de l'Eglife à Audan.
Amb.de l'Eglife àFlorac.
Amb.de l'Eglife à S.Lions.
Amb.de l'Eglife à S.Afrique.
Amb.de l'Eglife à Comperye.
Amb.de l'Eglife à Marmoraux.
Amb.de l'Eglife de Rhodes.
Amb.de l'Eglife de Riberon.
Amb.de l'Eglife à Rabaftens.
Amb.de l'Eglife à Befueil.
Amb.de l'Eglife à S.Anthonin.
Amb.de l'Eglife à Albi.
Amb.de l'Eglife à Real-vîlle.
Amb.de TEgliTe à Seuerac.
Amb.de l'Eglife à Moncuq.
Amb.deTEglife de Bordeaux.
Amb.de TEgliTe de Nerac.
Amb.de l'Eglife de Iskmade.
Amb.de l'Eglife de Montalfac.
Amb.de l'Eglife de Reaimons.
Amb.de l'Eglife de Paquequoy.
Amb,de l'Eglife a Fau-bruuiquiL
Amb.de l'Eglife d'Agcn.
Amb.de l'Eglife à Maz d'Azil»
Amb.de l'Eglife a Cheuanes.
Amb.de l'Eglife a Sainte foy.
Amb.de l'Eglife a Marmerols.
Amb»des Eglifes près la Garonne 8c de plufîeurs Gcn*

tils-hommes.
Ambafs.de l'Eglife a Goutaut.
Amb.des Eglifes en Armignac.
Ambaf.des Eglifes en Armignac fournies de plufîeurs

miniftres.
Amb.de l'Eglife a Aufeh,
Amb.de l'Eglife a Perigueux.
Amh.de l'Eglife deTonnens.
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Amb.de l'Eglife de Pau.
Amb.de l'Eglife de Chrens.
Amb.de l'Eglife à Hveftre. ;

Amb.de TEgliTe à Preuenchcre.
Amb.dc l'Eglife à Gidi.
Amb.de l'Eglife de Rions.
Amb.de TEgliTe de Houtant. ,

Amb.de TEgliTe à Albiac.
Amb.de l'Eglife de Mekt.
Amb.de l'Eglife au village de Recourier.
Amb. de l'Eglife de Gamaite.
Amb.de l'Eglife àLectotc.
Amb.de l'Eglife de Sauion.
Amb.de l'Eglife de Caftcl-moron.
Amb.de l'Eglife à S.Sauyn.
Amb.de l'Eglife à Cafternau dé Leuizon.
Amb.de l'Eglife à Cauffade.
Amb.de l'Eglife de Figcte.
Amb.de l'Eglife de Beaumonren Lomagne.
Amb.de l'Eglife d'Yffoire.
Amb.de l'Eglife d'Autillac.
Amb.des Eglifes en Prouence foixante dreffees ijjj.
Amb.de l'Eglife à Caflellans.
Amb.de l'Eglife de Mai Teille.
Amb.de l'Eglife de Freuis dreffee iff?.
Amb.deTEglife d'Aix,8e riere la Senefchaucec d'i¬

celle.
Amb.de l'Eglife de MouUans.
Amb.de l'Eglife de Cifleron.
Amb.des Eglifes en Dauphiné.
Amb.de l'Eglife à Grenoble , Se en autres lieux riere le

Diocefe.
Amb.de l'Eglife à Vienne.
Amb.de l'Eglife à Valence, ,

Amb.de l'Eglife à Romans.
Amb.de TEgliTe à Montelimard.
Amb.de l'Eglife à S.Paul.
Amb.de l'Eglife de Lyon.
Amb.des Eglifes au pays dcBourgongne.
Anib.dc l'Eglife de Dijon,Se Bailliage d'iceluy.

Amb.
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Amb. de l'Eglife de Beaune.
Amb.de l'Eglife de Mafcon , Se au Bailliage de Maf-

connoys.
Amb.de l'Eglife de Chalon,8e auffi au Bailliage.
Amb.de l'Eglife de Langres.

. Amb.de l'Eglife de VezeJay. *

Amb.des Eglifes d'Autun,8e aufli riere k Bailliage.
Amb. de TEgliTe d'Angeukfme , 8e riere k reffort du

Bailliage.
Amb.de l'Eglife de Xaintonge.
Amb.des Eglifes en Xaintonsois.
Amb.de l'Eglife fainct lean d AngelL
Amb.de l'Eglife en Liste de Ré.
Amb.de l'Eglife de Coignac.
Amb.de l'Eglife de Pons.
Amb.de l'Eglife de Soubize.
Amb.de l'Eglife de la Rochelle,
Amb.de f Eglife de Marennes.
Amb.de l'Eglife Dalkuert.

' Amb.des Eglifes es Isks d'Oleron.
Amb.de TEgliTe au Bour de fainct Pierre.
Amb.de l'Eglife à Cheruilk.
Amb.de l'Eglife à Fontenay le Comte.
Amb.des Eglifes dans k reffort de la Senechaucee de

Poitiers.
Amb.de l'Eglife de Chaftelkraud.
Amb.de l'Eglife à Laudun.

Delà moindre de ces Eglifes, il y auoit vn Se deux mi¬
niftres, tellement que de ce nombre nous pouuonscon-
clure,que de trois ou quatre mil ambaffadeurs Se annon¬
ciateurs de la parole de Dieu, qu'il y a eu de plantez en .",

France es lieux deiTufdits, n'en y a pas Vn , qui a la voix Se

perfonnes des fuiets du Roy n'ayt fait chacun iour en¬
tendre à fa Maiefté les vertus 8e proprktczde laPerle
preckufe,qui doit branskr ou retentir à fon aureilk, qui
eftlaparokde Dieu , le bien 8e félicité ineftimabk,qui
luy aduiendroit,8e a tous fes fuiets,fi elle eftoit purement
prefehee par tous ks autres endroits de fon obeiffance.
Et pour encote mieux la luy faire refonncr,Dieuparfa.
fingulierc gtace infpira toutes les Eglifes Chreftiennes-
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dieffees en France de s'aflembkr pour s'accorder en vn,*
té de doctrine fie difcipline conformément àcefteparo-
le de Dieu,8e le x x v i.de May m.d.i. r x, s'affembkrent
à Paris les députez de toutes les Eglifes eftablks peut
lors en Fran ce: fie là d'vn commun accord fut efcritela
Confeflïon de foy : enfemble fut dreffee la difcipline Ec¬

ckfîaftique au plus près deTinftitutiondesApoftreSjS;
félon que la circonftance des temps portoit, alors ainfi
qu auez peu voir cy defrus, choTe vrayement conduite
par l'Efprit d» Dieu, non feulement pour maintenir l'y-
riion,mais pour faire difeerner au Roy,fie à tous ceux qui
ont l'honneur de pieu pour recommandé, quelle diffé¬

rence il y a entre la Confeflïon de foy de ceux de la Reli¬
gion reformée Se celle de ceux de la fapauté,en laquelle.
le plus aueugk d'entre epx fçait trefbien conoiftre qu'il
y a autant à dire qpe de la lumière aux tencbres,8c de ve¬

nté à menfonge.pequoy trefbien s'apperceuansks Pré¬

lats de la Poligamie, Se pour empefeherque le Roy ne

peuft fe rendre paifible des trois Perks de fon cabinet,
mifrent tout en trouble ce poure Royaume, faifant frap¬

per deftoc Se de taille, à tors Se à trauers de ceux qui fai-
foient profeffion de feruir à Dicu,qUe fi k feu auoit bien
fait des cendres en France, comme auez peu entendre,
les armes auoient bien fait regorger du fang: car de tou¬

tes ks Eglifes qui vous ont elle cy deffus nommées , n'en,

y a pas vue, efquelks on n'ayt fait de grans tintamarres,
meurtres fie maffacres, principalement en l'Eglife de

Rouan,en laquelle 8e au Diocefe d'icelk,elk à peidu,par
lemoien du glaiue 8c maffacre plus dp vingt cinq mil dç

Ceux de la Religion.
Celle de Caen plus de quinze ou feize mi],
Celle d'Alençon enuiron cinq mil fidèles.
L'eglife d'Eureux autant.
L'eglife de Chartres 8c Eglifes du Diocefe à Tenuiron

quatorze mil.
L'eglifc de Paris treize mil perfonnes.
L'eglife de Meaux fept mil hommes,
L'eglife de Soiflons fix mil perfonnes.
L'eglife de Çcauuàis cinq milperfqnnes.

L'eglife
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L'eglife de Noyon fept mil perfonnes^ ' -
L'eglife de Bouloignô- enuiron quatre mil perfon¬

nes. , f-
L'eglife d'Amiens fie Diocefe d'iceluy enuiron fept

mil perfonnes. > -*

L'eglife reformée de Rheins doaze, mil tant perfon¬
nes.

L'eglife de Chaalons en Champagne fix mil tant per¬
fonnes. ' * *

L'eglife de Troye Se Diocefe d'iceluy douze mil per¬
fonnes. , '

L'eglife de Sens neufmil tant perfonnes. I

L'eglife de Metz quatre mil tant perfonnes* i
L'eglife de Thou deux mit tant perfonnes. {

L'eglife de Verdun trois mil tant perfonnes.
L'eglife d'Orléans fie Diocefe d'iceluy enuiron huict

mil perfonnes,
L'eglife d'Angiers fept mil cinq cens perfonnes.
L'eglife de Tours fix mil tant perfonnes.
L'eglife de Poitiers douze mil perfonnes-, .,

L'eglife de Nantes enuiron cinq mil perfonnes.
L'eglife de Rennes cinq mil tant perfonnes.
L'eglife de Vannes cinq mil deux cens.. ^ .

L'eglife du Mans cinq mil tant perfonnes.
L'eglife de Baieux fix mil perfonnes, o

L'eglife de Sees enuiron quatre mil cinq cens perfon¬
nes.

L'eglife de Confiances enuiron fix mil perfonnes.
L'eglife d'Auranches fept mil perfonnes,
L'eglife de Trïgueç cinq mil tant perfonnes. i
L'eglife de fainct Malo quatre mil tant perfonnes.
L'eglife de Qtmmpercorantin quatremil tant perfon¬

nes. i
L'eglifedeLufToncirrqmil perfonnes,' ' < f
L'eglife de Bourges cinq mil tant perfonnes. I
L'eglife de Neuers fix mil tant perfon nés. I
L'eglife de Xainttes fix mil tant perfonnes.
L'eglife deLimoges fix mil tant perfonnes.
L'eglife de Pctigueux enuiron quatre mil perfon¬

nes. ,, ,

f.ij.
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L'eglife d'Angoukfme fix mil tant perfonnes,'
L'eglife de Ckrrnont.cinq mil tant perfonnes.
L'eglife de Lyon fix mil tant perfonnes,
L'eglifedï Mafcon fix mil tantpeifonnes,
L'eglife de Chalon enuiron cinq mil perfonne*.
L'eglife d'Autun fix mil perfonnes.
L'eglife de Langtes fix mil perfonnes.
L'eglife d'Auxerrc fix mil tant perfonnes.
L'eglife d'Erez cinq mil perfonnes*
L'eglife de Senlis quatre mil tant perfonnes.
L'eglife de Bordeaux enuiron douze mil perfonnes»
L'eglife de Moiuauban neufmil tant perfonnefc,
L'eglife deTetbes enuiron huict mil perfonnes.
L'eglife d'Ax fept mil.
L'eglife de Bazas fept mil tant perfonnes.
L'eglife d'Aufehz fept mil tant peifonnes.
L'eglife de Bayonne fix mil perfonnes.
L'-'glifé de Canots vnze mil tant perfonnes.
L'eglife de-Thoulouze enuiron huict mil perfonnes.
L'eglife de Caftres huict mil tant peifonnes.
L'eglife da Carcaffone fix mil tant perfonnes.
L'eglife de Narbopne huict mil perfonnes.
L'eglilVfk-Beziçrs fept mil tant perfonnes.
L'eglife d'Agée enuiron quatre mil perfonnes.
L'eglifc d'Agen enuiron huict mil tant, d'hommes.
L'eglifede Mont-pellier neufmil tant perfonnes.
L'eglife de Mirepoix deux mil tant perfonnes.
L'eglife de Nyfmes enuirop fix mil tant perfonnési.
L'eglife de fainct Paul trois mil tant perfonnes.
L'eglife de la Vau trois mil tant perfonnes.
L'eglife de Mande enuiron fix mil perfonnes.

-L'eglife de V iuiers enuiron trois mil perfonnes.
L'eglife d'Alby quatre mil tantperfonnes,
L'eglife de Rhodes enuirop cinq mil perfonnes.
L'eglife de Yabres enuiron trois mil tant perfonnes.
L'eglife de fainct Pons trois mil tant peifonnes.
L'eglife defainet Flour quatre mil tant perfonnes.
-L'tgl ile de Lodeue enuiton quatre mil perfonnes.
L'eglife d* Rkux deux mil fix cens perfonnes,
L'eglife d'Akts quatre rn.il deux cens perfonnes.
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L'Eglife de fainct Legîer trois mil tant perfonnes*
L'eglifc du Puy enuiron quatre milperfonnes,
L'eglife de Vknne fept mil tantpeifonnes.
L'eglife de Valence fix mil tant perfonûes.
L'eglife de Gap fix mil tant perfonnes, . T

L'eglife d'Ambrun cinq mil tant perfonnes. v
L'eglife de Dye quatie mil tant perfonnes. - '
L'eglife de Briançon enuiron troismil perfonnefc
L'eglife de Digne trois mil tant perfonnes.
L'eglife d'Aix enuiron fit mil perfonfaeS. l
L'eglife deCiftetoncinq mil tant perfonnes.
L'eglife d'Arks cinq mil tant perfonnes. n

L'eglife de Marfeilk cnuïrcm cipq mil perfonnes, _"

Les occis fie ainfi maffacrez , reuienoent àtrois cens fit,

tant mil perfonnes.Et poutce qu'il y a des mocqueurs èjui
tiennent ce nombre impoflibk.ils s'abufent bien lourde¬
ment : car 11 eft plus que notoire', que depuis l'yHue du*

Colloque de Poiffyil s'eflabtift en France pTus de deux
mil cent cinquante Eglifes. La lifte du nombre en a efté
ainfi reprefcntee,fignee fie atteftee',,8c les Eglifes vne pat
Vne particularifees. ' ^ ' -

Tellement que quand chacune Eglife n'anroit perdu
parles glaiues Scmaffacre que cent hommes Tvnc porM
tantl'autre,k nombre excéderait deux cens mil petfon-
ties.Telle Eglife en France en a perdu pins de cinquante
mil, quant iln'y auroit que Paris : combien que ne foit
marquée que pour enuiron treize mil perfonnes : mai»
tel nombre fe prend au regard de ceux qui naturelkmët
font ncZ à Paris , fie non pas pour les efhangkrs Se habi¬
tuez (François toutesfois) qui y omette tuez Se mafia*
etez. <

Ainfi voila beaucoup de fortes d'Ambaffadcurs qui
n ont cfpargné leurs propres vies,tant poux la confcflîon,
du nom du Fils de DieU,que pour l'honneur, grandeur fie
piofperité de kut Roy. MaisfAmbaûade des Ambafla-
des e eft celuy,qui a appréhendé la perfonne de fa Maie¬
fté trouuee au Colloque de Poiffy.là , oùk fwuiteur de
Dku.Seenlaprefence des Princes de* fon fang parlant àf

fa propre perfonne,luy a déclaré fit manifefté le pris ine*
Aimable de la Pelle precieufe qui a efté 4 longuement
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ï79 - PREMIE-R
cachée ea fon cabinetdes vertus.ptopriefez, 8e luftre je
laquelle reluifent entièrement en la confelîton de foy
pour raifop de laquelleont efté bt»s?cz 8c réduits en cert
dre ks premiers ambaffadeurs : pour raifon de' laquelle
ceux de Vaffy furent premièrement malîacrez. Depuis
vne infinité d'autres paffés par le fil fie franchît dé Tefpee',

iufques à ce que le grand Carnagede l'horrible , cruel , Se

deteftabk maffacte^e la iournee fainct Barthélémy euft
efgorgé ks plus deuotionnez fidèles fie loyaux feruiteurs,
que le Roy euft en fon Royaume.

De toutes les fortesd'Ambaffadeursqui ayent parle
au Roy, celuy du maflacte eft k plus admirable; car en¬

core qu'on Tayt efgorgé^ vojre qu'il ayc encore k cqii-
fteau dans Iagorge,il nekiiffepa$ de parler, 8c d'annon¬
cer à fa Maiefté,Que-la(y|Olo/pté de Dieueft telle,que ce¬

lle pre,çieufe Perle qii| eô er».fpn cabine?, reluife pat tout
fon Royaume:8e fi quejqu'yn refufe d'eftre efclairé Se il¬
luminé desiayôs àcfy clarté, tel refus fera pris pour cri¬
me de rébellion, fic/§lppnip , d'autant qu'elle a efté en¬

voyée du Fils de Dig,u*8r comme' telle ,prefchee publi¬
quement en la vilk Capitale de fon Royaume.- Prefehes
publics ont efté faits "d'icelle àRbua, à Thouloufe.àBor-
«leaux^Dijon,à Grenoble, à A.ix 8e à Nantes : tellement
que tous ksParkmcjis de France ne peuuent prétendre
caufe d'ignorance de, Ja Maiefté de celle Perl e , Se le ma-
nifeftepreiudice qui aduiendroit au Roy, fi elle demeu-
xoit enfeuelie.conlme elle a fait par le paflé,qu'elk eftoit
hors de l'Eftuy peu s'en faloit,8e défia les rayons auoient
pénétré en la plufpart des Bailliages, SenefchauceçsSc
Diocefes de ce Royaume,de manière qu'il ne teftoit plus
que de bien percer Tauteille dextre du Roy , afin de la
luy enfiler 8c fibien 'paffer qu'à Tauenit elle ne Tepuiffe
perdre. ,

. Pour la fin de ce premier ljure neufpoincts font à con-
fiderer: Le premier l'admirable reuenu de l'Eglife Gal-
licane.qui eft de deux cens millions d'efeuz , tant le Spi¬
rituel que temporel: Le deuxiefme le fak vilain- 8c dete¬
ftabk train de la Poligamie,en laquelle ces deux ces mil*
lions d'efeuz chacun an font pradigakment defpendus:

Troiiief*
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LIVRÉ. tf$
Troïzkfme Je grand nombre de putains, paillards, rufîf-
que5,maquereaux, Se baftards nourris par k moien de là
Poligamie: Quatiiffmek grand nombre de CocuzSc
eornatdssqUéparnéceflité faut que ceux du Ckrgéta-
tent chacun an , s'ils ne veulent faire prôfefïion delà So¬
domie, 8e en quel périls font tant d'honorables familles
à caufe de ce beau Célibat : Cinquiefme l'impiété, fuper-
ftiridn Se Idolâtrie detèftabk de tous ceuX,qUi viuent de.
cefte Poligamie 8c Marmite: Sixiefme que tous les maux
adueniiS en France procèdent de ce mikrabk Clergé
ou Poligamie: Sepciefme la vraye reprefentation delà
première Petle pteckufe.qui eft parole de Dieu ou vraye
Religion, par le moien de laquelle le Roy peut tepurger
ce RoyaUme,de celle vilaine 8e deteftabk Poligamie , fie
fe faire le premier Monarque du monde : Huictkfroe le
grand nombre de miniftres fie autres Ambaffadeurs 8c

Maityrs qui ont efté exécutez àmotten ceRoyaumej
pour auoir fait confeffion de cefte Perle preckufe.qui*
font les poincts principaux dignes d'eftre bien ruminez:
afin de paruenir plus aifeemettt à Tintelligerice de là
deuxkfrne Perle,que nous ttouuerons auffi embourbée
que la premkre,pour caufe de la grande deprauation d*
ceux qui fe diferit auiourd'huy Gentils-hommes en,
France.

Pin dupremier Liurè.
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L.£ SECOND LIVRE
D V CABINET DV

Roy de France,

Dans lequela efté trouuée la deuxieflme Perle,parle
moyen de laquelle tous ceptx quifie difient Gentils¬
hommes ,® ne lefontpas,font deficouuerts® re¬

marquez pour ignobles ® vilains , ® l'ancienne
JV'obleffevemife enfapremière fplendeur.

plus , elle morifire le nombre des vrais & naturels
Gentils hommes , df quelsfa maieftéfe peut fer¬
uir, auec vne deficription du ban® arrière-ban:
de fadmirable ®formidable force , que le Rojf
peut tirer défia Nobleffe.

îtmblablement , elle propofie t Eftat Royal , qrivn
Monarque ,tel quefi le Roy de France , peut®
doit tenir , reprefentant toutes les charges qriil a
kfupporwr, lefijuettes,encore qriellesfiaientgran-
desfia maiefté lespeut toutes acquiter,flansfouler
fon poure peuple : ® outre cefa,a moyen défaire
vn bon ®notablefonds.
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SECOND LIVRE. tâ£

LE CRAN D NOMBRE
de Gentils-hommes quily a

en France.

L eft «ef-certain que les Nobles font or¬
donnez de Dieu pour la fidélité de leurs
Rois.St defenft 4e leurs fuiets,8e qu'aucq-
mencement n'y auoit que deux Eftats, af-

; fauoir,celuy de laNobkffe,& desArtifans.
Qrfau corps humain il n'y a que deux parties principa¬
les, affauoir ,1a telle, qui reprefente leRoy,8c les parties
nobks,qui fontksGentils-hommes, defquelks Tvne ou
f autre eftant bkfTee.il n'eft poflibk que fhomme puiffe
viure ,ou eftre à fon aife, Pour cefte Caufe il eft requis
quekRoy maintienne fa nobkffe,qui le défend, fie con¬
tenue : qu elle ayt toufiours de grandes prééminences.
Voilapourquoy ij eft dit , qu'vn roy de France n'a à de^
fitet que trois chofes , affauoir , la Religion pour la net¬
teté de fa confeience, la Nobleffe pout la defenfe desaj>
mes,8e la Iuftice pout la confetuationde fes fuiets. '

Grâces à Dieu ces trois chofes d'elks-tnefmes fe pre-
fentent au Roy , il netient qu'à luyqu'il ce les p'ofl'ede,
défia font-elles dedans fon cabinet. Vou> auez veu ceftet
première Perle, qni,eft la Religion puteen plufîeurs en¬
droits du Royaume,autant bien reformée qu'il efl poffi-.
bk.c'eft à dire,que la pure Parole de Dieuy eft prefeheé;
8c fansks perturbateurs du bien fit du repo$ public, ks
ténèbres Se idolâtries de la Papauté eftoient du tout ef>
uanouïes,3e Jefetuice dé Pieu eftablipat tout.Voila que
ks ennemis de la Vérité ont profité au Roy 8e à fes fuiets:
ils aiment mieux que tes Cardinaux , Prélats fie Preftres
poligamient, corrompent, Se polluent kuts femmes fie

filles, que,de content» à Teftabjiffement des vrais ferui¬
teurs de,D.ieu , pourk miniftere de fa Parole : Ils aiment
mieux quekurs enfans, moynes ou moyneffes, religieux
ou religieufes, dans kurs cloifttes Se couuens braslent
en kuts concupifcences,paillatdent, fe feiuent & iouUnt
de la Sodomie , de J'incube , fuccube ,8c delà copulation
charnelle auec les diables, que de les retirer de tels cloa¬
ques Se bourdeaux»
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Ils aiment mieux que ks Cardinaux,- Preftres, Se aufm

telle vermine defpendènt mal-henreufement & prodi*
fakment chacun an deux cens millions d'efeus , au train

eleurPaligamic,que JeRoy,kpubJic,8cfingulieten!ët
les poures en foient fe Courus, Bref,its aiment mieux que
ia Maiefté Se fon poure peuple démeurent en indigen-
ce & necefficé , fie que ks Epifcopaux triomphent ea
leurs prodigalitez.

Or de-ma part,ie ne puis coïloquer au râg de la Nobltf
lè,tous ceux qui aiment Se cheriffent tant la Poligamie:
car s'il y auoit de la vertu 8c nobteffe en eux, ils ne pren¬
draient iamais plaifït d'eftre ainfi poligamkz. i

La deuxiefme Perle donc q^i eft cachée dans le eabi«

«et du*Roy,c'eft la vraye Nobk(ïe,ennemie entièrement
dé cefte abominable Poligamie.Céfte nobleffe ne s'addrt
ne pas tan taux armes,qu elle n'embraffe la iuiifpruden-
ce,pour fauoir exercer ks eftats de Iuftice , en enfumant
les anciens ROmains,qui ne faifoient pas moins d'efllme
de la vertu ciuile , par laquelle Ion fait maintenir la paix

. Ce la iuftice en Ton pays,que de la vertu militaire , pat la¬

quelle Ion fc défend de i'oppreffion eftrangerc, C'eft peu
de chofe d'eftrepûiffant en armes dehors , quand dedans
on n'a point de confeil.Cefte nobleffe de laquelle ie par¬
le', n'a point les lettres Se feiences en meipris, fâchant
tréf- bien qu'elles ne deroguent point à kut nobleffe , ce

n'eft pas elle qui fe moque de ceux qui manient la plu¬
me Se f efericoire, tant s'efl faut, que Tignorace kur eft fî
odkufe,qu'ils n'en voudrpiét îaniaisouïr parler. Le plus
fouuent trouuerez qu'elle lit ks hiftoires,Se ks vertueux
fentils-hommes n'ignorent pas que Iules Oefar , Augu-

e,Tiberius, Claudius, Adrian, Marc Àntonin g Seuerus
Macrinus,Se plufîeurs autres grands Empereurs, ont efté
fort doctes aux lettres Se bonnes fcienceS, voire en ont
eferit des liures. Et de fait,i'ofc bien dire, que fi ks gen¬
tils-hommes qui ont efté depuis quelques cétaines a an-
nees,Se ceux pour k iourd'huy n euiTent eu les lettres 8c

feiences en £ grand mcfpris,n'euflenr iamais laifféagran
dir Se multiplier la Poligamie, comme ils ont fait. A vo*
ftre aduis, fi Iules Ca;far 8e autres Princes payens euffenr
permis à leurs Pontifes d'introduire Vn Clibât en kurs
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LIVRE.- iSj
«Heions , & s'enrichir de deux cens millions efeus de
reuenu,comme ceux dé TEgliTe Gallicane? non pas pour
tout l'or ny ksbiens de ce monde:car ils eftorent trop ia-
Joux de Thôneur Se pudicité de kurs femmes, ponr i'ex-
pofet au péril d'vn Cflibat. Mais, dira quelqu'vn.com-
ment cognoiftre vn tel péril i par kurs liures 8c feiences,
la moindre defquelks eftoient affez battante pour leur
monftrer qu'il n euft falu que cinquante ou foixante Pre
fttes enkorEmpire.pour poligamier fie faire cornards fie
coupauds les plus hauts huppez de kur Empire. En quel
danger donc font ks femmes de ceux qui font en va
Royaume , dans lequel il y a plus de deux ou trois mil¬
itons de Preftres 8c moynes, qui fe couurët du Ceelibàt,
pour exercer kur poligamie. le vous bùffe auffi à penTçr,
fi aux defpens des deniers facrez d'vn Empire, Iules Cx-
fer euft voulu permettre à fes Pontifes, de defpendre cha
cunatt deux cens millions d'efcûs,pour Tentretenement
de kur Poligamkîll eftoit trop bien aduifé,quelquepro-
phane qu'il fuft. Bref, en toutes ks hiftoires.encore qu'il
y ait eu desRegnes ficEmpireSjpkins de barbarie 8c igno
«nce, 8c bien efloignez du docte fiecle des Empereurs
que nous venons de nommer,n'en y a pas eu vn,qui n'ait
voulu brider la brayetteMe leurs Preftres Se Sacrifica¬
teurs par mariage , cognoiflant trefbkn que fi elle eftoic
lîmpkmët efguilktee d'vne efguilktte du Clibat, fans
point de faute il n'y euft eu femme ny fill«,qui ne fuft e-,
fié eonftituee au mefme péril, 6ù nous voyons auiour¬
d'huy k train de la Poligamie ouuert. Voila que l'igno¬
rance coufte à la Nobleffe. La vraye nobleffe Ftançoifa
a bien ku que k roy Charkmagne, le roy Robert, Char¬
les le fage , 8e de récente mémoire , lé roy François pre¬
mier de ce nom,ont efté Princes douez de bon fauoir,fe-
lon kur temps»

La nobleffe , ou gentils-hommes qui fauoiifènt à la
Poligamie , font dignes d'eftre notez d'vn vice notable,
c'eft qu'ils font fi grandeas de la nobleffe du fang ,qu'ils
fontbié peu d'eftat de la nobleffe devenu :dc forte qu'il
fembkàaucuns ,que nuls vices nefauraientdeshonno-
ter ny polluer la nobleffe, qu'ils tiennent de kurs pères
Se anceftres , en quoy ils fe font grandtort : car ils n'ont
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tVS S E C d N D
point d'yeux en latefte , s'ils ne voyent qu'en leur race il
y a eu quelque commencement de noble(Tc,laquelk a e-

fté attribuée au premier, qui a efté noble, en confiderj.
tion de quelque vertu.qui eftoit en luy.Si donques la-no-
tleffe de race a pris fon origine 8c fource de la vertu il
s'enfiiit.que fi roft qu'elle ne tient plus tien de cefte four,
ce-là, ce n'eft nullement nobleffe :ne plus ne moins que

l'eau qui naift d'vne fontaine bien ckre Se nette, fie qui
découle par des ruiffeaux , ne fera plus appelée eau de

fontaine, dés qu'elle viendra à fe polluer Se corrompre
'dans la fange fie bourbier, ains fera eftimee puante Se fi¬
le, encore qu'elle foit decoulée d'vne tref-pute ficelai-
se fource . Entre tous les Empereurs qui fauoient bien
flairer les fleurs de nobleffe, vous auez Marc Antonin,
quifaifbit grand cas de la nobleffe , de vertu ( bien qu'il
fuftdetrefnobkSc ancienne race) qu'il n'eftimoit rien
au pris de la nobleffe de race , il mariait pour cefte cau¬

fe ks filles à des perfonnes qui n'eftoient pas de grande
ny ancienne nobleffe : mais au relie, qui eftoient fi fi¬
ges fie vertueux, qu'il ne s'en trouuoit nuls de ferhbla-
bles entre ceux , qui eftoient des plus illuftres races de

Rome. Mecenas auffi fut vn grand Seigneur , du temps
d'Augufte Caefar,qui eftoit îffu de race Royale: mais
neantmoins , il ne faifoit cas de cefte nobleffe de fang,
en comparaifon de la vraye nobleffe , qui eft la vertu: il
aienoit, honorait, prifoit .enrichiffoit ks gens de let¬

tres , 8e Te monftroit fort familier ?uec eux , ks voulant
auoir ordinairement 'à fa table , bien qu'autrement ils
fuflentde baffe race, fon nom parce moyen a efté im-
mortalifé , voire de nom propre , fait appellatif : car au¬
iourd'huy on appelle Mecenas.tous ceux qui fupportent
& fauorifentks gens de kttres.Le poëte Horace le loue
grandement , de ce qu'il préférait la nobleffe de vertu à

celle de racc.quand il dit,
Tu dis vray,Mecenas,qu'ilne chaut de quelfang
Chacunfait engendré,pourueu quilfiit néfranc.

Or pour auoir Se recouurer vne telle nobkfle,nefaut
pas eftimer qu'on puiffe mieux la trouuer.quedansk ca¬

binet du roy de France : voire auffi vne nobleffe du Tang
Se de
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iràe vertu. Vray tft que les- gentiîs-hommesde ce cali¬
bre-là font fi claiis femez que rien plus, toutesfois fila
Maiefté vient à fe percer Taureille dextre pout y pendre
ja première Se preckufe Perle de la Parole de Dieu,toutc
fànobkffe,qui eft la féconde Perk,fe reformera comme
jlvoudra.

La force, beauté, & vertu de cefte nobleffe n'a ( peut
eftre) iamais efté cognu<J, comme il appartenoit , ks vns
font magnifiee,fuiuant les eftats anciens quiont eftédref
fez fur la contribution du ban 8c arriere-ban : mais le
nombre des fiefs a toufiours efté tellement altéré, qu'art
lîeu du corps de la nobkffe,on n'en a peu voit que l'om¬
bre : les autres fe font (î fort arrêtiez fur la compofition,
de Teftat de la gendarmerie de France , qu'il kur a fem-
blé qu'en quatremil hommes d'armesbien complets , fê,

pouuoit voir la fleur , la beauté 8e la force de la noblef¬
fe de France : que la force ne foit grande ,«lle Tefl pour
certain , non pas telle toutesfois qu'elle deuroit eftre,
Plulîeuts autres ont philofophé fut diuets moyens pour
leprefenter la grandeur, vertu, 8e formidable puiffan¬
ce de cefte nobleffe , mais touss'y tontefuanoms, non
pas qu'ils ne cognuffent bien où il faloic mettre k doigt
pour la demonftrer 8e faire cognoiftte , mais crainte de
defplaireà ceftuy-cyouàceftny là, ont trop mieux aimé
fur ce fe taire Se beaucoup penfer , que de defcouurit ce
qu'ils en fauoient.

Dans Teitendue de cefte Monarchie , ie monftre-
ray par viues raifons , qu'il y a plus de cinquante mil
gentils-hommes aptes à porter atmes : car fi l'Egli¬
fe Gallicane en fa quadrature contient quarante mil
lieues , comme de fait elle ks tient , 8e dauantage , à ne
prendre qu'vft gentil-homme en chacune lieuli,vous au¬
rez quarante mil gentilshommes. On allègue là def¬
fus plufîeurs deferts , rocs , moutagnes , eaux , bois , fo-
refts , ks landes de Bourdeaux , Se autres lieux qu'on
tient inhabitables.

le veux qu'il y en ait encore dauantage : tant y a que
la France eft fi fertile Se bien proportionnée , qu'il ne
s'y trpuaera guetes deferts , forefts ,condemines,valees,
8e montagnes, efquelks ne Te trOuueau long, au pied,
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ÙS SECOND
au coin ou1 au milieu.quelques maifons de genti(s-hotn '

mes, tellement que de lieuë en lieuë, ou bien peu $' "
faut,il y a famille de nobleffe. eB

Combien d'endroits auez- vous en Frace^ù en moins
d'vne lieuë en quadratute, vous trouuerez trente Se qua¬

rante gentils-hômes, en d'autres plus, en d'autres moins:
telle famille y a,cn laquelle on trouuera le père defamil-
le compris, accompagné de quatre, cinq, Se (îx enfans
martes , tous faifàns profeflion des atmes, tellement que

qui voudrait à prefent (auoir tous vne telle réduction lé

nombre des gentils-hommes, fie félon Teftendue des con

fins de l'Eglife Gallicane , on y tramerait vn plus grand
nombre que nous n'auons dit: delàfe void quelle feroit
la fpkndeur d'vne telle fie fi formidable force, fi elle e-

lloit rangée au pied & rang.qu'elk mérite d'eftre mife.
Pour y paruenir on ne demande fine que leRnyaitco

noiffance 8c la poffeffion de cefte première Peile: car en¬

tre vne infinité de vertus Se proprietez qu'elle a,elk mô-
flre que fi ie Roy veut dreffer vne gendarmerie de fix,
fept 8e huict,neuf,dix,vnzc,8e douze mil hommes d'ar¬

mes: il aura encore de la Nobleffe à celais tant q u'il vou¬

dra. Non qu'il faille la biffer infructueufe, au contraire
conuient à tous kur donner eftat Se moiens de s'entrete¬

nir aq feruice de fa Maiefté: comme pour exemple file
Roy veuteompofer fa gendarmerie dehuictmi! hom¬

mes d'armes,aiouftez-y fi vous voulez huict ou ftize mil
archers.Voila vn corps de vingt quatre mil Gentils-hom¬
mes, qui reprefenteronr toufiours àvn befoin foixan¬
te mil cheuaux Se dauantage: faites auffi vn corps de Ca-
natkrie legicre , de quatre ou cinq mil Gentils-hom-
mes.En après l'antique force de France , qui eft k Ban &
arriere-ban Se la contribution d'iceluy fe'peut former
fansbkfferlaNobkfle, déplus de douze ou quinze mil
Gentils-hommes.Outre eela.kRoy pour l'Eftat ordinai¬
re de fa maifon , Se pou* ks gouuernemens Se Eftats de
fon Royaume, peut choifir quatre OU cinq milgentils-
hommes.tels qu'il luy plaira.

Lon demande à cefte heure,où il fera poflîble de trou¬
uer tant de nobleffe en France , Se quant elle s'y trouue-
roit , où prendre deniers, pour fatisfaire aux gages Se

eftats
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etlats qu'il leur conuiendroit donner. Pour refponfe , fi
vous regardez bien au traité qui a efté compoféde la
Poligamie fàcree , vous trouuerez en l'Eglife Gallica¬
ne plus de trente fix mil gentils- hommes de race, tant
Cardinaux, Euefques ^Abbez , Prieurs , Commandeurs,
& Prieurs de Tordre fainct lean de Ierufakm, Prothono¬
taires , Moynes , Cloiftriers, Chanoines, Se autres be-
neficiers , de tous kfquels n'en fauriez trouuer cent cin¬
quante , qui fâchent parier Latin comme il faut. Ainfi,
delà Poligamie facrée, c'eft àdke,ds l'Eglife Gallica¬
ne , k pourrais tirer à vn befoin k nombre qu'il me faut,
pour la gendarmerie Se oauakrk de France , non que ic
vueilk que tout à vn coup on charge le harnois ou cot-
celetfur k dos d'vn gentil-homme, qui aura efté moyne:
car il faut le façonner 8C exercer aux armes petit à pe¬
tit : & cependant les pefle-mefkr parmi tant de bra-
nes cheualkrs & gentils-hommes, qui font des ordon¬
nances du Roy.

Il ne faut point demander, ou prendre l'argent qu'il
faut chacun an pout ftipendier vn tef exercue : ie ne¬

veux feulement que les deniers qu'il faut chacun aa
pour Tentretenement des maquereaux , rufifques , pu¬
tains , Se baftards des Ecclefiaftiques. Au traité de la Po¬
ligamie quatriefme liure, feptiefme chapitre , la defpen¬
fe de leur Poligamie reuientà plus de trente cinq mil¬
lions d'or , mais nous n'auons que faire pour cefte heu¬
re de leur Poligamie , fuffic que k Roy peut faire e-
ftat chacun an fur icelk , de la fomme de cent mil¬
lions d'efeus.

Qui d'vne telle fomme fouftrait quinze millions d'ef-
cus.ee qu'il ne faut pas,encore refte-il quatre vingts cinq
millions d'efeus.

Et afin que k gentil-homme puiffe honorablement
s'entretenir ,k Roy, s'il luy plaifoit, pourrait ainfi or¬
donner. A chacun Capitaine décent hommes d'armes,
deux mi! quatre cens efeus.

AuxLieutenans,mile(cus. .

A TEnfeigne,huit cens efeus.
Au Guidon.fept cens efeus.
Au Marefchal des logis,fix cens efeus.
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A chacun homme d'armes,trois cens efcqs.
A TArcher,cent cinquante efeus.
Qui. eft pour chacune compagnie de cent hommes

d'armes,cinquante mil cinq cens efçus par an.
Et pour chacune compagnie de cinquante hommes

d'armes.fera payé aux Capitaines, Chefs, & menvbres de

Çompagnie,affauoir,
Aux Capitaines,douze cens efeus.
AuxLkutcnans,huit cens efeus.
A TEnfeigne,fept cens efeus.
Au Guidon,fix cens efeus.
Au Marefchai des lpgis,cinq cens efeus.
Aux hommes d'armes,femblabks gages que deffus.
Et pour chacune compagnie de cent cheuaux kgiers,

le,Roy, s'il luy plaifl, peut ordonnet douze mil efeus pat

an , tant pout le payement des gages des membres &
Chefs de compagnie, que poutks gentils-hommes qui

feront en eftat de cheuaux kgiers : qui ferait pour cinq

mil cheuaux, fix cens mil efeus par an , payez tant en

temps de paix,quc guerre.
S'il plaift au Roy de tenir fur la mer deLeuant cinquâ-

te ou fpixânte galères , il aura moyen de bien employer
debraues gentils-hommes, principalement de ceux qui

auront efte Cheualkrs de Tordre fainct lean de Ierufa-
km,à la charge quMs Te marietot, ou bien fe deportetot
de cefte cheuakrie Ierofolimite : d'autant qu'elle abien
efté caufe en paràe.que ks rois de Frâce n'ont peu tton-
Uer dans kur cabinet , les Petks que nous y voyons pre-
fenteroent, félon que l'on pourra trop mieux voir par le

traité de la Poligamie, liure cinqukfme,chap.6. Toutef-
fois , n'en faut tant teietter la faute fut ceux qui font de

prefent.comme fur kurs deuanciers.
De ceft equippage Se force de mer,feroit requis quele

Roy dreffaft la moitié de fes galères, ks chiormesdef1
quelles fuffent compoTees de gens libres , & l'autre moi¬
tié des gaietés , de forçats : pour chacune deTquelks fa

Maiefté payera chacun' mois,huit cens efcus,8c ponr cel¬

les où les chiormes feront libres , feize cens efeus pât
mois: qui ferait par an, fept cens vingt mil efeus.

Si fa Maiefté veut employer femblabk fomme de fept
çen$
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cens vingt mil efeus fur la mer de Ponant. Pour l'equip-
page des vaiffeaux de guerre qui y font requis, outre
ceux qu'il y a défia , il pourra bien dire , qu'il cmployera
bien de Ja Nobleffe , 6c fi ks mers de Ponant Se Leuant
fe rendront tranquilles de toute autre façon qu'elles ne
furent onques: mais cela n'eft rien au prix du reuenu
que cela apportera à fa Maiefté Se à tous fes fuiets , félon
qu'il fera dit quand nous reprefenterons l'eûit Royal
que nous auons dreffé d'vn Monarque tel qu'eft noftre
Roy, par lequel nous auons bien voulu coucher douze
mil hommes d'armes , trois mil cheuaux kgiers , Se cent
douze mil hommes de pied: 8e auec vne forcé telle, que
iamais Monarque en Chreflienté n'en aeu vne de mkux
eftabhe , mieux flipendiee Se entretenue, fans que le
tiers eftat foit offenfé , ny opprimé. Et fi ceux du Cki-
gé,ou bien ceux qui ont entretenu la Poligamie, enco¬
re qu'ils en foient indignes , autont occafion de fe con¬
tenter.

Ban ® Arriere-ban.

PVis que l'Eglife Gallicane en fon eftendue Se qua¬
drature contient quarante mil lieues Se dauantage,

que dans icelks font cent foixante Euefchez,dans ces E-
uefchez il y a trois cens quatre vingts Bailliages Se Se-
nefchauceeS, fept cens Preuoftez ,8e quatorze cens Cha-
ftelknks : Il a efté facile de trouuer tous ks Duchez,
Marquifats, Vidâmes, Comtez, Vicomptez : 8e par met-
memoyen tous ks fiefs Se arriere-fiefs de la Monarchie
de France, en laquelle toufiours nous comprenons ks
pays bas de Flandres , fie toutes ks terres voifines,
gallicanees , comme dit eft , où Ton trouuera plus de
cent foixante mil gentils hommes : en quoy vous pou¬
uez bien cognoiftre k grand nombre de fiefs Se arriere-
fiefs qu'il y peut auoir, Se que s'ils eftoient réduits en vn
eertain nombre, Se liquidez comme il appartient. Le
Roy pourroitbien dire ,que l'ancienne force de Fran¬
ce reluiroit plus qu'elle n'a onques fait. Touteifois,pour
ne remuer tant d'affaires, nous n'en dirons autre chofe,

t. ij.
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finon pour refpondre à quelques vns qui difent, comme
il eft pofllbk, que les rois de France ayent ignoré fi Ion»
temps lagloire , vertu Se maiefté d'vne telle force . H n|
fe faut pas efmerueilkr de cela , cat dés lors que ks Pa¬

pes eurent filliez Se fermé ks yeux de nos Rois, il kur a

efté bien aifé d'ençlorre Se cacher dans leur cabinctles
trois Perles de queftion, eft-ce pas bien cacher fa No¬
bleffe, que d'auoir relégué d'ordinaire dans ces cloa¬

ques Se bourdeaux,quarante cinq pu cinquante mil gcn»

tils-hommes , Se ks auoir tellement rendus flupides 8c

aboutis , que ks nourtiffans là dedans , comme les pour¬

ceaux dans l'auge, n'ont eu autre fouci que de kursven-
tres. Vous auez l'autre partie de la Nobleffe fideuo-
tionnec à la marmite du Pape , Se pour la gtaiffe qui en

découle en kurs maifons,qu'ils feroient bien marris d'a¬

uoir mis la main aux armes , pour autre caufe que ce¬

fte- là ; Se tels,à la verifé,font encore des plus fobres : caj

ie fuis contraint de taxer icy vne grande partie de ceux

qui fe difent gentils- hommes , qui fe font fibien 8e pro¬

prement habillez de TAtheifme ,qu'ils ne fe fouckntny
de Dieu ny du Diable: Se à leur "exemple quelques vns

qui fouloient tenir médiocrité , font deuenus perfides,
cruels , fanguinaires , Se tellement; deteftabks , que c'eft

merpeilks comment la terre ne vient à s'ouurir,pout
engloutir telles gens. L'harmonie Se concordance qui
eft entre ks vps Se ks autres, c'eft poutk regarddes
blafphemes , exécrations , concuflions , pilleries , lan-
çonnemens,viokmens, carnages, maffacres , voleties,
brigandages, affaffins 8e autres horribles maléfices: les

fumées defquels font fi puantes, que Tait 8e la terre en

font du tout infects.
Miracukufement toutesfpis, Dieu en a preferué quel¬

ques vns de cefte contagion , en telle forte neantmoius,
que s'ils ne s'eftoient eflayé de combatte Se fourrer kurs
efpees dans ks trippes de ceux qui font profeffiondc
feruir à Dieu , ils feroient fufpepts Se difgraciez de la

Poligamie facrée , de manière qu'ils font contraints,
(comme ils difent ) d'hurler auec ks loups,8e laiffer cou¬

rir Tcau kbas. Voila k train Se piteux eftat de JaNo-
blefle de France,

Au
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Au moyen dequoy tort nyiniure n'eft fait à perfon¬

ne fi touS ks bons Se loyaux fuiets du Roy ne recognoif-
ferît ny veulent tecognoiftre pour gentils-hommes Frari
eois , finon ceux qui feront veftus Se ornez de laver-
tude nobleffe , reprefcntee par cefte deuxiefme Perle,
qui eft dans le cabinet du Roy, qui eft d'auoir la crain¬
te de Dieu , Se à la vérité , dés que telle racine eft em-
prainre au ceur d'vn gentil-homme ,Ton peut bien di¬
re, qu'il eft toufiours accompagné Se fuyuide la mef¬
me vertu, prudence , Confeil, hardieffe, cceur généreux,-
dextérité , magnanimité , ciuilité , honnefteté , rondeur,
Scbonneconfcience, 8e autres telles Se femblabks qua-
litez requifes en vne droite Se légitime nobleffe . Par¬
quoy fuyuant cefte règle , au nom Se en Tauthorité du
Roy , la Maiefté duquel ne peut abolir les loix fonda¬
mentales de fa Royauté ou Principauté, doiuent eftre
bifez du roolle de vertu , 8e , pour plus grande ignomi¬
nie, dégradez du titre de nobleffe, tous Atheiftes, ido¬
lâtres , blafpfiemateurs , contempteurs de Dieu , tyrans^
voleurs , fanguinaires , perfides , feditieux , mutins, ran-
çonneurs , pillards , effeminez , concuffionnaîres , Se te-
nansks champs à Toppreflion du poure peuple :8e fin-
gulietement ceux qui font contans d'eftre coupauds,
cornards Se cocus , pourueu qu'ils fauorifent à la Poli-
garnie facrée : leur dénonçant qu'ils ayent à s'abftenic
dé cefte precieufe Se facrée qualité de Nobleffe » de peur
de polluer 8e contaminer ks bonnes 8chonneftes ver¬
tus qui doiuent reluire à va vray 8e légitime Gentil¬
homme.

Pourtant , feloh ks loix Se couftumes de noftre Fran¬
ce , authorifees par ks Rois , fous les «quelles Se fuf-
ftages des Eftats généraux , Tauthoritédefquels eft touf¬
iours demeurée entière, depuis la fondation du Royau¬
me, comme eftans iceux Eftats la féconde colomne, fur
laquelle le Royaume eft fondé : qu'vn chacun de vous
autres qui afpirez àla Nobleffe , efprouuez Se examinez
voftre confcience, pour fauoir s'il a vraye Se parfaite vo¬
lonté de perfèuerer en l'intégrité Se rondeur de cefte an¬
tiquité de nobleffe.

Et quanta ceux qui ont efté defbauchez , ie ne di pa*
t. ;ij.
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t. ;ij.
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que s'ils fe defplaifent, defirant de viure d'orefnauant fé¬

lon Dku,8c la modeftie de kurs deuanciers, qu'ils ne de-
meurent inferez au corps de Nobleffe. S'ils ont ce tef¬
moignage en leurs cdurs , ie ne doute nullement que le
Roy ne les aduouë , Se face coucher en eftat, félon la di¬

gnité qu'il cognoiftra en eux.
Et côbien que ks bons ficnaturcls François ayent fentl

fie fupporté beaucoup de miferes, pat Tinfolëce 8c depr»
uation d'vne infinité de gentils-hommes, toutesfois a-
uant que de venir à l'exécution du bifement Se dégrada¬

tion que nous venons de dire , on ks interpellera Pto-
uince par Ptouince,, ou Diocefe par Diocefe , à ce qu'ils
ayent à reformer leur nobleffe , qui à la vérité bkffe tel¬
lement le public, qu'il ne peut moins faire , que de fup-
plier le Rpy ks faire degrader,non feulement du titre de

Nobleffe , mais de tous autres honneurs , que Tenotmi-
té de kur vie mérite.

AVT RE G RAN D N O li¬
bre d'hommes qui fi difent Gentils¬

hommes en France,® ne
lefontpas.

*\* yfAis afin qu'il ne femble que la feuerité foit par
J.V.1 trop grande , de procéder à vne celle dégradation,
laquelle en tout & par tout toutesfois nous remettons
fous k bon vouloir Se plaifir du Roy, nous auôs bien vou
lu prendre la peine de vérifier toutes ks prouinces de ce¬

tte Monarchie , afiu d'y remarquer ks gentils-hommes,
aufquels Dieu a fait la grâce de les retenir en quelque in¬
tégrité, ciuilité, modeftie, Se rondeur qui doit reluire en

vne nobleffe bien morigenee:à quoy,quand tout eft dit,
nous n'auons pas eu beaucoup de peine, à caufe que le
nombre n'y eft pas tel,ne fi grâd qu'il deuroit bien eftre,
mais pour le regard de ceux qui fe difent gentils-homes,
Se qui ne le font paSj véritablement nous en auons ttoU-
ué de foixante à quatre vingts mil, qui ne méritent pas,
quand tout eft dit.d'eftre mis au rang des hommes, mais
de belles furieufes Se enragées, non pas que de kur rage,

furie
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furie fie cruauté, on puiffe tirer quelque exécution digne
de côquerit ou debelkr quelque terreou prouince pour
le feruice du Roy,mais pour eftre loups garaus, ennemis
Se perturbateurs du bien Se du repos public; La preuue
d'vn fi grâd nombre fe peut tirer en deux articks:Le pre-
inier,defia a-on monftré combien de gentils- homes vous
auez dans ces Abbayes,cloiftres Se couuens,Se quelle pe¬
lle dangereufe c'eft aux Républiques, d'y entretenir telle
vermine Jefquels,hors de là, pourraient bien s'emploiet
K faire feruice à kur Roy , félon qu'on monftrera cy a-
pres. Vous en auez d'autres, Se ceux icy font pires que les
premiers.ks vns ennûblis par argét.par vokries,brigan-
dages.à fabriquer la fauffe monnoye, par cruaurez.aifaf-
fins,meurtres, esneuffions & pilleries : ks autres iffus de
noble race , ne font gueres meilleur marché de kur no-
bkffc , que ceux que ie vien de dire : car outre ks crimes
deiTufdits, l'Atheifme Se toute autre impieté refide en
eux:vioknces,tyrânies,oppreflîons,font leurs plus beaux
couftumiers Se principaux exercices:font fi deshontez Se

impudens , qu'auec l'impunité qui rtfgnc , ne feront quei
palter par deffus , fi fimpkment on vient à ks grater en
termes généraux. C'eft la cauTe pour laquelle plufîeurs
bons perfonnages trouuoient bon qu'on les dénommait,
iufques à les mettre en veuë d'vn chacun. Pour dénoncer
la dégradation plus foknnelk qu'on pretéd faire de kut
nobleffe,s'ils ne viennent à amendement: mais i'efperaiî
ce que i'ay,qu'ils viendront à refipifeence, fera que pour
cefte heure iemettray fous fiknce kurs noms , fuinoms,
Se qualitez : en telle forte neantmoins, que Prouince pat
Pronince , nous particulariferons ksvices Se crimes def¬
quels ils font k plus entachez : car nous auons en France
des gentils-hommes de la nouuelk impreflion , Se de
tous calibres.

G?ntils-hommeS de la mort-Dieu , & autres fembla¬
bks blafphemes.

Gentils-hommes qui de brauade ne fauent que br*a-
«« Se piaffer.

Gentils-hommes faits àlahafte.
Gentils hommes qui efgouzilknt pour s'enrichir.
Gentils-hommes iurez àla fabrique de la monnoye,-

t. iiij.
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Gentilshommes enfileurs de foye.
Gentils-hommes de feruice,8c fans religion.
Gentils-hommes de la foy faincte marmite.
Gentils-hommes facerdotaux.
Gentils-hommes d'eftat de IaPoligamie.
Gentils-hommes tyrans,cruels,8c i'anguinaires.
Gentils hommes loups blancs.
Gentils- hommes loups garoux.
Gentils-hommes furieux & enragez.
Gentils-hommes poltrons.
Gentils-fîommes couards.
Gentils-hommes preuoftabks.
Gentils- hommes taquins.
Gentils-hommes maïaux.

Il y en a tant d'autres qui ne valent gueres mkux.quë
qui en voudroit faire vne lifte, d'icy à demain onn'au-
roit pas fait : toutesfois nous auons icy à compofer vn e-

llat de quarante ou cinquante mil gentils-hommes,pour
le feruice de noftre Roy ,8e faut par neceffité les trou¬
uer: mais quels gentils-hommes; gentils-hommes ctai-
gnans Dku,gentils-hommesd"honneur,8t gentils-hom¬
mes de vertu, encore que la France foit bien corrom¬
pue Se deprauee en vne infinité de fortes , fi faut-il trou¬
uer celle deuxkfme Perle, car elle eft dans le cabinet du
Roy : Se bien que la Poligamie , le Pape , Se la Papau¬

té eft caufe feule , 8c pour le tout , qu'elle ne peut paroi-
ftre,nous remuerons en tant de fortes foidure,quietl
dans ces cloaques , qu'en fin nous la trouuerons . Et
pour commencer , le Roy ne trouuera, si! luy plaift,
mauuais, fi du premier coup nous entrons au plus pro¬
fond de (a Cour , afin de voir à Til , Se recognoiftre vn
par v n tous ks gentils- hommes , fes domeftiques , 8e de
ialuite: Se pour faire vne vraye anatomie de kut No¬
bleffe ou Vilenie, ie defirerois,fi kur plaifir eftoit tou¬
tesfois , ks regarder' dans la bouche , pour fauoir com¬
bien de dents ils ont: car les voyant fans les arracher,
n'en y a pas vne que ie ne fâche àdire combien elkau-
ra coufté au Roy : que fi ce font dents blanches Se roi-
gnacdes,n'en y a pas yne qui n'ait coufté au Roypk8
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de dix mil efcuz,fi elles font erochues,encore daUanragej
fi elles fontiaunes comme pied de vautour, elles mar¬
quent des efcuz non feukmét,mais des dix,douze,vingt,
ttente,quarante Se cinquante mil efcuz de Rente, acqui-
fes aux defpens Se preiudice de fa maiefté : Se fi elles fen-
tentk faguenas , c'eft a dire, qu'ils en defroberonc bien
dauantage qui ne s'y prédra garde: mais,poffibk, diront-
ils,qu'ils ne font pas cheuaux pout les regarder dans la
gorge. Si ainfi efl , ie feray contraint ietter la veuë fur Je

Miroir Criftalin du Roy, dans lequel ie voy vn placard
dés long temps publié des indignitez de la Coui',duquel
la teneur fenfuit.

Lesindignite^de ta Cour.

C'eftaffez, chanté de Vamour,
il faut -ont noumlle corde,

çfàjvn tonplus tonnant potts accord»

Les indignitsT^dc la Cour:
Car,chanta>lt vn accordfemllabte,
On rieftpas toufiours aggreahle
A toutes efpeces d'humeurs:
/.'abeille le doux miel compofi
Du Thin,du Lysgr de la Rofe,
Et nen toufiours de mefmesfleurs.

i/tinfi qu'au prin-temps bienfotment
Vnefaifon mal tempérée,

Pournoïîre mal-heurfait & crée,
Par -on trop chaut humide vent,
La chenille <& lafautereUe,
Ennemis de l'herbe nouvelle,

Des boutons iadis fleurs naijfansi
Qm.jbefles du tout inutiles,
Rongeant l'espoir des champsfirtilet,
Donnent la cherté aux payfam:

Toutainfi les trop libres Loix
Delàférue ® efclaue France,
Ontpermis deprendre aceroijfante
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*A»tout le nos Princes tir Rois
(Etc'efipourvengence diurne)
ji ie nefcay quelle vermine
De tnignons,venu* en trois nmlls,
Qui comme les themlléspaiffint
NosfleursJi tofi comme elles naiffent,
Et mangent en herbe nos fiuiiJs.

Noïîre Roy doit cent millions,
Etfautpour acquiter Us debtes ,
Çge mefîicurs les mignons ont faites,
Hecercher Us inuentiens
Vu nouueau Tyran de Florence,
Etlespratiqueren la France,
si itant que l'argent enfeitpreft
JHonfieurlemignon le tonfommei
Etfait-onpdrty de lafomme
jî cent pour centpour l'interefit

Et cependant que les liens

De ces tyranniques Gabelles,
Et Usfaix des daces nouvelles
Çtuimentent Us Italiens
Cruellement tuent fr accablent
Lepeuple François miferablet
Ces beaux mignonsprodiguement
Se veautrentparmileurs délices.
Et peut eftre dedans tels vices,
Qjfon nepeut dire honneïîement.

X-eurparler fy leurveïïement
Se voitteljqùvm honnefiefemme
lAuroilpeser de receuoir blafmc
S'habi&antfi lafiiuement:
SLem colnefe tourne aleur aife
Dans le long reply de leurpaife,
Défia lefroment nefipas bon

Pourïempoix blanc de leur chemifist
71fautpourfaçon plus exquife
Faire de ris leur amidon.

Leurpoil efl tondupar compas,

Mais non d'vnefaçonpareiUel)
Caren aitant depuis l'aureille

il
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Il eftlo»£,& derrière las:
jlfe tient droitpar artifice,
Car vnegomme le htnfSt
Outetord fesplis refrtfi\.
Etdeffus Uur teste légère
Ynpetit bonnetparderrière
Les monstre encoreplus defgmfeiç.

Jt u'ofe dire que lefard
Leurfoitplus commun qu'a la femme;
faurats peur de leur donner blafme,
Oujntreux ilspratiquaffent l'art
De l'impudique Ganimeda,
Quant a leur habit,il excède

Lenrbien,& vnplttsgrandencor.

Car le mignon,qùi tout confomme,
Nefevefiplut en Gentilhomme
Afan(comme vn Prince)de drap d'or.

Penfiz, vous que ces vieux François,
§ utpar leurs armes vaUureufes

n tant deguerres dangererfes,
Ontfait retentir autresfoa
Le bruit effandu de Uurgloire,
Au bruit de leurgrande vitlotre
Deçà de là de toutes parts,
Euffent leur chemifeempoifce?
Euffent laperruquefnfeef
Euffent le taint blanchi defard?

Uc(~tor ainfi ne s'atteintoil
Ainfi ne s'atteintoit Achille,
L'vn quipreux défendaitfa -ville,
Et l'autre qui la combattoit.
Mais ainfi le mol ^Alexandre,
Qui nefefauoitpaf défendre,
S'accouîiroit d'vn atout mignard,
Etfuyait au bruit des armes,
Et augrand tonfltil des alarmes
Se cachaitpoltron fff couard.

Et toutesfois ce mol troupeau,
Ces faces G anymcitennes,
Ces «mes EpKuttmntt,
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Joo SECOND
Qui nifont qu vnpefantfardeau
Et faix inutile a la France,
Confommenl toute lafubftance
De l'Eglife & du Noble aufii,
Et le tier Eftat miférable
Gémitfous lefaix importable
De ces prodiguesfansfoucyt

Lespremiers & plutgrands honneurs
De vous,anciens Capitaines,
Four la couronne de vospeines,
Sontpour ces délicats Seigneurs,
Çjtijpourleguerdon de leurvices^
Sont iouiffans,en leurs délices,

De l'honneurpar vous mérité:
Que votafort d'aller a laguerre,
Puis qu'onpeut tel degrez, acquerfei

Parvne molle oifiueté?

Lesgrands biens a Dieu destine^
Et confacrez, afon feruice

Sontpour nourrifiiers de leurpiice

'Paillez, à ces efféminé?.
Qui trocquent,efchangent& vendent
Les Bénéfices,?*? dépendent
Les biens vouez, au Crucifix,
Que Ion leur baille en mariage,
Enguerdonde maquereïïage,
Oupour chofe déplus vilprts.

Et pourpouuoir mieux contenter
Leurpompe,leur ieu,leur bombance^

Et leur trop prodigue deffence,
Il faut tout les iours inuenter
Nouueaux eftats,nouuelles tailles,
Qujlfaut duprofond des entrailles
Despouresfuiets arracher,
Qui trainent Uur chetiues vies
Sous lesgriffes de ces harpies
Qui auallent toutfans mafcher.

Ouurez. lesyeux,peuples Français,
Voyez, voftre eftat miferable,
youtjle qui U nom redoutable

faifoit
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» L I V R e; «oi
faifoitpeur auxplus puiffans Rois,
Et aux nations les plus braues: ,

Ores, miferables efclaues,

Sous tel ioug cois vous vous tenez,,
Etlaijfez, manger lafubïlance
De tout Us eïiats de la France
A ces mois & effeminez,.
Voila ks belles qualitez, que la Cour de la France,qul

doit eftre la pépinière des vertueux Se heroyques Fraçois,
a acquis par Iapufillanimité de beaucoup de Ceux qui
ont prins le nom de Noblesou Gentils-hommes,8e,a0 rc
tk,eftoiët fotdides,de maint-morte afferois,non pas à des
hommes ,mais à vne vk de befte brute, de porccau.Pour
cela toutesfois nous ne defgraderons la France du titre &
degré d'honneur Se Nobleffe, où par ks ptoueffes elle
à efté efkuee:car encOres qu'il y ait des fautes 8c imperfe-
âionSjVoiie trop lourdes Se infupportabks en plufîeurs
de ceux,qui font enroolez fous Teftendardde Nobleffe,
pour ce n'eft pas la raifon de faire vne côclufion générale
que toute la Nobleffe nevaut rien : tout ainfi que le vin
eft bon Se profitable au corps humain,Sc duquel ceux qui
en vfent outre raifon 8t Tans meTure font enyurez,pour
cela faudra-il dire qu'il faille défendre aux hommes Tv¬
fage du vin,dont il a pieu à Dieu de nous fecourir,ou bié
que tous ceux qui boiuent de ce breuuage font à côdam-
ner à mefprifer.ou à reprëdte,par ce qu'on ne peut louer
vn yurongne.Ce n'eft pas le boire du vin,qui fait que l'y-
Urongne Faut:mais l'excès qu'il fait en fe chargeant plus
qu'il ne peut ou doit porter de telle liqueur, fait qu'on le
taxe d'intempérance. A cefte occafion i'ay bien voulu icy
tranferire les Blafons de la Cour pour reftraindre ce qui
eftoit vn peu trop vniuerfelkmentdit aux indignitez, Se

contenter meflieurs ks courtifans qui euffent peu fe for-
malifer fi ie n'euffe reparé la grande brefche dont l'indi¬
gnité de la Coût ks auoit inçereffez,

LES BLASONS DE LA COVR.

le ne veux que Vemn,que Pa!tas,que Minime,
Sine l'archUrCupidonfipetit Dieu d'Amour,
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jet SECOND
Pour entonnerlt Us,lagrandeurde U Càitr,
Etmonflrer quelle n'ejiefclaue,ny moins férue
Des eftrangers,qu'ell'eft la druepepmniere
Des valeureux efprits,qui ontprins la carrière
Des vertus,pourferutrleur Seigneur & leur Roy:
Qui,en vn mot,mettans la lourdefêtard»fe,
Sosa leurpied,fe tenans auf entier de framhife
Veulent féru» leur Roy en vn Royal arroy.

Et comme au verd Pnn- temps,alors que la verdure
Cemmence eftarpitlerUsfleurs de toutesparts,
La Deeffe Fhra, defes replis efyars,
Faitfinir des iardins la nouuellepareure
DuFlaire-bon «illet,verdeuriadis tnclofe
Dans lefurgeon terny,prefques tout enterré
Sous le cercueil dufioidjde la neige bruftante,
D»frimât,des brouillards,ie lapluyepefknte,
Du glaçon oùfhyuert le tenait enferré.

Tout ainfi la vertu aproduit en la FRANCE,
([France qui tranfiffoitfous le glaçonperuers
Des paffeesfiùfo»s,des dangereux hyuers)
Desfurgeons tout-noimeaux,U Caurtifce Enfance
L'oeillet des vrays Gaulois,leur viuemarjolaine
Leur SoucAdff leur Thinfabeautéfouueraine
De lemblancs Lys FrançoisJLevermeildupays,
Lagrace,la beauté,le maintien,^ legeSte
Le parlerplus humain,plm doux, & plus honnesle
Que s'ileftoitparty de la belle Thays.

Quand l'hyuer la tenait en fa chartre cachée,

Le bon JANVIER partait trou bonnets enfon chef
Etfi mouroit defiaiijceïioit vngrand mejehef
Ne craindre de l'hyuert la futjfantegelée:
Alors c estait honneurfe moucherfur la manche,
Elire indague vilain,& mal propre:furVanche
L'esfeeon neportait: lors dormoientles François
Ce nes~loient que couards,n'ayansfiucy ny cure
Du luîïre,qui le nom des fiancs Gaulois emmure,
Avnfi hautfuiet~l F R ANC E tune penfois.

Mais dés que U Printemps euft efclos les Charités
Qjfen la Cour les tranfmift,le Françoisfuft changé:
fie, que di-k changé', alors il fuft rengé
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L I V R ï. 3o|
jtnfortptemkreftat dansfespropres limites,
La France qui eftoitauparavant ternie
Çommençareffirerj^f reprenantfit vie
Charger conte defoy,defon Us, defon non/C

Au loin elle chajfa cesle lourdefimpleffe
Qui auoit abbatu fon fceptrt de Nobleffe,
Le titre de François,de Courtois,de Mignon.

Ainfi que la ferpent (ayant eftémuffee

Tout au long de l'hyuer dans la terre,aupr'm-temps
Sortant Au creux pertuis,oupar vn fortlong temps
Lefroid l'auoit banny~)laijje fa peau vfee
peurfe renouueler:U Françoisfe retire
Pi fonprofondfommeilja vieille peau defchire
Dont il eïhil enclos,prend t habit tout nottueau,
Metpeine afeparer,& faire que lagloire
Du Françaisfaitpat tout a vn chacun notoire,
Qù.entre tous il foitpriuspourgentil,^ pour beau.

Quoy?quand d'vn çourtifan laperruque eft frifee
Quandfan corps eftguindéparpoids,par contrepat,
Quandfonpoil eft tenduparfaçon,pat compas,

S'il avn beau colet,fa chemifi empdifee

Plut blanche que criïialfifonpoil il heriffi,
Ou pargomme retirefesplupar artifice:
S'il lefait tenirdroit,leuer,verfer en bat,
En arriere.a coslé,n'eft-tlpat plus honefte,

Plusgaillard,plusgentil éf mieuxportantfa tefte
Que U lourdautlanuierfansplaifir,fans esbats?

Si U François maintient le curin defaface
Toufiours frais ty vermeilQe ne dis patparfard,
Ceuxfont tort aux François qui dient que par art
llsfe rendentplut btaux,Us le fontfansfallacè,
Sans drogues, ri?fans eaux,par vn long exercice

Sefrottentplufîeurs fois pourpurger l'immundice
La crafie de leurfront, de leurface ty Uur corps)
Son nom ne doit- il patfurpaffe r la beftife
Descroteux refrongnez>,defquelsla vaillantife
Gifoken trais bonnets & eftrefale & ord?

Mais comme U Soucïl,ou le Thin ou la Rofe,
Le Lis, le Romarinjtoutes Us autres fleurs
N'ontpas tantfeulement la beauté des couleurs
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jo4 SECOND
Qui le regard humain de doux-plaifir arroufi.
Cesfleursfontflaire-bon la myrrhe & lafouette
Ce nefont quefenteurspourferuivd'effrauuette
A purger nos humeurs,pour nousfortifier:
Lafleur ceft vn onguent/eft vne médecine '
Quiguérit,qui nourrit <& quiplut illumine
Celuy qui afinpoinitlafçait approprier,

'Ainfi les Courtifansfontpoupins magnifiques,
Et beauxfans comparer,mignards bien attinte?,
TantprompsJi-tref-diJ]>os,quon Us diroit antez,
Sur les arbresfaareraux âmes deifiques:
Ce n'eft la g«'or,ga argent,que pierrespreckufes,
Que Soye}que Velours: Les Ames valeureufes
Paiffent dam le vergierde ht Courte l'honneur:
La U bel Adonisfà U vaillant Achille
Sontnourris fontdreffe^la Cour c'eft vne ville
De beauté,degrandeur/.e tkheffe,& bonheur.

L» Cour eft Upalais,leparadis terrestre
De lmon,de Pallas,de la belle Cypris '
De Iupin,d't^¤pollon,des Celeftes ejpritt,
D 'Henuh,de Samfin,du cbur,qui veutparoSîre
F R A N C O l S,non pat humainjnait d'immortelle race,

Chery de Dieujdu Roy,(non de lapopulace,
Qui ne cognoiftfon mieux)lequelfait retentir
Des CourtifcxJP RANCQ ISÎa couttoife louange
Indicible fans per,prefques du tout elirange
Plusgrande que nefuftde Sidon,ny de Tyr.

La Coure eft lepourpris des Mufis,des trois Grâces,
La lice de vertu,ouceuxgaignent Uprit
Quifont lesplatgentils,plus adroits,mieux appris,
Qui defouurint Uur c�ur au milieu de leursfaces,
Qni nettoyans leurs corps,dreffans Uurcontenance
Leur marcher, Uurhabit, Uur Diuine Eloquence,
Menèrent qu'ils nefçauraientfouffrir ny endurer
Quelque tachefur e»x[U dehors reprefente
Ce qui eft au dedans^U langue bien difante
Peut domter les Lions jtf Us deux azjvrer.

Enfomme la Coureftl'fidiconc'eft le Rhofne,
OÙfe baignait tadu l'aquatique Nays:
Ouïes ords,Us niah,Ut Uurdauxfoiu hays: K
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LIVRE. joj
OÙvertttsentfichéletigedeUurthrofne,
La Cour eftUmirouerquidemonïire Uride,
Qui nous rend difformez.: ainfi qu'auec la bride
Onguide le cheual,en l'apprend rapporter
Son chefainfi qu'il faut:La Cour nous duit,nous dreffi
Auply qui eftfiant a Ufeule N QflLESSE,
Qui aime mieux mourir quefinies auarter,

Yom dsnc,Efprits mordans,veut,langues Satyriques,
Esprits tropfretillans, detrattans a crédit,
isiufquelscefeul chantplaift qui blafme,qui mefâit,
Qui obfcttrcitle Us des Aunes Angéliques,
Etfait que la vertufoit vice détestable
Etle vice vertu,**/1 la Coutvn eltabU,
Vn rettaicldes abus,des diffolUfions,
Le fumier de l'orgueil,de nos maux lefondigue,
L'abifmt des threfhrs de la Franceprodigue:
La mer défis malheurs & defilations.

L'allier oufintnourris eeux,qùon dit Gentils-hommes,
Mais a quoy exploiter?finon pour rauager
Lefuc de nos F R AN COI S,voler &faccagw
Leurs riches magafins,de leurs efcuzgrandsfommes,
Ou bUn que la Cour eft celle- la,qui machine
Du redouté FRANCQISla mortelle ruine:
Lefourneau,s» l'on cuit Us dates, Us impofts,
Lefangdes bons FrançoUiU mitouerde nos Moynes,
Du lafche Epicurus,qui délirefanspeine
Rifant/iblantjgaujfantfairt chère en repos.

vfmfi,qui vaut croirait, la Cour eft la CabaU
D'orgueil,d'amlition,defimbrelafcheté,
D'vn tôt de fainéants quipar oifiuett
Se veulent efgaler aumol Sardanapale
Ua,vout canoiffeTrmal le courtifé courage,

Le midi vous efl nuittjety le Soleil wtage,
VouspreneTlajpUndeur de la Courpourprifon,
Et ne vous arreïiez.Jinon a lapanure
Qui apparoifl du corps,(debile conie dure) I

Pour difiemertardeur du Courtifé tifon. y
Lesfleurspar U dehors fint aux yeux tref-plaifantes,

v/4a dedans elles ontUfiait d'autres vertus
Propres au corps humains: les, Courtifans vestut

a
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Defompteux habits,dans leursfaces luifantes
Portent bien à'autresfiuiits:qui conféruefin Prince?
Qtàpeut aux deux hauffer l'estâtquoy qu'ilfait m'mfef
N'eft- cepat lavertud'vn Ctmrtifan adroit:
S'Afaut trouuer moien de domter ou d'abattre
CU qui ne plaift au Roy, dans la Cour tft l'emplastre,
Qui fait que U boiteux s'efforce marcher droitt.

fourfatioir enmtielerfispwpos.^*fesgeïies,
Les hurdaux nyfintrkn,d n'y a mie la Cent,-
Qtlvnfiul Machiauel: carfi laiffant l'Amour,
Nous voulons contempler des Courtifans Us testes

OÙfi font Uspraiects dèsfhperbes Royaumes,
D" pt»ples,dcspays,quiportera Us heaumes?

QuiUsfubiuguera!finon Us Courtifans,
Quidcfguifans vn peu le cliquetis des armes,
Sous main durentfouuent de tref-duret alarmes \
t^/tux aUiez. contramtts du Roy, des Parafant.

Doncques de tel cofté que la Cour veudrevprendrc.
Verrez, 5»e la vtrtuXa riche hetiefteti
L'atmour&lafiUndeurJa nettepureté
L'ont bien tant reueré,quont bien daignéfi Xtndtç
Damfin exquispalaif.aufii magnificence
Nepeut eftre qu'en Çourfla Royalepuiffance:
On voit la reBlendir.Us petis Dieux terriens
OÙfont-ils quenlaCour,Us grandeurs fferoiques?
L'affaire du commun,les menéespubliques,
Si la Cour ne Us duit,elles fontmoins que riens.

C'eft la Cour des François vraymentCour courtifie
Qrù arrufte U cours des courfaires courans
5*.- fin courtois tendronj&f quipeut des Tyrans,
(Quivoudrotentexpeferle FRANÇOIS en rifee^

jpnproyej.'affiruitje fendre tributaire)
Les efforts repoufferparcontrainte contraire?
Ce n'eft Ulaboureur.fin esprit trop terreux
Ne s'efleUefi haut, n'eftee pat la NobUffi
Qui n'a rien pour fon but,finon quefa priueffe
Face que le Françoisfait en tout temps heureuxl

Encorés que ces blafons contiênent beaucoup de cho-
fes,qui ne font tolerabks de foy- mefmes , comme entre
autres la fupeifluité ,bobance 8c euriofité des habits, H.
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tels attintemés feans plus aufexe femenin, qu'à vn cour
magnanime heroyque 8e belliqueux, nous ne nous amu-
fêtons pas icy à taxet la vanité des Gentils-hommes Fran
cois en ceft endroit, ayans efgard que l'infirmité, ië n'oie
dite la kgerté, du François ks excufe aucunement, auf-
quels on a accouflumé de bailler vne pièce de drap Se

des cifeaux,afin qu'eux mefmes à fa difcretion fe coupét
leur habit félon Se à la difcietion que leur phantafie leur
chant-cta: mais pourquoy nousamuferions nous aux ha¬

bits, kfquels de iour en autre ils peuuent changer, veu
[ne plufîeurs Gentils- hommes en France ont laiffétant
e traces,marques 8c veftiges , fc kfquels par kur impu¬

dence ils confirment auiourd'huy ,qui au doigt Se fans
doute ks doiuent faire declater non pas tant feulement
vilains, ignobles Se roturiers , mais du tout exécrables.
le ks furfoyeray pour le ptcfent,efperant que kur honte
mefme, & atrocité des mesfaics ks ramènera en amen¬
dement de vie: Parlons feulement des vices qui font cô-
muns à vn tas de garnemens (ie ne kur bailkray point le
nom de Gêtils-hommés, voire d'hobereauxjqui abufans
dequelque fuperiorité Se prééminence, qui appartient à
la Nobkfle,fe veulét diftraire du corps du peuple en par¬
tie^ fe conuettit en loups, pour deuoter les poures bre¬
bis, qui ne pourront auoir moyen de refifter à Monfieur
k loup: la plufpart d'iceux aura ptins fa foutce de lieu
bas.fotdide 6c du toutcontemptibk,ce neantmoins s'ils
peuuent auoir vn coup le pied dedans l'eftrier(c5me Ton
dit)ils ne fe peuuët fupporter fur kuts pieds de Geiitils-
homtnes.its fe font Barons,Comtes,Marquis, Ducs,Prin-
ces,Roys,Monarques,Empeceurs,fe feroient volontiers
adorer Se baifer Tefcatpe,comme la Paternité Romaine.
Les autres vrayement font fottis d'affez bon lieu, Se de
gësvaillansSr heroyques , kfquels ne font pas meilleur
marché deproftituer l'honneur de la Nobleffe, aie ne
fay quelle folle imagination , qui ks rend cruels, fangui-
naices,defnaturez,Se les fait fortir hors des gonds d'eux-
mefmes. S'ils parlent, il kur fautptefler audience, s'ils
dientque le blanc eft noir,il faut le ctoire:autrement,par
leur vifage refrongné,ils tcfmoignent affez , qu'ils n'en¬
tendant qu'aucun leur defdie : fi on pourfuit , Se ils ne fe

u.ij.
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font ouyr à grandes baftonnades , Tanciennetédc la rac*
ttotera par les ruesda nobleffe, la grandeur, l'excellence.
On orra tonner ces gros mots de prouëffe , du lict d'hô-
aeur qu'ils auront acquis aux vieilles , modernes, ciuiks
& eftrangieres euetres.La guerre de lerufalem faruira de
triomphe à ces coquards pour pennader: ils feront efcla-
ter ks çkux de leurs valeureux geftes.en telle Se telle ié-
contre, fie tout cela fe fait aux defpens de Dieu, lequel fi
ces canailles pe maugréent & defpitent fans ceffe,ils
penfent que kur propos foit langage de moynes : Quant
aux menteries ie ne ksmettray en compte,pàt ce qu'elles
enfleraient trop ce difcours.

Si plus particulièrement nous voulons efpluchet la mj
ferabkdefconuenpe dupoure peuple François, entrons
vh peu en leurs maifons, en kut contoir , en leur cuifine,
çonfiderons kut mefnagement. Qu_'y verrons nousfran-
toft la peau de Tï n de leur fuieéts, tantoft le fang de cinq
pu fix poures pupils.Qujnd ie dis cecy ie ne taxe point la
preud'hommie des bons ÇentiIs-honimes,ains, de ceux,
qui indignement Se fans Tauoir mérité fe font ingérez à

vne telle fie fainétc dignité, qui fi ouuertement ils n'ef-
gorgent Tvn ou l'autre, fi eft-ce que pat effect ils ne s'en

iauroknt nettoier:n'efl-ce pas bien efgofilkr vn homme?
quand tu luy oftes tout fon fuc (ô brigandeau) toute fa
fubftance, quand tu amaffes fa moiffon,quand tu le tiens
captifSe ton efclaue. Voire , mais dautant que ces acles,
tncores qu'ils foient trop familiers à la plus part de ceu<
qui fe nomment gentils, font fi énormes, qu'il femble e-

ftre inctoiabk,que les François voulurent ainfi patiem->
ment fe laiffer tondre la laine fur le dos: parlons d'vn au¬

tre mefnagement qulls tiennent à i'cndroit de ceux,qui
leur font tenir pied en foulkr (comme Ipn dit) s'ils pro¬
mettent qu'ils feront , ou donneront quelque chofe de-
main.il faut prolonger ce demain iufques au iour,que les
conils n'auront cource mémoire: fi leur feruitepr demap'
de fes gages d'vn moys,ou des fpuliers,pourpoins,ehauf-
fesSe autres habits, ce fera à belles iuiures,à force de
coups qu'il faudra faire raifon.Si le marchant,aptes auoir
paffé k terme,vknt demander à monfieur le Gétil paye"
ment de ce qui luy aura efté liuré, ou fa marchandise, °a

" ... ^^
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LIVRE. i0p
âlieurance par efcrit, ou par gage. II faut le renuoyer a-
uec telles paroles pleines de reproches, Quoy, coquin*;
t'appartient il de te prendre à moy ? penfes tu que moy
qui fuis Gentil-homme de bon lieu , 8c de bonne parc , 8c

qui ay infiniment plus que tu ne demâdes,ie ne te puiffe
bien payef,Beliftre,fidetàvkjete rencontre Se quetuf
rnè viennes rompre ks aureilks dé cecy, ie t'apprendray
à efttc Vne autre fois plus Cage , Se mieux apprins. Voila
Je train de ces gentils , aptes auoir longuement attendu
je boulangier^ordonnierjèllietjyinatier^cuifinier 8c au¬
tres gens , qui fouruifîent ce qu'il faut pout k mefnage
de monfieur,viendront Se prefenteront leurs parties^'va
criera qu'il y a plus de trois mois qu'il deuroit eftre payé,
l'autre,qu*il fera contraint,à fon bien grand regret, le fai¬
re appeîkr en iuftice.Pour fe defpeftier de tels importiiSj
il remet ks vns à quelques iours qu'il fera dehors,ks au¬

tres à l'heure qu'il ne fera pas en la maifon.ny fon argen¬
tier auffi. Sôme laNobleffe de ces galas, n'eft que de pip-
per Scaffrôtet ceux,à qui ils ont affaire. Siquelqu'vn d'e-»
lire voir encores plus au long la vie de ces brigandeaux,
qu'il Jife le chap.it.ij.8c ji.du liure nouuelkmervc impri¬
mé intitulé des infoleneesde la Cour , Se Courtifans, li
dedans il Verra d'horribles exécutions faites par ces mal¬
heureux.

NOBLESSE DE LÀ PROVIN*
Ce deTourainé.

CEs Gentils-hommes ont cela de mauûais, qu'ils ne
font conte de chofe qu'on kur die , s'ils ne font fer¬

mement arguez comme il faut.Et encore que le Roy ayt
plufieurs Gentils-hommes de toutes ks Prouinces de ce
Royaume à fon feruice, principakmet de la Prouince de
-TOuraine, Se qu'ils ayent efté affez chatouillez par ce pli
card des indignitez de la Cour , nous ne larrrans ici de la
particularifet,8c dire que la Nobleffe de Touiaine entre
tous ks Gentils-hommes de Frace; emportoit ancienne¬
ment le ptis,pour k regard de la ciuilité Se modeftie, tel¬
lement que qui vouloit faire prendte nourriture aux pa¬
ges, digne d'vn vray Gentil-hpmme , on tachoit de le
mettre en la maifon d'vn Noble, de Touiaine. La cour-,
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toifie y eftoit telk,qu'euffiez dit proprement que toutes
les maifons des Gentils-hommes n'eftoient qu vne feule
maifon, tant l'vnion , 8c concorde eftoit entre ks vnsSJ
les auties,!a refiouiffance,plaifir qu'ils prenoknt eftoit à

courir la bague, eferimer , piquer cheuaux , Se tout autre
exercice de vertu,faifant lequel, en cent ans n'eufliezpas
ouy ptoferer vn blafpheme,tenoient fi bien l'til que pas

vn de kurs fuiets n'eftoient oppreffez ny tyrannifezrau
contraire, par tous ksmoiens qu'ils pouuçient , on tes
fpulageoit en tout fie par tout.Pour k regard du tier eftat
il refpectoit fie à bon droit la Nobleffe , comme il faloit,
fie aufli k Gentil-homme donnoit la main à celuy du tier
eftat d'vne fi bonne façon qu'il n'en pouuoit procéder
qu'vn bon Se heuteux voifinage au gré Se contentement
de Tvn Se de l'autre : mais depuis que la Nobleffe s'eft
voulu prçualoir de fa fuflifance plus qu'il ne faloit: vous
voyez en quelle Se defbordee licence elle s'eft kttee,tel-
le qu'en vingt ny trëte Gétils-hômes,à peine y en ttouue
rez vous vn accôpagné des parties requifes de Nobleffe,

Se faut il doneques efbayr fi vne prouince, qui de foy
& en fon naturel eft Tvne des plus belles, fertiles & dek*
ctabks de la Chreftienté,eft auiourd'huy tyrànifee 8e op-
preffee,côme on la void.Ie fay bié que telles tyrannies &
oppreffionsnefefont pas pat ks Gentils-hommes, qui
naturellement font tels,mais elles fe font pat ks Gentils-
homes qui difent qu'ils k font,& ne k lot pas toutesfois,
quelque chofe qu'ils puiffent amener au contraire. Ilfe»
toit beau voir d'enclone vne Nobleffe , principalement
de Touraine dans la bouche d'vn blafphemateur,tefider
en la maifond'vn paiIlaid,inceftueux,rufifque,vo.kur,bri
gand,faux monnokur,meurtrkr, perfide, ctuel , fangui-
naire,affaffinateui',concuffionaire Seoppreffeur du poure
peuple. Vous,meffieursksGëtils hommes de Touraine,
aufquels Dieu à fait la grâce de vous retenir purs & nets,
de tels Se fi exécrables crimes, ie vous interpelle de me
déclarer, fi vous voulez, 8c entendez que ceux qui font
ainfi difformez 8c corrôpus demeurée en degré de Gen-
rils homes: aduifez bien,s"il vous plait,que vous rcfpon-
drez: car (i vous ks refpectez autrement qu'il ne faut,foit
que vous ayez efgard aku«faueut5,«ediis, fie richeffes,
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6d ilabraueté de leurs habits, foit que debrauadeils
jettent le feu parla gorge,comme Ion ditie dy que vous
ne pouuez ny deuez ks auau'ër pour nobles ny roturiers,
triais vilains, ignobles 8c monftres venuz d'enfer , finon
qu'ils viennct à s'amenderrEt en ce cas ie fuis bien d'auis
que fans auoir efgard à kur vie paffee , ils demeurent,
pour fhonneur dejeurs ancefttcs au degréqu'ils leur ont
acquis, fur tout qu'ils fe fouuknnent qu'vne telle acqui-
fition n'a pour fon hypothèque que la vertu.laquelk per¬
dantes perdent par mefme moien la Nobleffe,qui,àbié
parkr.nç vient que de yertu.Et qu d'auanture il s en troil
ueroitdcficontumax, que de ne prendre fur ce la refor¬
mation qu'ils doiuentjjls font dignes d'eftre deteftez , 8e

comme tels.ceux de la vrayeNobkffe ks anront.sïl leur
plait,en execratioP,St fi demeureront en moindre répu¬
tation à l'endroit des gens de bien,que ks plus (impies Se

vilains de kurs fuieets: voite mefme , fi ie fuis creu, ks
bourreaux Se exécuteurs de la haute iuftice feront préfé¬
rez à eux en toutes fortes. Tcllemët que pour ks rçngef
en leur deuoit , ks fifques deuroient rechercher tous ces
renkurs de Dieu,vokuts,brigâs, faux mônoieurs, meur-
ttiers,pipeuts,cruels,fanguinaires,aff3flînateùis,côcu(fioi
nairesSe oppreffeurs de la poUre Touraine; afin derepui!
ger la prouince de tels garnemês Se la faire reluire de bra
ues Se honorables Gëtils-h5mes comme elle a auteesfois
fait.Il y a aufli des Gentils-hommes taquins,8e auares en
Touraiiie,quT meriteroiét biefvnc bone reprimêde, mais
dautat que ce vice efl detefté en la prouince de Narbone^
comme il faut,n'en toucherons icy dauantage,finqn que
ces vilains ne font gueres plus dignes d'eftre teputez
Gentils- hommes que ks autres?tant kur fdrdidité fonné
mal parmy vneNobleffe de Touraine.

Parmy ks Gentils-homes Torenjaux qui font demeu-
iez en quelque integtité,ils ne fe peuuent tenir de iurer,
Se ce vice eft beaucoup plus grand qu'ils ne penfent , 8c
pout l'amour d'eux , ie fuis bien contant les auertir, que,
tant de cur comme débouche, ils ne doiuent penfer Se

ne parler tié de Dieu finon reuererriment Si auec grande
fobrktéiha lebraue^t'honefre Gëtil-hôme,qnad lefprit
d-'ieeluy fait que tout ce qu'il coneoit de Dieu , ou que f*

u. Jiij.
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jn, SECOND
lague en |ark,foic côuenabk à fon excellëce fie à la (ain>

cteté de fon nô,8etëde à exalter fa grandeur,qu'îl Be mef-
difc ne detracte de Tes ceuures , comme ces pretenduz 8c

deprauez Gentils- hommes ont couftume d'en parler pat
côtumelie: mais à tout ce qu'il reconoift fait de luy, qu'il
luy en dône la louage de fageffe.iuftice Se vertu.Or fi c'eft
mal fait d'vfurper trop légèrement le no de Dieu par té¬

mérité: ce fera beaucoup plus grand péché , de le tireren,
vfage du tout mefchât, corne de le faire feruir à Sorcelle-
xie.neciomâcie,cÔiurations illicites 8e telles manières de

faireiil ne s'en eft gueres falu qu'aucuns des Gétils- hom¬
mes defquels ie park,ne fe foict efforcez de fentir le flair
de la Sorcellerie Se Necromàck,dôt ces enragez font pro
fefîiô,8cen aiât efté preferuez miracukufemét,ks doiuét
plus q iamais fuir côme la pelle : toutesfois il eft ici parlé
du iuremétjduql l'abus du no de Dieu eft fur toutes cho¬

fes deteftabk,ce qui eft fait pout nous engendrer vn plus
grand horreur de toutes auti es efpeces d'en abufer.

- Iuremcteftvnc atteftatio de Dieu pour côfermer lave
rite de noftre parole, ksblafphemesmanifefte s qui font
pour defpiter D"ie«,ne fot pas dignes qu'on les appelle iu-
xemês.Celuy dôcqui iure Se autieméc qu'il n'eft peinais, '

ou bié qui k tireàchofe de nulle import3cc,outrepafl'ele
bô vfage & licite: enquoy auiourd'huy principakmét les

plus fobresgétiîs-hSmes de Touraine pechët defoidon-
néemët,8c ce d'autat plus q par trop grade accouftumâce
cela eft eftimé pout neat,côbië qu'il ne foit point de petit
poids au iugemet de Dku:car indiffcrëment on abufe du

nô de fa Maiefté eu propos de folie & vanité, Se péfe-on
que ce n'eft point mal fait.pour ce q ks hômes,8e princi¬
palement ks Nobles, font venus quafî en poffeffion de ce

fairetil n'y a pas encore vn an qu'à Loches Se à Mo- tiefot
-Vne vingtaine de Gétils- homes qui autremét ne font pas

des pi9 corrôpus,à deux diuerfes fois Se en moins de deux
heures trouflerenr trois cens trente cinq fois,Par la mort
DieUjSe pat k fang Dieu.qui a tenu le cotrerok de cela,
c'a efté l vn d'entre eux,qui rougiffant de hôte dit aux au
tres,voila la taille des turemens Se blafphemes que nous
venôs de faire,pëiez-y fi vous voukz,qui fuft caufç qu'ils

' s'abftindrent vn peu d'ainfiiurer, non pas fi fort qu'il
n'efchap"
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l i v k t. m
n'efchappaft toufiours quelque mort-Dieu à la traucrfe.
Si faut-il qu'ils penfent , que le mandement de Dieu de¬
meure toufiours : la menace quiy eft adiouftee,demeure
inuiolabk.Sc aura vne fois fon efreét:par laquelle vne vc-
geance particulière eft dénoncée fur tous ceux qui aurot
pris le Nom de Dieu en vain. D'autre collé ces gentils¬
hommes cuidentbien amoindrir kurs iuremës,pourucu
qu'ils neprennentqknom des Samtts,pour kNom de
Dku.iuras par S.Martin deToms.ou autre fainct:ce qui
efl vne impieté euidente , veu que la gloire de Dieu kut
efl ainfi trâsferee. Car ce n'eft point fans caufe que Dieu
nommément a commandé qu on iuraft par fon Nom,8c
par mandjemët fpecial a défendu de iurer pal dieux eftra-
ges. le ne voy point donc meilleure regk,finon que Ton
modère ces fetmens en telle forte , qu'ils ne foient point
temerairesjkgetement faits,ny en matière ftiuok, ny en
affection defordonnee: mais qu'ils feruent à lanecçflité,
affauoir , quand il eft queftion de maintenir la gloire de
Dieu.ou conferuer charité enuers les hommes.

Vn autre vice règne au milieu des vrais Gentils-hom¬
mes de la prouince de Tours,c'eft qu'encOfe qu'ils foient
bien informez de la malheureufe 8c defordonnee vie de
ceux qui fe difent leurs compagnons , 8c que la plus part
d'eux font Atheiftçs ou Epicuriens, ne laiffenta ksfre-
quenter , 8c conueifcr auec eux , au grand méfpris de la
vraye Nobkffe.Scpar ce moyen fe rendent côtemptibles
à l'endroit de plufîeurs gês de bkn,qui voient bien corne
toutes chofes paffent: mefmcment d'vn rociiage qu'on a
voulu faire, n'y a pas encoije trais mois, d'vne fort belle,
ieune,5t honnefte damoifelk, iflije d'vne race autant an-
cknne,qu'il y en ait point en Touiainc,auec k plusinfi-
gne voleur, 8c meurtrkr.çj. ait efté en ce pays là il y a ce%

ans.àl'appetit de deux mil efeus de rente, 8e de quatorze
mil efeus qu'il peut auoir dans fon coffre : biens Se efeus
qu'il a acquis depuis qu'on commëce à faccager ks gens
de bien en France : car auparauanc fon père 8e luy n'a-
uoient pasyn efeu pour auoir des bottes:mais la da¬
moifelk, dira-on , eft poure , à caufe qu'elle a beaucoup
de feeurs, 8c pourtrois ou quatre cens efens qu'elle peut
auoir de mariage , ce n'eft pas petit cas de la loger en
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îi4 SECOND"
vne maifon riche de deux ou trois mil efeus de rente il

. vaudrait mieux la donner à vn gentil-homme , qui n\.

. loit que la cappe fie l'efpee.que de la colloquet au lieu où
vous la Youkz mettre. Ha,voire rnais(repIiqueia-oQ} la
femme le pourra , auec le temps , réduire : quelle rédu¬

ction? ne voyez-vous pas défia Tire de Dku,quiff déme¬
né parmi ks acquittions 6c efeus de ce voleux.QJicl bien
Se contentement aura cefte ieune damoifelk auec ce bri¬

gand ? finon de voir ordinairement à fa table des meur¬

triers , pipeurs fie voleurs aufli gens de bien que luy , & Je

pis eft, que ce makheureux a des moynes Se prieurs auec

luy,qui ne cefferont iamais.qu'ils n'ayent rangé cefte po.
ure damoifelk au train de la Poligamie: car d auffi habi¬

les qu'elle, peut eftre, fe font bien laiffé cfcoukr, qui me

fait dire, que ceux qui vrayement font nobles Se qui ont
quelque crainte de Dieu,ne peuuent,ny doiuent, pout le
4euoir qu'ils doiuent à kur honneur , s'affocier ny allier
«uec tels garnemens,finon qu'ifs vueilknt eftre infidèles
à kur Roy xfufpects à leur patrie, Se notez à perpétuité
d'ignominie : car quelle plus grande infidélité pourroit-
on rendre au Roy , finon que de Corrompre Se deprauer
vne famille genereufe fie noble , de laquelle fa Maiefté
peut tiret feruice? quelle fufpicion plus importante a vne
Republiqne,que del'habicuetde garnemens, remplis 3e

adonnez à tous vices î Se quelle plus grande note d'infa¬
mie peut receuoir vn gentil-homme , finon de s'allier a-

tiec gens qui ne valent rien du tout ? Pout cefte caufe,
vous, Tourengeaux, 8e autres gentils-hommes qui elles
de la prouince de Tours , fie defquels ks c , iufques
icy, fe font monterez généreux Se vaillans, ie vous prie,
que fi ces defuoyez , poures , 8c miferables s'adreffent à

vous,ayezà les chaffet .- que par, alliance, mariage, ou au¬

tres focietez,ils ne puiffent vous appartenir,direetement
ou indirectement : mais les renuoyez fi loin de vous, s'il
eft poffibk,qu'on ne les puiffe iamais voir:autrernent,ne
trouuez effrange fi-on vous laiffe croupir en telles ordu¬
res , iînon,toutesfois, qu'ils monftraflent contenance de
fe repentir. Auquel cas on puiffe cognoiftre qu'il n'y ait
de Thypocrifie en kur ame,on kut fera tous les gracieux
craitemens qu'on pouna,Se fi iouïront de toutes les im-»

munitez
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LIVRE. m
maDitez,priiùkges,franchifes 8c libertcz de (a vraye
Nobleffe.

Nousfauons bien aufli qu'en certains endroits de la
prouinee,plufieurs gentils hommesont quitté le frac fie
marque de la grand? belle, defquels aucuns font fi bon¬
nettes, que pour mourir ne voudraient auoir dégénéré
du lieu d'où ils font fortis-.mais d'autres fe font telkmëc
deprauez, qu'encore qu'il? voyent fie cognoiffent tref-
bien que ks Prélats, Abbez, Prieurs , Se autresde la Poli¬
gamie, ne peuuent conuerfer au milieu d'eux, fans ex¬
trême péril de l'honneur & pudicité de femmes, des¬
quelles ils fe font alliez : neantmoins font fcmblancde
n'en voir tien , aimans trop mieux fuppotter 8c fauotifet
leurs inceftes , polluer & contaminer kurs femmes Se fil
les.que d'en fonnermot. Et ce qui eft effrange, c'eft que
quand ils eftoient dans kurs cloifttes, n'euffent pasiuré,
& à prefent qu'ils fe difent reformez., de deux mots Tvn,
ils profèrent vn blafpheme .-car vous n'oyez querenie-
mens,defpiter, maugréer Dieu,auec vne infinitéd'autres
Mafphemes exécrables.

De Religion , ils en ont fi peu, qu'ils n'ont fouci de
Dieu ny de Diabk,non pas tous, mais vne grande partie.

Tiennent,la plus part, des valets fi bien reformez,que
four cinq fols,par manière de dire, couppetont la gorge
au plus homme de bien du monde.

Il n'y a pas vne maifon de payfan en Poitou , Tourai¬
ne,*: Anjou,qui ne kur foit tiibutaite: mais quel tribut,à
tothe aduis , ce n'eft pas feulement à fairegrand' chère
«n leurs maifons,faire manger à kurs cheuaux kut foin ,
paille,8c auoyneimaisks rançonner,pilkr 8c faccagei',8c
Y ptocedent de fi mauuaifc façon ,qu'il euft mieux va¬
lu pour eux,qu'ils fulfent touliouts demeurez en kuts
cloiltres.

Dans la Primauté 8c Archeuefché de Tours,nous auos
lifte de plus de deux cens cinquante gentils-hommes, du
calibre qu'auez entendu, le plus riche defquels au com¬
mencement des troubles , n'auoit vaillant douze cens li¬
âtes pour vne fois,8e à l'heure que nous parlons.le moin¬
dre eft riche de deux 8c trois mil eleus de rante,Se de l'ar¬
gent au£offie,àpreft.si à qui en veuc,moyennant tâlaire
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jis Second
corcpetant, comme On dit. le vous laiffe à penfet qu1»

peuuent auoir gafpillé les autres en Touraine,8e panoul
te Teftendue de la Primauté, Si Archeuefché d'icehV
vous y auez vn grand nombre de tels gentils-hommes-
qui s'en fauent bien faire acroiie , la licence d'iceux eft
tellement defmefuree.qu'elk eft du tout ipfupportable:
ne fe foucient des Princes, grands Seigneurs, 8c Magi-
ftrats , fi ce n'eft , que s'ils kur font quelquefois la Cour
c'eft plus pour couurit à kur infeeu kuts maléfices , que

autrement. D'autre part , les gentils- hommes Touren-
geaux,ont plufîeurs bénéficie» leurs parens, la marmite
defquels ks authorife 6c fert en beaucoup d'affaires. L«
Preuoft de Tours fçait bien qu'ils font eferits au papier
rouge, Se qu'il n'y a faute de charges & informations fai¬

tes a f encontre d'eux:mais quand il en auioit encore da-

uantage,pourueu qu'il foit gentil-homme de bône part,
c'eft à dire, que madamoifelk faincte Poligamie rende

tefmoignage qu'il ait porté ks armes pour la defenfe d'i-
celk,quc d vne franche fie libérale volonté , il expofe fa

famille au gré de fes Pontifes,ou Prélats, & de telle autrs
naque de gens , il n'y a Preuoft des Marefchaux qui luy
puiffe mal faire. Auconti"aire,s'ilvknràdefcouurirqu«
quelque païfantaitdepofé.ou gazouillé àl'encontrede
luy,Dku fçait s'il eft galoppé à la grand' forte. Le defot-
dre de la Nobleffe eft bien tel en Touraine , Se tiere les

Diocefes qui reffoitiffent à la Primauté de Tours, que

s'il y auoit fix chambres érigées pour y tenir les grands
iours,ils ne fçauroient vuider ks procès criminels à l'en-
contre de tels ruftres,en trois ans.tât Tenormité de kurs
delictseft granderie ne parle que des crimes capiraux,caf
des baftonnades,faire chauffer ks pieds aux païfanS pout
tirer rançons, manger la poulk, violer femmes Se filles,
piller les meubles du bon-homme , 8c autres telles a-

ctions,font tenues pour gentilkffes entre ces meflieurs-
là. 'Que fi parmi le marché il y a quelques bJafphcmcs
execrabks,cela fe doit exeufer, attendu que ce n'eft que

pour orner leur langage,
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PROVINCE ET ARCHE-
uefichéde Bourges,en Berry.

DAris la Primauté & Archeuefché de Bourges, Gene-
.alité,Ekétion,Pieuoftez 8c Bailliages des Diocefes

endos Se reffottiffans en icelk Primauté , il y a des Gen¬
tils hommes d'honneur 8c de venu :mais fi clair femez,
nue c'eft bien peu , au refpect du grand nombre de ceux,
qui,qualifiez du nom 8e titre deNobkffe , n'en ont autre
cho(e,finô que,fi ceux qui font deprauez enTouraine Se

autres endroits du reffort de la Primauté 8e, Archeuef¬
ché deTouts, paroiffent defbauchez , ceux de Berry , en
tous les vices desTourengeaux, ne font gueres mieux
conditionnez qu'euxûls o nttecy de peculiet, c'eft que la
Nobrtffe,qui efl ainfi deprauee en Berry , s'adonne bien
fort à filer de la foye , qui eft autant à dire, qu'ils ne font
aprentifs à faire des voletks,8e fi infîgnes, que le nom de
Preuoftabks leur -feroit trop plus propre 8e conuenabk,
que de Gentils hommes. Il n'y en a pas petit nombte en
la Primauté de Touraine, non pas tel qu'en celle deBer-
ry.k ne croiray iamais qu'yn voleur doiue eftre appelé
Noble , qu'yn fanguinaire Se cruel doiue eftie réputé
pour debonnaire,qu'vntyranfoitgracreux,qu'vn gentil¬
homme auaticieux foittenupour libéral.

Levicequi ptefide Je plus en B'ity entre ksgentils»
hommes.c'eft la paillardife , combien que ks nobles des
autres Prouinces n'en font pas exempts, non pas toutef-
fois fi fort entachez comme ceux de Berry,n'en pouuant
fur ce dire la raifon,fînon qu'ils fe côforment entietemet
au train de ceux qui exercent la Poligamk,qu'ils fâchent
que s'ils abondent en d'autres faks Se vilains vices, que
ctftiiy- ci n'eft pas des plus petis, Se fuis contraint m'y ar-
reftçr, pout leur dire , que corrtmc ils empruntent fur ks
femmes de kurs parés ou voifins.que fut les kurs on fera
tout de mefmes. Se deuoient côtenter de la turpitude de
leursPrclats , fans kur tenir cÔpagnic en fi vilains actes:
mais ce q i'ay le plus à cotre cur,eft,qu'il y a des gëtils-
hômes qui font profeffiô delà Religiô,kfqls ne font pas
gtâde difficulté Je s'aioindre auec tels garnemens,preiu-
diciant , entant qu'à eux eft, à la pudicité des honorables
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jîS SECOND
femmes leurs «enferres. Sauenc-ils pas bien que fi ltt
gens mariez recognoiffent que kur compagnie eft béni-
te de Dieu , cela ks doit admonnefter de ne la contami.
lier pat intempérance diffoliie" : car combien que Thon-

netteté du mariage couute la honte d'incontinence, ce

n'eft pas à dire que c'en doiue eftre Jne incitation, pour-

tant ne doiuent pas penfer que routes chofes kut foient
licites : mais vn chacun Te doit tenir fobrementauecta
femme, fie la femme mutuellement auec le mari, fe gou-
ueïnans telkment,qu*ils ne facent rien côtraire à la fain-
&eté du mariage:car ainfi doit eftte regke,8t à telle mo¬

deftie fe doit réduire l'ordonnance de Dieu, 8e non pas

fèdesborder en diflolution. le dy que c'eft vne diifolu-
tion par trop manifefte , fe kuer auprès de fon mari , al¬

ler trouuer a minuict vn monfieur l'Abbé, Prieur, ou au¬

tre, habillez de telles coukurs,& toute la nuict auec des

femmes.à Tinfceu de leurs maris, balkr, dancer.fe veau-

trer parmi eux, auec des impudiques façons de faire, (î

effranges 8e monftrueufes,queksinueterees putains des

bourdeaux rougiraient de honted'en faire de fembla-
bksic'eftvnediffolution^oiremaqueiellagejquedepre
fenteràboire à ces garnemens,& àleurs paillardes, puis

prendre la coupe,8t boire à eux d'autant: Se que^'il s'eft

trouué de la vérole Scbouch<?s chancreufes en d'aucuns,
comme il y en a, qui en ont tant qu'ils peuuent porter,
cela kur eft bien employé,8e feroit à defirer, que la pela¬

de ks pêlaudafl de telle forte , que kuts dentsne eroflaf-
fent feukrr.eil'-, mais qu'elles tombaflent,Se ks genciues
pareillement. Si le meftier continue plusgueres,comme
il fait en Berry .voila vne prouince confite en toute mef-
chanceté Se ordure. Ce n'eft pas de maintenant que celle
infameté règne en vne telle prouince, auiourd'huy fem-
ble qu'elle foit paruenue au comble : Se ce qui eft le plus
à re<netter,efl la ieunefle,qui,à l'exemple de ceux qui de-
nraiept ks enfeigner,fe rangent au mefme plydesan-
ttes.En vne vog'ie auprès du Blanc en Berry , fe trauue-
rent neuf gentils- hommes du calibre, vous m'entende»
bien (ie parle depuis fix ou fept mois feulement) Se auec
«ux trois autres ieunes gentils-hommes, de fort bonne
race,mais tref mal aduifer.entant qu'ils fuiu'oicntks au-

ttes",
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très , qui, après auoit dancé deux ou trois branles.mene-
rent de leurs propres parentes prendre la cotation chez
yn Abbé de marque làaupres.qui eftoit bien auerti delà
yenu'ë , aufli auoit-il préparé quatorze ou quinze autres
femmes , defquelks autresfbis il s'eftoit ferui :8e s'eftans
pntre-faluëzksvns les autres , entrèrent en vne grande
(aie toute chargée de confitures Se de fruicts fort exquis,
cela pouuoit eftre enuiron trois heures aptes midi, firent
cotation, Se, ks napes kuees-, vn page commença à tou¬
chée du lut, danferent plus de deux heures , Se iufqn'à ce
qu'enttans en vn grand iardin , Se de là à vn verger , cha-
çun tenant fa nymphe par deffous ksbras, fe fourrèrent'
bien fi auant dedans kbois,qu'il eftoit plus de deux heu¬
res de nuict,quand ils commencèrent d'en foitit: l'Abbé
& trois Prothonotaires, qui eftoient venus auec luy,auffi
contens qu'il eftoit poffibk, pour le long temps qu'ils a-
uoknt maquignonné les femmes qu'on kur auoit ame-
nees,fans en pounoir auoir iouïffance , finon iuTqu'à vne
telle Se fi propre heure. Il fut queftion d'aller fouper, a-
pres lequel fe firentbien d'autres pourmenades s mais Ce.

fut toute la nuict , par ks licts Se couchettes , de manière
q'uc le lendemain le bruit courut par tout , que l'Abbé a-
noit paillarde auec fvne des damoifelks de Berry,qui
s'eftoit iufqu'alors maintenue toufiours femme de bien,
îpalTa-elk pourvue femme de fon pays:& quand on re-
tnpnftroità fon maquereau de parent qu'il auoit gtand
tort, d'auoir ainfi proftitué à vn Abbé.fa coufîne germai¬
ne^ que fon mari ne luy en fauroit pas gré,fe foufriant,
difoit, mon coufin eft trop fage pour ignorer , que fi ks
pourceaux ne le faifoient , luy ny moy ne mangerions
point de lard. Eft-il poffibk qu'vn tel propos foie forti
d'vn gentil homme de Betty ? il eft, fa fieburc quartaine,
s'il eft gentil-homme , ny tous ceux quikreffembknt ar
uec :8c toutesfois, voila la profeffion ordinaire de cefte
vénérable Se magnifique gentillcffe , de laquelle s'il n'e-
ftoit le rcTpect de quelques vns ,ie Tefcrirois icy comme
il faut en groffe lettre, Se le qualifierais de toutes ces
qualitez , affauoir , inceftueux , paillard ,ruffien, voleur,
faux monnoyeut , meurtrier , 8e k plus impieux homme
de tous fes compagnons, encore que le moindre d'eux
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jio SECOND
foit Atheifte ! voila pourquoy de le nommer, ie petdrois
mes peihes , finon que par mefme moyen ie vinfe à par-
ticularizer ks autres : mais quel profit de ks particulati-
fer?changeront-ils de peau pour cela? nenny,finon qu'au
lieu d'vne concubine Se paillarde qu'ils ont , ils en pren¬
dront quatre : ces mefehans font fi vilains , qu'ifs fe pIe.
fient, a ce qu'on m'a rapporté, kurs femmes ks vnsaux
autres. Penfez que la prouince de Berty eft bien honorée
ée heureufe , d'auoir vne telle Nobkik , 8e que ks gen¬

tils-hommes qui reftent en quelque pureté, ont grand
honneur d'auoir de tels Se fi honnorabks compagnons.
Outre la paillardife , vous auez des ieunes gentils hom¬

mes , qui ne font que fottir de page , metueilkufemcnt
infoknsen fait d'accouftremens, encore qu'autrement
ils foient affez gracieux Se débonnaires :iepreuoy, s'ils

approchent gueres ces garnemens,dont nous venons de

parkr.qu'ils feront incontinent corrompus 8e gaftez, cat

lafupeifluitédeces accouftremens eft tref-dangereufe:
Se d'autant qu'ils ont quelque fentimentde la cognoif-
fance de Dicu,felon que i'ay cntendu,k les prie de croi¬

re, que quand Dieu défend de paillatder,il défend aufli,
ou pat habilkmens immodeftes,ou pat geftes Se conte-,
nances impudiques , ou par vilaines paroles, tendre à in-
duire les aunes àmal: car il n'eft point dit fansraifon,
qu'vnkune gentilhomme trop délicatement veftu.c'e-
floit toufiours tout vn en quelle partie du corps il mon-
ilraft fon impudicité , d'autant que Dieu a en abomina¬
tion toute ordure, en quelle partie qu'elle foit,ou de l'â¬

me , ou du corps. Parquoy , pour ne reffcmbkr à ces in-
ceftueux,paillars 8c tufi.'ques,il ne faut point que le c�ur
d'vn vray gentil-homme ny autre,brufle intérieurement
de mauuaifeconcupifcence,ouquek regard foit impu¬
dique, ou que la face foit ornée , comme pour maquere-
lages ,^>u que la langue pat vilaines paroles attire a pail-
Jardifes , ou que la bouche par intempérance en donne
matière : cat tous ces vices font comme macuks,par kf-
quelles criaitété Se continence eft entachée , 8c la pureté

eft fouillée.
Quel foulas , quelle commodité peuuent receuoir les

bonnes gens , qui font fous la patte^Se griphe de telles
harpies,
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harpks,bref lî laPoligamie facrée ksaffbuk outre mefu
re la Nobleffe ksecrafe du tout. Cequieftefmerueilla-
bleen Berry eft que cefte ancienneté de Nobkffc,qui fou
Joit paroiftre en beaucoup de fortes, eft tellement aba-
ftaraie, qu'on a bien affaire à difcerner ceux qui fefont
maintenus en quelque pureté. Il y en a toutesfois,mais fi
peu que Ton fçauroit dire,8e quât à l'ordinaire de la No-
ble(Te,de laquelle nous pail'ot.s,vous n'y fçauriez trouuer
trace nyvmbre de Nobleffe , tant elle eft gaftee : carde
toutes ces algarades, brauades ,reniemensde Dku,&
autres telles deprauations,qu'ils appellent entre eux gen
tilkffes.elks font fi frequëtes Se familières, que vous di¬
riez proprement que c'eft le vray fignc Se caractère de
leur Nobleffe, horfmis qu'ils ont la garguefque deve»
lours,euxSckurs femmes tant de meubles 8e acouftre-
mens à rechange, que le moindre eft brodé ou canetillé
d'or,d'argent,ou de foye : f excès y eft bien tel qu'il n'y a
pas long temps que neufGentils hommes de Berry delà
noutidk impreflion , difeourans de leur auoir Se opu¬
lence/» trouuetent comme il eftoit vray que kurs meu-
bles,bagues, Se ioyaux, valoient plus de quatre cens mil
cfcus,8e defaictils nementoient pas, car au lieu que ce
n'eftoient que umpksgakfretiers vn peuauparauant le
maflucre delà fainct Barthélémy en Tannée. 1571. ils font
auiourd'huy des pIusredoubtez,vailkns Se honnorabks
Gentils hommes de Berry.felon l'opinion toutesfois de
ceux qui valent auffi peu qu'eux: car comme eft-il poffl-
bleque le Gentil homme vertueux, Se toutes autres per¬
fonnes qui ont quelque crainte de Dieu puiffent reputet
telsArabes pour Gentils hommes ou Nobles? il n'eftpas
poffibk.-

Bourdeaux.

PRenezvn par vn tous ceux qui font profeffion delà
Nobleffe riere la primauté Se Archeuefché de Bour¬

deaux , libéralement ils confefleront que depuis que le
monde eft monde on n'a ouy-parkr en Guienne d'vne
telle deprauation, c'eft bien encore plus horrible chofe
qu'en Berry : mais outre cela k «ouppe- gorge marche
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}i* SECOND
bien d'vne a^itre façon,cat foit Papifte.foit Huguenot la
porte de fa maifon fera bien fermée , fi nos gentils-horn-
mes,du calibtedefquels nous parlons.ne trouuët moyen
d'y entrer , pour efgouzilkt le maiftre, fie toute fa famil.
le , pour rauir Se faccagettout ce qui fera dedans ,& de
telles conqueftes le gentil- hpmme Gafcon cekbre ks
faits heroiques : le cap de Diou trotte parmi fa bouche
d'vne effrange façon. Qui_youdroit dreffct vne ChronU
que ou hiftoire de kurs faits généraux, on pourrait bien
mettre cinq ou fix cens gentils-hommes , le moindre
defquels a occis ou affaffiné depuis quinze ou feize ans

cent ou fix vingts p'crfonnes, pillé ou faccagé douze ou

quinze mille maifons, violé femmes, filles, auecdes a-

Çtes & indienitez toutes autres , dont iamais on n'a ouy

parler. Un y a pas vn an,qu'entre Chaftillpn Se Libot-
ne,; vingt gentils hommes en la maifon d'vn kut com-
pagnon,que ie ne veux nommer pour quelque efperan-
te que i'ay de le voir réduire au bon chemin, Se quineât-
moins feftpyoit ks autres : après auoir beaucoup fotne-
té 6c moqué des vns Se des autres , trois d'iceux meirent
en auant, que depuis qu'ils auoient efté recatholiquez,
ils s'eftoiept acquitez chacun de dix ou douze mil li¬

ures. Se de trois ou quatre cens efeus de reuenu, que s'ils

fe fu fient réduits au commencement des maffactes,leurs
maifon; euffent pris accroiffementdes deux tiers plus
qu'elles ne font , ks autres affignoient kur conuakfcen-
çe fut ks butins Se pillages de leurs voifins : mais la pluf¬

part de toute cefte troupe fe vantoit d'auoir donné fut
le nez du Roy , lignifiant en bon langage , que la fabri¬
cation delà fauffe monnoye kur aidoic bkp fortàfou-
ltcnir k menton : 8c, félon leur dite, laPrimauté Se Ar¬

cheuefché de Boutdeaux n'auoie faute de faux-mon-
poyeurs:là, ces meflîeurs ne daignoientfe cachet: de

particularifer Se nommer ceux qu'ils cognoiffoiët en ce¬

la ks plus habiles, vne merueilleufe fimpathie qu'il y*
entre eux , Se ceux du Clergé , ce qu'il ne faut trouuer e-
(frange, d'autant qu'il y a bien peu d'Abbayes, Priorez,
Commanderies , Chapitres , Se autres tels Col!eges,où il
ti'y ait ,peu ou prou, de telle nobleffe, laquelle formelle¬
ment fupporte Se fauorife tout le ttaindela Ppligamie,

non
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non pas qu'elle ne fâche bien quelle eft fon impieté. Ce
luy eft toufiours tout vn,moyennant que la marmite tro-
te. Pour laquelle caufe ne faut trouuer eftrage fi la pluf¬
part des maifons de tels Gentils-hommes font toutes
poligamiees , Se corrompues. De la corruption , depra-
uation Se infection de tels entagez, fè treuuent exempts
plufieurs honnorabks Gentils-hommes en "Guyenne,
qui ont bien à contre-cnur que la nobleffe foit ainfi vl-
cerée de la contagion de ces villains , mais qu'y fauroyét
ils faire, finon d'attendre en toute patience que k Cabi¬
net du Roy foit ouuerr, Se que cefte deuxkfme Perle foit
fubftituee au lieu Se place,que ces gétils haubereaux ont
ainfi vfurpce. le puisbkn dire vne chofe, c'eft, que fi
la Poligamie eftoit raclée de Guyenne, Se la Nobleffe re¬
formée comme il appartient ,k Roy y auroit toufiours
à fon commandement vne force admirable ,& vne pro¬
uince autant heureufe qu'il eft poflîbk de penfer: mais
Timpieté Se iniuftice y régnant comme elles régnent,
lesboutdeaux ouuertsde toutes parts parle moyen de
la Poligamie , la Nobleffe deprauée comme vous venez
d'cntendre.quelk profperité Se heureux gouuernemene
peut-on efperer de delà, finon extrême confufion Se de-
iblacion?

Thouloul(e.

NOus ne colloquonsks Primautez Se Archcuefcliez
au degré Se rang que vous voyez finon dautanc que

lesvicesSc mefchancetezdela Nobleffe vont toufiours
de mal en pis, la plus grande fobiieté de la Nobleffe
ttouuee en ce Royaume c'a efté en Touraine, Se tou¬
tesfois auez bien peu apperceuoir quelle eft fon inté¬
grité, vous trouuerez toutes les Primautez toufiours en
augmentant de vices,8c a on efté contraint faire telle di-
fhnétion afin de faire toucher au doigt l'ignominie que
méritent telles gens. Or quand à Iadi,ierence de h
Nobleffe de la Primauté de Thoulouze à celle de Bour-
dc3ux :elle n'eft pas grande, Se font habillez de mef
mes vices , exceptéqne TAtheifme , fi ni ufticc, perfidie,
cruautezSctrahifonavnpeuplusde vogue àThotilou-
ïE qu'à Bourdeaux. Vous auez autaut de cocus Se coi-
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rurds,parlemoyendela Poligamie, àThoulouzequ'J
Bordeaux : mais il y a trop plus de gentils-femmes reh-
gieufes 8c putains erifembk.en la Prouince de Thoulou-
Ie,qu'en celle de Bourdeaux.Vous auez plus de Nobleffe
en la Primauté de Thouloufe,fauorifant à la Poligamie
qu'à Bordeaux. Le principal vice qui abonde en la No¬
bleffe de Thouloufe, c'eft qu'ils fôc du tout imrnifericor-
dieux à L'endroit de ceux qu'ils affligent par vokries,bri-
gandages.affaffinats, Se autres tels & femblabks crimes:
car de fond en comble ils tirent k fang,Targent,Se Tauoit
de toutes perfonnes qu'ils peuueni tenit à leur merci, Jl
fetrouue des Bandoulkts es môtagnes de la Corbiere,8c
lefongde la code d'Efpagne,qui feroient bienniartis
d'eftre fi ciuels Se inhumains en leurs vokries Se brigan-
dages.Toutl'efbahiffçmentquei'ay en cecy, eft, cormne
les Eftats du pays , qui voyent & cognoiffeut tels defor-
dres,n'y pouruoyent.il eft impoffible d'y pouuoir iamais.

donner ordre,tant que la Poligamie fubfifteia,8elaquel-
lc,toutbien confideté , eft appuyée fur beaucoup moin¬
dre chofe qu'on ne penfe : car oftez àmeffieutsks con-
feilkrs de la Cour deux *ou trois cens bénéfices , qu'eux
ou leurs enfans portçnt , pu les enfans des aduocats&
procureurSjVoila la Poligamie par terre, 8e quât 8c quant
l'impiété fupprimee : car qui fit k Prefident ou Confril-
lierqui voufift fouffiir d'eftre coinard ou coupaud,fi-
pon que k bénéfice meritafl de luy faire porter lescot-
nes? La fupprelfion de la Poligamie eft-elk obtenuë,voi-
la la reformation de la Nobkffe toute manifefte : car

quand ks depiauez gentils-hommes fettouuerontdef-
fauoiifez de l'Eglife Se de la Iuftice , il leur feia bien for¬

ce de fç ranger. Ha meffieurs de la Cour de Parlement
de Thouloule , que fi vous vouliez vn peu de près regar¬
der à ces choks , tout fe porterait bien en Languedoc,
là où vous trouuerez affez dç vraye Nobleffe, qui ne dé¬

lire pas mieux , que de tenir la main à ranger ks affai¬

res en Teftat qp'elks deuoient eftre , il y a plus de yingt
ans: cat il n'y a prefidens ny Confeillieis qui n'ayent
bien feeu le threfor caché dans le Cabinet du Roy,8e que
files Perles fuffent efté mifes en euidence , comme el¬

les le deuoient bien eftre, non pas feulement la Pli"
. mante
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LIVRÉ. fa
rhattté Se Archeuefché de Thouloufe:mais toutes cel¬
les de l'Eglife Gallicane, fuffent efté nette.s Se pures de
cefte deteftabk Poligamie,- Se deprauee Nobleffe. Ceux
de la Cour de Parlement de Thouloufe feront bien la¬
dres , s'ils ne fe tentent efguillonnez de l'ignominie que
leur font porter kurs Epifcopaux. Que S ils ne m'en
yéuknt croire ,au moins qu'ils regardentk Vingtkfme
chapitre du liu.j. de la Poligamie facrée : Se aptes , qu'ils
confiderent Se ruminent la nature Se compofirion d'v¬
ne telle Poligamie ,m'affeurant qu'ils feront bien aueu-
gks , s'ils n'y voyent de kurs femmes, filles , ou pro¬
chaines parentes , trop plus auant plongées , qu'ils
n'euffencïamais penfé. Ils diront, peut eftre, là deffus^
qu'il y a beaucoup d'autres femmesàThouloufe,pour
les Preftres: à quoy nous difons, qu'il faut beaucoup
de femmes pour facisfaire à foixante huit mil fix cens E-
pifcopaux j Preftres, Moynes, ou Curez, qu'il y a de"

compte fait en la Primauté Se Archeuefché de Thoulou¬
fe, voire qui ne font point mariez , compris kurs fer¬
uiteurs Se domeftf iras, le nombre des poules eftbkti
grand , fi tels pounsWne trouuent moyen de ks cou-
urir:vn poulet réduit en vne baffe cour, auec yne pou¬
le fe contentera comme il pourra, fi vous luy donnez
dauantage de poules, voire iufques à treize ou quator¬
ze , toutes il les chaucheia ,- Se fi chantera k coqueticou.
le veux dire pat là, que fi monfieur k Moyne ou Pre¬
ftre, par mariage eftoit réduit en fa maifon , auec vne
légitime femme, il fe contenterait d'elk:mais fi vous ne
k mariez, Se qu'il ait moyen fe pefk-mefkr parmy vosr
femmes, vous ne villes iamais poulet poukter de la for¬
te, Se fine lairra pas de chanter comme ksautres, vous
ditez là deffus , qu'on le gardera bien de venir en vos
maifons,cela pourra bien eftre-.mats vous ne fçautiez gar¬
der vos femmes d'aller en lakur,ou bien au rendez-vous
ptefcript en tel eas,an traité de la Poligamie facrée: Se cé¬
ment s'en garder , que ceux de la Nobleffe, de laquelle
nous auons couché , tienne la main àcelk vilenie, tient
fous kur bonnet,quand quelqu'vn de ceux de la Cour eft
coupaudé, ne plus ne moins qu'on rit auffi d'eux , d'eitre
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3ifi SECOND
cornards de la forte,ô quelle infamie , ô quelle honte de

fe voir ainfi poligamie.

NOBLESSE EN LA P R 0-
uince de Narbonne.

LEs mefmes viccs,infoknces,crimes,delicts, delquelj
ceux de la prétendue Nobleffe de la Primauté de

Thouloufe font chargez, ceux de TAreheuefché de Nar¬
bonne font attaints,8c fuffifammët conuaincus : non pas

conuaincus par fentence , iugemens, 8c arrefts des Coûts
fouueraines : car ks Sénateurs n'ont pasaccouftuméde
recercher ny condamner la mauuaife vie de tels eflrelins,
poutueu qu'ils foient inferez au cathalogue des defen-
feurs fie cheualiers de la foy de la Poligamie facrée : mais

tels luflrcs font conuaincus par kut propre tefmoigna¬
ge,Se par leurs actions Se deportemens, à vn chacun no¬

toires 8c manifeftes. Le vice particulier qui reluit k plus
en ceux qui fe difent gentils-hommes en la prouince Se

Archeuefché de Naibonne,c'eft. Tauarice,8e de cevice,il
y en a de deux ou trais efpeces: certes vns s'enferuenc
pour paruenir à kur ambition , pçpc la pompe ou leur
vaine gloirerils font des feftins,Ont des fatellites.iufques
à s'entretenir Se aifockr auec des bandoliers 8e voleurs,
pour participeraux volerks fie brigandages qu'ils font,
diftribuct des prefensaux Magiftrars,afiu que k Preuoft
ne les recerche , enttetiennent des eftaffiers , qui fauent
bien faire venir feau au moulin, telkmët qu'auec toutes
telles deTpëfes, cefte nobkffe auaiicieufc ne laiffe d'auoir
toufiours la bourfe pkinedes autres pat leur auarice def¬

ordonnee, fe donnent tant d'affaires, fe tourmentent , fe
tournebouknt,comme vne toupie,pour viure,come Ton
dic,la vie d'vn ouytre ou d'vne coquille, tant ils fontta-
quins Se mechaniques,fuppottent des trauaux infinis, ne
prennent plaifir quekonque,no plus que J'afne des efttt-
ues, qui porte toufiours k bois Se fatment, pour chauffer
les eftuues.Se demeure toufiours cêdreux Se enfumé/ans
iamais eftre bagné,Iaué,chauffé,ni nettoyé.Cefte mifera-
ble auarice taquine d'afne ou de formis , eft caufe que la
plufpait de tels gëtils-hommes, font fi beftiaux Se fatou-
ches,qu'ils ne s'adonnent qu'à chiquaneries,fuppoferde

faux
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faux teftamës,tromper ks poures païfans,fe fourrent par
tout , qui comptent fur leurs doigts combien il y a de fes
amis encore viuans, c'eft à dire , combien d'efeus dans le
coffre, le moyen de ks furhauffer, & ks tenir bas quand
ils les teçoiUentjks rongner à vn befoin, d'en faire payer
encore f vfure à ceux qu'ilsfauët bien mettre en neceflité
d'emprunter : 8c outre Tvfure , tirer du poure laboureur
infinies couruées , faire nourrir le plus fouuent fes che-
uaux,i'enten toutesfois s'il en nenticar Volontiers tels ta¬
quins n'ont que des afnes ou mulets pour labourer, Se

puis auec route cefte auarice fie taquinerkils ont autant
de fruition de tous ks biens qu'ils amaffent de tant de
collez Se pat tant d'artifices,comme ont accouftumé d'a¬
udit communément ks taquins.Tout ainfi donques,cô-
me au pays de Leuant, 8c prefque par tout, on a en haine
fie abomination ksvipères , les moufehes cantarides , Se

les tarantules,plùs que ks purs ny lions,d'autant qu'elles
tuent,8c font mourir les homes fans qu'elles s'en feruent
après qu'elles ksont tuez: auffi font plus dignes d'eftre
haïs ces braues gentils-hommes,quifontpofledez d'aua-
rice Se taquineiie,que ceux qui k font par intempérance'
Se diffolutiomcar ils ofient aux autres ce,dpnt ils ne vou¬
draient ny ne fautoknt vfer eux- mefmes. Bref, ils n'ont
iamais treue d'amaffer fie d'acquérir, ny furfeance de mat
faire:car ils font toufiours vuides,8c ne feroient pas con-
tans quand ils auraient tout: de dire qu'ils amaffent Se

gardent pour kuts enfans , ou pout leurs héritiers , ne le
croyez pasdlsfe garderont bien dé leur rien donner tant
qu'ils feront en vie:8c à vray dire,ils font comme ks rats
fie fouris qui font es minières où Ton fouille Tor,d'autant
Qu'ils mangent la mine d'or ,8e n'en peut on rien tirer,-
finon après qu'ils font morts , 8c que 1 on en fait anato-
mie. le leur demandetois volontiers , pourquoy eft- ce
qu'ils veulent ainfi garder beaucoup d'argent,Sc dejgran
des facultez à leurs enfans, ou à kurs fucceffeurs Se heri-
tieis?afin(ic croy)quc ces enfans Se ces heritkrs-là ks gar
dent auffi encore à d'autres,6e ainfi de main en main, cÔ-
We les canaux par où Ton fait venir l'eau en vne tuille-
*k,quï ne retïennêt rien de l'eau ebulante pour cux,ainS'
1» ttanfmetten't fit enuôyent toute à fon' prochain voifin,

i. iii;.
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iufques à ce qu'il viét de dehors quelque Marraneou asS

tre taquin plus habik,ou bien quelque tyran, lequel de-
ïtourne k cours de cefte richefle ailkurs;ou bien iufquej
à ce qu'il en vient vn plus mefehant de toute la race , qui
mage tout ce que ks autres autôt amaffé Se gardé.Ie n'o-
fe dire ce que Ton m'a rapporté d'aucuns taquins de celle
prouince, finô qu'à la vérité ce font pluftoft mataux def-
guifez,que gentils-hÔmes;8c Dieu fait corne kur famille,
efl bien compofee, 8e fi kur porte ell fermée à ceux de la
Poligamie : car bien fouuent tels maïaux Se taquins ne
pfaifenc pas beaucoup à la dame ou à fes filles, kfquelles-
pour entretenir kur efbt,prennët bien lahardkffe d'em¬

prunter quelque chofe de ceux qpj viuët auxdefpens du,

Grucifix:ou bié,fi la femme eft exëpte de ce vice ,8e adhe*

re au vice de fon mari,c6me il y en a plufieuis en la pro¬

uince de Narb5ne,Dieu Tait quelle taquinerk,c6bien de

rapines ôé extoifions à leurs poures fuicts,iufquesàcon-'
traindie ks poures vilbgeoife*s à kur filer pat fepmaine
deux ou trois liures de filet, q s'ils ont des enfans,ils font
a'ufli diffolus Se defoidonnez, q kurs pères Se mères font
auaricieux8echiches.TouteTinftrudtion qu'ils donnétà
leurs enfans,c'eft la chicheté Se auarice mecbanîque, co¬

rne s'ils baftiffoiët en eux vne forte place,pour feuremet
garder leur hoirie Sefucceffiô.Quels font ks auertifkmës
& enfeignemës qu'ils kur dônëtfLes voici,gaignez,efpat
gnez,Sc penfez que Ton fera autant de cas de vous,côme
vous aurez de bien vaillantxela n'eft pas inftruire vn en¬

fant, ains Teftreflîr côme vne bouge ou vne boutfe, afin
qu'il puiffe bien contenir ce qu'.on luy iette dedâs. La dif
ft-rence gift 6n ce q la bourfe deuient fak Se orde,Se mal
fentant,quand on a mis de l'argent dedâs:mais ks enfans,
des auaiiciem auant qu'ils ayent teceus de kurs pères Si-

xneres la richeffe/ont ia tous rt-plis de côuoitife d'icelle,-
laquelle ils ont appiife d'eux,aufli leur rendent-ils digne
falaiie de kur éfcolage,en ce qu'ijs ne les aiment pas tat,
pource qu'ils font certains d'amender beaucoup d'eux,
qu'ils ks haïffent d'autat qu'ikne kstiennët pas encore^
car ayas efté ainfi nourris, qu'ils n'ont apris à lie etjimer»
finon ks biens Se laricheffe,8e ne Te côftituei autre fruitt
à lsur yie,finon beaucoup anjafîer.Sc beaucoup poffeder: ,

* ils
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ihreputentq la vie de kurs pères Se mères empefche la
leur Se qu'autant de temps qu'ils s'aiouftent à la vkilkffe
d'eux, autant s'en ©fle-il à leurieuneffe, c'eft pourquoy
pendant que kurs pères viuent, encote defrobent-ilsfe-
cretement vn peu de la volupté Se iouiffent aucunement
du plaifit.Leuis pères font- ils morts,i!s prennent vne au¬
tre façon de viure^vn vifagercfrongné,quine tit iamais,
au(lere,mal gracieux Se malaccointabIe.il n'eft plus que-
ftio de.iouet ny fauter:mais d'interroguer des kiuiteurs,
de regarder des papiers, difputer auec des icceueursSe
descreanckrs,cftiefialpreà la befoigne&au foin des
affaires,que Ion en perd k difné.voila l'exercice ordinai¬
re de monfieur, excepté que k plus fouuent pour efpar-
gnervn verre de vin, il ira chez quelque poure payfanc
manger vn gauffre après auoir gtaté de Tvfure 8e autres
chiquaneries accouftumees. O miferabk , tu t'aqukfs
pout toute tecprapenfe Tire 8e indignation de Dieu Tue

ta maifon tu t'apportes comme des rides 8e des cheueux
blancs à ton amc,-.auantqu'il en fait temps , ks foucis
ks ttauaux Se ennuis de f auarice qui fuffoquét 3e amor-
tiffrnt touttfgentilkffejagayeté, Thonefteté Se courtoi-
fie qui y d'euft eftre,8e pourtant ne faut trouuer effrange^
fi ks maraux defguifez , auares & Taquins ne font ici re-
putez pour Gentils- hommes , ne plus nemoins que ks
autres qui font encore plus vicieux remarquez en la lifte
des dégradez de toute Nobleffe inférée au long du-neuf-
iefme liure de la Poligamie facrée , lequel non feukmëe
defcrit ceux de la prouince de N^rbonne ; mais toutes
les autres Primautez, Prouinces Se Archeubfehez du
Royaume de Franee,qui,à la vérité, hc font exemptes de
tels Taquins,mt ftifs,dogues,ou vilains-, defquels kur a-
uatice Se nobleffe taqninec meritoit bienA'aftre particu-
larifee,n'euft eftéTenctimité d'autre* vices fie'deteJlabks
crimes,dont la plufpart d'eux font entacbex;entie autres
actes refultaas de Tauarice infatiabkdeïes.taquins'de
la Prouince de Natbcune , «ils font trais encre <autiTs,
les noms defquels , par honneur ie; tieadray fous fi-
knce j finon que k moindre d'eux jeft. riche de.
pks de trais mil Efeus de. reuenu,*, ne doiuent.

LIVRE. ^
ihreputentq la vie de kurs pères Se mères empefche la
leur Se qu'autant de temps qu'ils s'aiouftent à la vkilkffe
d'eux, autant s'en ©fle-il à leurieuneffe, c'eft pourquoy
pendant que kurs pères viuent, encote defrobent-ilsfe-
cretement vn peu de la volupté Se iouiffent aucunement
du plaifit.Leuis pères font- ils morts,i!s prennent vne au¬
tre façon de viure^vn vifagercfrongné,quine tit iamais,
au(lere,mal gracieux Se malaccointabIe.il n'eft plus que-
ftio de.iouet ny fauter:mais d'interroguer des kiuiteurs,
de regarder des papiers, difputer auec des icceueursSe
descreanckrs,cftiefialpreà la befoigne&au foin des
affaires,que Ion en perd k difné.voila l'exercice ordinai¬
re de monfieur, excepté que k plus fouuent pour efpar-
gnervn verre de vin, il ira chez quelque poure payfanc
manger vn gauffre après auoir gtaté de Tvfure 8e autres
chiquaneries accouftumees. O miferabk , tu t'aqukfs
pout toute tecprapenfe Tire 8e indignation de Dieu Tue

ta maifon tu t'apportes comme des rides 8e des cheueux
blancs à ton amc,-.auantqu'il en fait temps , ks foucis
ks ttauaux Se ennuis de f auarice qui fuffoquét 3e amor-
tiffrnt touttfgentilkffejagayeté, Thonefteté Se courtoi-
fie qui y d'euft eftre,8e pourtant ne faut trouuer effrange^
fi ks maraux defguifez , auares & Taquins ne font ici re-
putez pour Gentils- hommes , ne plus nemoins que ks
autres qui font encore plus vicieux remarquez en la lifte
des dégradez de toute Nobleffe inférée au long du-neuf-
iefme liure de la Poligamie facrée , lequel non feukmëe
defcrit ceux de la prouince de N^rbonne ; mais toutes
les autres Primautez, Prouinces Se Archeubfehez du
Royaume de Franee,qui,à la vérité, hc font exemptes de
tels Taquins,mt ftifs,dogues,ou vilains-, defquels kur a-
uatice Se nobleffe taqninec meritoit bienA'aftre particu-
larifee,n'euft eftéTenctimité d'autre* vices fie'deteJlabks
crimes,dont la plufpart d'eux font entacbex;entie autres
actes refultaas de Tauarice infatiabkdeïes.taquins'de
la Prouince de Natbcune , «ils font trais encre <autiTs,
les noms defquels , par honneur ie; tieadray fous fi-
knce j finon que k moindre d'eux jeft. riche de.
pks de trais mil Efeus de. reuenu,*, ne doiuent.



}3f> SECOND
pas le liard,& leur eft deu beaucoup , mais affez belle' &
grande famille. Trois de kurs enfans retournansde'la
guerre des derniers troubles qui ont efté de delà, amenè¬

rent des villages plus prochains de leurs maifons grand
nombre de beftail, qu'ils partirent entre eux, enfemble
certains meubks,kfquels auec le beftail furent appréciez
à la fomme de quatorze cens Se tant d'efeuz, qui eftoit
enuiron cinq cens efcuz pour chacun. Or ceux à qui le

beftail appartenoit vindrent à la recourfe , requerans re-

ftitution du beftail Se meubks,moiennant quelque com¬

pétition fie rançô, 8c auec latines affermoknc,qu'ils n'a»

uoient mangé, il y auoit pour plus de vingt quatre heu-
res.L'vn de les taquins,au lieu de defploret la piteufe cô-
dirion de fes poutes defokz,chargez de femmes Se petits
enfans.kut demanda qu'ils voudroient bien bailler de la

portion du beftail & meubles qu'il auoit: ce qu'il vous
plaira monfteur(refpondit le defolé)finakment compo-
ferent à fix cens efcuz,defquels il s'obligea enuers k Ta-
quin,fous bonne fie fuffifante Caution: maisquâd fe vinft
à ftipukr la realité,k Taquin demeura plus de deux heu¬

res a marmoter ie ne fay quoy entre fes dcts,8e n'eftat ap-
prentifen telafiaire,retira trefbien fon obligation.

Deliura donze beufarables.
Six afnes ou mulets.
Deux cens cinquante fept moutons.
Douze feptiers bleds.
Deux accouitretnens de femmes.

Vn Coulet de Courdpuan auec vn manteau de femme.
Et aiant pris congé du taquin , s'en retourna : mais il ne
fut fi toft à vri quart de lieUe de la ville , qu'il trouua l'Vn
des valets de ce taquin , qui derechef fe faifift de la plus
grand part du beftail, Se quelques remôftrances que feift
le poure Villageois, notamment de la rançon qui auoit
efté payée , dift qu'il ne lafeheroit iamais ks cornes de ce
beftail, qu'il ne fuft cotant 8c fatisfaic de ce qui luy pou¬
uoit appartenir. Le defolé fouftiét qu'il auoit tout rache¬
té Se s en eftoit obligé : mais quelque chofe qu'il c'euft
debattre,fon beftail demeura engagé Se pris, 6c falut de¬
rechefrecourir au Taquin,qui le luy fit reftituer,mokn-
nant cinquante cinqEfcuz , defquels dcnouueau s'obli¬

gea
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rtaauTaquîn.quiiuraneconoiftrcle valet qui le luy
auoit pris , fie s'il pouuoit qu'il en auroit bien raifon: ce
qu'il euft auffi , d'autant que le valet luy vinft au dcuantj
te en prefence de quelques gens de bien , luy mift l'obli¬
gation entre les mains de ce poure payfant, laquellede¬
puis il luy a trefbien fait paier, dequoy le payfant faifànt
infinies plaintes, n'euft autre recompenfe, finon que le
Taquin difoit touûours,quad on luy en parloit,qu'à cha¬
cun le fienn'eftoit pas trop: on luy demanda comme it
entendoit ce mot,à chacun le fien.i'cntens (refpondit- il}
que ces meubles Se beftail eftoient àmoy,8e tant qu'ilen
iottira quelque profit durant le temps qu'on k gardera,
c'eft bien raifon que ie m'en reffente, mais défia eft-il fa-
tisfait,cela eftbien vray , à tout k moins le defolé eft o-
bligé comme auez veutmais k Taquin veut dite, que ces
efpaues ne viennent pas toufiouts,8efont de telle nature,
qu'il eft permis à chacun d'en tirer ce qu'il peut. Voila la
bonne confeience de ceTaquin,qui euft volontiers fuc-
cé le fang Se la mouëlkde ce poure payfant ananc que
pouuoit le contentcr.Conuient noter, que fi ce Taquin à
bien griphéSe defrobé fur le poure payfant, ks autres
deux Taquins pour leurs parcs Se portions du butin n'en
firent pas moins, horfmis qu'auec k beftailqu'il reftitue-
rent fous mefmes conuentions , ils preftêient de vieilles
eflappes Se kgumes gaftees à d'autres payfans à les renou
uelkr pour du blé, froment pur,8c lepayee dans certain
temps , 8e ne fuft pas fi toft expiré , que ks fergens luy
mirent la main fur le cokt , 8c fans auoit efgard à ce qui
s'eftoit fut cepaffé,ne voulurent onequesks foulager.
d'aucune chofe, finon de conuertit chacun an Tintcrcft
del'intereft en fort principal,dc manière qu'en moins de
quatre ou cinq ans,ils ont rendu ces poures gésbelifttes:
la guerre de vray kur auoit défia faitbeaucoup de maux,
mais Toppreffiou de ces Taquins ks a effondrez en la
pouteté Se defolation où ils font.

Sera-il dit cependant,que laProuînce de Narbone foit
du tout priuee de quelques bons 8e vertueux Gentils¬
hommes? nenny. Car il y en a de fi honorables, que pout
chercher de laNobkffe.U la voudrais trouuer là: mais il
en prend corne en d'autresProuinces , ç'cft que le nom-
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tore ne ferait pas difficile à conter, à caufe qu'il n'enyj
pas beaucoup,8e ce peu qui y eft, fent encore de la depra-

nation ttop plus qu'il ne Teroit à délirer : faute que i'im-
pute pluftoft fur la conuerfati.on qu'ils font auecceut
qui fonrdu tout defnaturez qu'autrement; 8e bien qu'en¬

tre eux il y eaayt qui foient deftituezde la conoiffance
de Dieu, il a-il en eux ie ne fay quelle femencede vraye

Nobkffe,par le moyen de laquelle on peut aifémentob-
feruer, qu ily ade la douceur modeftie Se ciuilicé plus

qu'aux autres.D'autre cofté,encore qu'ils foient Papilles,
ils abhorrent la Poligamie en toutes les fortes du mon-
de,Setout k train delaPapanté, excepté qu'ils ne peu¬

uent fe deftortiller delà realité du corfekt Se haute pie.

ce du capitaine lean blanc: ils en auront conoiffance
quand il plaira à Dieu.Ceux qui font de la Religion,font
fi peu reformez (hormis quatre ou cinq) qu'on peut bien

dire que la différence confifte feulement en ce, que les

vns vont au prefche,8e les autres à la meffe.

NOBLESSE SN LA PROVIN.
ce d'Aix,ou d'Arles.

Y a- il de la Nobleffe en la Prouince deNatbonequi
face meftkrdeiuret?vousen trôùuerezen cellede

Prouence,qui non feulement iure.mais auec desblafphe
mes exécrables defpite la Maiefté de Dieu , de la plus e-

ftrange forte,qu'on fauroit penfer. La paillardife de Lan¬
guedoc cft-elk grande? celle de Prouence furpaffe , prin¬
cipalement pour le regard des incefles Se faueur qu'elle
porte à ceux de la Poligamie.Les fikurs de Soye de Lan-
gnedoCje'eft a dire, les voleurs Se affociez des bando-
liers,n'en font pas défi effranges qu'en Prouence , fi cel¬

le de Languedoc baille momiflk fur la kuie du Roy,
(c'eft vne paraphtafe vfîtee encre ks faux monnoyeurs)
JaNobJeffede Prouenceluy baille bien d'autres n*zar-
des , aufli ne voyez vous autre chofe en Prouence que
fauffe monnoye: le Tay bien qu'ils ont des compagnons

affez
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£eîâilleuis; Affeurez-vous auffi , que la Prouence en a
bien fa ptouifion , Se plus que non pas en Languedoc:
des pippeursvne fotmillkre : la perfidie, cruauté, con-
culTion,extorfion 8e oppreflîon fur le poure peuple, ce
font les poincts fondamentaux, requis d'eftre bien en-
tendus,8c encore mieux pratiquez par ceux qui fe difent
Gentils hommes , Timpieté y eft fi ouueite , que qui de¬

manderait à vn des gentils de ce calibre quelle efl Ta

Religion, Telle (refpondra-il) que Ion voudra : ee pen¬
dant ie puis bien dire, qu'auec toutes kurs manières de
faire puantes Se abominables, onvoid fore bien qu'ils
font continuellement tûrmentrz en kurs confeiences,
de fiayeuiSjdcfriances, furies qui ks bourtelkntioui Se

nuict.Stne leur donnent nul repos. Bruits 8c quetimo-
nies effranges ont efté fuites (& à bon droit) descruau-
t«,vioknces,maffacies,3ffaflinats, Se autres inhumani-
lez qui furent perpétrées aux exécutions Se horribles
exploits de Cabneres&Meiindol , Se contre ks Bour¬
reaux Se exécuteurs , on a chanté mille maudiflbns, non
pas feulement ceux de la Religion, mais la plufpart
des Papiftcs volontiers leur euffent craché au vilàge,
foutknanc qu'ils eftoient dignes de mil feuz Se. n-.il
gibets pout vengence de kurs maléfices : mais qui
mefureroitks voleiies , maffacres, affaffinats & cruau-
tezde ceux qui ont efté depuis exercée en Prouence, par
Prouençauxàl'enconrrcdeci'ux de kur propre nation:
on y verrait bien d'autres cruels 8e inhumains exploits
faits.

La principale exécution defquels à efté faite par no¬
ftre belle Nobleffe , Tvne de laquelle fi elle le pour
uoitvoirà delcouuett , on la verrou lacérée Se nauree
de coups de cruauté, dedtfbordemensSe detrefpeini-
cieux & mefehant confei!,comme on void ks corps mu¬
tilez de coups de verges ou de coufteaux,

A les voir toutesfois , ils font trongne d'eftre bien à
leurs aifes,d'eftre riches comme ils font, bien ferais à ta-
bk,aians des maifons fort bien Se richement paiees:maisî
en cela ils me font fouuenir d'vn certain. Philofophe
qui dit yn ioui à Denys le tyran de Sicile , qu'il eftoit,
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334 SE CTO ND
bien heureux d'eftre fi riche. Etbien(refpondit-H)kte
|e Veux monftrer, comme ie fuis heureux : quant Se quit
il fit menet ce Philofophe en vne chambre magnifique,
inent tapiffee,Se le fit mettre fut vn lict doré.Sc fort riche
pour fe repofer,8c luy fit apporter viandes exquifes. Stde-

licieufes 6c vins frians Se délicats , dont il le fit feruir: ce

pendant que ces feruices fe faifoient à ce monfieur Je

philofophe defireux de félicité telleque ks femblabks
deDenys. Vn de fes valets attacha vneefpeenue patb
poignee,auec vn poildecrin de cheual en vn foliueaqde
la trauaifon.de telle manière, que la pointe vifoit dtoità
plomb fut le nez de ce philofophe, nouuelkment bien
heureux, lequel apperceuant cefte efpeetenirà fipcn,&
qui pendoit fi dtoit fur Ion vifage , perdit foudain tout
appétit de boire Se manger.voire toute contenance,Sc ne

s'amufoit plusà contempler les beaux licts, ks belles ta-

ptfferies, ny ks autresrichcffesdu Tyran:ains iettoit cô-
tinuelkmenc la veuë fur cefte efpee, Se en fin il pria De-
nys de Toftct de cefte béatitude ou il Tauoit mis, luy di-
fant,qu'il aimoit mieux eftte poure philofophe,qu eftre
Kcureux en cefte forte.

L'heur de nos Gentils hommes ProHençaux efl bien
teî.que quelque piaffe Se bône mine qu'ils Tachent faire,
ils voient bien du coin de Toril, Tefpce nue attachée par
la poignée, non pas auec vn poil de crin de cheual, mais
beaucoup plus mince, en telle force, que la pointe vite
dioit à niueau fur kur nez, Se que de quelque collé qu'ils
puiffent tourner, la pointe tombera, 8e ne tardera plus
gaeresàkspen-erde part en part: carie Bourreau leur
fera k fil , c'eft a dire , qu'il couppera le filet & le firfkt
tout enfembk.qui eft bien k plus beau Se meilleur mar¬
ché qu'on leur puiffe faire: cat Dieu qui eft iufte iuge à

«}esyeux,8cvoidtout,& à bien veu les actions Stdepor-
teroens de nos Nobles kgiers de quinze grains : il à f in¬
ventaire de toutes ks femmes 6c filles qui ont efté for-
ceesSc violées depuis feize ou dixfept ans en Prouence,
le nombre des vokries , aflaffins , brigandages Se autre»
excès quiy ont efté faits, il fait tous les butins Se larcins
«ui ont efté portez dans vos chafteaux ou maifons riere
'e reffort d'Arks,.d'Aix,Marfeitk,Ciaeron,8cpar tous ks

autres
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autres Diocefes, Bailliages 8e Senefchaneees dcProuen-
ce.Gentil-hommemonamy,Gentil-hommefaitàlaha-
fte Gentil-homme voleur,Gentil-homme brigand vous
etksdefcouueit,tcndez,ne tendez pas,teftituez,ne refti-
tuez pas,lon fait Se faura-on, qui vous eftcs, fi vous viucz
aaee d'homme,vous voila en perpétuelle gehenne,8c en
yn torment le non-pareil. Le meilleur marché que vous
en pouuez auoit , c'eft , de vous aller tous.qui elles de ce
qualibre,configner à la iuftice, Se vous faire defpecherls
pluftoft que vous pourrez > finon vous expérimenterez
l'horreur du martyre Scaffaux que vous liurera à chacune
heure voftre con(cience,haftez vous donc,fi vous voulez,
Se foyez exemple à.tous ceux qui vous reffembknt à
quelle ignominie, ifs font prefts de tomber s'ils ne vucil-
knt renoncer 6e quitter par effect la mal-heureufeSc
damnabk vie qu'ils ont iufques ici menée.

f ay iufte raifon m'arrefter fur la Nobleffe de Prouen-*
ce, par ce qu'entre toutes ks Prouinces de ce Royaume,
cefte-T:y doit produire des Gentils- hommes, s'il eft poffi-
ble,qui ayent tefmoignages fie marques trefeertainede
vraye Nobleffe : car il ne tardera gueres que le Roy n'ayt
vne armée ordinaire fur la mer de leuant , compofee de
foixante galères du qualibre, fraiz Se defpenfe, qu'il eft
porté par k ttaité de la Poligamie, fie s'il auenoit qu'elles
îîiiTent confignees entre les mains detelsvokurs,larrons
Se infoknts hommes, que deurait-onefpererdekur fi¬
délité, finon qu'au lieu de faire fetuice au Roy, ce feront
autant de pyrates efeumeurs de mer,Sang-fuesà l'en*
droit des poures forfats qu'ils auront fous kur dition,
e'ell a dite, qu'ils kur defroberont la noutriture que le
Roy kut doit donner: afin de ramplir kurs bourfes,fic
comme ne defroberoienr-ils ces poures forfats, ou con-
damnez aux gakrcs.que ks fuiets du Roy 8c fur kfquels '
ils n'ont aucun commandement, ils les fourragen^ran¬
çonnent , pillent, faccagent Se mettent kuts maifons en
mine Se defolation,vioknt,bruflent,8c commettent tous
autres actes accouftumez Se du ftil ordinaire de telsgar-
nemens,8ctous ces beaux actes fe font à la veut! des gou¬
verneurs 8e lieutenansde Roy , fe font au veu Se feeu du
procureur gênerai: voire de la Cour de Parlement mef-
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SECOND
me, Se de tous autres Magiftrats, mefmes ks'gens âa
trois eftats que iedeuois nommer les premiets, fauent
fi ie dy vray ou non. B;en fayjk que ks vns Se ks autres
fonr refponfabks delaconniuence de toutes ces cho¬

fes.
Mais fur tous ceux qui font le plus à taxer, font les

vrais 8c anciens Gentils- hommes de Piouéce ,1a Noblef.
fe defquels i'honorc 8c pri(è,comme ie dois,fachant nef-
bien qu'vne telle Prouince n'a iamaisefté,fansqu'ilny '
en ait eu toufiours prouifion de bons Se vertueux Gen¬

tils-homes : mais le mal-heur à efté, 8e eft encore de pre¬

fent , qu'ils font caufe feuls 8e pour le tout du defordre êc

deprauation qui auient en l'illégitime Nobleffe des au¬

tres: car s'ils n'en renoient conte,ains s'ils ks teiettoyent, -

comme ils font tenus de faire , iamais tels vilains n'ofe-
roient fi impudemment paroiffre parmy ks gens de bié,
comme ils font,enquoy ne faut treuuer ellrange, s'ils en

font ks premiers payez : car leurs enfans qui ne deuroiét
iamais que fuiure Se fréquenter ks vertueux 8e honno-
rables feigneui'Sjfe pefle-mcflent le plus fouuent parmy
cesgentilaftres,au milieu defquels ils n'apprennent que

toute diffolution Se vilenie, fe façonnent a kurs cruelles
Se fanguinokntes mceurs,Sc kur ayant fait gouftet le fuc
de kurs vokriesSe brigandages, voila comme vne telle
ieuneNobkffeyflue de bô lieu,Se corrompue efl du tout
gaftee, de manière qu'il ne peut eftre que peu ou prou,
ils ne participent à kurs vokriesSe brigandages.

En Prouence il y a auffi de la Nobleffe Taquine,qui
pour certain mériterait pluftoft d'eftre réduite au rang
des doubles vilains qu'autrement.de tels iljf eft^-^in
d'en dire dauantage que ce que nous en auons toucheau
traité des Taquins.de la prouince deNarbotre. Tout ce

que ie defirojs c'eft.que tels vilains fuffent tous reléguez *
en vne Prouince à part, propre toutesfois à y nourrir des

pourceaux : afin qu'après ks auoir bien engiaifféz ils en
fuffent ksmarchans , ne faudrait auoir crainte qu'ils re-
tinffent pour eux les bons Se gras porcs pour larder, ils
aimeraient mieux en tirer l'argent, que d'en auoir fur-
fondu ou fait larder vn bon chapon , pour le manger en

bonne 8c UonQrable compagpie,fy de tels vilains.
Ceux
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Ceux de la Poligamie s'affeurent lî fort des Gentils¬
hommes de Prouence.qu'ii ne/viutpas trouuer eftrangej
s'il y i des priuautez, frequentations,8e foçietez d'eux 8ç
de leurs femmes plus qu'il ne feroit requis: ils foptbkt)
deftituez d'entendement, s'ils nçconoiffent qu'ils fonç
Moynes Se hommes tout enfemble. j , ,

tfÔBLESSE EN LA PROFIN-
ce ® Archeuefché de Vienne en

j .

I U li
r. 1 ' l-'""!Dauphme.

Y a- il des voleurs en Prouence? encore plus cnDau-
phiné:y a- il desbrigands.faux monnoyeurs, affaflî-

»ateuts,paillards,larrons,vilains,taquins,en Prouenceîlc
nombre de tels garnemens eft trop plus grand en la Pro¬
uince de Vknne:Ie puis dire,que s'il y a deprauation aux;
hommes,i'enten ep ceux qui fe difent Gentils hommes,
faut en prendre copie fur ceux de Dauphiné , Se ce qui
les difforme dauaptage,eft,que ks aucuns fe couurent du
voile de Religion.quelk Religion? Commandez kur de
tuer Se maflacrer , ils tuent Se maffacrent, Commandez
kut de piller Se rançonner ksbons Catholiques,ks gens
duCkrgéjils pillent Se rançonnent tout: kur pilkge s'e-
tlend bien iufques à ceux de la Religion, com me aiiffijes
Gentils-hommes Catholiques ne font pas fi fcrupukux,
qu'ils ne pillent trefbien vn bon Catholique : Comman^
dez aux vns Seaux autres de trahir,ou d'empoifonner ce~>

lhiy-py ou ceftuy-là, ils n'ontgarde d'en faire aucun feru
pule:' 'jJ' ^oyez,pour k faire court pn quel piteux Se mi
ferable eftat ils 'ont réduit vne telle prouince: ils ont fi
bieri faict qu'#s l'ont mife à facSut quj reiettet vne telle
Se fi grande faureîde l'imputer à ceux de la Cour de Par-
kment.ils vous diront toufiours qu'il eft ttef malaifé,voi
re impoffibk de faire reluire la iuftice parmy ks armes,
d en accufçr ks bons.vrays 8c vertueux gentils-hommes,
commenta vérité, il y en a vu affez bon nombre en la-
prouince de Dauphiné, ils vous diront toufiours qu'ils
n en peuuent mais, Se que dejeur codé ils feraient bien
maiiis d'auoir dégénéré de leur Nobfclte , ce que ie con-

y
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358 SECQN.D ^
fcffe:mais fi ne fautoient-ils nyer, quelamaind'affoçia:
tion,à. tout le moins lés priuauuz , couitoifîes St famili».
riiez qu'ils demôftrefct à ces houueaux huppez, ne les au-

thotifeht en kuts mefchanc'etez. le fay bien que la pii,,.
cipak faute ne vient pas de là:àins des-Prelats,kfquels fe

fouciansbien peU de la bonne teformation que chacun
doit fur ce defirer, ce kur eft toufiours tout vn , pourucu
qu'ils puiffent faire bouillir Ja_ rn^rmite.Se quek train de

hi Poligamie ne deperiffe: tellement que pourla'confet-
uer,ils efleuent, chetiffent 8c authorifent ces haubereaux
en toutes ks fortes qu'ils peuuët, 8e ainfi appuyez ne faut

trouuer effranges les vacarmes Se horribles exploits qui

fe commetrent parmy le pauphiné, Se de fait ces vilains

Ont fi bien remué kurs ordpr'es,qu'on np peut nier qu'ils

ne foient paruenus au f lushaurdegté de mefchançcté.5e .

faut-il donc efbahir, fi Ton ne void auiourd'huy enDau-
phiné,que famine, pefte,guerres ciuiks, ceux d'vne mef¬

me Religion bande? ks vns contre les autres , fie toute

haine,enuie,defloyauté,trahifons,peifidies,çÔfpiratiorts,
émpoifonnernens & auttes mefohancetez, y auoir la vg-

gueîEft-cemerueilkfîk peupkeft àfac JavrayeNo-
bkffeprefqueeftainte Se fuffoquee par l'artifice Se vio¬

lence de nos galefretiers annoblisîie n'enteps en rie avé¬

rer la nobleffe deyertu,laquetk,cÔmei"ay dit ailieuts^fa
préférence fur le plus hsiut manoir de k vraye Se légitime
nobleffe , fie telle qu'elle' n'aprouuera iamais le degtéde

ces canailles, qui font çaufe que Dieu eft came côttaint
d'exercer fes ttefiuftes iugemens 8f vengeoçes contre

ceux de cefte poure Prouince, par ce que les vnsfoptia*
plis de toute impiété Se Atheifme, Se les autres, qui deaf- .

lent refifter que telles impktcz ne prinffent racine^es
laiffent croiftre Se' augmenter : tellement cu'à bien pai-
ler,la iufticejçs vrays Gentils hommes, Scjuç tpu^autres
ks Prélats apec kprs eftafiers, tous en gênerai fopt cour
pabksdeTAtheifme,impieté,mefprisdepieu 8c deJU-
ligion qui régnent auiourd'huy par tout le Dauphiné : &
partant c'eft a bon droit q Dieu y frappe de la forte quil
fait:car TAtheifme Se impiété eft vn crime fideteftable*
abominable deuâtDku,qu'il ne démeure Jamais impuny.

'VoicifccfemhkVnenouaelkreuolution quifep"*
> ;;* v-v . fente,
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fefite : car (grâces à Dieu) les Armes font miTes bas en
pauphiné, la Paix y eft publiée, ks deux Partifans ynis,
Se croy que cefte reconciliation aura des effects tels , que
joutesdeffiances,taricunes,inimitkz,perfîdks,defloyau-
tez,empoifonnemens, 8c autres femblabks exercices
pourront fortit de la Prouince. Enquoy, fi ainfi aduienr,
fe Duc du Mayne acquerra vn los nom-pareihcar ce n'eft
pas petit affaire que de reprefenter ou affèurer vne Foy,
laquelleon tenoit en France pout perdue oubienefga-
ree.LaFoy àcela de propre qu'elle neveuteftreviokeny
fufpecte en forte que ce foit:la Foy entre ks Romains e-
ftoit en vne mecUeilkufe recommandation : l'intégrité;
tondeur Sefîdelité eft vn b3 héritage. Il ne fufrît pas d'ob-
feruer entièrement fa foy:mais auffi qu'il faut eftre exëpt
de tout foupçon. Les anciens Romains eftoient bien fi
fcrupukux Se exacte obferuateurs de la Foy.que flon feu¬
lement ils eftimoient qu'on lavioloiten faifant quelque
chofe contre icelk : mais auffi en fopffrant que quelque
chofe fuft faite par autres, qui fcmblafl eftre au detrimëc
d'icelle foy: pouf exemple, quad Annibal affiegea 8e rui¬
na la ville de Sagote en Efpagne,qui eftoit alliée des Ro-
mains,par ce qu ils ne peurent donner fecours aux Sago-
tins,auant la prife de la vilk,eux eftimans qu'en cela kur
foy eftoit aucunemët engagée , ils ne cefferét iufques à ce
qu'ils l'eurët rebaftie 8erepeupke,Seà ces fins firét la guet
reen Efpagne par Tefpace de quatorze ans à frais indici-
bles,vainquirët les Turdita-.,quiauoiët fufeité 8e appelle
Annibal cotre ksSagôtins,Se ksrendirêc tributaires de
Sagpte,8e chaflerët éntiéremët ks Carthaginois d'Efpa-
ê»e, Se rachetèrent entièrement tousks Sagfitins. ferfs
qu'Annibal auoit verrdu-sapres la prife de la ville, fie rap-
pelkrent de toutes parts ceux qui en eftoient efchappez
pour repeupler kur vilk,tanteftoiëtces bons Romains
afFe&iônez à ne kifler rié en arriere,par le moié dequoy
ils peuffent conoiftre, que la Foy publique eftoit la chofe
«U monde,qu'ils auoient en plus grande recômandatiorj.
AuftîleDucdu Mayne fils de ce grand capitaine Je feu
Dacde Guyfe.eft fon viuatgouuerneur Se lkutenatgene
rai pour k Roy au pays de Dauphiné,fachat trefbië q ce¬

fte Prouince Se les habitans d'icelle font autant & plus
y. ij.
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340 SECOND
deuotionnez à fa Maiefté qu'autres fuiets de fon Royau
me,à eu,comme vous pouuez penfer,regret trefgtand. de*

l'auoic veuë tant de fois aflîcgee fie ruinée , non pas pat

Annibal,mais par ks propres Allobrages.Dauphmoision
patriotes.fans qu'il leur ayt peu eftre lecourabk,ny fauo.
rifetjcommek croy qu'il euft bien voulu: mais le basai-
geenquoy il eftoit pour lors, 8c l'inclémence dutemps
"qui a efté fi grande a empêché Texecution du généreux
exploit.en laquelle preTentement il ptocede,8c s il conti¬
nue fes coups, ie ne fais point de doute, qu'il bc rende
tous ks fuiets du Roy auffi fatisfaits fie contans qu'ils fu¬

rent iamais: mais diraquelqu'vn,le Duc du Mayne eft

Prince afrabk,grackux 8c debonnaire.s'il y en a point en

îrance:mais tan t y a,qu'it a fait la guene à ceux delaRe-
jigion enDauphiné,aprisiaMure,6c a encore des forces

pn la prouinee,tout cela tft vray: mais (ï vous confiderei
bien fes actions Se deportemens, vous trouuerez que ce.

la a plus feruy,ppur conoiflte,comroe il a cpnu,la fidéli¬

té 8c bonne volonté de ceux de laReligion qu'auttemét:
flefia en auoit-ii bonne conoiffance , non pas tellf com¬

me il a de prefent: car s'il eftoit queftion de rendre tef¬

moignage au Roy d'vne telle fidélité, ie ne voudrois
point d'autre que le Due du Mayne,

Toute ia difficulté que ie preuoy en ceci , eft que iuf¬

ques à ce que k Duc du Mayne ayt bien compris deu*
Foincts digne? de grande prouifion en Dauphiné,iamais

eftabliffernent d'vne bonne paix n'y fera tel,commenl
appartient. Le premkr eft , qu'en Vertu de la première
Perle trouuee au Cabinet du Roy il nettoyé , s'il eft poftî-
bk,la prouince de Dauphiné de cefte ordure de Poliga¬
mie facree:car e'eflvnppinctatrefté,que ceux de ia Reli¬

gion ne feconfotmeront iamais à Timpieté du Pape, de

tolérer fa Poligamie , encore moins : ie ne fâche Prince
plus capable pour bien faire refonner aux oreilles de fa

Maiefté l'importance de ceft article que le Duc du May¬

ne : de l'exprimer ici,il n'eft ia de befoin,attendu que pat
la première Perle on peut bien cpnoiftre s'il y a de Tim¬

pieté en ladoctripe du Pape.Pour.lç regard de la Poliga-
mie,k Duc du Mayne a en telle deteftation ks ineelkSi
Sodomie 8e paillardife, qu'il ne trouuera iamais bon,q«e
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les Gentils-hommes ny autres, fie principalement ceux
de la Religiô laiffent Poligamier kurs femmes aux Moy
nes.preftres Se prélats : qui me fait croire, qu'après auoû:
bicnScmeurement-confiderékpreiudice que le Cosli-
bac apporte à la Chreftienté , il ne trouuera iamais mau-
uais.fi tant de gens de bien requièrent la fuppreffion de
rit de Bordeaux introduits en TEgliTe Gallicane en ver¬
tu d'iceluy.L'autre & fecod poinct eft, que ceux qui fous
prétexte d'eftre Gentils- hommes Se ne le font pas, Se qui
molefteht en cant de manières le poure peuple , ceux là
aient à vuider k pays,finon qu'ils aient vn bon defîr de (è
reformer : autrement que k Duc du Maytle fachei, qu'il
vaudrait mieux qu'il Jaiffaft en la Prouince dix mil hom-
'mes,8e y viure à difcretion ,que cinq cens de tels Se fem¬
blabks gentils-hommes defquels ienefaurois dire tant
de maux qu'il n'y en ayt encore dauantage.

La Nobleffe de la Prouince de Lym.

VOici ks belles qualitez de la Nobleffe de la Prouin¬
ce de Lyon,c'eft que de fept prouinces que cy deffus

ont efté defpechees,n en y a pas vne qui furpaffe en maie
lices celle de Lyon : ie ne parle pas de la vraye Nobleffe,
car cctle>Ià, pour mourir ne voudroit auoir offenfé ny
fait tort à petfonnexçlk de laquelle ie parle eft tout à re¬
bours, elle eft confite en toute peruerfité, lé plus fobre
vice qui eft en eux.eft d'eftre voleur, Se le plus êrandd'e-
Jlte Atheifte. La perfidie 8c infraction de leur foy eft tel-
le,qs'ils ne tiennent parole à homme viuant,finon qu'il
kur en reuienne vn profit merueilkux,auffi perfonne ne
fcfk plus en eux.Depuis L2gres,c6mencemër de la pro¬
uince de Lyô,iufques à l'autre extrémité trouuerez pour
Jcmoinscinq ou fix cens voleurs ks plusinfîgnes Semai-
heureux que la terre porta 6nques,méteùrs,rappoiteurs,
flagorneux.inaccointabks, finon auec kurs femblabks,
hayffàns ks vertueux. O la dangereuTe Nobleffe} 8e tou¬
tesfois vous diriez qu'ils n'y touchent: bien habile Se ac-
eotteftk perfonnage qui a à négocier auec eux, s'il n'y
laiffe du poil. C'eft vn grand cas, qu'encore que Jes gtans
Seigneurs fâchent fort bienladanabk fiemefchantevk

y. iij.
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Ht SECOND
de tels galas,que ce foyer auût de pelles en la Prouince
pour cela on ne leur dit mot. Si en particulier vous elles
aiwc quelques vnsdesMagiftrats, libremët confefkiont

J'impiobité Se mal-heureufe defconuenuc de ces beaux
gentils-hômes,que Je papier rouge eft reueflu de leur viti-
mais que le refpect des gouuerneurs, Se des gras, bridoit
fi bien la iuftice qu'on n'y pouuoit donner ordie. Parlez
auï graSjditôt tout de mefmes.finon que l'impunité pro¬
cède de ceux de la Cour: ie ks prie au nom dç Dieu nefe

vouloir ainfi excufer: mais pluftoft S'accufer eux mefmes-
d'vne telklafcheté Se conniuenee. Entre ceux du tier e-
ftac ils ne fâchent en cela autre remède, finon que quand
ils vont aux champs , fc tiennent à couuerc k plus qu'ils
peuuent: car fi ces tuftres ou kurs valets flairent tant ny
quand kurs boutfes ou malettes, ils courront bkn,s'ils
né ks fauêt attrapper.S'ils fentent quelque bon beufgras
ou moutôs en la meftairie du payfant , il faut que ces vo¬

leurs ks aient, contrefont fi bien les gens de bië, que par

leurhypocrifîe, vous ne fauriez dire s'ils fontdeuenus
pires ou meilleurs, finon qu'en termes généraux on eft
bien auerti qu'ils ne valent rien du tout : Il n'y a Priotez
d'homes ny femmes où ils ne mettent knez. La Poliga¬
mie a vn grand fupport en ces vénérables , qui toufiours
trotët par cescloiflies,ou ks cioiftrkis tracent parleurs
maifons , iufques à faire la quenoilk de kurs femmes. A
dire k vray la plufpart des valets & palefreniers de tels
gétils- homes font baftards de preftres,moynes ou corde-
liers. Le vice particulier qui a le plus grand bruit entre
ces meffieuvs eft,qu'ils font trôpeurs Se menteuis,ne font
pas paieffeux d'aller faire la cour aux grans, pourueu que
cela n'empefche d'aller faire quelque bône voktie: Une
tkfit pas à eux que le Roy ne foit bien camus,car ils fiap-
pét louuét deffus.Si ceux de la Poligamie n'ont pas beau¬

coup de kttrtSjCeux-cy en ont encore rnoins.La datte du
plus ancien côtract qu'ils aient de kur acquifition eft de

dixfepc ou dixhuiét ans: car auparauât ks troubles ne fa-
uokncque c'eftoitque d'acquérir. Les bons laboureurs
qui pafferét par deffous leurs arbres en pounôt bié cueil
lir 8e mager,car ils en onebië payé leur panique s'ils font
habillez de yelours,ks bonnes gens ont bié payélafoye.
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LIVRE. . m
les notaire? & autres qui font ks Terriers fie reconoif-
fancCs n!onc pas beaucoup de peine à faire reconoiftrc
leurs fukts: car ceux-icy les font rcconoiftrë Se paffer à
toutes reftes.S'ils fentët quelquebelk caualk ou cheual»;
tout autant eéine fi défia il eftoit das leur eftabkiksplus,
hardis à bailler vn deménty à moindre qu eux , Se ks plus
couards à le fouftenîr que vous fautiez péfer.D'ici à trois
iours kne'faurOisdefcrirë les vices defquels ils fontea-
tacnez,frappént,tuent,mordët,tuët, affaffineut tant que
vous voulez. S'il rr*eftoît q la Prouince n'eft du fout def-
garnîe de bonne nobleffe , véritablement il Pe feroit pas
poffibk d'y demeurer oufubfifter:maisIa*prudéce-8cyec,
tu d'aucuns fert comme de rempart à Tincurfîon Se vio¬
lence deees Arabes que nous auons fi ampkmët deferitsv
Sifuif-k Contrainct reprendre Se taxer ceux-cy ,da,ut^nt
que s'ils vPuloient tenir main, comme ils pourraient
bien fairéjtellé vermine He régnerait pas au pays.

Cefte Prouince a Se poffede certains Ecclefiaftiques,
qui Valent encore moinsquenoshaubereaux : car il n'y
a efpecê de mefehancetez qu'ils ne commettent àla fou¬
le Seopprefiîon du poure peuple. * - "

NOBLESSE D.£ LA PROVÏN*
> ce ® Archeuefchéde Rheins.

DAns cefte Prouince Se Archeuefché de Rheins, la
Nobleffe y eftbiëautremët deprauee qu'en celle de

Lyon.-Ia raifon? ie ne la puis dire , fi ce n'eft que ceux du ..

Clergé ou de la Poligamie,qui ont la principale authoii-
tc.come ils ont es autres Prouinces , leur tknnët le men-
jon,ou bié que Timpunké ou côniuedee des magiftracs;
ks licencie de la façon que vous voyez.

L impieté,la fuperflitiô,Tidolatrie,ks vokrks,brigan-
dàges,affaffins,empoifonnemës,perfidies,cruautez Se to*
autres maléfices y font perpetrezimais d'vn autre ftik ou
manière de faire q ne font ks autres.- cat ks Champenois
en riant fauët aUfttbié douer le coup/ans dire guare,que
trailtces q vous fautiez trouuer, Se telles braùades qlque
poltronnerie qu'il y puiffe auoit, elles font trouuees di-
fiaes d'vn braue gerij home,fe font au relie d'vne telle fis

y. iiij.

LIVRE. . m
les notaire? & autres qui font ks Terriers fie reconoif-
fancCs n!onc pas beaucoup de peine à faire reconoiftrc
leurs fukts: car ceux-icy les font rcconoiftrë Se paffer à
toutes reftes.S'ils fentët quelquebelk caualk ou cheual»;
tout autant eéine fi défia il eftoit das leur eftabkiksplus,
hardis à bailler vn deménty à moindre qu eux , Se ks plus
couards à le fouftenîr que vous fautiez péfer.D'ici à trois
iours kne'faurOisdefcrirë les vices defquels ils fontea-
tacnez,frappént,tuent,mordët,tuët, affaffineut tant que
vous voulez. S'il rr*eftoît q la Prouince n'eft du fout def-
garnîe de bonne nobleffe , véritablement il Pe feroit pas
poffibk d'y demeurer oufubfifter:maisIa*prudéce-8cyec,
tu d'aucuns fert comme de rempart à Tincurfîon Se vio¬
lence deees Arabes que nous auons fi ampkmët deferitsv
Sifuif-k Contrainct reprendre Se taxer ceux-cy ,da,ut^nt
que s'ils vPuloient tenir main, comme ils pourraient
bien fairéjtellé vermine He régnerait pas au pays.

Cefte Prouince a Se poffede certains Ecclefiaftiques,
qui Valent encore moinsquenoshaubereaux : car il n'y
a efpecê de mefehancetez qu'ils ne commettent àla fou¬
le Seopprefiîon du poure peuple. * - "

NOBLESSE D.£ LA PROVÏN*
> ce ® Archeuefchéde Rheins.

DAns cefte Prouince Se Archeuefché de Rheins, la
Nobleffe y eftbiëautremët deprauee qu'en celle de

Lyon.-Ia raifon? ie ne la puis dire , fi ce n'eft que ceux du ..

Clergé ou de la Poligamie,qui ont la principale authoii-
tc.come ils ont es autres Prouinces , leur tknnët le men-
jon,ou bié que Timpunké ou côniuedee des magiftracs;
ks licencie de la façon que vous voyez.

L impieté,la fuperflitiô,Tidolatrie,ks vokrks,brigan-
dàges,affaffins,empoifonnemës,perfidies,cruautez Se to*
autres maléfices y font perpetrezimais d'vn autre ftik ou
manière de faire q ne font ks autres.- cat ks Champenois
en riant fauët aUfttbié douer le coup/ans dire guare,que
trailtces q vous fautiez trouuer, Se telles braùades qlque
poltronnerie qu'il y puiffe auoit, elles font trouuees di-
fiaes d'vn braue gerij home,fe font au relie d'vne telle fis

y. iiij.



344 S E C O JSJ D
fi ancienne race qu ala hien examiner elle rendrait bkt»
iaifon de demjr an,ou trois mois après k eômencement
des troubles, depuis kqael temps ont fait de telles Scf
belles conqueftes,que leurs magazins font plains iufques
à l'oil,fe moindre àfaif mourir tant d'homes qu'il a vou.
lu.Ils ont encore auiourd'huy leurs allées Se venues pouj
accommoder ou attraper celuy qui leur plaît. Entre ceux

delà Poligamie 8e etjx y a telk'intelligëce Se bonaccord

qu'ils font côpagnos 8e amis, quicôquess'oubliede leur
côtredire ou faire tefte,îls font fi bié; liguez,quek moin¬
dre d'eux fera toufiours monter à cheual trais ou quatre
cens hommes pour Ta défënTe. "De pïpper cartes Se dez
c'eft"ViiTecret,qui n'eft pas commun à tous-, Se à crmfedç
leur dextérité «expérience qu'ils ont en ceft affaire, oti
les a'ppelk monfi'eurTans queue,on les Iouë Se amadouE
chacun les konore, encore qu'ils fâcherie trefbkn qu'ils
aient efté,ilny a pas encore vingt cinq ou trente ans,les
vns notaîies,fergens,marchans de foye,de drap,cordon-
niers,tifferans,8c autres artifans: mais voudriez vous dire.
que de tels Se femblabks ils ne fe puiffent pas bien trou-
uet de" brades Se excelles foldats :,ouy affeurément,voire
auffi vaillans 8c hardis que des Cata: s: mais quelque
coeur yakureux qu'ils puiffent auoir, deuffent ils ietter
le feu par la-gorge, commelondit,"ils fetont toufiours
xeputez vilains, voire doubles vilains,s'ils focrenieuts de

Dieu, côtempteurs Se ennemis de fa makfté,vokur},bri
gas,efcorcheurs,fanguinaires Se viokns,8c attaints de tels
crimes,defquels tels garnemens font volontiers fouillez.
Au contraire ie tien pour gentil homme fie homme de

bien,vn fim pie foldat,cncoie qU'il n'ait pas les deuxny
trais mil efcuz vaillant, ou cent ou deux cens efcuz de

rente j voire quand iln'auîoitqoela cappe 8eTefpee,&
la crainte de Dieu refidafl en luy,de manière qu'on puif¬
fe conoiftre qu'il ayt k c en bonne part: voila
les nobles , voila les Gentils-hommes , voire voila les

Cxfarsque ks François doiuent honorer, 8e aufquels,
comme a vrays 8c magnifiques Gentils hommesjes gra¬

des 8e honorables charges , doiuent eftre fliftribuees.
Affauoir- mon fi fous la difcipline militaire de Cac-

far,luy ou fes foldats eftoient accompagnez des pat-
tics
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.LIVRE. j4j
lies Se vertus que nous venons de dire , affeurément
ceboa Dieu ne fit iamais tant de grâce à Cçfar ny à ceux
de fa rnilitk,côme il a fait au moindre de nous : car Cse-
fir eftoit prophane, 8e il ne tient qu'à nous , que nous ne
(oyons enrouliez au liure de vie, Sr,comme tels, compa¬
gnons des Anges , Se cohéritiers de Dieu. Cufar neant¬
moins en fon Paganiftric , ny encore moins ks Capitai¬
nes qui le fuiuoient,n'euflent iamais permis en kur coin
oagnk ,des contempteurs de leur religion ,blafphema-
teurs,vokurs,brigans,8c autres tels moflres: que fi ceux-
là fe fçauoient contenir en telle modeftie Se ciuilité , que
fera-ce de ceux qui ont pris le caractère de IaChreftien-
té,voire promis au Sacrement de kur Baptefme,dc viure
fit mourir en la foy Se intégrité d'vn bon 6c fidek Chre-
(lieniSc vne telle promeffe fi fouuent ramentuë 8c rafraî¬
chie par Je Sacrement de la faincte Cène , 6c autres exer¬
cices qui fe font,tant en lavraye, que fauffe religion ? de
manière, que ie ne voudrois qu'vne telle, 8c fi foknnelle
promeffe, pour faire le procès, voiie pour dégrader des
armes tous ces huppez haubereaux.

Lefquels fçauent bien fouftenirquc c'eft chofe indé¬
cente à vn Gentil homme, de promettre ou dire vne pa¬
role à vn autre Gentil-homme ou autre, à laquelle puis
aptes Teffett contredit:cela eft tref-yeritabk, Se bien (bu
uent pour n'auoiracquitéksprômeffeSjOu effectué kur
parole, ils produifènt là deffus le poinct d'honneur, le¬
quel s'il eft tant foit peu bleffé, voila vn combat former
tellement que fi par les armes,araiabk ou autrement,, la
patole oii promeffe a efté altérée de Tvne des parties, s'il
ne repare la faute fut ce faite par bons Se légitimes
moyens:voila vne note fur le plus haut fommet de fa ré¬
putation. Si ainfi eft,8e Ton ait promis,8e comme iuré en
face de faincte Eglife, de viure amiabkméc Se chceftien-
nement ks vns auec les autres , où font les efrects de ta
promeffe ? dy, o vénérable gentil- homme Champenois?
peut eftre diras tu que ton patraina promis Se iuré que
l'exercice de ta nobleffe confifteroit en vokrje , brigan-
dages,meirrtres,viokmens de filles, larcins, coneuffions,
pilïerks, Se autres tels deshonneftes exercices : mal-heu-
teux que tu es, on n'a point acco uftumé au Baptefme de
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}4é S È C O N D
faire telles promeffes, elk'a bien autres effectS que tttt
que tu fais, tellement que pourbkn prouuer la vilainié
ficfordiditè de nos Gentils-honimes vilains ie nevou-
drois continuer1 ks fondemens de kur dégradation, qng1

fur la foy de kur baprefme'.fur vnç infinité d'autres cjuilsr
ont depuis promis Sc'iuree, Se le ferment qu'ifs ont faict
& font ordinairement au Roy'fe référé proprement à ce¬

la, de manière que des quils deftdurncnt du moindre
point qu'ils ont promis, ie fouftiénqu'ïls ont manqué a

leur parole Se promeffe: n'out'ils point de parole', ils ne
font point Gentits-homme's , ne foht-ils point Gentils¬
hommes , il font vilains , font-ils "Vilains , ks voila infâ¬
mes, traiftr'ès Se perfides à Dieu , au Roy Se aux hommes,
ie vous laiffe à penfer que fi la Nobleffe de la prouince de
Champagne vient maintenant à bien examiner la ma¬

iefté Se venu de la promeffe, de laquelle nous venons de
parler, s'il kur fera pas bien facile de conoiftre 6c difeer-
nerceux qui font Gentils-hommes d'entre ceux qui ne le
font pas,& encore plus aifé à tenir le eontrerole des ver¬

tueux delà pobkffe:car ie me doute bien fort qu'il ne s'etf

trouuera pas quinze à la douzaine. Cependant il y en a,

mais il en prend comme aux aucre-s prouinces, ils font fi
clair femez,que s'ils ne prennent garde depresà ceux,il
leur aduiendra comme a ceux quifement du bon grain
parmy ks efpines , lefquelks fi elles ne font arrachées,
ne doubtez nulkroêt qu'elles ne fuffbquét le bled qui en

proukndrarc'eft vn grand malheur que l'honneur de tic-
d'honneftes gentils-homes Champenois demeure inte-
reffé de la perfidie 8e mefehanceté de ceux qui fe fontde
leur calibre:s'ils n'y donnent ordre^ie voy venir le temps
qu'ils fe Jairront fupplanter 8e perdre ce qu'ils doiuent a-
uoir en plus grande recommandation*

NOBLESSE DE LA PROF/N-
ce de Sens.

DV' Calibre de la Nobleffè-que nous dégradons lï
fort , là prouince de Sens en a tant 8c tant, qu'il n'eft

pas poffibk de dauâtage, fi ie voulois auoir vne bone co¬
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rongeurs du pouure peupk.faux monnoieuts,perfides,ie
la voudrais faire extraire fur là matrice qui eftdatts kg
villes Se plat paisd'icelle prouince: laquelle Veritabkmëe
eu tellement poffedee-de tels garnemens,que ie m'efbais
comment il fe puiffe faire.que ceux qui font vraiement
Gentils-hommes en puiffent tant enduretfla vertu,quand
tout eft dit, eft la racine de Nobleffe , toutesfois Tautho-
rité du Roy.s'eftend bien iufques Ià,qu'il peut anoblir ce¬
luy qui luy plait : mais fi votis regardez bien ks proui-
fions Se lettres patentes qui font fur ce expédiées, vous
trouuerez qu'elles font principaktaét fondées furie tef-
moinage que fa maiefté a receu de kur vertu, fidélité, 8s

integrité:de manière que fi telles parties foptdefeétueu-
fes,Sc elles manquer à celuy qu on veut annoblir, il ne'/e-
ranonplus Gentil-homme qu'il eftoit auparauant , ne
plus ne moins qu'à vn remiffionnaire,qui aura donné à
entendre au prince d'auoir tué Se occis vn homme en fon
corps defendant,s'ilfe treuuequ'il ait occis de guet à pan
& propos délibéré, fa grâce ouremiffionn'empefcheta
point qu'on ne k face pendte Se eftrangkr : auffi en tou¬
tes ks prouifions de Nobleffe s'il fe treuue que celuy qui
veut eftre noble ait donné entcndre,qu'il foit noble, yifil
de bonne race, de bonne réputation, fidélité, expérience,
vigilance Se toutes autres femblabks qualitez propres à
la Nobkffe,8c il fe treuue , qu'il foit vilain, taquin , ma-
raut, deguifé, yffu de bas 8e fordide lieu, voleur, brigand, .

meurtrkt/blafpheraateur,contempteur de Dku,perfide,
cruel,fanguinaire,inexperc,illiteré, 8c toutes autres telles
qualitez couftumkres à tels haubereaux, toutes telles Se

femblabks prouifions,ne feruirôt que de plus grade de-
gradation ou côdemnation a tels vilains : Se panât qu'ils
cerchenc ailleurs delà Nobkffe:cat entre ks gës de bien
quelques beaux chafteaux,8e reuenus qu'ils aknt,ils font
reputez vilains 8c infâmes, indignes de côuerfer entre ks
liommes,8c comme tels doiuent eftre mis en proye,finon
que pour plus grande ignominie,Se comme du vray gi¬
bier du preuoft des marefehaux , ils voifent fe faire met¬
tre fur la touë.ou bien au plus haut d'vn gibet.

Ces effeminez.ces poltrons,ces voleurs Se larrons fous
vmbre qu'ils fçauent bien porter yne cfpee,triomphet, Se
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pyafer de leur reuenu,ou pluftoft des pillages 8c butin,
de leurs vokrks, 8c Iarrecins: par Paris fe metront a volet
des cappes,manteaux 8c le plus fouuent à coupper gorge
pour auoirlabourfede quelqu'vn .iufques a crocheter
Ses bouriques,5e coupper des bources, auoir ordinaire-
mentenkur compagnie vne douzaine de rufifques, des

putains à reuendre, Se fe faire maquereaux des Prélats
8e grans feigneurs:s'il y a vn pipeur à Paris ceux cy parti¬

cipent de la piperie;ks faux monnokurs de Paris ce font
eux-mefmes. U n'y a Abbé, Prieurs, Chanoines,ny moi¬
nes, voires iufques au moindre des couuens, qui à vn be¬

foin ne leur feruent de retraitte:tabk ordinairemët cou-
uerte de gibiers,faire grand chère a leurs femb]abks,bref
qui fçauroit au vray la cabale de telles gens,on decouuri-
roitks plus horribles maléfices qui puiffent s'imaginer,
la eouuerturc defquels prend fon principal fondement
fur ce qu'ils font Gentils- hommcs,de bonne part,qui ont
dequoy,bien fauorifez des Princes Se grans feigneuts,qui
feraient bien marris d'eftre des derniers en vn bon affai¬

re, la bourfe defquels eftouuerte à vn chacun, Gentils¬
hommes gaillards, qui ne demandent qu'à rire, danfer
8e fauter,qui eft a dire , Gentils-hommes ignobles, de li
bonne parc que fi kurs pères ne valokntgueres, ceux cy
valent encore moins,kur auoir Se richefle acquife de vo-
leties Se pillages:s'ils font fauorifez des Princes Se grands
feigneurs, ce n'eft pas qu'ils le meritent,au contraire leur
indignation kurferoit trop plus conuenabk: de fe trou¬
uer aux bons affaires, c'eft de fçauoir bien faire Se exploi¬
ter vn affaffin ou maffacre, c'eft detuet Se violentement
oppreffer ks gens de bien : Que fi leur bourfe eft ou-
uerte,c'eft à de tels garnemens qu'eux , kur gentilkffe Se

gaillardife gift a paillarder Se deceuoir la femme ou fil¬
les d'autruy , fe faire maquereau d'vn Euefque ou Abbé,
pour acrocher quelque bon bénéfice , feruir de bouffons
Se charlatans:8e voila futquoy kur rire.danfcsSe foubref-
fauts font fondez.îe vous prie s'il y alà de laNobkffe,Sc
files Gencils-hommeS d'honneur Se de verfu,qui font en
cefte prouince,comme il y en a nombre competant.mai*
non pas tel qu'ildeuroit eftre , doiuent eftre contans 85

fatistaits d'auoir des gens fi mal conditionez,qui s'ofent,
bien
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bien paragonner à eux,iufques à fe dire leurs compaignSs
' Se rechercher leurs alliances. I'ay défia dit vne fois , 6c le
di encore,que i'aimetois trop mieux m'allier auec ks fils
ou filles du bourreau de Paris.que de ces malheureux 8c
infâmes que vous venez d'entendre, pour le moins le
Bourreau de paris a vne légitime vocatiô,aufli eft-il qua¬
lifié exécuteur de la haute iuftice-, Se ceux icy auec kur
belle Nobleffe de foin font deftrudteuts, entant qu'à eur
ett,de toute iuftice 8cequité,ennemis 8c perturbateurs du
bien Se repos publique, confetuateurs , piliers Se princi¬
paux defenfeurs de cefte hydeufe Se deteftable Poliga¬
mie ,5c par ce moyen coulpabks de toute la pollution,
deprauatiôjSe ignominie qu'elle a apporté en ce Royau¬
me. Il faut dire la vérité, que i'ay merueilkux regret de
tant d'honnorables & vertueux kunes gentils-hommes
de cefte prouince , les miëuxnourris Se inftruits qu'il eft

' poflible : ks pères , mères , Se parens defquels , s'ils n'y
prennent garde', Se preuiennent foigneufement la fré¬
quentation de ces mal heureux', de laquelle alflduelk-
ment font félicitez , ils feront incontinent efbahis,qu'ils
feront corrompus Se gaftez.

NOBLESSE DE LA PROFIN-
ce ® Archeuefché de Rouan.

IE dénonce à tous ks grarjds Seigneurs Se Gentils-hom
mes, qui à la vérité , font Gentils hommes en la Pro¬

uince Se Archeuefché de Rouan, Se efquels, grâces à
Dieu, reluifent beaucoup de traicts de vertu & hobleffe,
que kur Prouince eft mafehuree grâdemét de Tinfolëcc
&deprauation, tant des gentils hommes quiontdegc-
ncré,que de ceux qui depuis quelques annees,ont pris Se

vfurpé ce titre de Nobleilè , par laquelle , quand tout eft
dit.ils font ks premiers bkffez.car autant d'enfans qu'ils
ont, ou puiffent auoir, il faut qu'ils facent eftat, que for-
tis de page,8e reneontransou hequentans de fi mal-heu
teux hommes que ceux-ei,defqnels nous allons parler,»*
Vaudroit autât côfîgner cefte ieuneffe au milieu des plus
grans rufifques , 8e dans ks plus grands bourdëaux de la
Chteftienté. Et s'ils ont demeuré fix oo fept ans en la
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de trois ou quatre éfcus pûui chacun char ou charrette
qu'elle fait puis après trefbkn rambouicer par vertu des

obligations qu'elle faict fat ce paffer. Ce n'eft pas tour
car pour recompenfe d'vne telle commodité, outre vné
infinité de remereiefnens'qu'on faict à madamoifellf
elle a des prefens infinis , Se n'oublie de trefbkn fe fàu-ç

reffrtuer par ks valets ks deniers qu'elle diffimuloit con.
ligner pout les voitufés:fçaurkz vous remarquer des cô-
cuffions mieux fardees.Si vous demandez quel auantage
fie profit reuient aux Gentils- hommes Vilains d'auoitfï
bien enuitaillé la maifon de leur cùmpaighôn : grand ea

toutes fortes , cat fout ainfi qu'ils ont remply fa maifon,
eftimez qu'ils n'en ont pas moins fait en la leur, ils ont
les noms Stfurnôs de tous ceux qui doiuent cotribuer en
tels affaires,8e la rafïè.eft (î bien proportionnée que vous
iugeriez qu'elle kur eft deuë de rante.

Cèfte tecofte ainlî faiéle nos haubereâux ont kur tan
dez-vous fi bien affighè.qu'ils ne failknt iamais de s'y te-
prefenter , &'âuant que d'en partir , ont de tels Si fi bons

auertiffemerisJqiiç s'il y a quelque bône fcntreptife a vingt
ou trepte lieues à la fonde pour faire Vne vûkrie,ils met¬

tront' toutes les peines Se diligences qu'ils: pourront à

l'executer,k burin fi point en y a fe diuife en telle forte
qu'on n'en fept qifek moins que Ion pèlit'j pour en voit
bien d'autres 8e de plus! dangereufes W faut due voir au

t'raiCtë de la Poligamie au chaprtrerdes nobles voleries
de Normandk.Iugëi maintenant quel heur Se félicité y t
en cefte prouince d'y auoh de tçls Gentilshommes,

' Nobleffe de la Prouince ® Archeuefché de

Jïcommis.

CEux qui ont bien veli la prouince de Beauuais diront
tdufiouts,comme il eft vray.que la" Picardie eft gar¬

nie d'auffi braueshoneftes Se vertueux Gentils- hommes,
Se laNobleife aufli anciéne qu'il eft poffibk de trouuer,
fie encore qu'ils n'aient iamais pris plaifiFaux extorfions
& mfoknces de ceux,qui fe font faits fi gratis Se ' enrichis

de la ruine du pobu're peuple ; fi en a il pourtant qui fe

font alliez autc ces rtlalheureux, au grand mcipris Se def-
honneut
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Kôneur de la vraye nobkflè, car on void bié q toutes tel¬
les alliacés fe font faites par auarice:mais dira-on , il s'en
treuue au milieu de telles gens qui font fauorifez du Roy
& des princes,ie veux qu'il foit ainfi, voite quad tous ks
Roys de Chreftienté kur feroient en aide, fi ne fç-uiroiët
ils faire qu'vn impkux,vokur,Iarron, Se mâgeur de pou-
uie peuple, foit Gentil- homme ny moins homme de bié,
fc toutesfois on ne fait grande difficulté en Picardie, ny
aufli es autres prouinces de s'arrefter', Se aller auec telles
gens.qui eft k plus mauuais prefage que i'y voye , 8e que
fi ce train continue plus gueres, on peut bien hardiment
dire^uelaHcardie fera deftituee de ce qui Tilluftre le
plus.qui eft la nobleffe.

On demande fi quelqu'vn de ces gentillaftres ainfi dc-
prauez auoit produit au monde vn enfant bien condi¬
tionné Se vertueux.fi ladcprauation, Se tache d'vn tel pc-
re,altcteroit la ciuilité & nobleffe du fils. Pour refponfe,la
vertu efl toufiours vertu , tellement qu'en quelque part
qu'elle refide, fes rayons reluiTentfibien que lafplëdeur
ne s'en peut cacher: mais comme réparer ks deprauatiôs
du pete.c'eft à dire s'il à volé , ou deftobé ,"cent ou deux
cens mil efcuz,àqui,8c commet ks reftituet ? les cheueux
m'heriffent quand il eft queftion d'entrer en telles refti-
tutions,veu que c'eft vne feience qui n'eft pas beaucoup
en vfage entre ksh5mes,8e qui fe pratique encore moins,
toutesfois s'il y a de la vertu,il y aura delà nobkffe , s'il y
a de nobkffe.il y aura vne bonne confcience:y a il bonne
confeience ? ie ne veux pas vn deuin meilleur pour enfei-
gner k lieu Se endroit où fe deura faire la reftitution , Se

n elle fe fait c'eft figne trefeuident, qu'il y a de la probité
en ce filz, 8c,comme tel,il ëft digne de tous les honneurs
& qualitez*,qu'vn Gentilhomme peut, 8e doit auoir : car
Volontiers vne bonne confeience eft acompagneede la
crainte de Dieu , Se pkuft à Dieu que tous ks enfans qui
ont eu,ou qui ont des pères qui ont conquis, târ de cha-
«eaux Se grandes cheuances par voyes illicitesaprochaf-
knt de cefte reftitution , k Roy pourroit bienfe vanter
d auoir k plus grand nombre de Gentils-hommes, 8e en¬
têtement nobks,que Roy'Se prince de la Chreftienté Si
ceux de Picardie vouloient commencer à pratique! teJJc
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3Î4 SECOND
reftitution, ils feraient bien ouunrks oreilles à beau...

coup d'autres, 8t qui,à leur exempk^ourrpknc faile ^
mefmes:mais s'il eftoit queftion d'ainfi reftituct ] ne de¬

meurerait pasgtand chofe à telles gens.I's auraient cent
|bis d'auantage qu'ils n'ont pas.prcmienmét ils feroient
affeutez d'eftre vrais,certains, 8e afleurez gentils |iom-
mes,quatité laquelle pn ne fçautoit trop ptifer: mais de-
quoy entretenir telle nobkfleîaux defpens du Royxar fa

^lakfté a défia en fa puiffance vne Peik qui eft d'ineftl-
mabk vakur,Se telle, que quand il auroit cent mil o-et).

tils-hommes,voire,8e encore qu'ils n'euffent que la'cap-

pe Se Tefpee, il a, par le moyen de cefte première Se pré-
ckufePerk,foiidz pour les bien entretenir Quâd on au*

ra veu Teftatqu'oriapourceft effect dreflêjon croira
qutl ne faut point £uoir de crainte , d'auoir faute de

biens, en faifant feruice au Roy»-Et par tant vous autres
de Picardie , defquels la nobleffe eft noire , 8: fort fufpc-
âe,patk moyen du mauuais train qu'apezmeré autief-
fois,ie vousptkfoyezdes premiers' à procéder ,8e faire
par effect la reftitution a laquelle vous elles tenus, c'eû
a faire à prendre deux Se trois fueilks de papier, & fom.
mairement memprier tputes les vokries , brigandages,
!arcins,pillages,façcagemens,exrorfions, rançonnemens
Se cÔcuffions que pouuez auoir faites, Se tiret hors ligne
ce qu'en pouuez auoir receu a voftre part , Se pour k re-

f;ar4 des meurtres, Seaffaffins que vous auez cpmmisfai-
es de vous mefme? quelque iùfte , Se équitable liquida¬

tion de Tinteteft, qui en peut appartenu auxpouures
femmes vefues , Se enfans orphelins , que vous tireie?
femblabkrpenthorsligne,puis du tput, vous ferez fom¬

me totale, laquelle alors fimbolizerez à ce que ppuuei
auoir.Comme pour exemple G tous vos butins teuien-
nent a cent wil'efcus,8c vous foyez riche de trois ou qua¬

tre mil efeus de rante : le fuis d'auis (finpn qu'aiez du

comptant au cqffre,)que vous vendiez deux mil efeus de

ieUenii,vous en tirerez pour k moins cinquante ou foi'
xanre mil efeus , kfquels vous diftribuer-cs à rate aux

peifonnes ou héritiers de ceux qui auront efttj vplez, P*

de qui aurez extorqué par violence, ou auttement de¬

niers op autre choferie ne fui; pas d'auis,(fi vous ne vpu-
* lez)
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Jeï)que leur déclariez Toccafion d'vne telle reftitution:
yousla pourrez fonder , ou palier fur telle raifon qu'il
yousplaira:car en quelque forte que la puiffiez faire les
parties prenantes , vous en fçauront merueilkux gré , Se

(émeront vne réputation de vous, telle, que ne voudriez
pas pour bonne chofe ne Tauoir ainfi faic: ce n'eft pas
tout, le principal d'vne telle reftitution gift , à bien per-
fuader vos-compliccs d'en faite autant , m'aiTeurant s'ils
font bien ftimukz , qu'ils ne fe feront gueres tirer Taa-
leilk.à peine qu'ils en pourront. eftre recerchez à Tad-
uenir , & outre la recherche , ie voy venir k temps que
tous ceux qui ne viendront à îefipifcenceScfatisfact.nn,

. les voila déclarez infâmes. Se du tout vilains,la degiada-
tiolieft toute minutee,netefte plus qu'à la publier.

Qu|d à la Poiiga'nie,Ia nobleffe de Picardie s'y oublie
d'vne effrange façon : toutesfois, i'efpereque quand ils
auront ku k traité delà Poligamie decouuriront Ta-
bus Se piperie de ce train là , qu'en lieu, de fauorizer
ceux qui le pratiquent , n'auront point de plus grands a-
uerfaires qu'eux , qui fera caufe que ie n'examineray pas
beaucoup d'autres vices, qui trotent parmi ceux de la
Nqbkffe de Picardie , aptes auoir toutesfois vn peu re-
ueillé quelques taquins , qui font fi auares Se vilains que
pour efpaigner du bois , aiment mieux fe moucher fur
leur manches, que de prendre 8e noircir vn mouchoir,
crainte de faire trop ijèut8l*t la kfliuc, aiment mieux de
manger du laid,Se dujpain Igs , que de manger vne per¬
drix, comme ilspouSio^iic^ien faire, en la compagnie
de kuts voifinSjie n'ofe diieamis : carie ne penfe pi>mt
qu'ils en aient.finon kursefcusflu'ilslaiffentmoyfii- dâs
le coffre,ks bonnettes 8c vertueux Gentilshommes de
Picardie ne ttouuerot mauuais (î tels taquins font mis au
nombre de ceux qui doiuent eftre bifez Se rayez du re-
giftre authentique de la Nobleffe,finon qu'ils aprennent
afemoucher opciuilizer, va peu mieux qu'ils n'ont fait
pat le paffé.

Nobleffe des Prouinces ® Archeuefihes despais
bat de Flandres ® autrespais Gallicane^

LIVRE. yî
Jeï)que leur déclariez Toccafion d'vne telle reftitution:
yousla pourrez fonder , ou palier fur telle raifon qu'il
yousplaira:car en quelque forte que la puiffiez faire les
parties prenantes , vous en fçauront merueilkux gré , Se

(émeront vne réputation de vous, telle, que ne voudriez
pas pour bonne chofe ne Tauoir ainfi faic: ce n'eft pas
tout, le principal d'vne telle reftitution gift , à bien per-
fuader vos-compliccs d'en faite autant , m'aiTeurant s'ils
font bien ftimukz , qu'ils ne fe feront gueres tirer Taa-
leilk.à peine qu'ils en pourront. eftre recerchez à Tad-
uenir , & outre la recherche , ie voy venir k temps que
tous ceux qui ne viendront à îefipifcenceScfatisfact.nn,

. les voila déclarez infâmes. Se du tout vilains,la degiada-
tiolieft toute minutee,netefte plus qu'à la publier.

Qu|d à la Poiiga'nie,Ia nobleffe de Picardie s'y oublie
d'vne effrange façon : toutesfois, i'efpereque quand ils
auront ku k traité delà Poligamie decouuriront Ta-
bus Se piperie de ce train là , qu'en lieu, de fauorizer
ceux qui le pratiquent , n'auront point de plus grands a-
uerfaires qu'eux , qui fera caufe que ie n'examineray pas
beaucoup d'autres vices, qui trotent parmi ceux de la
Nqbkffe de Picardie , aptes auoir toutesfois vn peu re-
ueillé quelques taquins , qui font fi auares Se vilains que
pour efpaigner du bois , aiment mieux fe moucher fur
leur manches, que de prendre 8e noircir vn mouchoir,
crainte de faire trop ijèut8l*t la kfliuc, aiment mieux de
manger du laid,Se dujpain Igs , que de manger vne per¬
drix, comme ilspouSio^iic^ien faire, en la compagnie
de kuts voifinSjie n'ofe diieamis : carie ne penfe pi>mt
qu'ils en aient.finon kursefcusflu'ilslaiffentmoyfii- dâs
le coffre,ks bonnettes 8c vertueux Gentilshommes de
Picardie ne ttouuerot mauuais (î tels taquins font mis au
nombre de ceux qui doiuent eftre bifez Se rayez du re-
giftre authentique de la Nobleffe,finon qu'ils aprennent
afemoucher opciuilizer, va peu mieux qu'ils n'ont fait
pat le paffé.

Nobleffe des Prouinces ® Archeuefihes despais
bat de Flandres ® autrespais Gallicane^



35« SECOND
LE deuoir me commande de commencer cefte defcti-

ption à la louange des vertueux Princes 8c Gentils,
hommes qui font riete, 8c dansks prouinces Se Arche-
uefchez des bas pais de Flandres , 8c autres pais Gallica-
nez,8e principalement de ce magnanime , 8e très vertu¬
eux Prince d'Orange pour auoir.ou peu s'en faut,purgé,
& nectoyéfes prouinces de Timpieté, fupetftition, Se ido¬
lâtrie , 8c fingulietement de cefte maudite 8c deteftable
Poligamie , qui y eftoit fi profondément ancrée, Se tel-
le,que fi la Ftance en a efté Se eft encore poluee Se con-
taminee.la Flandres Teftoit encore plus: ceft exploit eft fi
genereux,que quâd le Prince d'Oranges Se celle magni¬
fique Nobkffe(en laquelle par exprès ie comprens ks
gens des trois eftatz) auraient conquis toutkrefte du
monde, ils ne pourraient pas auoir acquis plus grand
honneur, n'eft cerien d'auoir eftably k pur feruice de

Dku,8c tout d'vn coup remis les prouinces en ia libetté
ficlplendeur où nous ks voyons? Qui euft iamais penfé
que les tyrânks,qui y ont efté de fi long temps exercées

deuffent auoir pris vne fi heureufefin? mais qui euft ia- '

mais creu que la republique de Flandres fous Tinckméce
d'vn tel Se fi pitieux tëps Te fuft auifee de l'heureufe pro-
fperitéjdelaquelk elle à toufiours iouy toutes Se quantes
fois que laprotection 8edroit de fouueraineté eft demeu¬
rée fous la maiefté de noskoys? Pouuoient ksFlatnens
pour kur protecteur mieux eâta&jûue Monfeigneur fils
fit frerc du Roy?8e comme cejfuyqii|eft trefbkn informé
que k deuoir d'vn bon Prirjee ef^'embraffer 8c foufte-
nir la Religion Chreftknne , de cercher 8c s'enquérit de
la pure venté d'icelk,Se nÔ pas apptouuer ny maintenir
la fauffe religion. Quant à la police,fon Excellence tend
à ce qu'elle foit gouuernce par douceur 8e ckméce corç-

iointe a iuftice,d'vfer de modération Sedebonnaireté en¬

uers kurs fuiets, fâchant trefbkn que les Princes |qui[ea
ont ainfi fait.ont toufiouis grandement profperé Se lon¬
guement régné.Au contraire que les princes cruels , ini-
ques,perjîdes,8e oppreffeurs de kurs fuiets, font inconti¬
nent tombez eux Scieur eftat en peril,ou en totale ruine,
Se n'ont gueres long temps régné , S&k plus fouuent ont
fîny kurs iours par mort' fanglante Se violente, les Fla-
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mens fcaUent bien auffi que les vrais exempks de bon
eouuernement font la plus part puyfez & prins de la no¬
ble maifon de France dont fon Excellence eft yffue , qui
Tefmouueront toufiours de plus fort à refufciter Se faire
reluire en luy ks vertus héroïques de fes ayeuls:Scà chaf-
fer hors de la Flandres ks vices infâmes qui s'y font enra-
tin«:affauok,cruauté,iniuftice,perfidie,Seopprefliô, en¬
femble les eftragers qui ks y ont apportees,6e les Fiâmes
degenereux Se abaftardis kurs adherans, qui fauoiifent à
leurs tyrannies Se oppreffions.kfquelks traînent après
elks,la fubuerfîon de Teftat de tant beaux pais:Ce!a mef¬
me femondra 8e pouffera fon Excellence à remettre fus
la manière de gouuerner vraiement Flamende vfitee pac
leuisdeuanciers,6crenuoyer celle qui eft Efpagnolizee
dont elle eft venue en trefgrand mal-heut 8e dommage
des pouures Flamens:dequoy toute la Flandres, Yrlande,
01ande,Zelande, Brabant , Se généralement tous les pais
bas,enfembk ksnobks,ecckfuftiques,mai'chans, Se ro-
tiuiets,voiie ks princes Se grans feigneurs luy feront à
iamais grandement tenus 8e obligez , comme.le pouure
malade languiffant qui eft en péril euident de mort, au
6ge,Sc prudent médecin qui k-guerit : 8t d'abondant , la
pofterité aura perpétuelle fouuenance d'vn fi grand bien
fait,8c fi cekbrera fes héroïques Se magnanimes vertus,
parhiftoires8clouangesimmortelles,comme celuy que
Dieu(voulant auoir pitié defa pouure Flandres,8e la vou¬
lant deliurer de la fanglante , Se baibate tyrannie des e-
ftrangers,)à fufeité comme Prince Fiançois,de la maifon
de France,François de nation.François de nom, Se Fran¬
çois de cceur, Se d'effect. France a laquelle Flandres à
toufiours regardée, FISdres auffi à laquelle France a touf¬
iours vifee.de là.Ec de tout temps ks deuanckrs ont fait
courir ce prouerbe que France Elandrinee , Se Flandres
Ftâcifquee apportoit tranquillité merueilkufe entre ces
deux nations, Se de fait à qui pouuoit mieux appartenir
Tentreprife de deliurer la Flandres de tyrannie , Sclelos
Se honneur d'vn fi haut Se héroïque exploit.qu'à fon Ex¬
cellence? qui n'a rien qui ne foit François Se Flamen
tout enfembk.A qui peut la pouure Flâdres mieux auoir
fon recours en fon extrême péril , & neceffité qu'a celuy
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3j8 SECOND
, qui efl frère germain du Monarque qui eft leur fouoe-
rain.qui eft vn vray tigeyffu du bon Roy Loys XII. pcre
du peupk,Se'du giand Roy François ,-voila oeliiy qne ks
Flafflensontchoifi8e efleu pour kur protecteur, Seont
'grandemëtàlouërDieu,quiTa fufciré 8e touché lecteur
pour vne fi excellente Se neceffaire entreprife,de laquel¬
le tout le monde doit bien efperer,par ce qu'elle eft fon¬
dée fur caufes fi iuftesSe raifonnabks, qu'il n'eft pas pof¬

fibk de plusrde forte que Dieu ( qui maintient toufiours
k party delà raifon, Se du droit)ta fafuorifera par fa grâ¬

ce. D'autre collé fon Excellence eftant acompagnee de

grans Se illuftres Princes, 8e de tant vaillans Cheualiers,
Se fagesSeigneurs,8e fingulieremët de la pattie(qui n'ont
point fouillé ks vertus de kursancefties es côfpirâtions
de TEfpaignol ) nous fait efperer que noflte Seigneur ra¬

mènera par fa gracefes-bons confeils Se entreprifes,à
vne bonne, faincte.Se heurenfefimk principal gift auffi
que tout ce qui a efté promis Se iuré aux gens des trois e-
ftars Se à tous les Princes , Se Seigneurs des pais bas kur
foit gardé Se inuiolabkm'ent eniretenu.

Et d'autant que ceux. du clergé de Flandres fe pour¬

raient, peut eftrejifcandalizet du coup de pied fi tudê,
que nous auons donné a la pâtoufk du Pape,& de la reie-
ction fî aigre que Ton fait de la Poligamie facrée . le ks
fupplié bien humblement qu'auant qu'entrer en come-
flation, il kur plaife lire k traité de la Poligamie , Se l'a-
iant ku,s'ilsne prennenequant Se quant k party deTE-
uangik,ie fuis contât d'aller à la meffe:chofe qui me fe¬

roit autant Se plus grkfue, que s'il me faloit perdre cent

mil vies : de dire qu ils ne tïouueront iamais bon d'eûie
depoffedezdekurs bénéfices, s'ils donnent fin à la le¬

cture dutraieté de la Poligamie, k m'affeure qu'ils fe

depoffederôt eux mefmesrcar quelle plus grâdeSeauan-
tageuTe condition fçauriez vous faire à vn Prélat, que
de le faire Cheualier de Tondre du Roy, Confeilkr en

fon priué Confeii, Capitaine de' cent hommes d'armes,
Gouuerneur Se Lieutenant gênerai en vne prouince du
pais , eftats defquels il tirera chacun an plus de qua¬

torze Oïi quinze mil efeus, Se où il ne voudrait fuiute
les armes fe Roy ne Jairra de l'honorer d'vn eftat de
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t i V R É. uV
Confeiîkr eh fon priué confeil , l'emploiera èa de bel¬
les Se hpnnoiabks charges dignes de fa profeffion , Se 5.
luy baillera chacun an vne bonne Se fuffifànte penfion,
gjaduenant qu'il youfîft fé- marier, outre k dot que luy
apportera fà femme,fa maiefté luy fera deliurer pour v-
nefois la fomme dé foixante ou quatre vingt mil efeus,
poufempfokr eu achàpt de feigneurks , q k Roy érige¬
ra en titre de Marquifat, bu Comté.Se laquelle demeure¬
ra à luy Seaux liens a perpétuité, à la charge qu'il ne
pourra demander aucune légitime de père ny de mère.

Si c'eft vn Abbé / Se î.l vueilk fuïiire ks amies ,k Roy
le fera Baillif, ou Sehefchal, gentil-homme de fa cham¬
bre^ Capitaine de 'cinquante hommes d'arrhes :8e où
il voudroit faire profeffion des lettres, Se il en foit capa¬
ble, fa Maiefté l'emploiera pour fon feruice félon'qu'il
aduifeià:Se s'it veut le markr.outre k dot que fà femme
luy pourra apporter , le |Loy Juy fera deliurer trente où
quarante mil èfcus,pour conuertir Se etriplokr en fonds
deS-eig"neuriës:laqu'elk demeurera à luy Se aùxfiens,faiis
toutesfois, qu'il puiffe demander kgitime de pere'ny de
mere,eoiTiiTie deffus.

Les prieurs auffi qui.vèndront faire profeffion des ar¬
mes, auront vne compagnie de cinq cens hommes dé
pied": fi mieux lis p"aiment eftie hommes d'arrhes es oï-
donnancesde faMaiefté,8e s'ils aiment mieux eflire les
lettres, ( Se ils en foient capables , ) k Roy kur aflignera
penfion honnefte félon leur, eftat: Se pour ks marier,^
Roy pour yne fois, lepr fera deliurer quatre mil efcuz,
ou autre fomme qui feraarbitree, félon k reuenu que
pouuoient monter leur bénéfices,- laquelle kur demeu¬
rera Seaux leuis,& s'ils oht des frères ne pou.rôt deinan*.
der kgitime de pere:,oy derrière.-

A chaciin chanoine qui voudia fuiure ksarmes,ils fe«
iont leceus entelk compagnie qu'ils voudront.en eftat
d'home d'aï mes ou archer ,8c fi amont outre cela cent
efeus de pëfion chacun an,& s'ils fe vueilknt marier ou¬
tre k dot qu'apportera kur femme,toucherôt pour vne
fois mil efcus.Saufà augmëter ou di minuer la sème , fé¬
lon k reuenU de leurs bénéfices , Se où ils ne Voudraient
fi»iurç ks armes, eftiront telle ygeation qu'ils voudront,
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3I0 SECOND
fuiuant laquelle le Roy aduifera de kur faire bonne con-
dition.Se pour k regard des Doyens , Officiaux, Diacres
Se ArchediacréSjSe autres conftituez en dignitez,il feront
xefpeétez 8e auantageufement conditionnez, félonie re¬

uenu des bénéfices qu'ils auront.Et où Taage Se dextérité
d'iceux en duiroit quelques vns aux armes, iceux feront
promeus eu eftats Se charges, efquelks ils auront com¬
mandement 8c authorité , auec fi bonne penfion qu'ils
auront'moien s'entretenir honnotabkment , Se pource
qu'il y en a aucuns qui ont eftudié en Droit, ceux là, en¬

femble ceux qui ne voudrôt fuiureks armes,k Roy kur
fera auffi penfion chacun an , Se colloquera ceux qui au¬

ront eftudié en telle charge,qu'ils auront moien d'entre¬
tenir honnorable train. Que s'ils fevuei lient marier ou¬

tre le dot que leurpourrôt apporter leurs femmes,k Roy
leur baillera à chacun en argent comptant , la fomme de
deux mil cfcus,pour vne fois.Ne pourrôt (par ce moien)
s'ils ont des frères, demander légitime de père ny de

mère." '

Jldoynes.

DEs Moynes Se religieux dés Abbaîes tous Ceux qui
auront eftudié,8e qui auront deuotion de continuer

leuis eftudes,fàirek pourront, pourueu qu'ils douent ef-
eperapee de pouuoif feruir à l'Eglife, aux collèges, ouà
quelque.aurre honnefte vocation , Se outre ksgagesqui
font deftinez à telles charges chacun an, s'ils vueilknt fe
markr,fâns k dot que leur pourrôt apporter leurs fem-
mes,k Roy kur coftituera aufli dot, comme,pour exem-
pk,s'ils viennent à fe marier auec des nonains, ou reli-
-gîsufes, fa maiefté ordonnera deniers pour le mariage
de Tvn, Se de l'autre , en forte qu'auec leurs penfionsils
pourront s'entretenir honneftemenc. '

(Quatre Mandians.

CEux des quatre mandians qui auront bi? eftudîé,eci-
me il y en a plufîeurs, 8c qui rie feront point ventres,

ains
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ains libéralement ks quitteront pour feruir à l'Eglife,
aux colkgesjou à d'autres honnorables profeffions.outre
les cages qui font pour ceft effect deftinez , le Roy kut
fera chacun an vne penfion particulière , Se outre ks de¬

niers de mariage que kurs femmes apporteront , le Roy
pour vne fois leur fera deliurer à chacun, en deniers com
ptansja fomme de cinq cens efcuz d'or fol, pour en di-
fpofer à eux 8e es leurs.

Ceux aufli des quatre mandians, qui auront volonté
de fuiure les armes, foit à pied ou à cheual, feront receus
en toutes compagnies,8c tellement refpectez qu'après a-
uoir fait feruice deux ans entiers aux gages fur ce accou¬
tumez: on leur donnera chacun an vne paie Se demie,
c'eft à dire que s'ils ont deux cens efcuz par an,ils en tou¬
cheront trois,8c s'ils vueillent fe marier, (a maiefté outre
le dot de mariage que kut femme pourra apporter , kur
fera deliurer pour vne fois en argent comptant la fomme
de quatre cens efcuz.

lefitiïtes.

DAutantqu'il y a plufk'urs d'iceux Iefuiftes, defquels
on doit efperer grand fruict , pout auoir bien eftu¬

dié. Le Roy s'il luy plait, outre ks gages de la profeffion
qu'ils feront,foit au miniftere ou autrement , Se pourucu
qu'ils aient bon tefmoignage des miniftres de TEgliTe,
kur fera donner en deniers comptans pour vne fois, la
fomme de douze cens efcuz, & ce outre k dot que kur
pourront apporter kurs femmes. Et pour k regard de
ceux qui n'ont encore parfait kurs eftudes.k Roy leur fe
ta bailler honnefte coditio chacun an , Se moien d'ache¬
ter liute.Les autres qui n'auront volonté d'eftudkr , efli-
ront quelquevocation, & laMaieftékur donneramoié
de s'y entretenir, Se argent foit pour fe marier, foit pout
fe mettre en auant.

A;

Chartreux.

caulè qu'en plufîeurs endroits de l'Eglife Gallîca»
ne, les Clafles requièrent vn grand nombre depra-
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36i SECOND
feffeuts fie regens, ce fera aux miniftres de regard"ci&
bien foigneufement s'informer, qui des Chartreux ls»

fuiftes,quatre mandians,pieftres,moynes & antres Relj.
gieux pourrôt feruir en iceux collèges, Se pourparfour-
nir ks Çlaffes de bons Se loyauxminiftres, qui ncfoknt
mercenaires, ambicku*ny ventres furtout. LefqUels

- Chartreux,s'ils font capables de lettres , k Roy km- fera

chacun an honnefte party, félon la relation Se tefmoi¬
gnage que ks miniftres tepdtôt d'eux ..cpmmë auflls'ils
viennent à fe maricr,k Roy pour, vne fpi,s en deniers cô-
ptans kur fera deliurer telle fie fi. bonne fomme, qu'ils
auront moien fe mettre en auant, félon la vocatiô.qu'ils
prendront;, 6e ce outre les deniers de mariage que km
pourront apporterkuts femmes.. ,

J ifll i î

Prestref^

IL y a en l'Eglife Gallicane vn grand nombre de

preftres comme focietaires, prebendiers Se autres:

pour k regard de ceux qui ont fes lettres feront pour-
ueuz 8e colloquez félon que ipsniiniftres auiferôt.Iouy-
ront tant qu'ils viuront des gages force deftinez. Çeçx
qui voudront fuiureks armes, feront reçeuspar toutes

ks compagnies des gens de pje$ » 8»; prendront paye Se

dëmie,foit en paix pu en guerre: Se ne voulans fuiure les

armes, qu'ils eflifent vocation', 8i ^enaqf à fe marieije
. Roy pour vne fois en argent cpmptanj,kur fera donner

deux censefeuz, outre k dot' que kur pourra apporta
leur femme,8c s'dsont des fiéies,oe pourront demander
la legitime,comme deffus. , i- '

Nonnains® Religteufis.
. _ . . . -__ t.;' '
LEsPrinceffes,Abbeffes,8c Refigieufes.fi elles viennet

à fe marier à Princes Se grans lèigneurs , kRoy,s«
luy plait,tant qu'elles viuront,lèur fera deliurer chacun
an la fomme de ttois mil efcuz de penfion ,Seen argent

comptant trente mil efcuz d'or fol pour *ne fois,Se li >£"
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fan*
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fans toutesfois qu'elles puiffent afpirer (fi elles ont des
frères ou fceurs) a la légitime de père ny de rnerc , finon
que degré à gré les frères voufiffent s'y accorder.

Les autres Dames , Abbeffes , Religieufes yffuesde
maifons de gtans Seigneurs , Se félon Teftat particulier
qu'il plaira au Roy faite fur ce dreffer, auront chacun an
la fommt de deux mil efcuz de penfion, tant qu'elles vi-
uront.Et nouuatic party honnefte digne d'elles, k Roy
kur conftitUeta en dot 8c mariage pour vne fois la fom¬
me de vingt rail efcûz d'or fol , qui kur fera'payee com¬
ptant. _ , '

Les autres gentils-femmes de meiënes maifons,aurot
trois cens efcuz de penfion,8c venant à fe marier, la pep-

- (ion dcm eurera eftaince : mais au lieu d'icelle ,- fa Maie¬
fté kur fera deliurer en argent comptant , quatre mil

'efcuz de mariage,pourueu qu'elles fe marient par i'auis
Se confeil de leurs parens Se amis, fans qu'elles puiffent,
fi elles ont des ficrcs,venir à aucune légitime de père ny
de mère. - ' ' - ''*

Les autres Dames religieufes auront cent efcuz de pS-
f on,qui femblabkment demeurera eftainte,quand elles
fe marieronc,8e au UeU d'icelk,fa Maiefté ktir fera bail¬
ler mariage ,, félon li lieu d'où elles font yffues , en telle
forte neantmoins que ks moindres mariages excederôc
deux cens efcuz.non compris leurs robbes Se ioyaux , li¬
quidez pour ks moindres à cinquante efcuz.

Les R.ehgieufes'anciennes, ou valétudinaires, auront
chacune cent vingt efcuz de penfion chacun an. , tant,
pom nourriture qu'entretenement.

. . Cheualiers appelle\de tordrefiaintllean
de lerufialeni.

C Eux qui feront Princes,ou fortis de grades maifons,
k bon plaifkdu Roy fera les faire Cheualkrs de l'or

dre,Capitaines de cet homes d'armes:telktnët q de leurs
eftats ils puiflenr auec vne pëfiô,auoir iufques a fa fôme
de huit mil efcuspar an.Et s'ils vueilléc fc aiarkr,k Roy
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leur fera deliurer en argent comptant pour vne fois U
fomme de trente ou quarante mil efcuz, Se ce outre les

deniers de mariage que kur apporteront leurs femmes
Comme (î Tvnd'euxvenoità efpoufér vne Religicufe'
les deniers de laquelle fuffent couchex en eftat de trente
mil efcuz, ce feront pour Jes deux, foixante mil efcuz.A
la charge neantmoins,que le mary ny la-femme ne pour-
ront(s'ils ont des freres)pretcndre ny venir à lakgitime
de père ny de mere,8c s'il ny a que des fceurs,en ce cas fa

Maiefté auifera de les accorder en kurs partages félon
qu'il luy plaira.
-., Les autres Cheualkrs qui font de moknne maifon
Plaira au Roy d'en faire ks vns Gentils-hommes dffa
chambre,Srksmoindres,des deux cens Gentils hommes
defamaifon,8cquantàceuxqut, font expérimentez aux

armeSjks vns feront faits capitaines de gakres,lesauttes
capitaines de cinquante hommes d'armes.Tous kfquels
à mefure qu'ils viendront à fe marier, fa Maiefté kut fêta
condition honnefte.De manière que le moindre d'iceux
touchera en argent comptant pour vne fois.Ia fomme de

trois mil efcuz d'or fokfelon que plus à plain eft defduic
au traité de la Poligamie : mais c'eft en forte qu'ils ne

pourront venir (s'ils ont des frères) à la légitime, de peie
ny de mère, ,

. . Il y a plufîeurs autres particularité! en iceluy traité de

la PoligamkjComme des Chappellains,Doyens,Aumof-
fliers,compaignons d'ordre, cnanrre.s, maiftres des noui-
ces,des fix enfans,des fous-chambrkrs,refecturiers, mai¬

ftres de grammaire, conuers 8e plufîeurs autres qui font
dans les couuens fie monafteres , pas vn defquels ne de¬

meure fans auoir moien de viure Se s'entretenir, comme
plus à plain fe verra par Teftat fur ce dreffé , qui me fait
dire,que pas vn d'eux , ne fe doit oppofer à vne fi faincte
& louable reformation , veu qu'elle leur eft fi auanta-
geufe. .,

Ne vaut il pas trop mieux que ceux du Clergé de Fla-
dres en la Compagnie de belles , fages Se vertueufes Da¬

moifelks Se femmes en-mariage procréent de beaux Se

légitimes enfans , que non pas d'entretenir la Poligamie
dans ces cloaques Se bordeaux qui font plantez par tous

ks
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lesendroits de l'Eglife Gallicane.
Ne vaut- il pas mieux que le pur feruîee de Dieu , foit

par ce moien eftably, que Timpieté fie horrible Idolâtrie,
qui a fi longuemeht, régné par tous les endroits des pays
bas.Quet contentenient?quelk félicité ? quand cefte Po¬
ligamie Se infection fera fupprimee du milieu de la Flan-
dresïQuelk génération à voftre auis produiront tant de
brauesSe excelkns Gentils-hommes Se Seigneurs,qui en
leur prelatureStelericarure eftoient comme contraints
fepolluer 8e contaminer dans cefte vilaine Poligamie
en laquelle ils ne pouuoient faire fortir que de baftards
baftardes,8c encote auec des inceftes Se pollutiôs les plus
deteftables qu'il eft poffibk de penfer? Mais quel plus
grand heur peut-il aduenir en la focieté humaine, que
d'affeurer Ta famille de toutes telles pollutionsîil ne fau¬
dra plus que le Gentil-homme foit ia'Ioux, ne qu'ilayt
peur d'eftre coupaudé de fon Prélat , de fon Curé, ou de
quelque autre beneficier:Pourquoy?Par ce que chacû au¬
ra moien de recourir au remède légitime, qui eft kma-
riage.auquel fi chacun fe fuft retiré, comme Dieu le com
mande.la poure Flandres ne fuft iamais tombée en la cô-
fufion où nous la voyons, elle ne feroit ramplie de tant
de baftards Se putrefaicte,commc elle eft.

Or fommes nous entrez en ce difcours & Jepourfui-
urois dauantage,n'eftoit qu'il en fera traité plus à plain ci
apreSjSe tout par forme d'eftat, afin qu'vn chacun puifle

, conoiftre qu'il n'eft pas ici queftion de fe mocquer : ains
qu'vn chacun mette la mains à la befongne, afin d'auan-
cerl' Pour ce faire, ny a pas plus beau moien que
fe^former la Nobleffe de Fladres, défia nous auôs tou-
cné,qu'à la verité,il y a de braues Seigneurs , vertueux 8c
honnorabks Gentils hommes,8e de fait ils ont bien fait
paroiftre,côme vous pouuez voir: mais s'il y a de la No¬
bleffe endiablée en France , ie croy qu'il y en a en Flan¬
dres encore plus hydeufe Se machuree: car en fait de vo-
ktks,brigandages,affaffinats,empoifonncmens Se autres
tels Se horribles makficeSjils n'en doiuent rien à nos gé¬
tils contrefaits en france.Iem'efbay toutefois, comme
tant de braues Seigneurs puiffent tolérer telles gens au
milieu d'eux ,1a licence de la guerre eft bien caufe de
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grans maux. Si nous auons en France des François de.
généreux fie abaftardis, ha poutc Flandres tu as des Fla-

mens qui fe difent gentils dutout dénaturez; Du nôbic
defquels fuis contrajnct de m'attacher coptre ceux, «ue
Ion dit Mal-contans, qui aiment mieux fauorifer aux ty.
ranniesSc oppreffions des Tyrans, 8e traîner l'eftat de

Flandres en vne fubuerfion, que de s'audei à conquérir
leutiufte libetté. Qu'auriez vous gaigné, poures aueu-
gkz,quand par voftre moien le fucces de la defcôuenue
trelheureufe de la liberté du pays , que Ion pourfuit fera
retardeeîautre chofe,finÔ que vous,vos femmes, enfans
parens , Se amis demeureront toufiours en piieufe Se mi-
forabk feruitude? n'aurez vous pas fait vn belacqueft;
encore n'eft ce pas la principale faute que vous faites:
mais entant qu'à vous eft, vous vous oppofez à ce que le

règne du Fils de Dieu ne foit auâcé par tous ks endroits
delà Flandres, Sans vous,indubitabkment,la Poligamie
focree fe fuft ragee à laraifon,8cfembk que vous preniez
plus de plaifir à vous voit coupauder par elk,que de tête
nir vos familles eu quelque integritéiSaucz vous pas bié
que fi les Gentils-homes Se k peuple de Flandres fuffent
demeuré d'accord , que les opgks Efpagntslifees n'euf-
fent eu fi grand pouuoir,8e ne te fuffent d facilement in-
troduits,ne pratiqué ks actions tyranniques fur vne no¬

bleffe 8e peupk,comme ils ont fait? Sauez vous pas bien
que pour introduire la tyrannie en Flandres, TEfpagnol
y a ietté premieremët ce fondemêt de partialité.eômele
vray moyen pour vous tôpie Se diffiper,Sc par là eftablir
8c baftir fa tyrânie ? Et côbien que nuJk tyrânie n'eft ia-
maisferme ny de durée, 8e qu'onne voiduulTyran ,ou
peu,qui régnent log tëps,parce que toute tyrannie com¬

prend vioknce,& que par nature ks chofes viokntesne
font de duree,8c auffi,par ce que Dieu s'en mefle,8e exer¬

ce fa iuftice fureux:tant ya,wutesfois,qu'iln'y a point
de moyen plus propre Se expédient pour eftablir vne ty-
rannie.que de mettre fie enraciner vne partialité au peu¬

ple^ principalement entre ceux de la noble ffc , 8e c'eft
suffi k but ou TEfpagnol à vifé d'auoir pactializé vous
aptres.meffieurs ks Mal-c6tans,d'auecks bons patrio¬
tes de f ladres, enquoy apparoifl la plus grande félonie,
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ie perfidie qu'on puiffe s'excogitet,8c laquelle fera rede¬
mandée à vous 8e aux Voftres àl'heuie que vous n'y pen-
ferez pas,qui me faut vous requérir , qu'en teprenât ce¬

fte première, franche 8e bonne volonté, qu'auez fi bien
detnonftré du commencement à ceux de voftre patrie,il
vou/plaife vous recôcilicr,auec ceux, qui naturekment
font vous- mefmes,auec ceux,qui ne fouhaitent que vo¬
ftre bkn Se repos,8c«uec ceux, kfquels quand vous les
auriez fupprimez Se abbatus, vous vous feriez eftaint 8c
abbatu vous mefmes. Le protecteur de la prouince eft
yenu pour ybftre redemptiô de Tvn Se l'autre des partis,
nefoyez point fi ingrats quederefufer d'entrer enlaJi-
berté,où fi doucement il vous conuye , vous voyez bien
nue la porte de tranquilité vous efl ouueite, finon que
voftre ingratitude pourfuiue Tempefchement qu'auez
commencé: Ignorez vous que cefte Perle precieufequi
eftoit dans le cabinet du Roy, ne foitauiourd'huy en lu-
mkre?Penferkz vous bien empefcher la clarté 8e lumie-
te d'icelkîCela eft autât poffibk, comme de toucher des
mains au cicl!Et partant ie vous prie derechef, confide-
ter I* grandeur Se maiefté d'icellc,8e le grand heur pour
!aChteftknté,8cfingulierementpOHtlaflandtes,quand
elle fera conuë de tous.

Quels fint ceux emi fint vrayepient Nobles ®
Gentils-hommes en France,® de la troizjefme in¬
timation qu'on fait à la nobleffe defrauee défi re¬

former,àpeyned eftre dégradée.

PAr la vérification qui a efté cy deffus faite , on peut
bkn conoiftre,quefi l'Eglife Gallicane à efté 8e eft

poluee de toutes foi tes de vices, la Nobleffe ne Ta efté
& n'eft gueres moins , toute la différence que i'y trouue
eft que depuis quarre ou cinq censans,Sc encore dauâra-
ge,Se iufques à la reftauratiÔ,qu'tl a pieu à Dieu faire en
ces derniers temps, ceux du Clergé en m�urs Se en do¬
uane pnt efté du tout gaftez Se corrompus. Pour le re¬
gard de la nobkffe,il a bkn falu qu'elle ait efté entière¬
ment corrompue de la mefme doctrine: cariln'enya
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)6B SECOND
pas vn qui n'ait efté imbut de Timpieté 8c' Idolâtrie de la

Papautéùl n'en a pas pris ainfi des meurs, par ce, qu'en¬

core que la plufpart des Gentils hommes adherafleiTt&:
conTentiffentàcemal-heureuxtrainde la Poligamie fa-
ctee,iufques à y profticuer leurs enfans malles Se fcmel-
les,(i eft ce que parmy telles 6c fi horribles confufipnsil
y a eu toufiours quelque peu de femence de vraye No-
bkffe,qui à produit en tout temps des Pi inces Se Gentils-
hommcs,fi bien nez,qu'en toute leur côuerfation on n'y
a peu remarquer tache quekôque,8e encore auiouid'fiuy
vousauez en France de bons Gentils hommes Papilles
qui pour mourir ne voudraient auoir iuré 8e blafphe-
méle nom de Dieu , qui font fi débonnaires, qu'en-
uers leurs fuiets Se tous autres feraient bien marrisdV

. uoirfaic tort d'vn poulet, au contraire , font tellement
foigneux de la confetuation Se foulagement de leurs fu-
iets,qu'ils ne fouffriroknt pour chofe du monde quepte
iudice leur fuft fait. S'il y a de la ciuilité Se modeftie en la
Chreflienté,vous la trouuerez là dedans, ont toufiours
de efté tous ks maffacres,cruautez,peifidies Seautres tels

exercicesqui ont efte pratiquez en France,8e par cous les

endroits de TEg!ifeGaIIicane,quc fi d'auentute ils fi font
trouuez,c'a efté à contre c�ur, & à kur trefgiand regret,
8e,par manière de dire,y eftas comme forcez,en telle for¬

te neantmoins, qu'on ne leur fauroit reprocher , qu'ils fe

foient iamais preualuz des ranços,pillages,butins, Se fac-

cagemens faits des fuiets du Roy, au contraire , ont fait
tout ce qui kur à efté poffibk pour guarantir ks poures
oppreffez:8e de fait en ont conferué plufîeurs. La tyran¬

nie kur eft tellement odieufe,qu'encore que kurs fuiets
s'offrent libéralement à leur faire quelques coruees ex-
traordinaires,ne vueilknt ks receuoir, finon en payant,
fe contentent Amplement dekursrantes,cenfes8tde-
noirs.enuers kurs voifîns fe monflrent Se font par effect
les plushumbles, affables, Se débonnaires qu'il eftpolfi-
bk,il eft ànaiftrequi puiffe dire qu'eux ny kursleiui-
teuts kur ayent fait outtage ny defplaifir : ont l'oeil lui
tout que leurs iufticiers Se officiers adminiftrent bonne

. iuftice à kuts fuiets , fans aucune e°ncuffion ny pilkrie.
Au demeurant les plus hardis 8c. vaillans que la terre por¬

te,
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tcque s'ils ne font efleuez es grans honneurs & charges,
pour cela la volôté ne kur diminue point de rëdrc Thû^
ble feruice Se deuoir.qu'ils doiuét au Roydeur porte ou>-

uerte à tous allans 8c venans,auec (abonne chère toute
de mefnaes,exeepté que ks gës de bië y font trop mieux
les bkn venus: auffi y font-ils careffcz comme il faut,. Se

pout le regard des autres qui kur font fufpects, de mau- '
uaife vkjtachent par tous ks moiens qu'il kur eft poffi¬
bk de ks redreffer,pour le moins ne tient à eux qu'ils ne
fe mirent en la vertu & fingulkre nobleffe qu'ils peuuët
làapperceuoirfl'hofpitaJitéy eft telle, que tous ceux qui
fontaTeiitourd'eux,participent dekursabondances Se

facultez.de manière que ks poures malades,femmes.vef-
ues,enfans orphelins.poures honteux,Stautres côftituex
en quelque impuiffance font fecoprusv6e affiftez,comme
il appartient: mais file Teigneur ou Gentil- homme fait
bkn fon deuoir, vous trouuerez là dedans des Dames,
qui le fécondent encore mieux: la charité defquelks re¬
luit de telle forte,qu'elks-me(mes prënentbien la peine
d'aller voir à vne Se à deux iieuës, vn poure malade ou
femme gifante , afin de fubuenir à leurs neceiîltez: ne
permettent qu'en kurs maifons,propos lafcifs y foiérte;-
nus: ont vn finguliet foin de la nourriture Seinftruction
de leurs enfans,Se de kur famille : Breftoutes ks vertus,
ciuilitez,Se modefties requifcs en Dames d'hôneur,toul*.
iours en a-on trouué en France , non pas fi grand nôbre
qu'il feioit bië àdefîrer.Bknppiskdire,que fans la Po-
ligamk,qu'il n'y a nation au monde plus facile 8e aifeeà
reformer que la Françoife: car encote qu'elle fuft côfite,
cômëtn toute deprauacion, auez bkn peu apperceuoir,
que fi roft que la lumière de cefte première Perle qui eft
«s le cabinet du Roy,c'eft à dire , que la parole de Dieu
a commencé à retentit en France,! mefme inftant,veux-
icdire , ladeuxkfme Perle à commencé à paroiflre,qui
eft la vraye Nobleffe Françoife.Se fans Tinfoknce fie dif-
folution de ceux qui font profeffion de la fauffe Se de-
ptauee nobleffe .conjointe auec la fauffe Religiô.tamais
^-oy.ny Monarque ne fe trouua mieux fuiuy 8c accôpa»
g"e,qn'euft efté vn Roy de f rance.

Toutesfois puis qu'ainfi eft .que fa Maiefté tient fie
A
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ptt SEC Ô*N D
poffede.s'il veut la première Perte , félon qu'il a eflf dit'
«Se que d'abordée elle luy a fait comme vn prefent de fon
talut.fie de celuy detous fes fukts.qui eft vn bien ineiti,
»abk,8c d'abondant luy auoir, pal manière de diic e{!
tuplé fon reuenurcar k domaine de la couronne n'exce.
doit vn million d'or , & à l'heure que ie parle , Cette pte.
miere perle k luy a tout d'vn coup augmenté décent
millions d'or: Eft- il pas bien raifonnable, que fa Noblcf
feferange fie reforme an ply, Se aumy pourtiaittdel»
yraye Nobleffe, elle feroit bien ingrate de faite autre-
ment,veu que fi elle vouloit continuer en fes depiauj.
tions, elle feroit perdre à fa Maiefté cefte première J?m-

)e,qui efl de. telle nature.qu'elk ne peut telidei,ny moins
Î>aioiftre entre ks contempteurs Se ennemis de Dieu, Je

a perdant , k Roy par rnefme moien perd cent millions
d'efeuz de reUenu chactï an: voyez 8c confiderez,ie,vous
prie,quelk perte vous faites au Roy -. I'eftime toutesfois
tant de la nobleffe de France , que quand on choifiroit
vn Gentil-homme,voire le plus depraué 8c abominable
qui foit, 8e luy demander qu'il aimerait mieux de voit
fon Roy ou du tout riche,ou du tout neçcfliteui.JJ «Ci¬

ra toufiours la richefle pour fon Prince,mefmes pont ara

plifier fon opulence Se grandeur, il fera ttefeontant d'ex-

pofer fa propre vie à teus ks périls qu'on voudra: icy,

tout court ie m'artefte,pour vous dire (o Gentils-hornes
f iançois) que, fans vous mettre en danger ne petdrc le

moindre des cheueux de vos telles, Héiy deuxiffine pat

la grâce de Dieu Roy de France 8e de Poulogne , peut

pendre en fbn aureille cefte première Se p reekufe Pel¬

le cy deffus tant magnifiée ,8c l'y pendant, ks'rayons de

fa clarté refpknditôt par tous ks carriers 8c endroits de

l'on obeiffance, auec vn threfor de cet milliÔs d'efcuzde
reuenu par an.Nereftefeukniët que ceux delà Noblef-
fe.qui font infokns, exécrables , fie diffolùs , ne k foient
plus:car il ne peut porter celle première Perk,qu'il n'ait
vn Càrquant au col,aubout duquel doit auffi eftre pen¬

due la denxiefme Perle , qui eft faNpbleffe: tellement
qu'ainfi colJoquee,faut par necelfité que k Roy pro(eft!
de la purité d'icelle , d'autant que la première Perlent
peut louftiu aucune macule, ny pollution. Serait- ce pa*

chois
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chafe malfeante ivn Gentilhomme d'auoir kfaye de
yelouis bien fait.fic tout Tequipagedé fesaccouftremés
de mefmes,St que le goderon Se les poignets de fa che-»

mife fuffent faks Se du tout deflauez,vousne pourriez i
pas voir chofe plus goffe Se indécente, Aufli fi noftre
Roy vient à eftre equippé 8c habillé de celle; Perle pre-
cieufe, qui eft le plus beau , fompeueux Se facré accou-
fceihent.qu'vn Roy puiffe gorter.Sc quefa chémifo, qui"
eftfaNobleffç* entant qu/etkçf): plus prochaine de fa '

Maiefté,Sc comme pendue en fon co!,vinft à efïrè fordi-
de.fak Se vicie uk.veritabkment cela uiiadreroit mal enf
toutes fottes,Se diroit-ôntoufiours qu encore q la Perle»,
del'aureîlltfoitpreckufe, celle du carquant leiniftle
luftre qu'elle deuroit auoir. La Perle pendue en ce cal¬
quant eft compofee de cinquante ou foixante mil Gen¬
tils hommes, quand il y en aurait encore dauantage , le
Hoy eft affez puiffant popr ks,porter:ie vous taiffedonc.
àpenfér, s'ils font douez des Vertus Se honpeftctçz que
doitauoirvn horihefteGehtil-homme,le plaifîr entier
& parfait contentement qu'aura vn Roy de France, de
voir vftfc fi genereufe/age Se. vertueufe Nobkffe.au con-
traire,fi elle eft depraUee, quelle hôte fera-ceà vn fi ma-
gnifîqUe Roy de fe rendre Porta- faix de labalieure, falc-
tez Se ordures de fon Royaume? Et pattant,G£ntits ho¬
mes Ftançois,qui elles dégénérez ou bien quipretendez
ce titre da Nobleffe, conliderez k tort irréparable que
Vous feriez au Roy.fi vous veniez de tara v°u* oubfiet q
de perfeuererau train mal-heureux q vous auez iufques
icimené,tat en l'exercice d«- la Poligamie , qu'en toutes
vosauttes actios Se depottem£s:il vous faut de deux chô
lès T*«e,& ceci ïo? eft dit pour vne troizkfrpe Se demie
tt intimation \ affauoir , de fouf&ir vne note d'infamie,
pour la- dégradai! Ôqu'6 fera de roftré nobkflerau bië q
vous «ous reformiez felo Tinftitution de la vraye Se an-
tiéne Nobleffe de FraCe.Et pour k regard des vrais Sena
mrelsGërils-hômes,q,fefotmaintenuzenTouteintegri-
titfik teq.s plusq iamais dccôtinUer.an'n qu'à kur exépk,
ks autrespuiffent ksimiier.^c pat ce moyë q la Maiefté
Segrâdeur d'vn fi grand Roy.reuicne à la gloire de Dieu,
bia,repos 8c foulagemct de IaClire(liëté,8efignïmentde
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-571. SECOND
la poute Franee,qui par deffus tous les autresRoyaura»
a autant enduré,8c fouftre encore prefencemenc de cefte
deteftabkPoligamkJaquelle outre fon impieté polu.
iion 8c ordure a nourry,8e entretenu le feu Se le fang a£

luméfie efpandupar tous les endroits de celle Monat*
chk. . -

Lagrande benediiJion ® profperiti^ut aduiendra.

en France,fivneflots laPoligamie efifupprimee.

IL fêta ttes difficile de perfuader à pluGeurSjqu'encorc
que leRoy vinftà incorporer àla couronne.le tempo-

tel fie reuenu des bénéfices de ce Royaume : qu'il puiffe
fupporter ks charges,qu'on y veut mettre, fans fouktle
poure peuple : mais qui examinera de près TEftatque
nous auons fur ce dreffé,on vetra à l'oeil , la plus grande
bénédiction fie profperité,qui puiffe aduenit en France,
ï'il eft vne fois fuiny.Vous y verrez premièrement le put
feruice de Dieu eftably par tout,le peuple fera defchaigi
entièrement de touts les Equiuakns , traite foraine, ga¬

belles extraordinaires, folde de cinquante mil hommes,
impofts,tailks,taillons, folde fie augmentatiô de lagen.
darmcrie.impofts fut Tenttee des vins,aydes,lubuétion,
fuperimpofitions , Se de toute autre nature, de fublîdes,
excepté Amplement ks dons gratuits, fie fouages accou-
ftnmcz de toute ancienneté d eftre payez en ce Royau¬

me , telkmêt que k peuple fera bien autrement foulage
qu'il n'eftoit du temps du Roy Loys douziefme. Vous y

v errez ks fiefs Se aumofnes fi bien dreffez qu'a bon droit
les hommes feraient du tout dénaturez, s ils vouloient
empefehet vn tel regkmctfie ordrercar s'il eft fuiuy,cô-
me Tefpete qu'il fera.voila les hofpitaui.pouies femmes
vefues.enfans orphelins fie autres conftituez eaquelquc
impuiffauce,fubuenuz Se fonlagez , félon que la charité
Chreftienne k reqûkrt.Enquoy fera bien facile à kg.et

-de caiïîbïï les Prelats.Se autres beneficiets fç font licen¬
ciez à manger Se defrobet k bien des poures.pour enti«"
tenu leur Poligamie. Les poures filles (en ce faifant) fe¬

ront confetuees en kut virginité, 8c fi feront douées en

felle fortejqu'çlles pourront trouuer party conuenabk.
Les
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L I V R E. m
Les gages des miniftres Se pafteurs enfemble des profef-
fcurs,iegens,Se autres perfonnages,qu'il conuient, tant
«oui f eitabliffement des vniuerfttez , académies 8c col-'
j.ges.que iufques aux plus poures de 6e Royaume, ils
auront moic de faire inftruire fie enfeigner kuts enfans»
fans qu'il kur coufté rien.Et outre cela en chacune claf-
fe & prouince,k Roy entretiendra à fes defpcns, vn bon
nombre de poures enfans,qu'on conoiftra propres à cftu
dier, fi bien que la porte de toutes bonnes feiences , fera
suffi bkn ouuerte aux poutes qu'aux riches. Quant à la
iuitice.il ne faudra point dire qu'elle foitvenale:car tous
lesMiniftres de iuftice, feront fi bien ftipendiez,qu'ils fe¬
roient ks plus mal-heureux des mal-hcureux,s'ils fe Jai£
foient corrompre par prefens fie argent , veu que leurs

""gagcs.par manière de dite,font quadruplez, 8e par là ksi
efpices font retranchées , voite iufques aux emolumens»
des greffiers,aufquets fa Maiefté donnera de bons 8e fuf-
fiians gages,pour Se afin qu'ils ne puiffent exiger des pat
ties,que douze fols huict deniers tournois, pour chacu¬
ne peau de parchemin , 8c quinze deniers pour chacun
rooIe,oufueilktde papier, qui eft foulagement bien
grand pour k peuple: tellement qu'il ne tiendra à bons
& fuffilans gages , que la pieté Se iuftice ne foie bien en¬
tretenue.

Mais pour voir vn eftat RoyaI,magnifique Se bié dref-
fé.ce fera la maifon d'vn Roy de France,en laquelle tout
ce qui appartiendra pour Tcntretenerneot d'icelle, fera
payé de quartier en quartier:telkment qu'on pourrabié"
Jire.qu'en la maifon d'vn tel Monarchue.n'y aura point
depetit eftat Se office.Là vous verrez que tous ks grans
tttats Se dignitez n'y font oubliez , auec tels gages & e*
«ats.que les grans Seigneurs fe tiendront contans 8e fà*
ûsfaits.

. Tous les gouucrneurs fie lieutenas généraux des Pro-
n'uces fi bien appointez, queks gens des trois eftats
Sauront occafion à Tauenit kur faire des dons 8c pre-
«ns.fous prétexte defquels fe fontcnfuiuis par lepaffï
VQe infinité de fuperimpofitions au grand détriment du
Poure peuple.

Qfioy que foit.ianiais Roy n'euft tant de Gécils-hôm*
A. «ij.
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374 SïCOMD
mes couchez en eftat .comme il aura: car,oùtte IesChS
Haliers de l'ordre,fa Court fera compofee de cinq cens

Gentils-hommes ordinaires de la chambre de fa Maie-
ftéjdouze cens Gentils* hommes de fa maifon, au lieu de

deux cens qu'il fouloitauoir.auec feize cens Gentils-hô-
mes.en qualité d archers de la garde, Se deux mil Suiffes

aufli, pour la garde de fa Maiefté , qui tous feruiront de

quartier en quartier , de manière , qu'en vne neccûué,.c
Roy quand il marchera , fa maifon fîmpk repiefenteta
de cinq à fix mil cheuaux, tous fes domeftiques qui efl
Vne grande force, j
' Outre cela,fà gendarmerie eft compofee de douze mil

hommes d*armes,il eft vray qu'àla moitié ce feroit bien
afiez:toutesfois,fi fonplaifîr eft tel, il les pourra tous fti-
pendier,(àns fouler fon poure peuple, qui efl la force la

plus admirabk,de laquelle iamais on i ouy parler, prin¬

cipalement fi lacompoutioneneftfaite félon kmodel-
le de la gendarmerie Fiançjoife:car chacun fait aflez,que

.c'eft que veut à dire vn laficier,ou homme d'arme , Gen¬

til-homme François: d'alléguer qu'vne telle cûmpofiti5
fera difficile à faire : non fera , d'autant que k Roy auta

les deux principales matières qu'il luy faut pour vn tel

equipage,affauoir des Gentils- hommes plus qu'il ne luy
en faudra, Se d'argent pout ks paier, encore dauan¬

tage. '

Sa caualkrie légère fera de trois àquatre mil cheuailï,
aulrt flipendiez de mefmes:Telkment que le Roy p°ut-
rabien dire,qu'en Caualkrie il pourra toufioursmetne
en Campagne de quatre vingt à cent mil cheuaux K
bien payez. . i

Plus de cent cinquante mil hommes de pied, peuuent
eftreentretenus 8c fbudoiez, fans que ks fuiets duRot
puiffent fentit aucune oppteffion:Bref, pour auoir tout-
iouts vne armée prefle à tant par mer que par terre, onla
pourra voir au commandement de fa Maiefté ,Se P0BI

cflargir fes liberalitez enuers ceux qui k meriteiét/oul'
jours trouuera on fonds en fon efpargne.

Et tout ainfi que k Roy aura vn fingalxrfoin des

Prélats des bas pays de Flandres pour les colloquer,e«e"
uer 8e marier,comme auez entendu, il fera bic raifonn»'

bit
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LIVRÉ. if$
ble que les Ptelats qui font en France ne foient oubliez.
Sur tous kfquels nous mettrons en premier rang le Car
dinal de Bourbon Prince de telle Se fi fingulkte recom¬
mandation que k Roy s'il luy plait , luy continuera Sf
l'honorera de toutes ks digmtez,degrez,8t hôneursqui
appartiennent à vn fi grand Piince , comme de le faite
premier Cheualier de Tordre, du Roy j qualité qui ne
peut luy eftre denyee: car fans fa ptelature,incompatible
toutesfois d'vn tel ordre,k Cardinal feroit auiourd'huy
lç plus ancien Prinçe,cheualkr Se capitaine de cefte Mo
narchie.Auec vn tel ordre, fera Capitaine de Cent hom¬
mes d'ariTies,Gouuerneur 8c lieutenant général poqt le
Roy en Tlfle de France.Pour fes eftatè Se penfion le Roy
luy fêta deliurer par mois , quatre mil efcuz , qui feront
quarâte huict mit efcuz pat an: Et encore que la ptefen-
ce d'vn tel Ptince foit trefrequife Se neceffaire près de fa
Maiefté, choifira neantmoins deux telles maifons eii
cefte Monarchie de celles du Roy pour y faire fa dctpcli
rance tanr qu'il viura, Se où il voudra fe marier , outte le
dot de fa femme 8e compagne , k Roy ,s'il luy plait, luy
fera bailler deux cens mil efcuz en deniers comptas , qui
feront conuertis Se employez eu vne Seigneurie pour
luy 8c ks fiës,8c laquelle fera érigée en Duché Ou Princi¬
pauté à fon chois Se optiô.fous côditiô que de père, me-
ie,freres,8ç f'uis decedez,il ne pourra demader aucune
légitime. Et ovril ne Voudroit fe marier fie que quelques
vus des Princes du fang fes nepueuz fuffent efté vouez à
laprelatutepour eftre Cardinal, ou Prélat, le Roy fera
qu après la mort de kur oncle ils participerai àfa pëfiô,
fclon que fa Maiefté auifera.Côme aufli venans à fema¬
rier du viuât de kur onck,kut fera achepté des Seigneit
ries iufques à la concutrence de cent mil efcuz : Le tout
toutesfois fous k nom de kut oncle , afin que.fa vie du-
rant,il puiffe îouir du fiuict d'icelles,8c après fa mort, de
plain droit retourneront à fes neucuz, Se pat ce moien
renonceront au profit de kurs fieras, à la légitime de pè-i
re Se de mère.

A tous ks autres Cardinaux Se Prélats François les-
Roy leur fêta telle Se femblabk condition qu'aux autres"
Prélats de Flandres , excepté pour U regard des Cardf-

A; iii}>
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naux,ks eftats 8e pendons defquels, feront de deux mil
efcuz par mois,8e cent mil efcuz pour vnefois. Comme
pour exemple, (île Cardinal de-Guyfe , ou de Lorraine
vient à fe markr,il aura vingt quatre mil efcuz de ven-
fion,tant qn'il viura. Et venant à fè marier, outre le Dot
que luy apportera fa femme, aura pour vne fois cent mil
efcuz en deniers comptans , qui feront conuertis 8c em¬

ployez en achapt de Seigneuries, kfquelks demeurerêt
en propriété à luy Se aux liens.

Pareillement tous ksAbbez,Prieurs,Chanoines,Pre-
fties,Moynes,8c autres Ecclefiaftiques du Royaume de
France.auront Se toucheront chacun , Se de quartier en
quartier mefmes penfions,durant kurs vies,que ceux du
pays de Flandres. Et fi coucheront chacun d'eux lelpecti
uement ks fommes principales qui leur font deftinees,
aduenant qu'ifs viennent àfemaikr,poureftreconuer-
ties en achapts de terres Se feigneuries , ainfi qu'il à efté
dit.

La deffus on metenauant que le Cardinal de Bour¬
bon, eft fi bon Prince 8e Prélat, que pour tous les
biens de ce monde, voire pour mourir, il ne voudroit
abiurer, ny moins renoncer la Religion. Ce bon Prince
& Seigneur, eft d'vne telle 8c (i bonne nature , que s'il
s'apperecuoit tant ny quant de f impkté,de laquelle fa
Religion piaffe celle des enfans de Dieu , il ne feroit pas

grâd difficulté de luy bailler la chiquenaude qu'elle me¬
nte. Sainct Paul ce grand feruiteur de Dieu, n'a point eu
d'honte de plier (à première Religion pour faire place
fie ptofeflion ouuerte de ceJk de Chrift, Se en laquelle
tous ceux qui ont crainte de Dieu requkrëi fur tous au¬

tres, que ceux qui relient encore de cefte grande 8e tref-
iltuftre maifon de Bourbon foient inferez:i'ay auffi bon¬
ne efperanee que Dieu kur en fera la grâce: car ce n'a
pas efté vri cas dauenture, qu'en la plénitude de ces der¬

niers cëps Dieu ayt fufeité ks Princes de.Bourbon, pour
faire retentir Seclairement paroiftie cefte preckufe Per¬
le, laquelle fi long temps auoit efté enfeuclie Se ca¬

chée dans le Cabinet du Roy , Se s'il plait au Cardinal,
-ententiuement ouir, Se fe fake monftrer par ks la¬
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pidaires ks vertus Se pioprietez qui font en icelle,il fe¬
ule beau premier de tous ks ptelatz,qui confentira à la
fupreffion de la Poligamie , 8e à toute Timpieté d'icel¬
le: d'autre part pour bkn luy faire conoiftre la depraua-
tion d'icelle je ne veùS^>oint luy fournir d'autres lunet¬
tes que TEftat Royal,qui eft cy après inféré : car il verra
lemanifefte tort que cefte deteftable Poligamie, a fait
aux Roys yfTus du tige, fit propre fang , duquel il eft for-
ti.en ce,que de cent millions d'efeus, a quoy TETpargnc
de cefte monarchie deuroit reuenir chacun an, elle leur
en a (împkrrtët laiffé vn milliô,ou douze cens mil efeus,
qui eft tout ce à quoy peut monter k Domaine du Roy,
& encore auiourd'huy plus des trois quars d'iceluy font
aliénez tellement que toutes ks fuperimpofitiôs, tailles,
Sefubfides, qu'a fupporté depuis le pouure peuple, pro¬
cède de cefte inégalité pipee.Ces poligames, ou pluftoft
Arabes mithrez,ou fàcrez,de la ruine du Roy.de la Np-
bleffe.du peuple , Se fïngulkremenc des pouures, fe font
elleuez, Se enrichis pour apauurir, 8c,par manière de di¬
re, entant qu'a eux eft rendre beliftie Teftat Royal de cè¬

de factee Monarchie.
La Poligamie n'a pas feulement frappé fur ks Roys

de France : mais elle à apauuri pat ce moien tous ks
Princes du fang:car au lieu que k moindre d'eux deuoic
auoir cinquante ou foixante mil efeus de reuenu,ou d'e-
ftat,ily en âtel d'eux, que quand il aura partagé auec fes
frères n'aura pas deux ou trois mil efeus de reuenu pat
amquelk vilenie eft cefte là? fi vous dites que ceux de
laFoligamk,n'empefchentquekRoy neks puiffe en¬
richir d'auatage.ou voulez vous qu'il le prenne? refpon-
dez Poligames factez: car vous ne luy auez laiffé que le
foufle.Se encore efl il fi teftrainct , 8c entortillé dans ces
detes,qu'à peine peut-il refpirer.

Mais à qui a fait plus de preiudice la Poligamk,qu'au,
Cardinal de Bourbon ? 6c parconfequent atout le peu¬
ple François:car fans elkau lieu d'vn Cardinal,nous euf-
fionseu,(pcut eftre;à l'heure que ie parle, vn Coneftabîe
de Bourbon, acompagné d'vne Princefle, pour fa con¬
forte Se femme , qui euft produitJe beaux , Se magnani-
m« Prinees,qpi fuffsnt maintenant efté capables de frii-
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ïli SECOND
le feruice au Roy:1e naturel,geperofité,& debonnaifeté
defquels euffent peu aflîfter aux autres Princes du fang*

à debelkr ceux qui au contempt Se mefpris de Dku.Sccuï
Jtoy, vueilknt continuer à poligamier cefte pouure'Frâ-
ce,de dire que ce bon Prince Se Seigneur fe trouuera of.
fenfé de voir ainfi detefter la poligamie :à quel propos>

eft-il pas Prince J vûiic de Tvné desplus grande mailbns
du mopde î 8c pour cefte caufe m'affeute-ie qu'il De

prendra en mauuaife part, fi i'ay ehâté toutes ks vêtirez
de cefte vénérable poligamie .-mais il fembkroit, (dira-
on)que le Cardinal fuft complice dés maléfices qu'y s'y

commettét:fi Ton obfetue bien la- façon de laquelle l'en

ay parlé, on trpuuera que ce Princcaeftételkmeut ref
peeté,que nous Tauos toufiours Tegregé tant qu'il nou»

a efté poffibk du ivng commun Se ordinaire d'vne telle
pollution^en celle forte, neantmoins, qu'il ne trouuera
point mauuais,fi,c6me le plus fobre Se modefte de tonS,

ie luy fais uefhumbk Se tres-affeCtionnee requefte atte-
fter en-parole de Prince ,-s'il ne luy eft pasadu'enudeiô-
pre plus de fept fois la virginité, Se auftere continence
xequife du Celibat.Ie parle au Cardinal deBourbon, Se

côme à celuy qui a le cceur fi nobk,8c entier,que ie m'af¬

feure, ne voudroit point dire vne chofe pour l'autre: de¬

là, ie veux conclure que fi vn Prince tant bknapiis,&
tantbienné,n'apeu fc contenir, félon qu'il euft bien de-

| fîré,que peuuent faire les autres Prélats Se Beneficiers, la

profeffion defquels tend pluftoft à, contenter kur lubri-
cité,8c train de la Poligaraie.qu'à reformer leur impute-
té:partant,ôvousCardinalde Bourbon, faitesîs'ilvous
plaift.qu'à voftre exëpk, ceux du clergé ayent à départit
8e defiftei.de ce miferabk tram de la Poligamk.Qu'ilie
foit point dit, que par faute de la qQitter,noftre Roy foit

/ priué de la félicité Se grandeur ,que la Perle precieule,
trouuee dans fon cabinet,promet a fa Maiefté : vous n y

pouuez donner empekhement , que par mefme moien,
la Nobleffe qui s'eft tant oubliée , ne demeure en fa de-
prauacion.Voudriez vous bië.môfîeuc le Cardinal,elke
caufe de la perte de cinquante ou foixante mil Gentils¬
hommes.- c'eft fait que de kut refipifeence fi vous fauo¬

rifez à la Poligamk/ là où fi venez à vous marier , fe re-
formeionc
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formeront de bien bonne volonté:d'ailkurs ie voy pour
le moins «Ois ou quatre cens mil mariages, purs Se legi-
times,quiextraordinairement8c dans breftemps feront
célébrez- Se côfumez en Eran ce.qùi eft le plus gtâd heur
qui y fçauroic aduenir: vous preuiendrez par ce moyeu
chacun an crante ou quarante mil inceftes en l'Eglife
Gallkane,fy au refte de la Sodomie:car de vingt cinq ou
trame mil perfonnes qui ont accâtiflumé d'y bardacher,
fe déporteront de kut Sodomie afindç fe marier : fup-
pteffion générale nous obtiendrons quant Se quant de
toutes ks putains, Cardinales, Epifcopaks, Abbaciaks,
Canoniales , Monachaks, Ptefbyteraks , 8e de toutes les
autres qualitez 8c ordres qu'elles font fpeçifîees au pre¬
mier liure de ce traire: Suppreffion générale femblablc-
ment de tous ks rufifques, paillards, maquereaux , ma-
queielks,8c baftards, la defpenfe 8c entretenemenc def¬
quels efl plus que fuffifante,pout acquitter toutes ks
charges,tant ordinaires que extraordinaires de la Cou¬
ronne de Frâce.Voila k profit qu'apportera voftre ma-
riagcmais voici encore vn plus grand bien qui s'en en-
fuiura , c'eft que vous ferez caufe que toutes ces dames
voilées , 8e reclufcs dans ces monafteres 6c couuens ,
fe marieront, donneront k coup de pied, a l'incube
à toute copulation, Se demonomanie que feunemy de
nature pratique à l'endroit de ce pouure fexe. '

Vn plus gvand bien auiendra de voftre mariage, c'eft,
qu'on verra vnfîeck doré, par toute Teftenduede cefte
Monarchk,8c ks vraisSc naturels Gentils-hommes efle-
Uez félon leurs vertus Se mérites , fous le nom defquels
Gentils-hommes,à vous ks Cardinaux de Bourbon Se de
Lorraine , & à voftre voix , à tous ks Prelatz qui font en
France,kspIu$affecTionnczauferuice du Roy,on pre-
fente Teftat Royal, que la grandeut de fa Maiefté doit
entretenir en fa Monarchie,lifez Se relifezk contenu en
keluy.puis aufli faites le veoir Se lire au Roy,8cà ceux de
fon confeil priué.-à fin que fuiuât iceluy toutes ks char¬
ges de la couronne foknt acquitees,comme il appartiët:
car de là s'enfuiura vu tel ordre 8e «formation, que das
le temps fur ce prefeript, verrez reluire toute la France
en fàpremière lpkndeur.
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j8o SECOND
L'eftatRoyal& admirable de U Monar¬

chie dé la France,a efté drefflécom¬

me s'enfuit.

ESTAT AV VRAY DES DENIERS OR.
dinaires.Se extraordinaires,enfembk des charge, Se

defpenfe, qu'vn Roy de France pourra receuoir Se def¬

pendte chacun an, à commëcer au premier iour de Ian-
uier , 8e finiffant le dernier iour de Décembre M. D.
lxxxiii j.temps preTcript,(s'il plait à Dieu toutesfois)pour
le reftabiiffement de ce Royaume : lequel eftat a efté ex-
preffement dreffé.pour fie à fin qu'il plaifeâ Ta Maiefté,
kveoirSebienconfîderer , Se reconoiftre la finguliere
grâce que ce bon Dieu luy faic , d'auoir fous fon règne
produit Se mis en euidence ks trois Perles precieul'es,
d'ineftimabk valeur.Par le moyen defquelks il fe pour¬
ra dire, le plus heureux,puiffant,8e magnanimeRoy qui
ayt iamais commandé aux Gaules. Verra par mefme
moyen à l'-il le grand defordre,exces 8e confufiô qu'on
a tenu au maniement fie difpenfation de fes finances , à

la ruine Se defolation de l'es pouures fuiets: faute qu'on
doit principalement imputer à cette deteftabk , vilaine,
Se fak Poligamie,qui a mangé.brouté, 8e prodigakmét
de(pendu,cedont ks feuz Roys , fie luy deuoient faire
eftat chacun an.

Etpremièrement

Aides.
DEs fermes des Aides des élections de c« Royaume,

tant aliénées que non.aliénées Neât: car fa Maiefté
s'il luy plaift , fuprimeia fie eftendra toutes telles aides,
d'autant que c'eft Tvne des plus importante, Se plus pre-
iudiciabk impofition qu'on feauroit mettre en ce Roy-
aume.Comme l'expérience Ta bien fait conoiftre depuis
foixante ou quatre vingts ans, à la tuyne, Se deftruction
de fon pouure peupk,Parquoy cy , n s a n t.

Douanne
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Dcuanne de Lyon.
DE la Douanne de Lyon.c'eftoit bien mon intention

la toucher pour néant, toutesfois la plufpart des
yoixaporréjqu'onnefcauroic mieux corriger lexceffi-
ue defpenfe, que font les gentils-hommes , 8c autres de
toutes qualitez en achapt de, draps d'or, d'argent Se de
foye Se autre telle nature demarchandife,telkmét qu'ils
lafont teuenir chacû an à fix cens, mil efcuz de reuenu,
pout ks caufes Se raifons qui font amplement d'efduitcs
au traité de la Poligamie façfee.parquoy cy

v i C M efcuz.

Equiualens ® impofition de traiteforaine
® hautpafflage.

DEs equiuakns & impofition de traite foraine, &
haut paffage Neat.Ec ce faifant qu'il plâife à fa Ma¬

iefté à I'aduenir faire arracher tous les Carcabaux efta-
blis , par ks prouinces de fon Royaume , pour la per-
nicieufe çonfequence d'vn tel fubfide. Parquoy cy

NEANT.
De la gabelle du fel, la fomme de quatre millions fix

cens mil efcuz,par chacun an , fomme.qui fera crouuee
effrange: mais quand on aura veuks moiens Se fecrets
trouuez tant fut la difpenfation des felz de Brouage,
quePecaisfelonqu'ils font amplement dcfduits au 14.
chapitre de la Poligamie facrée , 6e ce que fommairemët
en eft touché au traifiefme iiure du prefent traité, on
trouuera que le Roy,fans fouler fes fukts.peut tirer cha¬
cun arf plus dé cinq millions d'or.quc nous auons toutef
fois réduit à la. première fomme de^ooobo.efeuz d'or
fol,Parquoy cy

1 1 1 1 MOM v 1 C m efcuz.

Decymes.

DEs Prelatz Se beneficiers de ce Royaume Néant,
Car fa maiefté réglera Se mefnagera fi bkn kur re¬

uenu, qu'à I'aduenir ne paierôt plus de décimes, au con¬
traire kRoy kur fera faire tellcSe (i bône conditiô qu'ils
autant occafion fe contenter. Pacquoy cy s H e a is t.
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jSt SECOND
Francsfiefs.

DEsFtancsfiefs Se nouueaux acquefts Néant, pour
les caufes 8c raifons que deffas. . Parquoy cy

< - r NEANT.
Ij Argenterie loyaux ® Retiques.

DE l'argenteric.ioyaux 8e reliques, la fomme de qua¬

treMilions d'efcus,à la quelle peuuent reuenir kf-
dits loyaux felô qu'ils font auiourd'huy en nature j fans
y côprendre les cloches qui font inutiks,en l'Eglife Gal-
licane,du métal defquelks fe peut tirer de grans deniers,
Comme fera dit en après au 3. liure , que nous n'auons
tiré bots ligne, ains feulement particularifé vne telle
fomme , àce que fa Maiefté s'en puiffe feruir pour rea-
chapter fon domaine : Tinue&taire d'icelle argenterie,
ioyaux 8c reliques,e,ft amplement ttànfcripte au 5.. liure
du traité de la Poligamie^clkmët qu'il ne s en peutdel*
robet ou adhérer aucune chofe,fans qu'on Tappercoiue.

1 Vente de biens Ecclefiaftiques*
TAnt s'en fautqu'il faille vendre d'iceux biens 'Ec-<

ck(iaftiques,qu'il eft très requis Se neceffaire,que fa
Maiefté reachaptea fes propres defpens , toutes ks fei-
gneuries , terres Se milices- , qui ont efté aliénées depuis-

quinze ou feize ans , afin de revnit le tout à fon Doroai-
ne,pour ks Caufes déclarées au traité de la Poligamie.
Parquoy cy ' ^ ' '/ ' SbaHTP

, Imposts de v'mgt liures tournois courclocher.
DEs marguillkrs de la filmique des Eglifes de l'Egli¬

fe Gallicane Neant.pôur ks caufes que deffus. Pat-

quby cy - . N 4 A N T"
Cinquante milhommes. ^

DE la folde de cinquante mil hommes Néant. Etfi
toutesfois k Roy fera eftat à Tauenir de fouldokr

cent Se tant mil hommes , félon qui fera dit cyaptesen
la defpenfe au chapitre de la gendarmerie, 8e infanterie:
Parquoy cy NEANT!-

Tailles.
DEs tailles otdinaires/aMaiefté.s'il luyplair,exépte->

radicelles fes fuiets, d'autant qu'il y aura affez de
fonds
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fonds d'ailleurs en fon efpargne.Parquoy cy néant.
Solde du taiUon,crue ® augmentation

de tagendarmerie.
D'icelle folde du tàillon ciëue Se augmëtatiop de la

gédatmerie Neant,pour ks caufes que deffus. Par¬

quoy cy NEANT.
Annates.

DEs annates.qui eft le teuenu annuel de certains be>
neficiez Neant,d'autant que telle nature de deniers

ne dpit plus eftre en vfage, pour ks caufes que deffus. t

Patquoy cy néant.
Impolide ï entrée devins. \

DE Timpofition de cinq fouis tournois , pour chacun
nuy de vin,introduite puis n'agueres en ce Royau-

me,Neât:càr le Roy eftain~cûa,s'il luy plaift,vn tel fubfi-
de.céme fort preiudiciàbk pour les caufes defduites au
traité de la Poligamib.Parquoy cy » «tjsant.

Emprunts généraux ® particuliers.
DEs emprunts généraux 8e particuliers Neant.A cau¬

fe que fa Maiefté. encore qu'elle foit bien entortillée
dedebtes, n'aoccafion dereçnercher fes fuiets d'iceux
emptûts veu qu'ily a affez fonds d'ailkurs,pour fuppor-
«r les fraiz Se charges de fa couronne , Se acquitter par
mefme moien tout ce qu'il doit.Parquoy cy néant.

Aliénation du Domaine.
DE l'aliénation du Domaine du Roy Néant, par ce

que Kmt s'en faudra qu'il faille aliéner , qu'au con¬
traire faudra reachapter tout ce qu'a efté védu,ainfi qu'il
«ft parlé au traité de la Poligamie , Se qu'il fera moaftré
«y apres.Patquoy cy néant.

Aliénation des Aydes.
DEs Aydes des élections de ce Royaume Néant: car

le Roy efteindra du tout s'il luy plaid telles impo-
fitipns, félon qu'il a efté dit cy deffus. Parquoy cy

NEANT,
Parties cafitelest

DEs parties cafueles Néant, encore qu'elles reukn-
ftent chacun an ,au profit de la Makfté.à plus de
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384 SECOND
douze cens mil efcuz : mais c'eft vn profit qu'il luy con¬

fiebien crrer,8c trop plus à fes poures fuiets. Au moyea -

dequoy fà Maiefté,s'il luy plaid, n'en fera plus d'eftatî
Tanenir - mais pouruoiia gratuitement des offices, non
feulement de iudicatures: mais de tous autres, pour les

caufes amplement defduites, au traité delà Poligamie
finon que les officiers.pottr expédition de lettres Se fecl'
pay«ont vn efcu Se demy.Parquoy cy néant,

Confirmation ^offices.

DEs confirmations d'offices Neant.pour ks mefmes
caufes,finon queks officiers pour expéditions de

lettres 8e feel , payeront vn efcufiedemy. Parquoy cy

NEANT.

Suhuention dufitbfide desprocès.

D'icelle fubuentionNeant.auffi défia eft elle fupri-
mee,Se fa mémoire d'vn teifubfide doit eftre abo-

licParquoy cy. n e a h t.

Suppreffion d'offices.

T"VEla fupprefîion defdits offices Neât. A caufe que fa

\j Maiefté fera s'il luy plait,vne fuppreffion générale
dëraus offices nommez félon qu'il eft dit au traité de la

Poligamie.Parquoy cy néant.

Contribution du ban ® arriere-ban.

DE la contribution du ban & arriere-ban Néant, en

temp1; de paix -.mais en temps de guerre la contri¬
bution Se département d'iceluy fe fera,( s'il plait au Roy)
félon fceconomatfurce dreflé au traité de la Poliga-
mk.où toutes ks feigneurieSjfiefz 8c arrkrefiefz , décè¬

de monarchie font couchez par bon ordre, auec decla-

ïatiô de tout le reuenu d'iceux,cothe Se équipage qu'vn
chacun d'eux refpeéliuement doit poiter.qui cftl'vne
de plus belle force , liquide 8c mieux trauflee qu'il eft

poffibk de penfer.Païquoy cy néant.
Retra»
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Retranchement des gages d'officiers.
DV retranchement des gages des officiers Neat:mais

le Roy pluftoft kur augmentera ks gages.felon Te¬

ftat Se ordre qu'il fera couché cy après. Parquoy cy
NEANT.

Des traites de bleds ® vins.

D'icelles traites de bleds Se vins , qui font les vraies
mines minières de ce Royaume, le Roy chacun an

l'vn portant l'autre en peut faire eftat de fix cens mil
efeus fans fouler perfonne.Sc outre cela faire que fon fel
aura grande requefte Se diftribution , félon qu'il eft biçn
amplement monftre au traité de la Poligamie, Parquoy

v i C m efcuz,

Efpaues ® prifès de mer tant par mer que
parterre.

DEs efpaues Se prifesde mer, tant pat mer que par
terre, les droits d'Amirautré 8c officiers : d'icelle dé¬

duits, (à Maiefté en peut faire eftat de fept cens mil efeus
par an,pour ucu qu'on fuiue ks moiens légitimes fpeci-
fiezau traité de la Poligamie, où ks abus qui fe font en
icelks prifes Se efpaues ne font oubliez.Parquoy cy

v î i C M efcuz.

Aflranchiflflemens de taillables.

DEs afranchiffemens des taillables de cefte Monar¬
chie Neanc. Le Roy ne fera peu, non feulement

d'afranchir ks fuiets qui lui peuuent refter taillables:
mais fera enuers fa Nobleffe d'afianchir tous les fuiets
qu ils ont,afin que cefte France foie Frace,8e qu'elle par¬
vienne aux franchifesimmunitezSclibettez que ce nom
tant beau,8c tant excellent le demonftre Se requiert , la
Nobleffe peut bien lirerfa taifon d'vne telkfie fiequi-
table compofition.Sc outre cela luy en reuiendra du pro¬
fit d'auantage, comme auffiàfa Maiefté,ainfi qu'il eft
bien defduit au traité de la Poligamie. Parquoy cy

N e a N t.
B
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j8§ SECOND
Augmentation dégages aplufîeurs Officiers.

D'icelle augmentation de gages , pour laquelle obte¬

nir on a acouftumç de faire faire finance à quelques
Officiers depuis certain temps, le bon plaifir du Roy fe-
"lanefaireàTauenir financer perfonne pour telles aue-
mentations,comme très pieiudiciabk à fa Maiefté, ainfi
qu'il eft monftré en iceluy traité de la Poligamie. Par¬

quoy cy , néant.

Communes ®païturages.

DEs vaines paftures , communautez, Se paflurages
Néant , d'autant que plufîets abus fefontenlare-

cerche d'icelles, tant pour les compofitions que autre¬

ment , feulement ks threforiers de France auront l'bil
que rien ne foit vfiirpé , 8c que ks fuiets payent Ample¬

ment ks tedeuances qu'ils de'uront pour lefdites cômu-
nautez. Parquoy cy. . N e a n t.

Procurêurs.Notaires,® Sergens.- t r
DTceux Procureurs,Notaires,8c Sergens Néant, ains

k Roy,s*il luy plait,dekpdra que pout quelque in-
ùention qpe ks eftrangkrs puiffent trouuer ks Procu¬

reurs, Aduocats, Notaires, 8e Sergens, ne contribueront
aucune chofe à çaufe de kurs efta&. Patquoy cy

NEANT.

NoueUefubuention,
DE la nouuelk fubuentiop Néant , k departemët de

laquelle cy deuant a efté faite par fa Maiefté en fort
confeil priué,pour eftre départie fur toutes ks citez, vil-
Ies,bourgs,8e bourgades de ce Royaume,à la gtand foule
du pouure peuple , pour le foulagepient dùquef il eft

treîneceffairç de fuprimet tel fubfide. parquoy cy
NEANT.

Collèges ® vniuerfiteç..

NOusfurfoyeronsàrirer; ceft article hors ligne, en-
cores que tous ks ans il reuienne à trefgrâde fom"

"me,de laquelle fa Maiefté fera fuppliée dônei bône por¬
tion
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aucune chofe à çaufe de kurs efta&. Patquoy cy

NEANT.

NoueUefubuention,
DE la nouuelk fubuentiop Néant , k departemët de

laquelle cy deuant a efté faite par fa Maiefté en fort
confeil priué,pour eftre départie fur toutes ks citez, vil-
Ies,bourgs,8e bourgades de ce Royaume,à la gtand foule
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NEANT.
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NOusfurfoyeronsàrirer; ceft article hors ligne, en-
cores que tous ks ans il reuienne à trefgrâde fom"

"me,de laquelle fa Maiefté fera fuppliée dônei bône por¬
tion
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tion aux Piofeffeurs, Regens Se efcoliers pour achapter
des liures :'&' pour ceft errect qu'elle relafche , félon fon
bo plaint, quelques Bourfes, defquelks k reuenu fera
appliqué à achapt de liures, bons, vtiks, 8c neceffaires,
par Taiuis 8e bon mefnagemët de ceux qui feront com¬
mis au reigkment des Academies,8epaycment des gages
de ceux qui feront couchez en Teftat Seimmatriculation
des vniuerfîtez.Parquoy cy n e a n ,tl.

ESt à noter que tops (es articles cy deffus ont efté ex-
jreffemènt couchez pourNeac.afin de faite cognoi-

ftie au Roy ,&aux gens des trois Teftatz,1a (îngulkre grâ¬
ce que Dieu fera à fa Maiefté,8î à fon pouure peupk.s'il
peut eïlre defehargédecous Jes (ubfidesSc impofitions
delfufdices; Ce qui fera facile à faire , moknnant que le
Roy incôVpore à fon Domaine le reuenu du Ckrgé.Re-
vnion 8e incorporation fi iufle Se raifonnable , qu'il n'y
aura perfonne qui puiffe la troumr mauuaîfe,pourueu
qned'vn bon ril on regarde Toeconomar Se difpëiation
cui s'en fera par fa Maiefté fclon Tordre qui fera cya-
presdeclairé. , ,

..Domaine. '

ENcore que ceft article deuft eftre couché au cômen-
cemencdu prefent Eftat,8c eftendu félon ks thréfo-

reries.generalitez.SeproUinces de telle Monarchie,nous
nel'auonsvouiu faire , d'autant que cela requiert vne
tiop longue déduction , tant par ce que ks primautez Se

prouinces font encfauees en diuerfes threforeiks, Se ge-
neralitez,que aufli f eftabliffement des recepces généra¬
les pourra eftre changé. Au moyen dequoy fuftira pour
k prefent faire recepte de la fomme de cent Se cinq mil;
lions d'efcuz,àqnoyreuient chacun an iceluy Domai¬
ne^ compris k temporel Se reuenu de l'Eglife Gal¬
licane, enfemble les louages Se dons gratuits , qui fe
payent de trois en trois ans, de toute ancienneté,
en plufieurs prouinces: Se d'an en an en d'autres lieux:
& c'eft auffi à noter que la plufpart du temporel de
'Eglife Gallicane eft forti Se y (Tu de la couronne de
France, félon que les Pancattes , Se enfeignemens qui
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LIVRE, 387

tion aux Piofeffeurs, Regens Se efcoliers pour achapter
des liures :'&' pour ceft errect qu'elle relafche , félon fon
bo plaint, quelques Bourfes, defquelks k reuenu fera
appliqué à achapt de liures, bons, vtiks, 8c neceffaires,
par Taiuis 8e bon mefnagemët de ceux qui feront com¬
mis au reigkment des Academies,8epaycment des gages
de ceux qui feront couchez en Teftat Seimmatriculation
des vniuerfîtez.Parquoy cy n e a n ,tl.

ESt à noter que tops (es articles cy deffus ont efté ex-
jreffemènt couchez pourNeac.afin de faite cognoi-

ftie au Roy ,&aux gens des trois Teftatz,1a (îngulkre grâ¬
ce que Dieu fera à fa Maiefté,8î à fon pouure peupk.s'il
peut eïlre defehargédecous Jes (ubfidesSc impofitions
delfufdices; Ce qui fera facile à faire , moknnant que le
Roy incôVpore à fon Domaine le reuenu du Ckrgé.Re-
vnion 8e incorporation fi iufle Se raifonnable , qu'il n'y
aura perfonne qui puiffe la troumr mauuaîfe,pourueu
qned'vn bon ril on regarde Toeconomar Se difpëiation
cui s'en fera par fa Maiefté fclon Tordre qui fera cya-
presdeclairé. , ,

..Domaine. '

ENcore que ceft article deuft eftre couché au cômen-
cemencdu prefent Eftat,8c eftendu félon ks thréfo-

reries.generalitez.SeproUinces de telle Monarchie,nous
nel'auonsvouiu faire , d'autant que cela requiert vne
tiop longue déduction , tant par ce que ks primautez Se

prouinces font encfauees en diuerfes threforeiks, Se ge-
neralitez,que aufli f eftabliffement des recepces généra¬
les pourra eftre changé. Au moyen dequoy fuftira pour
k prefent faire recepte de la fomme de cent Se cinq mil;
lions d'efcuz,àqnoyreuient chacun an iceluy Domai¬
ne^ compris k temporel Se reuenu de l'Eglife Gal¬
licane, enfemble les louages Se dons gratuits , qui fe
payent de trois en trois ans, de toute ancienneté,
en plufieurs prouinces: Se d'an en an en d'autres lieux:
& c'eft auffi à noter que la plufpart du temporel de
'Eglife Gallicane eft forti Se y (Tu de la couronne de
France, félon que les Pancattes , Se enfeignemens qui

B. i}.



}88 SECOND
font dans le thr«for du Roy en font foy : ainfi qu'il aB',

pert tant par ks baux à fermes , que par Teftat for es

dteffé au traité de la Poligâmk.Parquoy cy

v C M<"» efcuz.

Somme totale de ta recepte du prefent eïiat.

«xiMo'»vCm efeus.

IE penfebien que plufîeurs ne croiront pas du premier
coup que k reuenu, chacun an , de l'Eglife Gallicane

ibic de cent milliôs d'efcus,8c non fans caufe: car fi vous
mefutez vne telle Se fi grande fomme à l'aune du dépar¬

tement desdecimes,ilne reuiendra pas à quatre milliôs
d'or,equipokz le félon certains dcnombremés.que ceux

du clergé ont fait courir,pour ietter de la poulTiere aux

yeux de ceux, defquels ils fe veoyent(ce leur fembk) pat
trop efclairei,il ne reuiendra pas à fix millions d'or,voi-
re il fe treuue des efcriuains, gens de bkn, 8e doctes,qui
piaintiençnt que s'il vaut dix millions de limes pat an,

c'eft le toutjks autres Amplement difent que des douze
parts duRoyaumedeFrance, ceux du clergé tiennét les

fept,8ee -s fept portiôs ilsksliquïdëtfimplemét a douze
millions de ïiutes, fans y comprendre toutesfois les an-

mofnes Se autres telles chofes, il y en a d'autres quide

font reuenir a vingt cinq piillions d'or,ks autres a tran-
te,autres a cinquante , de noftre temps s'en tieuuet d'au-

tres,quifouftien cent qu'il vaut'chacun an plus de cent
trente cinq millions d'or, fans y comprendre ks meffes,

les anniuerfaires,Sc baife main,8en'en y a pas vn de tous
ceux qui ont ainfi examiné ce reuenu , qui n'amènent
des raifon<,mais fi peu concluantes qu'on void bië qu'ils
n'ont pas pris beaucoup de peine de s'en fatisfaire, ny

moins contenter ceux qui defîrët fçauoir le fonds d'vne
telle Cabak.Cela a efté la caufe,pomquoy fi exactement
au premier Hure,8e au chapitre des preuues , nous auons

produit k nombre des terres , 6e Seigneuries, qu'ils ont
8c pofTedcnt,tant en France , que pais Gallicanez , voire
iufques a vn arpent de terre , auec tout le reuenu de ce a

quoy elles peuuent monter chacun an , Se d'autant que

ces nombres fembkntitnaginaires,nous auons renuoiç
les
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les kcteutî,au traité de la Poligamie,où tous ks mébres
de chacun diocefe font fi bien 6e proprement dreffez,
que par manière de dire on fait toucher au doigt le reue¬
nu tel qu'il eft, Se fi nos preuues font fi nidifiantes d'elles
rnefmes, qu'elles marquent la vérité du faitimais d'au tac
qu'elle eft encore mieux eclairckau troifiefine liure de
ce Cabinet,icy nous n'en toucherons d'auantage , pout
n'empefeher Tordre de la ligne de compte , qui efl com¬
me TAmc d'vn eftat. ]

Charges®, defpenfefurce, fiefs® aumofhes.

A Six Miniftres Se annonciateurs de la parole de Dieil
qui feront affiduekment à la fuite de, la Cour, la

fomme de fix mil efeus , qui fera à chacun mil efeus par
an,pour leurs gages Se entretenement.Parquoy cy

y 1 M efcuz.

A quatre Auraofniers ou Diacres , qui auffi feront de
ordinaire à la fuite de fa Maiefté, la fomme de quatre
mil efeus, qui fera à chacun mil efcuz para», pour leur
eftat. Parquoy cy

iliiMefcuz.

Aux pouures fie nepeflîteux", qui peuuent furuenir or¬
dinairement à la Cour , la fomme de vingt quatre mil
efcuz, qui eft deux mil efcuz par mois, Se kfquels feront
diftribuez félon qu'il plaira au Roy : tiendront la main,
iceux Diacres Se Aumolhiers qu'yn tas de coquins fie be-
lifttes, qui font meftkr de coquiner 8e guaimander , ne
participent ésdites aumpfhesd'arquoy cy

xxn 11 M efcuz.

Aduertiffementfiir feïtaiquifiràdreffléfiur cha¬

cune des Prouinces de t Eglife Gallicane,
pour lefait des Académies:

TOut ainfi que la diflipationaglifTé dans l'Eglife par
la tage defefperee de la grande truyande de Romç,

B. iij.
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J90 SECOND
auffi k defordre,confufion,troubks ont tellement bout-
geônédânslâ Vraye pépinière de l'Eglife, qu'àbôdtoic
(Se au bien grand regret de beaucoup de bons Se fidèles
Fr^nçois)on peut dire que ks Académies ou Vniuerfitez
d'auiourd'huy cenefont,que compagnies pours'entre-
heurtet ks vns les autres,ie ne veuxpas dire feukmétpar
coups d'efpees.encores que le plus fouuët on n'y en tire
quettop:maispar difcords,hayriesâc diffenfiÔs, efleuees
8c efmeûës,tant poùrla dîîkrfité des opinions que aulti
pour la marmite. Cefte occafion nous a contraint de

fpecifiçr prouince par prouince , l'eftat des Académies
chargesSe defpen(èi,qùefa Maiefté doit fupporte^pjour
Ven:tretenement d'tçelks.jAuant que de pouupir Texp»i-
jner fera befoin de remarquer certains points,qui,iy mon
adtjisjfetuiront beaupqup pour nous bailler plus cjaire,
& intelligible conoilTauce. de ce ,que nous-mettons en

auant,pour la reformation de Ces Académies.
ï En prerniet lieu que fa Maiefté mettra fous fa main

tout le reuenu desVniuerfitez , Academies,Corps, Col-
Jeges,tant du reuenu lptritUet,que du tëporej.-pouroftet
tout moyen de brigucs,Sefymonies à vn tas/ffachapteurs-
dé beur(es,qUioi.tfait des collèges comme des benefî-
ces,où ils ont tellement fourré madameS. croix, que fi
elle ne marche deuant, la bourfe iamais ne pourra eftre

obtenue , quia déficiente pecu déficit omne n\a. le preuoys
des yeux de Ttfprit qbe tkprirne face fautay tr'andé con¬

tre moy meffieursks gros bonnets de So>rbonne,tous
Ces grès emmittoufflèz;6c en gênerai rau* ks gros rabis
des vniuerfitez rmais s'ils out vnpeudepapknceifir veu-
knt affeoir iugement fain Se roffis , après auoir ouï tout
ttiondifcours, ie m'affcllre, ntoyenarit que' là marmite
Poligamique ne'kurcommâi.de,qti'ilï fe rangeront de

mon party. .

'*i Et que d'iceluy reuenu fa Maieiré(fi tel eft fon bon
plaifiijdonne ordieque toupies ProfeffeuiîîRegçi)», SC

ETcoliers,qui iérot par'çy f près couchez pai;eftar,foient
entretenas.commeilappartient. Pouf ceit effect due **

les rcuenps, fondations & autres -droits *fe?s\vniueifiiez,
corps ou collèges ne peuuent fuffise aux charges. tKCef-
faires pour la cohfe'rilatibn nourriture 5e eritretenemét

' -cîe ceux
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de ceux du corps & couchez-en Teftat de eeuxdel'vni-
uerfité:en ce cas fa Maiefté foit fupplke(en maintenant
k los de fes deuanckrs , qui de tout kur pouuoit ont a
uancéks bonnes lettres parleurs liberalitez Se Royale
magnificence) de faire départit Ce qui fera befoin 8c ne-
ceiTaiie,pour kur foulagement,

j Et d'autant quç,en li plufpart des vniuefiitez de
l'Eglife Gallicane,il y a plufieurs collèges , qui font.biett
yrayement deftinez pout l'exercice Se eftude desefeo-^
lierS : mais ne feruent pour Je iourd'huy qu'à tenir loca¬
taires efttangiers,c*eft à djtpM qui pe fonç du corps de Tv-
niuertîté,ains foliciteujtsdeprpcçs^mercandieïs jeor-»
tau*de,boutiques,8e autres qui font profelïioh diffefëtc-
de celle des efcoliers: en ce cas que /a Maiefté. fupprimef
tous kseolkges,ou il n'y apta public exercice:Les faififfe
fouifa main,pour aduiferSieh faire ce qui fera de raifon.
Par ce moyë les Principaux,"Procnreurs, Se Recteurs d'i-
éeqx'colkges ferôt fruffrez des gains,qu'ilkgitimcmenr
Scpar voye de faciikgeils faiioiët au dcfpçsd¥S.p,pliures
e(colkrs,qui par faute d'atgent,oti pour ne voulait.efUej
Symoniaques,n'y pouuoyentîjuoir aecez,ouy eftie ha-
bituez,felon l'intention,condition 8c infticutiô de ceuxj
qui par kut libéralité ont érigé tels collèges. Ce point
défia fuft ptopofé Tannée I j 7 4, a 1'inftigar.ipn d£, quel¬
ques ltajiês,qui,peut cftre,fitent pluftoft courir cebtuir,
pour intimider ks gras Rabis'4 que pour achapter ks
colkges Vacans, s£ p'ayans exeicice:cornme aa(fi du de-,
puis ceft article eft r.am,çntij,au reigkment qui en fut»
fait après :d'ont neantmoins on n'a tenu aucun compte
ou bien peu: Car à Paris, pouf emp'efcherqueTltaliqn
n'empietaft fur iceux, en aucuns colkges ks principaux
ont efté côtraints y receuoix a fort vil prix quelques ho¬
mes ktttez,qui fous'pretexte d6 quelques leçons qu'ils,
font à qùc!qu'vns,,qui1ont le moyen de les aller ouyr#
moyennant le crédit de leur bourfe, tknnent que k col¬
lège n'eft pas fans exercice. Pour couper broche à toutes
telles manigances , nous, auons afligné à fa Maiefté cer¬
tain nombte de collèges ,quipourrottt fuffirç pour cha¬
cune prouince. ....

4 Et d'autant qu'a ThoIoufe.Paris 8e autres vniuet^
B. iiij.
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391 SECOND
fîtez de ce Royaume la vente des Bourfes eft fi fréquen¬
te,- encores qu'elle foit cachée couuerteSe mafquee du
voile de prefenfourefignation : la nomination d'icelles
places Se Bourfes appartiendra à fa Makfté,qui,klon Se

ainfi qu'elle verra eftre à faire, la pourra conférer aux et
entiers 8e regens, qui feront éftablis aux vniuerfitez Se

non à autre , de peur de. frauder l'intention des fonda¬
teurs. '

t Les charges d'icelles bourfes feront , fî ce font Re-
genSjd'enfeignerlakuneffebië Se deuëment,prierDieu
pour la profperité de tous Roys & Princes Chreftiens,
8e nommément pour h Màkfté,à ce qu'il luy plaife,puis
qu'il a eftably toutes dominatiôs,8c principautez, com¬
muniquer à-ceux qui auront charge du peuple , Ton et
jrit feul bon,5c vrayement principal , Se iournelkmenc
e kur augmenter,telkment que recognoiffans en vraye

foy noftre Seigneur Iefus Chrift, eflre le Roy des Roys,
Se Seigneur fur tousSeigneurs,ils cerchent de Je feruirSr
exalter fon règne en kur domination, gouuernanskurs
fuietïjtton point en tyrannie:mais félon le bon plaifir de
celuy qui ks a éftablis, Se donné kglaiuC en main,afin
que eftans maintenus en bonne paix, ils k ferdenten
toute, fàmcteté Se hôneûëté.Qrïaritâ ceux qui ne pour¬
ront encores exercet charge pour l'imbécillité de kur
aage,ou dekurfçauoir,qu'ilseftudient kplus foignea-
fèment que faire fe pourra , si prient pareilkmentUieu
pour" fa Maiefté. Par ainfi ils ferbnt defch.argez des ror-
chïs{ cierges, luminairei, Se autiè"s empefehemens que
h feruice mîflî-ffique apportoîtfà 'rla vocation de leur
eftude. ' ' * -

"6 Sa Maiefté fera fuppfiëed'flfîigner, tant aux Pro-
fefftprs qu'aux Regens, fî bon' gages," qu'ils ayent de-_

quoy" s'ehtrétenir, Se ne foy'e'nt1 contraints par difette
cèircher autres pratiques, comme ils n'ont que trop ae-
côuftÊte&È 'de' faire. Partant inhibitions feront' faites
à tôos tetïX , qui feront înftalkz auï chaires , de plus
recéifoir argent , ni prefent pout paffer maiftres aux
arts, Lkentiers, Bacheliers' , ou pour conferer'âûcres
tels degrez fur peine de fufpenfion de kuts charges

1 ficàmcn-
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8. amende , par ce que tel cliquetis d'argent , fait
fouuent paflèr ( comme Ion dit ) des belles iners,
des licenciez fous la cheminée , 8e des Docteurs de
Quandoque . Quant aux Regens , s'ils reçoiuenc au¬
cun l'audit, Chandelles,Figures,ou autres telles fortes de
dcnkts,ou prefcns.feront fruftrez de tous kspriuikges,
immunitez Se franchifes, qu'ils auoient en vertu de leur
rnatriculationenTvniueifîté. Pcut-eftre, que meilleurs
de l'vniuerfité de Paris cftimerôt,quc ceft article eft pro-
poféen faueur des Iefuiftes de Paris,qui ne reçoiuent ny
doubk,nyliard de leurs auditeuts, kfquels pour ce ne
font pas ex eu fables: car la defenfe de ne rien prëdre des
difei pies ou graduez, ne s'entend pas tant feulement de
ceux,qui mettétjcomme Ion dit,k bouquet fur Taureille
de leurs Jeçons,de leurs maiftrifes 8c autres grades: mais
elle comprend auffi tous ceux , qui par dol , fraude, fous
terre,8c par illégitimes moyens font venir l'eau au mou-
lin.kfquels vrayement feroyentbien fafchez d'auoir re-
ceud'vn de leurs efeoliers vn efeu: mais par derrière, Se

en confeffion auriculaire irreuelande, ne feront point de
difficulté de receuoir dix,vingt,trénte,cent, 8e mil efcuz,
à plaine poignee.Ie ks prie de penfer à madame de Ro»
quencourt: car ce feroit bailler le fouet à ceux, qttiau-
roient pris vn efcu,8c Iaiffer courir ks gros larrons. D5-
ques,afin que ceft article foit prins,comme il faut,8cquc,
par cauillation on n'y puiffe rien gloTer , couper, adiou-
fter,ou diftinguer,nous difons, que ks Regës, Docteurs
fie aurres,qui font es vniuer(itez,ne pourront directeméc
ou indireëlement,ouuertement,ou cjandeftincment.re-
ceuoir aucuns deniers de kurs difcipks , pour ks leçons
qu'ils kur feront,ou pour ks degrez qu'ils kur confére¬
ront :car s'ils font falarrez8e ftipendiez de fa Maiefté,
quel befoin auront-ils derechef, defuccerk fang des
bourfes de kurs efeoliers? s'ils ont receu cela delà puif¬
fance de Dieu.qu'ils peuuent enfeignet la ieuneffe, Se en
reçoiuent profit honefte, pourquoy de fuperabondant
veuknt-ils auoir du fureioift ? Penfent-ils qu'on moif-
fonne deux fois TanîS'ils font efkuez en dignité par def¬
fus les autres,de mankre,qu'ils ont en main la difpenfa-
tion des honneurs, qu'ils n'auroient pas, fans la petmif-
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394 SECOND ^]
lion deDku.pourquoy réfuteront-ils vne. telle libérali¬
té à ceux, qui la kur requièrent, Se en font dignes f S'ils

l'ont receu pourquoy en fout- ils fi fiers,fi hautains.fi chi
ches Se fi vilains , que quelques fois parfeur cruauté ils
dénieront à yn poure garçon ou l'entrée de leur auditoi-
re,pour ce qu'il ne leur peut ietter yn efcu dans la gorge
ou pluftoft le loyer de beaucoup de peines qu il aura
prinsàeftudierfEft-celaraifbn que kur infatiable aua¬

rice porte pieiudice à celuy, qui a acquis tant qu'ilà peu

des biens de Tefprinmais n'a peu. auoir de terre iauneny,
de labîanchei

£ Pourtant nous ne ferons pas d'auis qu'on retren-
châft fontes ks belles affembkes, qui fe font a dffputer,
Se raui tels autres louables exercices. Cela ne nous peut

en rien nuire : car fa Maiefté iamais ne refufeta de Eure
fournir ce,qui fera requis Scexpedient pour Tâccomplif-
femçnt Se profit des vniuerfitéz. Qugnt aux lettres de,

iîiaifti'ife,Bacchekrie,licencë,^.raduation Se autres telles
expéditions des vniuerfitéz , el ks ne font du tout à con¬

damner j moiennant auffi qu'il ne s'y concreeaucune
ropgeriê,8c gu on n'y face aucun pas de clerc.
(Si ie Youlpis pourfuiure tous ks articles , qui feroient

necçffaires fur lareformation des vniueifitezde l'Eglife.
Gallicane,ne faudrait pas faire compte d'en drcfferyn
particulier eftat.ou département: mais faudrait en faire,

t'rois qu quatre grans vqlamcs: car (comme i'ay admo-
nefté cy deffus)ily a, tant Se tant de defordreaux Acadc-
mîcs,qu'il faudroit(pat manière de dire)ks faire pour la
pfus, part refondre,fî pn ne ks vouloit du tout changer,
pour en tirer quelque peu,qui ae fuft corrompu Se gafte»

Pout k prefent ie-t+e m'y amuferay pas long temps ,rcn-
uoyant le jLecteur à ce que pat cy deuant en a efté rnis
ëivfumkrcpar tantd'excelkûsperfonnages. Seulement
xe réduiray en vn bloc la reformation , que ie fouhaue-
rpis En nos Académies: c'eft que la crainte du Seigneut
marchait la premieré.qu'on challali au loin toute ambt;
tion,la fymonie, Tauarice, la luxure , 8e totfs ceux quite-
meroient quelque zizanie de diffentions , d'émotions»
troubks,partialitez,berefies,8e tek autres brouillons,qui
mettent le plus fouuent ks vniuerfitéz en telles cotnbu-

ftions,
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LIVRÉ. m
ltions,qu'elks femblent mieux eftre mères de côfufion,
que autre chofe. Finalement, que tous ceux , qui vou-
droient propofer kurs vaines,foles, Se puériles fpecuîa-
tions.eontraires à toute vérité , pieté, Se mefmes à la pa¬
role de DieUjfuffePt ban:s pour tout iamais(s'ils ne veu¬
lent venir à refîpifeence) de la compâignie de ceux , qui
font enrooiez au regifti e de Tvniuerfité. Si cela euft elle
fait ks Académies n'euffent produit vn tas de phreneti-
ques.quiayans mis en ieu kurs refueries»ont voulu,con-
tre tout droit 8e au mc!pris de Dieu , affubkctii toutk
mode à croire,que le f(ux eft vérité & le vray méfonge.-

Sommaire règlement des Claffles ® Vniuerfttédelà
Prouince ®généralitéde Paris.

POur faire toucher au doigt l'horrible defbordement,
qui eft rampé fui ks Vmuerfîtez,par faute d'auoir te

nu l'ordre.qui eftoit neceffaire, pour côferuer lea r vniô,
fj)lcndeur,8c perfection: ie n'ay que faire d'aller hors dp
noftre France,las! la miferabk defolation de l'Académie

*de Paris,eft deuant nos yeui , qui à ce que nous voyons,-
Se ne k pouuons nyer,fî Dieu par fa fingulkre grâce &
bonté bien toft n'ymet la main, feraviiefi lourde de-
marche,que les moindres vniuerfitéz , qui font en TEu-
iope,font preftes de luy faire honte, à celk,qu'i par le paf
fe,du temps de François premier Se d'autres Rois , aut it
acquis vn tel renô, que toutes ks vniuerfitéz, qui iamais
furentau monde,nemeritokntdeluy eftre accompara-
gees.Cejle grande paillarde de Rome y a fait entrer tant
d'eftafiers Romanifques , 8c vouez au brauëc de la mar¬
mite Romaine, qu'elle àefté contrainte preuarinuer. le
ne m'atrefteray pas ici,de peur d'eftie trop l°ng> a pai ri-
culariferksmal-heuts.quiont efbranJé non teukmenc
Paris:mais auffi toute la Fcance,dés que ces gros bônets
deSorbone,ont voulu ergotifer ("urTEfciiture.-eV mettre
vn Bricot vn TEfcot,vn Thomas Daquin ou autre en bu
te.pour vifer droit à eux,8e courber.flefchir, detlourner,,
virer,Sc renuerfer TEfcriiute facrée, felci que Topiniô de
Ces Meffers le portoit.LaFrance eft pleine des liures.qui
declaitët cela de point en point.Ie mecontepteray,puiS
que ie fuis apres,dr^ffer vn eftat Se département de ceux
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qui doîuent eftre receus dans Tvniuerfité.lî k puis rnon-
ftrer qu'il faut de beaucoup retrancher de ces tiéte neuf
ou quarate Colkges,qu'il y a das Paris. La raifon eft pat
cequeceux,quiontlachargedeks régir Se gouuerner
en t'ont leur profit particulier,Sc ainfi fraudët ceux,àquj
de plain droit appartient d'eftre parquez dans ces lieux
deftinez feulement pour les efeoliers. Appeliez vousvr»
efcolier,celuy qui gaigne fa vie à tricotter , à îefaiie des

fouliers , qui n'a moyen de viure s'il né s'applique à vn
art fordide 8c mechanique.Vnefcolkr eft- il deftiné à al¬

ler foliciter des procès ? Et neantmoins la plus grad part
des colkges de Paris , principalement ceux, où il n'y a

point,ou bien peu,d'exercice, ne font garnis que de tels
inquilins. Qui^demeure à Coqueret, à la Meicy,à Sees,à

Bayeux,àNarbonne& à tant d'autres Colkges: de dire
qu'il n'y ait des efeoliers , ie m'en garderay bien : mais
aufli,ie n'affoureray pas,quetous ceux,qui fout habituez
dans tels eolkges.fbient efcoliers,ie ferois trouué men-
teur,il ne faudrait que regarder aux pkds,Se aux mains.
Les vnspourauoirrodétout le iouràla folicitationde
leurs procès, feront crottez iufques aux oreilles , ce qui
n'eft pas accouftumé à fefcolier,qui ne peut bonnement
cfludier, quand il acquiert tant de boue aux pieds. Les
autres monftreront incontinent qu'ils ne fauët que c'eft
de plume,il ne leur faut regarder que k bout des doigts,
la pege y tient encores fi fort, que ks principaux n'ofe-
roient dire,que ce foyent efeoliers.

Et par cequeleterniffément de Tyniucrfité de Paris
vient en partie, que ks collèges Se chaires font fort mal
garnies de gens doctes propres Se idoines , ou bien, que
les efeoliers font contraints yicarier par cy, par là : voire
bien loin des colkgcs.pour ne pouuoir trouuer place en
Tvniuerfité,nous auons auiféde propofer icy ks caufes
de tell emaladie,8e y apporter kremede,tel qu'il nous a

femblé eftre le plus expedknt.pour reftablir Tvniuerfité
de Paris,en la refôrmation que nous fouhaitons.

Il y a donc deux caufes,qui fleftriffent klos,(pkndeac
Se excellence de l'Académie de Paris: La première eft,
que ks lieux Se places,qui doiuent eftre appliquées pout
Lyfage des efeolkrs.feruent pour remplir les bouges des
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gros mittous: L'autre efl, que la multitude de collèges
fait,que ks chaires ne font fournies d'hommes qui foiët
dicnes,non pas pour caufer Se railkr:mais pour inftruire
la leuneffe.comme il appartient. Dés qn'vn ieunc frelon
eft paflé Belle iners , ie voulois dire maiftre aux arts , on
le fait parquet en chaire,pourquoy? pour caufer , fie non
pour enfeigner, 8e ce tout à caufe de Tauarice des Prin¬
cipaux, qui font aufli contans , que le Pape , moiennant
qu'ils ayent ces petis,ieunes bonnets ronds , aufquels ils
ne baillent qu'vne portion affez petite , Se du relie fonc
caligas. Pour remédier à telles corruptions,nous auons
chou neufcolkges,affauoir le collège de Nauarre,Bour-
goigne,Hareourt, Ckrmont ou autrement Iefuiftes,
Prcfle, Montaigu, Rhein<, Lifîeux , Cardinal Je moynei
dans lefquels,fa Maiefté.s'il luy plait, fera tenir la main,
que l'exercice des bonnes lettres y foit maintenu , com¬
me il appattiët. Outre iceux, fa Maiefté fera fuppliée de
faire faire exercice public au collège destroisËuefques
dit Cambray,aux efcoks de Decret.aux efcoks deMede
cine,8e au collège de Sorbone : afin que dans ces quatre
collèges, ks Ptofcffeurs en Théologie , en Hebricu , en
Grec,en Eloqucnce,eh Droict ciuilSeen Medecine,lifcnt
publiquement tous ks iours.Ce faifant,ie m'affeure,que
ï'vuiuerfité fera doueë de Profeffeurs 8c Regens plus
idoines Se fuffifans qu'elle n'eft auiourd'huy.

Voire-mais,diraquelqu'vn,quefera on des autres col
kges.fi fexerciccy eft interrompu,kRoy ksvoudra-iI>
la à Dieu ne plaife,que ie luy mette en opinion vne tel¬
le Se fidamnuble entreprinfe: car ie voudrois pluftoft
fupplier fa Maiefté d'amplifier Tvniuerfité ainfi refor-
mee,St ne fortir point fur la Cité ou fur la ville. Et voici
comme k voudroie faire le département des colkges
Vacquans,Se des places dettinees pourl'agrandiflement
de T vniuerfité:e'eft q pour loger ks efcohers,qui iroiét à
Nauarre,on prinftles collèges de Boncourt, de la M ar¬
che^ de Lan. Pour loger ceux du collège de Bourgoi-
gne,k voudroie qaekcouuent des Cordeliers ny fuft
efpargnéjSe qu'àluyony adioignift les colkges de M.
Geruais,d'Inuilk,Mignon,d'Autun,& TAbaye de S.Ger¬
main des prez. Pour logei ceux d'Harcouit , ie ne yeux
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que ceux,qui font au deffus de S. Cofme Se Damyen a(î

fauoir,ks collèges de Iuftice.de Sees.de la Mercy.deBa-
veux,de Naibone Se desThreforiers,
' Pour loger ceux de Clermont , les colkges de Caluy,
Saindte Marie autrement desDamesde Paris, Pkiîyj
Marmonftier,Sc le couuent des Iacobins.

Pour loger ceux de Prefk.ks collèges des Lombards
de Beauuais,Sc le couuent des Carmes.

Pour loger ceux ducollege des poures deMontaigu,
l'Abbaye de faincte Geneuiefue 8elç collège de Fortetet.

Pour loger ceux du collège de Rheins, les collèges du
Mans, de Coquelet, des Giaflins ou pouresdç Sens, de

Iefus Maria.
Pour loger ceux du collège de Lifieux, les collèges de

Saindte Batbe,8e fainct Michel,6e toutes ks mailons des

Chanoines Se Chappellains de faîntt Eftiéne des Grecs.
Pour loger ceux du collège de Cardinal le Moyne rie

ne voudroie que l'Abbaye de S.Victor, Se le collège des

Bernardins. ' t
Nous ne baillerons aucuns colkgesa ceux , qui eftu-

dkrôt en Droitt,8cen Medecine,par ce que ks vns &ks
autres.s'ils ne font parquez aux colkgesis'onr, ou au Pa-

Iais,8c par ainfi cerchent pluftoft logis là au près, qu'en
rvniuerfité,ks autres vont aux expériences Se vifites des

malades.partant ne kur auons ofé donner lieu.
Quant à ceux qui iront ouyr au collège de Cambray,

l'Hcbrku.k Grec.k Latin, la philofophie ou Mathema-
tes.ils feront logez dans ks colkges deTriquet fie de

S.IeandeLattan.
Pour ceux qui iront au collège de Soibone.ouyr les

Profeffeurs en Théologie, nous kur baillerons tous les

logis qu auiourd'huy poifedent ks Docteurs deSorbo-
ne,k collège Se hoftel de Cluny. '

Si fa Maiefté îeduit à ce nombre fvniucrfité de Pans,
les collèges feront mieux pourueus qu'ils ne font, Se fi
pour celales efeoliers ne lairronf d'eftre logez.comme il
appartient. Puis que cela eft fait, il nous faut maintenant
ptopofer quels gages il faut bailler aux Regens 8Cj Pro-
fefleurs,8e,en vn mot.ks charges que fa Malcite (s il luy
plaigne trouuera mauuais eftre prefcriptes par nous.
f ' Claffes
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Clafflesdela Prouince®généralitéde Paris.

AVx miniftres des Claffes de la Prouince , généralité
Banlieue Se Pieuollé de Paris la fomme de cinq ces

foixante Se dixneufmil efcuz, outre ks maifons Se iar-
dins.defquels chacun d'eux refpectiuement fera accom-
modéjfelon le bon plaifir du Roj.Parqiioycy

vCtxxixM efcuz.
A quatre Pfofeffeurs en "Théologie qui liront ordinai¬

rement dans k collège de Sorbone, la Somme de huit
cens efcuz, kfquels auffi feront bien Se deuëment ac¬
commodez 'de logis.Païquoycy vriiC efcuz.

Aux Profeffeurs en Droict ciuil, encore que la faculté
n'y foit iuree,la fomme de fix mil efcuz par an ,8e acco-
modezdebons & honorables logis,Parquoy cy

j vi }A efcuz.
Aux Profeffeurs eh'nfedecine la fomme de quatre mil

efcuz par an,8e accommodez de logis,felon leur qualité.
Parquoy cy ' ' nu M efcuz.

A deux Profeffeurs qui liront ks Mathemates en La¬
tin quatre ces efcuz par an,Se accommodez de logis felo
kur qualité.Parquoy cy iniC efcuz.

A ceux qui liront ks Mathemates en la langue Fian-
çoife quatre ces efcuz par an, qui fera à chacu 11 d'eux cet
efcuz,8c accômodez delogis.Parquoy cy 1111 C efcuz.

Aux Piofçffeurs qui lirout kslnflitutcs à Paris,quatre
CensefçuZjSc accommodez delogis.Parquoy cy

un C efcuz.
Aux Profeffeurs en la langue Hébraïque la fomme de

huit cens efcuz , qui fera à chacun deux cens efcuz par
an,outre la commoditédes logis qui kur fetét deliurez,
8e propres pour tenir efeoliers fi bon leur femble. Par¬
quoy cy vm C efcuz.

Aux Profeffeurs enla langue Grecque, la fomme de
nuit cens efcuz,qui femblabkmenc feront accommode*
de logis,comme deffus.Parquoy cy

" vm C efcuz,.
Aux Prqfeffeuts en Philofophie femblatk fomme de

huit cens efcuz , accommodez de logis, comme deffus.
Parquoy cy vmC efcuz.
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Tons les collèges de Paris réduits en trtïïe , ® *~,

ce moyen les autresfiupprimex..

AVx Regens qui feront départis en chacun collège
félon le bon plaifir du Roy,8e que ks miniftres aui.

fetont,fera deliuree telk,8c fi notable fomme pour kuis
Î;ages,qu'ils ne pourront s'en mefcontearer, Se outre ce-

a.feront accommodez de logis pour tenir tant de pen-
fionnaires Se efeoliers qu'il fera auifé, fie iouyrontdu
fruict des bourfes qu'ils tiendront en leurs collèges: ou¬

tre cela par forme d'effay nous auons tiré hors ligne Ici-
ze mil efcuz-Parquoy cy x v i M efcuz

Efeoliers du Roy.

OVtre kfquels colkges, y en aura vn quatorzième,
en forme d'hofpital qui fera dreffé dans le couuét

des Chartreux,dans lequel feront receuz,iufques au n fi¬

bre de fix vingts poures enfans de la claflë fimple de Pa-

liSjProuince, Preuofté Se Banlieue d'icelle , ki'quelsen-
fans feront choifis par iceux miniftres, pour fauoit s'ils

feront propres 6c capables aux lectresiafin de ks faire e-

fludicr tant Se fi longuement qu'ils conoiftront : pour la

penfion 8e nourriture defquels, le Principal du collège
aura pour chacun trente efcuz par an,tant pout nourri¬
ture , qu'enrretenemenr d'habits Se liures. A quoy k Re-
cteurdeTvniuerfîté,Sc fingulierement ks miniftres au¬

ront l'oil, qu'ils foient bien entretenus 8e enfeignez.
Parqdoy cy inMylC efcuz.

Au Principal Se Regens d'iceluy eolkge,qui feront
en nombre de huit, à chacun cent efcuz par an , Se ac¬

commodez de logiSjComme deffus.Parquoy cy
vin C efcuz.

Aumofnes.
AVx poures de THoftel-Dieu, Se autres hofpitaux de

la Prouince de Paris,k Roy,s'il luy plait, fera deli-
tirer chacun an huit mil efcuz. Parquoy cy

vm M efcuz.

Aux Diacres de l'Eglife la fomme de douze mil efcuz
chacun
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Aumofnes.
AVx poures de THoftel-Dieu, Se autres hofpitaux de

la Prouince de Paris,k Roy,s'il luy plait, fera deli-
tirer chacun an huit mil efcuz. Parquoy cy

vm M efcuz.

Aux Diacres de l'Eglife la fomme de douze mil efcuz
chacun
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chacun an,qui feroc diftribuez aux poures hoteux Se au¬
tres neceffiteux de la Prouince de Paris, le tout par Tad-
uis des miniftres, qui auront pour ceft effect Thil à la vi
fitation des poures malades, a ce que chacun ayt à prier
Dieu pour la piofperité du Roy.Parquoy cy

xn M efcuz.
A cinquantefoures compagnons de la prouince , qui

feront choifîs chacun an,du milieu de ceux qui auront
bon tefmoignage de l'Eglife , & qui par faute de moien,
ne pourront kuet leur meftier ou train de marchandife,
leur fera deliuré deux mil cinq cens efcuz (fous le bon
plailirduRoy toutesfois) Se à la. charge de prier Dieu
pourfaprofperité,qui fera pour chacun d'iceux cin¬
quante efcuz. Parquoy cy

n M v C efcuz.
A cinquante poures filles nées en ladite prouince, qui

feront choifks chacun an femblabk fomme de deux mil
cinq cens efcuz pour aider à les marier.Païquoy cy

n M v C efcuz.
A quatre honorables femmes deux cens efcuz , qui eft

cinquante efcuz,pour chacune par an,kfquelks appren¬
dront à lire 6c coudre les poures filks.Patquoy cy

n C efcuz.

Cloffles delà Prouince ®généralité
d'Amiens.

AVx miniftres des Claffes eftablks en la prouince &
generaliré d'Amiens,fefon qu'elles font fpeeifiees

au traité de la Poligamie,la fomme de cinq cens foixan¬
te douze mil efcuz.outre k$maifons,logis,8ciardins q«l
leur fonr deftinez,felon ks lieux ou lefdits miniftres fe¬
ront plantez, rarquoy cy

v C txxn M efcuz,
A trente deux Regens deftinez Se eftablispourlaieu-

lelTedesenfànsriere ladite prouince 8e généralité , la
fomme de trois mil efcuz,qni eft à raifon de cent efcuz
pat an,outre ks logis Se colkges.qui leur feront baillez,
félon que les miniftres auiferont.Parquoy cy

ru M efcuz,
C
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éoa- SECOND
Efeoliers du Roy.

Le Recteur ou principal du collège d'Amiens, ou au;

tre lieu plus commode d'icelles Claffes Se prouince, fera

tenu de receupir,nourrir fie entretenir d'accouftremens
&liîites,fix vingts poutes enfans naturellement nez ta
icelk prouince.-afin de lés inftruire aux lettres , tant Se (i

longuement, que les miniftres aduifeionti pour chacun
defquels , le Roy , s'il luy plait , fera deliurer chacun au

trente efcuz.qui efl pouf tout,U fomme de
iiilvtviCefçBz.

Poures,
Aux poures des hofpitaux, honteux , femmes verbes,

enfans orphelins Se autres necefliteux d'icelle prouince,
le Roy fera,s'il luy plait, deliurer par fon Receucur cha¬

cun an,Ia Ibmme de douze mil efcuz, qui fera diftribuee
chacun an par les Maires Se efcheuins,6c Diacres de cha¬

cune Claffe,qui tiendront tegiftre de la diftribution:a£n
de fauoir les noms Se furnoms, dp ceux, qui auront parti¬

cipé aufdites aumofnes. Parquoy cy
xiiMefcuj.

A cinquante poures compagnons pour dreffet km
boutique ou meftier , la fomme de deux mil cinq cens

efcuz,qui eft cinquante efcuz pour chacun. Patquoycy
iiMvCefcuz.

A cinquante poures filles pareille fomme de deux mil

cinq cens efcuz,pour aider à ks marier. Parquoy cy
H M v Ç efflii.

Mathématiciens.
A deux Mathématiciens, qui monflrerpt Sr enfeîgnc-

ront l'Arithmétique Se Algèbre à ceux, qui y voudiont
eftudier , (ans qu'ils puiffent prendre aucune chofe de

ceux qui en feront profeiîiô.Pour leurs gages, iceux Ma
thematiciens auront chacun an trois cens efcuz , qui cil
pour chacun d'eux cent cinquate çfcuz,8c,outre ce, bien
fie conuengbkment logez , félon qu'il fera adpifé par les

Maire Se efcheuins d'Amiens.Patquoy cy
' iiiCefcuî,

Aumofnes.
A quatre honorables femmes qui enfeigneront àlù"*
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jt à coudre aux poures filles , deux cens efeuz , qui eft à
chacune cinquante efcuz de gages, à la charge qu'elles
Déferont payer aucune chofe a celles,? qui elles rnôftre-
ront.Parquoy cy

il C efcuz.

Claffes delà Prouince®généralité
de Rouan,

Aux miniftres des Claffes eftablies en la prouince 8c
généralité de Rouan, la fomme de fept, cens trente mil
eicuz,outre leurs maifons Se iardins,commc deffus.Pat-

qu°y cv ^
vu Cxxx M efcuz.

A quarante huit Regens deftinez pour fix principaux
eolleges,qui feront eftablis en icelk prouince,la fourme
rie quatre mil huit cens efcuz, outre leurs logis 6c collè¬
ges -Parquoy cy

un M vm C efcuz.

Efeoliers du Roy.
Aux pouresefeoliets naturellement nezcn'la prouin¬

ce de Rouanda fomme de trois mil fix cens cfcuz,qui fe-
tont receuz en tel collège, que les Miniftres, Maires Se

Efcheuinsdesvilks,aduiferancpoury eftre nourris, ve-
ftus Se entretenus,comme es autres prouinces. Parquoy
cy ni M vi C efcuz.

Poures.
Aux poures femmes vefues, enfans orphelins , fie au¬

tres necefficcux.tant aux hofpitaux qu'autrement d'icel¬
le prouince quatorze mil efcuz.ponr eftre diftribuez, fé¬
lon qu'il à efté dit cy deffus.parquoy cy

uni M efcuz.
A cinquante poures compagnons

« M v C efeu*.
A cinquante poures filles,

n M v C efcuz.
A deux Mathématiciens, pour Inftruire la kunelfeer»

l'Arithmétique Se Géométrie , 8c aufli en l'Algèbre, la
femme de trois cens efcuz. , aueç leurs logis. Parquoy cy

m C efeuz.
Cij.
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494 SECOND
A quatre femmes quienfeignerontàlire &à coudre

aux poures filles deux cens efcu* de gages, parquoy Cy

iiC efeuz.

Claflfle de laproaince ®généralité
de Caen.

AVx miniftres des Claffes eftablks en la prouince 8c

généralité de Caen,felon qu'il eft fpecifié au traité
de la Poligamie, la fomme de quatre cens trente huit
mil efcuz,auec leurs logis 8c iardins.Parquoy cy

iiiiCxxxvmMefcuz.
Aux profeffeurs en Droict, la fomme de quinze cens

efcuz.outre leurs logis pour leurs gages chacun an. Par¬

quoy cy

xv C efcuz,
A quarante deiix Regens deftinez pour cinq princi¬

paux collèges, qui feront eftablis en icelk prouince, la

fomme de quatre mil deux ces efcuz,outre ce que d'an¬

cienneté à efté fondé pour les collèges,qui y font de pte
fent.quieftàraifonde cent efcuz par an Se leur logis.
Parquoy cy

iiii M ii C efcuz,

Efeoliers du Roy,

Aux poures efcolieis d'icelle prouince , la fomme de

trois.mil fix cens efcuz? pour eftre entretenus Seinftruis
en tel colkge,que les miniftres,baillifs, maiies 8c efche-
uins aduiferont .Parquoy cy

m M vi C efcuz.

Poures.

AVx poures femmes vefues, enfans orphelins, Seau-
-tes neceffiteux , tant aux hofpitaux qu'autrement

xJ'icuk prouincc.vnze mil cinq cens efcuz,qui feront di-
ftribuez felon que dit cft.Parquoy cy xi M v C efcuz-

A cinquante poures compagnons la fomme de deux
mil cinq cens efcuz. Parquoy cy n M v C efcuz.

A cinquante poures filles xi M v C efcuz.
* Adeux

494 SECOND
A quatre femmes quienfeignerontàlire &à coudre

aux poures filles deux cens efcu* de gages, parquoy Cy

iiC efeuz.

Claflfle de laproaince ®généralité
de Caen.

AVx miniftres des Claffes eftablks en la prouince 8c

généralité de Caen,felon qu'il eft fpecifié au traité
de la Poligamie, la fomme de quatre cens trente huit
mil efcuz,auec leurs logis 8c iardins.Parquoy cy

iiiiCxxxvmMefcuz.
Aux profeffeurs en Droict, la fomme de quinze cens

efcuz.outre leurs logis pour leurs gages chacun an. Par¬

quoy cy

xv C efcuz,
A quarante deiix Regens deftinez pour cinq princi¬

paux collèges, qui feront eftablis en icelk prouince, la

fomme de quatre mil deux ces efcuz,outre ce que d'an¬

cienneté à efté fondé pour les collèges,qui y font de pte
fent.quieftàraifonde cent efcuz par an Se leur logis.
Parquoy cy

iiii M ii C efcuz,

Efeoliers du Roy,

Aux poures efcolieis d'icelle prouince , la fomme de

trois.mil fix cens efcuz? pour eftre entretenus Seinftruis
en tel colkge,que les miniftres,baillifs, maiies 8c efche-
uins aduiferont .Parquoy cy

m M vi C efcuz.

Poures.

AVx poures femmes vefues, enfans orphelins, Seau-
-tes neceffiteux , tant aux hofpitaux qu'autrement

xJ'icuk prouincc.vnze mil cinq cens efcuz,qui feront di-
ftribuez felon que dit cft.Parquoy cy xi M v C efcuz-

A cinquante poures compagnons la fomme de deux
mil cinq cens efcuz. Parquoy cy n M v C efcuz.

A cinquante poures filles xi M v C efcuz.
* Adeux
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A deux perfbnnages quiinftruirontla ieune(Te,tant en

Arithmetique.Georaetrie qu'Algebre.la fomme de trois .

cens efcuz,auec kur logis.Parquoy cy in C efcuz.
A quatre femmes qui enfeigneront les poutes filles à

lite.cinquante efcuz par an.Parquoy cy ri C efeuz.

Claffes de laprouince®généralité de Nantes.

Aux miniftres des claffes eftablies en la prouince St
généralité de Nantes,lafomme de quatre cens mil deux
cens efcuz, outre leurs logis Se iardins , félon que le lieu
d'vn chacun miniftre eft deftiné au traité delà Poliga-
rnie.Parquoy cy nu C m u C efcuz.

A trente fix Regens pour cinq principaux colkgesda
fomme de trois mil fix cens efcuz, auec leurs commodi¬
té! de logis.Parquoy cy m M vi C efcuz.

Efeoliers du Roy.
Aux poures efeoliers d'icelle prouince de Nantes, I*

fomme de trois mil fix cêsefcuz,8e ce outre ce que d'an¬
cienneté à efté fondépour les collèges, qui feront con*
uertispour TentretenemEt Se infttuttior, de tant de po¬
lices qui fe pourront entretenir à raifon de trente efcuz
paran.Patquoy cy

niMviCefcuî.

Poures.
A cinquante poures compagnons deftituez de moiés?

pour aider à leuer kur meftkr H M v C efcuz.
A cinquante poures filles pour aider à les marier,

n M v C efcuz.
Aux poures femmes vefues,enfansorphelins Se autres

neceffiteux d'icelle prouince, la fomme de neuf mil ef-
f^i pour eftre diftribuez, tant par Tauis des officiels du
Roy,miniftres,que maires & efchcuuu.Parquoy cy

ix M efcuz.
A deux Mathématiciens, in C efcuz.
A quatre honorables femmes , qui feront p lantees en

dîners lieux,tant pout apprendre à lire 8c enfeigner les
poures filks,kfquelks femmes auront chacun an de ga¬
ges cinquante efcuz.Parquoy cy n C efeus.

C.iij.
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SLoi SECOND
Claffes de laprouince ®généralité

Ûe Tours.

Aux miniftres des Claflês en JaProuînce, Se généralité
de Tours,la fomme de cinq cens douze mil efcuz , outre
leurs logis 8c iardins.Pacquoy cy

v C xn M efeuz,
A quarante Regens, pour colloquer aux principaux

.collèges de la prouince, la fomme de quatre mil efeuz,
auec leurs logis , & ce outre ce que d'ancienneté a efté
fondépour lefditscolkges.Parqaoy cy

nu M efcuz.

Efeoliers du Roy.

Aux poures efeoliers d'icelle prouince de Tours, fa
fomme de trois mil fix cens efcuz, pour ks entretenu;
iufques au nombre de fix vingts , Sc,ourre ce, participe¬
ront es droits Se reuenuz fondez d'ancienneté pout kf-
dits colkges , félon que ks officiers du Roy , Miniftres,
Maires 8c Efcheuins aduiferont.Parquoy cy

ïii M vi C efcuz.

Poures.

Aux poures femmes Vefues,enfans orphelins Se autres
d'icelle prouincela fomme de vnze mil cinq cens efcuz,
pour eftre diftiibuez comme deffus.Parquoy cy

xi M v C efcuz.

A cinquante poures compagnons pour aider àkuer
leur meftier u M v C efcuz.

A cinquante poures fiIks,pour aider à les marier
uMvC efcuz.

A deux Mathématicien s,pour enfeigner ks mathema-
tes à laieuneffe,trois cens efcuz.Parquoy cy

ni C efcuz.
A quatre femmes honorables pour enfeigner les po¬

ures filles fie à iouëi de l'aiguille deux cens efcuz. Par¬
quoy cy

li C efeuz.

' Clajftt
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LIVRE. iaf
Ciaflfes de laprouime®généralité

de Bourges.
Aux miniftres des Claffes eftablies en la prouince 8c

frenetalité de Bourges, la fomme de cinq cens quarante
|ilefeuz,outre leurs loSi,PaiqUoycyvCitMçi.^

Aux profeffeurs en la Ijjrifptudence, qui liront tant à
Bourgesqu'àOrkansdc Roy,s'il luy plait.kur feradek-
J°"Sat chacun an là fomme de deux mil huit cens efr
iuz oui feront diftribùez par 1 adms des Miniftres, Mai¬
res Se Efcheuins,fic fclon k mérite des peifonnes. Par-

W0? nMvhiCefcùz.
ÀquaràntenuitRegeris.pout les diftribuer aux prin¬

cipaux collèges d'icelle prouince , la fomme de quatre,
mil huit cens efeuz.outre ce que d ancienneté a efté fo**
dépouticeuXcolteSe,ParquoycyiiiiMviuCcfck

Efeoliers du Roy.

A fix vingts poures efeoliers , qui eftudïeronÉ défor¬
mais à la bourfe du Royja fomme de trois mil fix cens
efcuz 8c fi participeront aux fondations anciennes.del-
quelkskscolkgésfouloienteftredou^quo^^

PouriSi - -,

Aux poutes femmes vefues* autres, dixrnilëfcuz,
pout leur eftre diftribùez fclon l ordre cy deffus. Pat-

W* xMefcui.
AdeuxmatriematiCiens. . 1}lC^cat'
A quatte honnorabks feroittes,pour initruire a lire «

à coudre aux poures filles. .

A cinquante poures compagnons, ^ m ^ ^^

A cinquante poure* fiUes.pour aider à ks marier,

G, «y.
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4oS SECOND
Claffes de laprouince®généralité

dePoitiers.

Aux miniftres des Claffes eftablies en la prouince Se

généralité de Poitiers, la fomme de cinq cens foixante
mil efcuz,auec des logis pour leurs detneucances. Pat.
quoycy ^ vCi.xMefcuz.

Aux profeffeurs en làlurifprudence.outre ks graeieu-
letez qu'ils reçoiuent pour leur Extraoïdinaire, le bon
plaifirde fa Maiefté fera kur faire deliurer chacun an
îeize cens efcuz,diftribuez comme deffus.Païquoy cy

xvi C efcuz.
A quarante deux Regens , pour les départir 8c collo-

quef aux principaux colkges de la geneialité 6c prouin-
ce,la fomme de quatre mil deux censefcuz,outrece que
d'ancienneté à efté fondé pour iceux collèges. Parquoy
cy nu M u C efcuz.

Efeoliers du Roy.

Aux poures efcoliets qui feront inftruits , nourris Se

entretenus à la bourfe du Roy,lafomme de trais mil fix
cens efcuz,8c auront portion contingente de ce, à quoy
monteront lesreuenus des fondations anciennes. Par¬

quoy cy ut M vi C efcuz,
i

Poures.

Aux poures femmes vefues,enfans orphelins Scautres,
la fomme de vnze mil efcuz,pour kut eftre di(lribucz,fe
Ion Tordre ci deuant dit.Parquoy cy xi M efcuz.

Aux Mathématiciens deftinez à enfeigner les Mather
mates aux ieunes enfans,trois cens efcuz.Parquoy cy

ni C efcuz.
A quatre honorables femmes députées pour inftruke

à lire Se à coudre aux poures filles
n C efcuz.

A cinquante poures compagnons pour kut donner
mdyen de fe mettre en tram Se kucr kurmeftier, la
fomme de deux mil cinq cens efcuz.parquoy cy

ilMyCefcuz.
Acin-
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A cinquante poures filles la fomme de deux mil cinq
cens efcuz pour aider à les marier.Parquoy cy

1 1 M v C efeuz.

Claffes de laprouince ®généralité d'Agen
en Agenois. .

Aux miniftres des Claffes , eftablks en la prouince Se

généralité d'Agen en Agenois, la fomme de quatre cen»
foixante quatorze mil efcuz , auec kurs maifons Selar-
dins. Parquoy cy

1 1 1 1 C t x x 1 1 1 1 M efcuz.

A quarante huict Regens , pour les départir aux prin¬
cipaux collèges , que kRoy ordonnerait! luy plaitsà la
nomination d'iceux Miniftres , la fomme de quatre mil
huit cens efcuz , outre ce que d'ancienneté les colkges
fouloknt perceuoir.Parquoy cy

iiiiMviiiC efcuz.

Efeoliers du Roy.

A fix vingts pouures efeoliers , qui feront entretenus
& nourris à la bourfe de fa Maiefté , la fomme de trois
mil fix cens efcuz, 8e fi patticiperont en la bourfe des
bourfïers Se autres fuffrages Se fondations anciennes,
qui appartiennent aux dits colkges.rarquoy cy

1 1 1 M v 1 C efcuz.

Poures® Hofpitaux.
Aux pouures , femmes vefues,hofpitaux,poures hon¬

teux Se autres,la fomme de huit mil quatre cens efcuz,
qui feront diftribùez pour leur nourriture 8c eiuretene-
ment, comme deffus.Parquoy cy

v 1 u M 1 1 ii C efcuz,

Confltitutions de Dot.
A cinquante pouures filles naturekment nées en la

prouince,8e qui fe feront bien comportées en leur pudi-
«itéla fomme de deux mil cinq cens efeus , pour aidet à
ks markr,qui eft pour chacune cinquante efcuz. Par-
luoycy IlMvCefciU.
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4io SECOND
A deux Mathématiciens. mCefcnz.
A quatre honnorabks femmes qui inftrukone les fil¬

les tant à lire qu'à la couflure. 1 1 C efcuz.
A cinquante poures côpaignons pour aider à kuet

leur meftier. 1 1 M v C efcuz.

Claffes en la prouince ® généralitéde

Thonlokzjé.

Aux miniftres des claffes de la prouince de Thoulou-
ze, la fomme de cinq cens quatre vints mil efcuz , auec
leur habitation Se demeurance.Parquoy cy

vCiiiiXX m efeus.

Aux Profeffeurs en la iuiifprudëce , la fomme de deux
Itlll quatre cens efeus ,qui feront deftribuez parl'aduis
des officiers de fa Maieft.é,Miniflres,8c Efcheuins, 8c fé¬

lon le mérite des petfonnes.il y a plufîeurs kunes Licen¬
ciés, aufquels pour ks exercer on prefte la chaire , kf¬
quels nous n'oferions coucher en eftat, fâchant bien
qu'auffi ne voudront-ils rien prendre.Païquoy cy

il MiiiiCefcuz.

A foixante Regës qui feront départis aux principaux
Collèges, que le Roy ordonnera en la prouince, à la no-
minariô des Minifties,Maires,8c Efcheuins des villes la
fommede fix mil efeuz, outre les droits anciens, Se fon¬
damentaux d'iceux colkges.Parquoy cy

viMcteuz.

Efeoliers du Roy.

A fix vingts poures efeolicts , qui fetont nourris à la
b«urfe de fa Maiefté,à raifon de trente efcuz pout cha-
cun,Se fi auront part à tous ks déniées, 6c immunitez, Se

fuffrages , que ks bourfiers fouloyent peteeuoir, Par¬

quoy cy

iuMviCefcuz.-

Powes ® Hofpitaux.

-, Aux poures fëmes vefues.cnfans orphelînSi& autres,!*
forarrie de quatorze mil efcuz, qui leur feront diftribùez

chacun
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chacun an pour leur notriture Se enttetenemeUt félon
l'ordre cy deffus.Parquoy cy

xiliiMefcuz.
A cinquante poures compaignons, naturellement

nez en icelk prouince, qui auront bon tefmoinage en
l'Eglife.deftnuet de bkns,8e quifçauront fairequclque
chofe de kut meftkt,kur fera deliuré la fomme de deux
mil cinq cens efcuz , qui eft à chacun cinquante efcuz
pour vne fois,pour leur aidet à mettre en auant. Par¬
quoy cy ., , 1 1 M v C efcuz.

A deux mathematiciens,pour inftruîre la ieuneffe.
m C efcuz.

A quatre femmes honnorables, pour Tinftruction des
poures filles. 1 1 C efcuz.

Claffles'en laprouince ®généralité de
Aiont-pellien

Aux Miniftres, Se pafteurs des claffes eftablksen la
prouince de Mont-pclliet,la fomme de quatre cet vingt
deux mil efcuz,auec kurs demeutances,Parquoy cy

iiiiCxxiiM efcuz.

Aux Profeffeurs en Médecine, dix huict cens efcuz,
pour kut eftre diftribùez à chacun, felô que le Roy Tor-
donnera.Parquoy cy

xv mCefctiz,
A quatre Chirurgiens quiliront,la fomme de huit ces

efcuz. Parquoy cy
vi 11 C efcuz.

A quarante huit Regens,pout les mettre aux colkges
que k Roy ordonnera,la fomme de quatre mil huit cens
efcuz. Parquoy cy

IinMv III C efeus.

Sfioliersdu Roy,

A fix vingts pouces qui feront ehoifiz 8c propres
pour les kttres,la fomme de ttois mil fix cens efcuz, ou¬
tre ks droits fondations 8c bourfes des colkges anciens
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Parquoy cy mMviCefcuz.

Poures ® Hofpitaux.
Aux poures femmes vefues Se autres de la qualité, cy

deuant fpecifîee, lafomme de fept mil neuf cens efcuz,
Parquoy cy v 1 1 M i x C elcuz.

A cinquante poures compagnons de la prouince , la
fomme de deux mil cinq cens efcuz,qui kur feront deli-
urez,pour ks aider àmettre en auant.Parquoy cy

. . 1 1 M y C efcuz.

Constitutions de Dot.
A cinquante poures filles de la prouince, pour ks ai¬

der à marier,la fomme de deux mil cinq cens efcuz. Par¬

quoy cy 1 1 M v C efcuz,
A deux Mathématiciens. , mC efcuz.
A quatre honnorables femmes pour inftruiie ks

poures filks,deux cens efcuz.Parquoy cy
1 1 C efeuz.

Claffes en laprouince ®généralité d'Aix
en Prouence.

Aux miniftres des Claffes eftabliesen la prouince Se

généralité d'Aix,la fomme de quatre cens cinquate huic
mil efcuz,auec leurs habitations, felô kslieux prefcnpts
au traité de la Poligamie, Se pour kfquels le Roy doite-
ftre fupplié de ks y vouloir inftakr. Parquoy cy

nu Cl vm M efcuz.

A quarante deux Regens , pour mettre es lieux, que
fa Maiefté ordonnera à la nomination des Miniftres,
Maires,8e'Efcheuins,Ia fomme de quatre mil deux cens
efcuz, outre ~>its anciens que fouloyent prendre
ceux des colleges.Parquoy cy

iiiiMiiC efcuz.

Efeoliers du Roy

A fix vingts poures efeoliers nez en la prouince , la
fomme de trais mil fix cens efcuz chacun an , outre les

droits
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droits,fondations,&bourfes des collèges anciens. Par¬
quoy cy - 1 1 1 M v i C efcuz.

Poures ® Hojpitaux.
Aux poures femmes vefues, Se enfans orphelins,Sc au¬

tres necefficeuxja fomme de huit mil deux cens efcuz,
pour leur eftre diftribuce chacun an, par ks Diacres de
l'aduis des gens du Roy,Miniftrcs,Maires, Se Efcheuins.
Parquoy cy vinMllC efcuz.

A cinquante poures compagnons nez en la prouince,
la fomme de deux mil cinq cens efcuz,qui leur feront de-
liurez,pour les fecourir Se aider à mettre en auant.de kur
meftkr Se vocation. Parquoy cy

1 1 M v C efcuz.

A cinquante poureçs fîlks,auffi de la prouince, qui fe-,
rotu en aage de markr,1a fomme de deux mil cinq cens
efcuz,pour kur aider à trouuer parti. Parquoy cy

1 1 M v C efcuz.

A deux Mathématiciens qui auront foin de bien fa¬
çonner Se inftruire la kunefle,principalement en Arith¬
métique 8e Géométrie, la fomme de trois cens efeuz.
Parquoy cy 1 1 1 C efcuz.

A quatre honnorabks femmes qui feront pofecs es
lieux plus propres de la prouince,poui inftruire Se mon-
ftrer à lire aux poures filks.Sc kut aprendre aufli à iouër
de Tefguille,la fomme de deux cens efcuz.Parquoy cy

11 C efcuz.

Claffes en la prouince ® généralité de
Grenoble

Aux Miniftres 8c parleurs , la fomme de quatre cens
mil efcuz,auec kurs demeuiances.Parquoy cy

1 1 1 1 C m efcuz.
A quatre Profeffeurs pout la lurifprudence à Valence,
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félon que k Roy ordonnera. Parquoy cy.

x 1 1 C efcuz.
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A quarante deux Regens,qui feront inftalez es colk-

ges,tels qu'il plaira au Roy la fomme de quatre mil deux
cens efcuz.Parquoy cy n 1 1 M 1 1 C efeuz.

Efeoliers du Roy.

A fix vingts pourc:,qui feront mis en tels des collèges
de la prouince qu'il fera aduifé, la fomme de trais mil
fix cens efcuz pour kut nourriture 8c entretenemët,cô-
medeffus.Parquoycy

ruMviC efcuz.

Poures ® Hofpitaux.

Aux poures, kur fera ( s'il plaitau Roy ) payé chacun
an, la fomme de huict mil efcuz.Parquoy cy

v i 1 1 M efcuz,
A cinquante poures compagnes de la prouince.qu'on

conoiftra de bonne vje , fie qui défileront de s'auancer,
leur fera baillé chacun an cinquante efcuz , qui eft pout
tous , JlMvC efegz.

A cinquante poures filles nées en la prouince, la tom¬
me de deux mil cinq ces efcuz,pour leur aider à marier.
Parquoy cy iiMvCefcuz.

A deux Mathématiciens, pour monffrer & enlcigner
lakuneffeauxmathematesjtrois cens efcuz.Parquoy cy

inCefcuz.
A quatre honnorabks femmes, pouraprendre à lire

aux poures filks,8e à eoudre.deux censefcuz-Parquoy cy
r j I C efcuz,

Claffes en la prouince ®généralitéde Lyon.

Aux Minifttes Se Pafteurs qu'il conuiendra esclaffes
d'icelle prouince.la fomme de fix cens mil efcuz , auec
leurs habitations Se demeuranecs en icelk prouipçe.
Parquoy cy vi Cm efcuz.

A cinquante fix Regens pour les colkges qui feront
eflablis en icelk prouince ,1a fomme de cinq mil huit
ccnSefcuz.Pafquoycy ,Mïn]Cefcuz.

Efeoliers.
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Efeoliers du Roy.

A fix vingts poures efeoliers , la fomme de trois mil
fix cens efcuz,qui eft à chacun trante efeuz.4>arquoy cy

1 1 1 M v I C efcuz,.

Poures ® Hofpitaux.

Aux poures femmes vefues, & enfans orphelins , la
Jbmme de onze mil fix cens efcuz.Parquoy cy

x i M v î C efcuz,
A cinquante poures compagnons , pour leur aider à

mettre en auant.k Roy (s'iljuy plait) leur fera bailler la
fomme de deux mil cinq cens efcuz.Parquoy cy

1 1 M v C efcuz,,
A cinquante pouces filles nées en la piouince,la fom¬

me de deux mil cinq cens cfcuz,pout kur aider à marier.
Parquoy cy 1 1 M v C efcuz.

A deux Mathématiciens, pour enfeigner la ieuneffe
delaptQuince foit à l'Arithmétique ou Géométrie , Ja
fomme de trois cens efcus.Parquoy cy

1 mCefcua,
A quatte honnorabks femmes, qui femblabkment a-

prendrontà lire fie coudre aux poures filks,la fomme de
deux cens efcuz.Parquoy cy

1 1 C efeu?.

Claffes en la prouince ®gênerafité de
Dyon.

Aux Miniftres SePafteurs d'icelle prouince,la fomme
de quatre cens quarante mil efcuz.Parquoy cy

1 1 1 1 C x l M efcuz;,
A trante huit Regens pour départir es principaux col¬

lège; de la prouince, la fomme de trois mil huit cens
cfcuz.Patquoy cy in M v ni C efcuz

Efeoliers du Ray.
A fix vingts efeoliers , naturellement nca en ladite

ftouince.la fomme 4e «ois mil fix cens efeuz. Parquoy
7 iiïM.viÇeleuz*
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Poures ® Hofpitaux.

Auxpoures(s'il plait au Roy) leur fera deliuré chacun
an,la fomme de neufmil efcuz. Parquoy cy

1 x M efcuz.
A cinquante poures compagnes de laprouince, pout

leur aider à mettre en auant,la fomme de deux mil cinq
censefcuz,qui eft à chacun cinquante efcuz .comme dit
eft.Parquoy cy , _ nMvC efcuz.

A cinquante poures filks,lafommede deux mil cinq
cens efcuz,pout kur aider à marier.Parquoy cy

n M v C efcuz.

A deux Mathematickns.pout inftruire en telle feien-
ce lakuneffe,Ia fomme de trois ces efcuz,Se kgez com¬
me deffus.Parquoy cy » il 1C efcuz.

A quatre honnorabks femmes, 'qui femblabkment
inftruiront ks poures filks,foit à lire ,ou à la coufture.la
lomme de deux cens efcuz.Parquoy cy

1 1 C efcuz.

Claffes en laprouince ®généralitéde Chaalons
en Champagne.

Aux Miniftres 8e Palteurs d'icelles claffes , la fomme
de cinq cens dix mil efcuZjpour eftre paiez, félon qu'il
plaira au Roy.Parquoy cy vCxMefcuz.

A quarante deux Regens, pour ksefcoliersdela pro-
uince.la fomme de quatre mil deux cens efcuz. Parquoy
cy , iiiiMiiCefcui.

Efeoliers du Roy.

A fix vingts poures efeoliers de la prouince, trois mil
fix cens efcuz.Parquoy cy 1 1 1 M v 1 efcuz.

Aux poures femmes vefues,enfans oiphelins, Si au¬

tres, tant des hofpitaux que autrement, la fomme de

neufmil fept cens efcuz.Parquoy cy
ixMvuCefeuz.

Pottres.

A cinquante poutes compagnons en aumofne kut fe¬
ra de-
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radeliuté deux mil cinq cens efeuz pourks caufes que
deffus .Parquoy cy uMv.Cefcuz.

À cinquante poures fi!ks,la fomme de deux mil cinq
cens efcuz,pour leuraider àmarier. Parquoy cy

. 11M vCefeuz,
A deux Mathématiciens, la fomme de trois ces efcuz.

Parquoy cy ' 1 1 1 C efeuz.
A quatre honnorabks femmes, qui femblabkmenr!

inliruiront les poures filks.foit à lire , ou à la couflure,la
fomme de deux cens efcuz.Parquoy cy

1 1 C efcuz.
Claffes en la prouince ® généralité de

Rion en Auuergne.
Aux Miniftres Se pafteurs d'icelle ptouin ce, la fom¬

me de ttois cens quatre vingts do u ze mil efcuz.Parquoy
cy iiiCiiiiXXxiim efeuz.

A trante fix Regens, pour départir es principaux col¬
lèges d'icelle promnce,a raifon de cent efeuz pour cha¬
cun regent. Parquoy cy 111M vi Cefcuz^

Efeoliers du Roy.
. A fix vingts poures efeoliers de la prouince , trois mil
fu cens efcuz.Parquoy cy m M.v 1 C efcuz.

Poures ® Hofpitaux.
Aux poures femmes vefues Se autres de la qualité, cy

deuant fpecifiee, la fomme de fept mil deux cens efcuz.
Parquoy cy v 1 1 M 1 1 C efêuz.

Acinquante poures compagnons nez en laprouince,
la fomme de deux mil cinq cens eféuz,qui leur feront de-
liutez,pour ks fècourir Se aider à mettre en auant.de leur
tneftkr Se vocation. Parquoy cy iiMvCefcuz»

A cinquante poures filks,auffi de la prouince, qui fe-
tont en aage de markr,la fomme de deux mil cinq cens
«fcuz,pour kur aider à trçuuer parti» Parquoy cy

1 1 M v C efcuz.
A deux Mathématiciens. 11 r C efcuz,
A quatre honnorabks femmes qui feront pofees es

"eux plus propres de la prouince,pour inftruire Se mon-
"tel à lire aux poures fiiks,8e kur aprendre auffi à iouër
*e Tefguille,deux cens efcuz,Parquoy cy nCefcuz.

D
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^rt SECOND
Icy fuit efté tien requis de particularizer toutes le»

Claffes qui font es autres prouinces&e generalitez de l'E¬
glife Gallicane: mais dautant que vous auez encore au.
^ourd'huy de grans bruits fie troubles es pays de Flan,
dres, ee ne feroit que papier remplir de ks dechifret par
le menu. Au moyen dequoy i'ay extrait du traité de la
Poligamie, farreft fie calcul qu'il fait en Teftat final des

çjaflesd icelks prouinces.tani despais bas, que de celles

qui font de TEglffe Qallicane,qui reuiennept à foixante
neufclaffes , réduites en diuerfes prauipces.ge gene¬

ralitez.
Pout les Miniftres fie pafteurs defqucjks çlaffes.ona

couché en eftatja fomme de deux millions quatre cens

mil efcuz , pout leurs gages Se eftat , le tout fous le bon
plaifirdu Roy,8e outre ce doiuent kfditsminiftres eftre
acommodez de logis. n MonsirnCMefcuz.

Aux Profeffeuis en Theo!ogie,la fomme de huit cens

efcuz.Parquoy cy viiiÇ efcuz.
Aux profeffeurs en la Iurifprudcnce,douze cens efcuz.

parquoy cy X i 1 C efcuz.
Aux Profeffeurs en medeeine,la fomme de douze cens

efcuz,outrp ce que kpt a efté défia ordonné. Parquoy cy
x ! t C efcuz.

Aux Profeffeurs en la langue Hébraïque la fomme de

douze cens efcuz.Parquoy çy v ; i Ç efcuz.
Aux Profeffeurs en la langue Grecque, la fomme de

huit cens efeuz. Parquoy cy ' v 1 1 1 C efçuz.
Auxprofeflèursen Philofopbie femblabk fomme de

huit cens efcuz,poprks mefmes caufes. Parquoy cy
y 1 1 1 C efcqz.

A trpis cens quinze Regens qui feront départis par
îefdites> prouinces Se claffes , félon qu'il plaira au Roy,
la fomme de trente mil efcpz.Pfirquoy cy

xxxMefcuz.
Efeoliers du Roy.

A neufcens pouures efeoliers dteelks prouinces, la

fomme de vingt nepf mil huit cens cfeux, quieftàiai-
fon de tientc efcuz pour chacun efeolier,qui feropt di¬
ftribùez en tels colkges,que le Roy aduifera.Pai quoy cy

xnxMviiiCefcuz.
Poures
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Poures® Hofpitaux.

A« pouures , femmes vefues,erifans orphelins Se au¬
tres neceffiteux, tant aux Jiofpitaux que autrement , la?

fomme de foixante fix mil efcuz,qui leur fera diftiibuec
chacun an,felon que k Roy ordonnera, & félon l'admis,
des Maires,8c Efcheuins des villes. .Parquoy cy >

L x v i M efcuz.
s

Autres Aumofnes.

A cinq cens pouures filles naturellement nées es pais
d'icelles prouinces , la fomm'e'dé vingt cinq mil efcuz,
pouraideràks marier, fuyuanteeque ks Maires, Ef¬
cheuins, 8e Diacrcs,regarderont.Paiquoy cy

x x v M efcuz.
A cinq cens poures compagnons nez efdites prouin-

ces femblabk fomme devingt cinq mil efeuz.pour aider
àleuer leur ineftkr , qui eft cinquante efcuz pour cha-
curi,k toutfclon Taduis d'iceux Maires, Efcheuins, 8e

Diacies. Parquoy cy xxvM efcuz.
Aux Mathématiciens qui aprendront à chifiet Se là

Géométrie à ceux qui la voudront aprendre,la fomme
dedeux mil trois cens efcuz, qui feront diftribùez cha¬
cun an,felon ks prouinces & claffes. Parquoy cy

ii M m C efcuz.
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xi M^'tiiCiiuiiM efeux.
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xy M efcuz.
D. ij.'
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4i9 SECOND
A quarante huit Maifttes des Requeftes,la fomme de

quatre vingts feize mil efeus, qui eft à chacun deux mil
efeus,pour kuts gages Se eftat-, qui fetuitont de quartier
en qûartkr,8e après içeluy, chacun d'iceux feront kur
cheuauchees par ks prouinces de ce Royaume, felon
qu'il plaita au Roy leur ordonner. Parquoy cy

mi XX xvi M efcuz.
A Taudianc.kr & au chauffe-cke,8c autres officiets,d«

la chancellerie la fomme de fix mil efcus,tant pour leurs
gages 8e eltat.achapt de cire, que autres feaiz acoullu,.
luzi d'eftre faits/d'icelle chancelktie.Parquoy cy

viM efcuz,
A quatre Secrétaires d'eftac, ou des commandemens

quatorze mil efeus, qui eft à chacun trois mil cinq cens

efcis de gages 8c eftat,moknnant kfquels n'exigeront
aucune chofe pourTexpedition des parties. Parquoy
cy- ' x M efcuz.

À douze fecretaires en chancellerie, la fomme de huit
mil efcus,qui eft à raifon de huit cens efeus de gages Se

cftat,à la charge qu'ils ne prendront au plus haut qu'vn
pfe'i pqut la figtiature 8c expédition des lettres patentes,
qu'on» obtient ordinairement. Parquoy cy

v i M efeuz.

Somme C x x x v 1 1 1 M efcuz.

ÇOFRS SOVVERA1NES.
Parlementde Paris.

Au premier prefident du parlement de Paris , laforn-
mede quatte mil efcuz pat an , pour fes gages. Païquoy
çy ' i il I M efcuz.

Au fécond prefident de la grand chambre, la fomme
de trois mil efeus, Parquoy cy

iiiMefcuï.
Au traifiefme de la grand chambreja fomme de deux

pûl huit cents efeuz, Parquoy cy uMviuC efcuz-
.Aiquicrielmcdela gland chambre, la fomme de deux
mil lix cens efeus.Païquoy cy 1 1 M v I C efcuz.

A douze prefidens 4fs fix chambres des enqueftes.
çompti»
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LIVRÉ. 4Û
compris la tornelk,la fomme de vingt quatre mil efeus,
qui fera à chacun deux mil efeus par an. Parquoy cy

xxiiii M efeuz.
A douze confeilkrs de la grand chambre, la fomme

do quinze mil fix cens efeuz, qui fera à chacun quinze
cens efeuz par an.Parquoy cy xv M vi C efeuz.

A deux Cheualkrs d'honneur,de la Cour , la fomme
de quatre mil efcuz,qùi fera à chacun deux mit efeuz par
an.Parquoycy , >.

, 1 1 1 1 M efcuz.
A feptante deux autres cohfeilkrs qu'il conuknt, tant

pour latournelk, que Çhambtes des enqueftes-, la fom¬
me de quatre vingts fix mil huit cens efcuz , qui fera à
chacun douze cens çfeuz par an. Parquoy cy . .,

1 1 1 1 XX v i M v 1 1 1 C efcuz".
Au procureur gênerai de la Cour, la fomme décrois

mil efcuz de gage par chacun an. Païquoy cy - »

1 1 i M efcuz.
A deux Aduocats du Roy,la fomme de deux mil huit

cens efcuz,qui eft à chacun quatoize cens efcuz.Parquoy
cy 11M v iiiCeicuz.
, Aux fubftituts du procureur du Roy , la fomroç de
douze cens efcuz , qui feront diftribùez par f aduis du
procureur dp Rey.Parquoy cy

x 1 1 C efcuz.
Au greffier ciUil de la Cour de parlement,!» fomme de/

deux mil efcuz de gages par an,à la charge que luy ny fes
clercs ne prendront que douze fouis fix deniers pout
chacune peau de parchemin , qui eft fix fouis pout de¬
mie peau,Se trois fouis deux deniers pour quart de feau,
tant pour efcripture que émolument , k vin du clerc y
cotnptis,8c pour chacun rook en papier quinze denieis
tournois,auffik droit du ckrey compris,» telkcharge
«ifi.Parquoy cy

ïiMefeuz.
Au greffier Criminel du parlementa fomme de dou¬

ze cens efcuz,à la charge de ne prendre d'auantage pour
peau de parchemin Se rook de papier efeript que le gref¬
fier ciuiLParquoy cy niC el'cuz,

A vingt quatre «kics.affauoii!, feize pout le greffe eje
D. iij.

LIVRÉ. 4Û
compris la tornelk,la fomme de vingt quatre mil efeus,
qui fera à chacun deux mil efeus par an. Parquoy cy

xxiiii M efeuz.
A douze confeilkrs de la grand chambre, la fomme

do quinze mil fix cens efeuz, qui fera à chacun quinze
cens efeuz par an.Parquoy cy xv M vi C efeuz.

A deux Cheualkrs d'honneur,de la Cour , la fomme
de quatre mil efcuz,qùi fera à chacun deux mit efeuz par
an.Parquoycy , >.

, 1 1 1 1 M efcuz.
A feptante deux autres cohfeilkrs qu'il conuknt, tant

pour latournelk, que Çhambtes des enqueftes-, la fom¬
me de quatre vingts fix mil huit cens efcuz , qui fera à
chacun douze cens çfeuz par an. Parquoy cy . .,

1 1 1 1 XX v i M v 1 1 1 C efcuz".
Au procureur gênerai de la Cour, la fomme décrois

mil efcuz de gage par chacun an. Païquoy cy - »

1 1 i M efcuz.
A deux Aduocats du Roy,la fomme de deux mil huit

cens efcuz,qui eft à chacun quatoize cens efcuz.Parquoy
cy 11M v iiiCeicuz.
, Aux fubftituts du procureur du Roy , la fomroç de
douze cens efcuz , qui feront diftribùez par f aduis du
procureur dp Rey.Parquoy cy

x 1 1 C efcuz.
Au greffier ciUil de la Cour de parlement,!» fomme de/

deux mil efcuz de gages par an,à la charge que luy ny fes
clercs ne prendront que douze fouis fix deniers pout
chacune peau de parchemin , qui eft fix fouis pout de¬
mie peau,Se trois fouis deux deniers pour quart de feau,
tant pour efcripture que émolument , k vin du clerc y
cotnptis,8c pour chacun rook en papier quinze denieis
tournois,auffik droit du ckrey compris,» telkcharge
«ifi.Parquoy cy

ïiMefeuz.
Au greffier Criminel du parlementa fomme de dou¬

ze cens efcuz,à la charge de ne prendre d'auantage pour
peau de parchemin Se rook de papier efeript que le gref¬
fier ciuiLParquoy cy niC el'cuz,

A vingt quatre «kics.affauoii!, feize pout le greffe eje
D. iij.



4ti SEC O'N D /)
^uil.fic huit poui le greffe Criminella fomme de trois mil
deux cens efcus.quikuf feront diftribùez chacun an.fe-
lon kur degré, Se ainfi que la Cour conoiftra qu'ils k
metitetont, en celle forte , neantmoins que k moindre
d'iceux clercs aura chacun an cent efeusde gages, Se pour
droit Se vin d'eferiptuie auront deux fouis fix deniers
tonrnois pour peau.Se à Tequipolant de la moitié, Se du
quart.côme auffi pour chacun rook de papier prédront
trois deniers tournois , ktout fur la taxe cy deffus faite
aux greffiers originaires. Parquoy cy m M h C efcuz.

Au premier huiffier de la Cour, la fomme de fix cens

cfeusjponr fes gages. Parquoy cy. v i C efcuz.
A trante fix huiffiets, la fomme de trais mil fix cens

e fcus,quifera à chacun cent efeus par an , pour kurs ga¬

ges. Parquoy cy' inMviC efcuz.
«'"Pourksménuzfraisque laCouràacouftuméde fai¬

te chacun an,la fomme de trois mil fix censefcus.Par-
quoy cy 1 1 1 M v i C efcuz.

Au payeur dé la Cour, en quoy leront compris les

bcuucttes,la fomme de mil efeuz, pour fes gages. Par¬

quoy cy M efcuz.

Au Concierge du palais, la fomme de deux cens efcui
pour fes gages Si eftat. Parquoy cy

11C efcuz.

Au Concierge de la Conciergerie du palais, la fomme
de deux cens efeus de gages, chacun an,àla charge qu'il
ne fera payer aucune chofe aux poures.qui notoirement
feront dellituez de moyens pour droit de geok Se gar¬

de. Parquoy cy iiCéfcuz.
B%is pour ks chambres chacun an , la fomme de fept

cens efeus.y compris lefalaire deceux,qui fbnrdeftincz
à faire Sealumerîesfeux.Parquoy cy yiiCefcuz.

Pour droits de cire,torches,flambeaux,Se autres lumi¬
naires 8e chandelles qu'il conuknc chacun an, la femmt
dedeuxmit-efcuz. Parquoy ey nMefcuz.

A deux Aduocacs des poures femmes vefues,enfans or¬

phelins, Se autres poures.la Comme de douze cens efeus,

qui fera à chacû fix ces efeus de gages par chacû an,m°-
iennane ce ne prendront ni exigeront aucune chofe def¬

dits poùies,kfquels Aduocats la Cent efliraou ks conti¬
nuera
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huera dé trois ans en trais ans , félon qu'elle cbnpiflri
qu'ils feront leur deuoir. Parquoy cy * x 1 1 C efcuz.

Au receueur des amâdes,la fomme de huit cens efeus*
pour fes gages chacun an. Païquoy cy v 1 1 1 C efcuz.

Somme Clixii M vm C efcuz.

Parlement de Rouan.

Au premier Prefident du parlement de Rouan t là
fomme de deux mil huit cens efeuz pout fes gages 8e e-
lîat chacun an. Parquoy cy

nMviiiC efcuz.
Au fécond prefidetja fomme de deuxmil efcuz, poux

les mefmes caufes. Parquoy cy
llMefeuz:

Au tiers Se au quart Prefident j la fomme de trois mil
fix cens efeuz , qui fera à chacun dixhuit cens efcuz par
an. Parquoy cy niMviC efcuz.

A date fix efcoIkrSjla fomme de trente fix mil efcuz,
qui fera à chacun mil efcuz par an. Parquoy cy

X x x v i M efcuz;
. Au procureur gênerai , la fomme de quatorze cens e-

feuz pour fes gages Se eftat chacun an. Parquoy cy .

xiii tC efcuz.
Aux Aduocats du Roy feize cens efcuz,qui fera à cha¬

cun huit cens efcuz par an. Parquoy cy x v i C efeuz.
Aux fubftituts du procureur gênerai , la fomme de fix

cens efcnz,qui feront diftribùez aux dits fubftituts, pat
Taduis du procureur général Parquoy cy

viCefcuz.
Au Greffier Ciuil Se Criminel de la Cour, la fomme

de douze ces efcus,8c, moyënnlt ce,ne prendra plus gras
emolumens de toutes expéditions que celuy de Paris.
Parquoy cy i 1 1 C efcuz.

A fix ckres,la fomme de dtiuie cens efcuz, qui feront
diftribùez à chacun d'iceux,par ordonnance de ta Cour,
8c à la charge de n'exiger pour kut droit d'eferipture
d'auantage que ks ckics du greffe de Paris. Parquoy cy

xi iC efeuz ,
D. iiij.
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4i4 - SECOND
Au premier huiflîer de la Courra fomme de trois ce;

efcuz , par an. Parquoy cy 1 1 1 C efcuz.
A douze autres huiffiers de la Cour, douze cens efeuz

qui fera à chacun cent efcuz par an. Parquoy cy
x 1 1 C efcuz.

- Pourles menus fraiz Se affaires de la Coût, la fomme
de fèize cens cfcuz,y compris les beuuettes, bois , Se au¬

tres chofes. Parquoy cy xviCefcuz.
Au payeur de la Cour; quatre cens efcuz , par chacun

an. Parquoy cy n 1 1 C efcuz.
Droits de cire,torches,flambeaux , outre ks frais def¬

fus dits,deui cens cinquante efcuz. Parquoy cy
* 1 1 C i efcuz.

A vn Aduocat des poures,la fomme de trois ces efcuz
par an pour fes gages.Parquoy cy n i C efcuz.

Au receueur des amandes. 1 1 C efcuz.
Au Concierge du palais - 1 1 C efcuz.
Au Concierge de la Conciergerie. C efcuz.
Tous les autres patlemens de ce Royaume , feront

Compofez d'autat de perfonnes que celuy de Rouan,fe-
lon qu'il fera couché cy apres,encore qu'il yayt desref-
forts plus gras les vns que les autres , fauftoutesfois que
fe Kof augmentera ou donnera le nombre, félon fon
bonplaifir. Somme Lv I Mil i Cl efcuz.

Parlement de Thoulouz.e.
Aui Prefidens, Confeil! ers , Aduocats, Proeureurge-

neral,Greffiers, Huiffiers, Se autres Officiers de la Cour
de parkmét de Thoulouze,la fomme de cinquante cinq
mil efcuz , que le Roy leur fera payer chacun an , tant
pour kurs gages,droits, Se autres charges acouftumez,à
commencer du premier de Ianuier, en Tannée que Ion
diraM.D.LXXXIIII. Parquoy cy LvMefcuz.

Parlement de Bordeaux.
Aux Prefidens, Confeilkrs, Aduocats, Procureur gé¬

nérale reffiers.HuiflierSjSc autres Offickrs,du corps de
la Cour de parlement de Bourdeaux , la fomme de cin¬
quante cinq mil efcuz , pout les caufes Se raifons , que
deffus. Parquoy cy L v M efcuz.

Parle-
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lon qu'il fera couché cy apres,encore qu'il yayt desref-
forts plus gras les vns que les autres , fauftoutesfois que
fe Kof augmentera ou donnera le nombre, félon fon
bonplaifir. Somme Lv I Mil i Cl efcuz.

Parlement de Thoulouz.e.
Aui Prefidens, Confeil! ers , Aduocats, Proeureurge-

neral,Greffiers, Huiffiers, Se autres Officiers de la Cour
de parkmét de Thoulouze,la fomme de cinquante cinq
mil efcuz , que le Roy leur fera payer chacun an , tant
pour kurs gages,droits, Se autres charges acouftumez,à
commencer du premier de Ianuier, en Tannée que Ion
diraM.D.LXXXIIII. Parquoy cy LvMefcuz.

Parlement de Bordeaux.
Aux Prefidens, Confeilkrs, Aduocats, Procureur gé¬

nérale reffiers.HuiflierSjSc autres Offickrs,du corps de
la Cour de parlement de Bourdeaux , la fomme de cin¬
quante cinq mil efcuz , pout les caufes Se raifons , que
deffus. Parquoy cy L v M efcuz.

Parle-
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Parlement de Dijon.
Aux Prefidens , ConfeilJets, Aduocats , procureur ge»

neral.greffiets,huiffiers Se autres officiers du corps de la
Coût du Parlement de Dijon,Ia fomme de cinquâte cinq
mil efcuz,pour les mefmes caufes. Parquoy cy

lv M efcuz.

Parlement de Grenoble.

Aux Pre(ïdens,Confeilkrs , Procureur gênerai 8e Ad-
uocats,gtefliers,huifIiers8cautres officiers du corps de la
Coût de Grenoble, la fomme de cinquante cinq mil ef¬

cuz pour leurs gages fie autres affaires deffufdites. Par¬
quoy cy

lv M efcuz.
Parlement de Prouence.

Aux Prefîdens,Confeilkrs,procureur gênerai , Aduo-
cats,gteffiers,huiffiers, Se autres officiers du corps de la
Cour de Prouence, la fomme de cinquante cinq mil ef-
cuz,pour ks mefmes caufes fie raifons que deffus. Par¬
quoy cy

,iv M efeuz.
Efichiquier de Bretaigne,

Aux Pcefidens,Confeillers,proeureur gênerai , Aduo-
cats,greffiers,huiffiers Se autres officiers du corps dudit
Efchiqukrlà fomme de vingt cinq mil efcuz, pour kurs
gages,Sc autres affaires , félon Teftat que le Roy en fera
fut ce particulièrement dreffer.Parquoy cy

xxv M efcuz.
Somme m C m efcuz.

Cours fiuueraînes despaïs bas de Flandres®pro*
uinces de l'Eglife Gallicane,

- -A caufe que le Roy , ou bien Monfeigneur fon frère,
pour raifon des troubles, n'ont encore dreffé eftat cer¬
tain de Teftabliffement des Cours fouueraines , tant des
pays bas que autres prouinces de l'Eglife Gallicane,nous
a auons laiffé de coucher icy la fomme de quatre cens
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mil efeuz,felon Teftat.qui en eft fur ce dreffé au traité de

la Poligamie.à la charge neantmoins de retrancher pi0
rata,aduenant qu'il pleuft au Roy faire teffortir au Patl»
ment de Paris,ks pays qui d'ancienneté y foulaient réf.
fottir, 8c qui font de la fouueraineté de France. Pat.
quoy cy

Somrrie par foy. iuiCMefcut<

GrandConfeil. '

Le Roy, s'il luy plait , fup primera le grand ccmieil , en

confideration qu'il ne fera plus queftion de matières be

neftciakSjSc que fi d'auenture il J audit quelques cmufet

d'importance , defquels fes Cours de parlement ne puif¬

fent conoiflrc,il aura toufiours bon nombre de maiftres
desrequeftes, pouriuger Se décider des procès qui y fe¬

ront enuoyez. Parquoy cy NSANT.

Généraux des aydes'i

SupprimeraaUflî,s'il luy plaît.ksPiefidens , Confeil.
lers Scautres officiels des Cours des généraux des aydes,

attendu qu'il ne fera plus queftion des fermes des aydes,

impofitions,decimes,fubucntions, Se autres fubfides.Et
pour lé regard de la gabelle du fel, ks Threforkrsde
f tance en auront la cà&oiffance , pour ks caafesSe tai-
fons amplement defduites au traité de la Poligamie.
Parquoy cy usant.

Généraux des monnoyes.
Suffira d'vn prefident,Se général des monnoyes.pour-

ueu qu'on fuiue fordte.qui cftpiefcript fur le fait des

monnoyes au traité de laPoligamk , Se tel qu'il fera bie
Tnalaifé aux faux monnoieurs d'altérer ks moùnoyés,
comme ils ont fait par le paffé.poùf ks gages defquels
PrefidentSe General auront chacun an quatre mil eleuz,
qui fera à chacû deux mil efeaz,à kuis greffiers ou clercs

à chacun cinq cens efcuz,qui fera eu tout cinqmil eleiw-

Parquoy cy
Somme par foy. yMekui.

RegueBei
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Requeftes dupalais à Paris.

SerOit auffi trefrequis, que fes Requeftes du palais fiif-
fent fupprimeespoui plufîeurs raifons amplement def-
duites au traité de la Poligamie. A rout le moins,fi la fu-
preffion ne fe peut encote faire , qu'elle foit Amplement
compofee de deux confeilletsdu corps de la Cour, qui
pourront iuger des caufes fat ce ptiuikgees: ks gages
defquels Conleillers font défia cy deffus couchez. Par¬
quoy cy , ! fcSANT.

Au greffier des requeftes mil efcuz de gages, Se à trois
de fes clercs à chacun cent cinquante efcuz de gages,
qui font quatorze cens cinquante efcuz,8c à la charge de
ne ptendtepour eferiptures, (îgnatures , Se emolumens,
finon à raifon de la taxe ci deffus. Parquoy cy

xiin C L efcuz.
Chambre duThrefir.

Aux prefidens Se Confeilkrs', Se autres officiers de la
chambre du Thtefor.la fomme de fix mil efcuz, qui fe¬
ront diftribùez félon Teftat que le Roy fera fur ce parti¬
culièrement drciïer. Païquoy cy

vrMefcïB.
TABLE DE MARBRE.

Conefiabfes ® Marefchaucees.

Aux maiftres des Requeftes & autres i liges déléguez,
fie officiers ordinaires delà Table de marbre , Conefta-
blcSe Marcfchauceela fomme de huit mil efcuî,qui fe¬

ront départis Se dcliutez,fel6 Teftat qui fera fur ce dtef-
fé. Parquoy cy

yni M efeuz.
Chastelet de Paris.

AuLkutenantciuildu Chaftekcde Paris la fomme,
- de deux milefeuz de gages par an,à la charge de ne pré-

dte aucunes efpices. Parquoy cy
11 M efeuz.

Au Lieutenant cripiinet femblabk fomme de deux,
mil efcuz.à la charge que deffiis. Parquoy'cy -

n M efeiz.
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A douze Confeilkrs au Chaftelkt la tomme de fix

cens efcuz par an, à la charge aufli d'affilier au iugemeiit
des procès criminels.Parquoy cy

vu M h C efcuz.
Au greffier du Chaftelet, doute cens efcuz dégages

patan,fousksemolumensSc droits deiTufdits. Parquoy
cy xn C eftuz.

1 A huit clercs au Chaftelet, la fomme de douze cens
efcuz.qui feront diftribùez de 1 aduis Se ordonnance d'i¬
ceux Lieutenas ciuil 8c criminel, de manière néanmoins,
que k moindre aura quatre vingts efeuz de gages pat
an,8c à la charge de n'exiger des parties autre chofe que
ce qui eft cy deffus die. Parquoy cy

xn C efcuz,
Somme xin M vi C efcu*.

Baillifs ® Senefchaux. '

De deux cens foixante Bailliages Se Senefchaucees,
tant grans que petits , qu'il y a en ce Royaume, y com¬
pris les Bailliages Se Senefchaucees des prouinces de l'E¬
glife Gallicane,la fomme de cent trente mil efcuz , pout
eftre deliurez aux Baillifs 8c3enefehaux,felon qu'il plai-
la au Roy,fur ce en ordonner, de manière que le moin¬
dre d'iceux,aura deux cens efeuz dégages par an. Par¬
quoy cy , , C xxx M efcuz.

Lientenansgénéraux des Bailliages
® Senefchaucees.

Aux Lieutenans des Bailliages 8c Senefchaucees dfl
Royaume de Fiance Se autres prouinces de l'Eglife Gal-
licane,la fomme de cent trente mil efcuz,pour eftre km
blabkment deliurez à iceux Lieutenans generanx.feloa
qu'il plaira au Roy ordonner, Se aura k moindre d'iceux
Lieutenans deux cens efcuz par an; à la charge, qu'ils ne
prendront efpices,finon es matières graues, Se ou il fera
befoin appel 1er des graduez, pour chacun defquels ne
fera taxé que demi efeu par iour. Parquoy cy t

C xxx M efcuz.
Pour
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t Pour ks gages des autres luges , comme preuofté 8e
I autres iuftices fubalternes, tant de TEglife Gallicane

qu'auttementjla fomme de trente mil cinq 'cens efctizy
qui feront diftribùez, félon quele Roy ordonnera, pour
les gages chacun an defdits oftïckis.Parquoy cy

" r - xxxMvCefeuz:
Les greffi ers des Bailliages n'auront aucuns gages , Se

fine pourront exiger des parties pout kur émolument
âcefcnture.tant en parchemin que papkr,quefuiuant la
taxe cy deffus faite. Parquoy cy ,, néant.

Somme ii C nu XX x M v C efeuz.
' i- <

Frais de Justice. .

Pout ks frais de iuftice , fe Maiefté , s'iMuy plait, fera
deliurer par fes Rcceueurs du Domaine.chacunan, la
fomrhe de quarante mil cfcuz,de manière, que le moin¬
dre Bailliage ayt 'cent efcuz pat an , à lacharge , que les
Pteuofts desmaiefchaux ptendiontfut iceux deniers ce
qu'il conuiendra, pour ks frais neceffaiies , tant pour la
vuidange des procès des vagabons qu'autrcmët , le tout
pat l'ad uis 8c ordonna nées des officiers de fa Maiefté ef-
ditsBailliages.Parquoycy .- - »

i . i . xl M efcuz.
' - - Somme par foy..

GrandPreuoft de thoïtel.
Au grand Preuoft de Thoftel.la fomme de quatre mil

efcuz pour fes gages fie eftat chacun an.Parquoy^y
J i ' mi M efcuz.

A deux Lieutenans, la fomme de trois mil efeuz , qui
fera pour chacun' quinze cens efcuz,par chacun an. Par¬
quoy cy

in M efcuz.
A quatre honnorables graduez qui feront otdinaire-

' ment à fa fuite,la fomme de quatre mil efcuz, qui feront
a chacun mit efcuz de gages par an.Parquoy cy

' ' " " im M efcuz.
A deux cens Atehiets, la fomme de quarante mil et-

cuz,qui fera à chacun deux cens efcuz par an, moyennît
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lefquels,cent d'iceux archers feront toufiours en campa-
ene départis en dîners lieux pour nettoyer fie purger la
?rouince,en laquelle kRoy feioxirnera , fie ainfi de mois
en mois.oubkr.de quinze iours kfdits; archers^feront
leurs cheuauchecs à dix Se douze heuës la rpnde du lieu,
oufcrafeMakfté. Patquoyey ^ ^^

. Au greffier la fomme de huit cens efcuz de gages pat

an, Parquoy cy " VIC efcuz.

A quatre de. fes clercs huit cens efcuz, 6c vne place

d'archer. Parquoy cy ^ vmC efcuz.

- Aféxeeuteurdelahaute iuftice, la fomme de trois
Censefcuz.Parq«oycy ^^

Frtuûàs à lafuite des quatre Marefihaux
de France.

A urakConeftabkvn preuoft des Marefchaux, auec

cent Archers qui auront chacun deux cens efcuz 8e dou-
«cen.efeuzkPreuoft,del'quelsle L.emenanten au»
t;o?Scens8cvéPlaeed'Archér,quireu,eo,pourktout

?y°4t fie vu mU deux cens efcuz. Patquoycy q ^
OiiatrePreuoft&aûrat les quàtre'Marefchaux de Fiâ-

' errera à chacun vn Preuoft, kfquels amont chacun
T'T , n/efeuz dega* s par an , defquels leur» T.eute-S^ndStral c°enséPfcuz le Je place d'Archer.

Çarquoycy, . nnMviiiCefcuz.

Chacun rrmefchal de France aura cent Ar« hers à deux
cens efcuz de gages par an, qui marcheront fousla con-
duited'iceux prédits. Patquoycy, , ^ ^ ^ ^

A kurs Ereffi'ers,outre vne place d'Archer,auront cha¬

cun «Sgages deux cens efcpz.qui eft par an huit cens

efcuz. Patquoycy ; TmCef£ir7.

1 ' Aqua-
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A quatre exécuteurs de la haute iuftice.

>/ x» Cefcuz.
Somme d'iceux Grand preuoft, Preuoft:
des Marefchaux Se Archers. -

Clx M vm Cefcuz,
Voila fommairementtous ks deniers qu'il faut cha¬

cun an au Roy, tant pour l'exercice de la Religion, Au-
mofnes,que pour exercice de la iuftice , qui fêta caufe,
Jiue puisque ces deux articles Se principaux fondemens
bntpofez,que nous entrerons prefetitement en la de¬

fpenfe de la maifon du Roy,qui fera telle que fcnfuir.

Maifon du Roy.

fe

Pout la Table du Roy, celle de fon grand maiftre de
Ftance,celk des Gentils-hommes de la chambre , Se au¬
tres officiers ordinaires 8c accoufturnez , cent douze mil
efcuz par an. Parquoy cy

CxnMtfcuz.

Threfbrier des menux. plaifirs.

Au Threforkr des menuz plaifirs , fa Maiefté fc con-
tentera,s'il luy plait, de mil efcuz par iour , qui eft pour
chacun an,trois cens foixante cinq mil efcuz. Païquoy
ey m C lxv M efcuz.

Grande®petite Efaierie.

A la grande 8c petite Efeueiie.fa Maiefté,s'il ]Uy plaie»
les compofera d'vn tel nombre de cheuaux qu'on puiffe
toufiours trouuer en icelksdeux cens cheuaux de ferui¬
ce, pour ksraifons amplement eferipees au traité de la
Poligamie facrée. Ec en ce faifant, que Teftat de grand
Efciiyer foit doué de dix mil efcuz par an, qui aura ordi¬
nairement à fa fuite vingt cinq pages.en après douze au¬
tres Efcuyers.qui feruiront de-quartier en quartier , qui
auront chacun deux mil efeilz de gages par an , Se les
quatre Efeuyers , qui feront en quartier auront cha¬

cun vingt cinq autres pages à kur fuite , qui feront

.,
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en tout cent & vingt cinq pages, à ce qu'en telle efcofe
les pagcs(en faifant feiuice au Roy)puiffent s'inftruitegj
exercer à manier 8e piquer cheuaux, 8e autres chofes re-
quifes de la vertu Se nobleffe , telkment,que pour la ta¬

ble du grand Efcuier,8c généralement tout ce qui regar¬

de fentrecenement 8e nourriture defdits pages, enlern-
bks ks charges Se defpenfés de la grade Sepetite Efcuyc-
rie,k Roy ord5nera,s'il luy plait, chacun an cent quatte
vingts & dix mil efcuz,y compris les gages 8e eftats def»

futdus,Seautrcs gages déclarez au traité de la Poligamie.
Parquoy cy

C Ini XX x M efcuz.'

Coneîtable.

AuConeftabk,oubienà celuy qui fera Lieutenant
gênerai de fa Maiefté , la fomme de vingt quatre mil cf-
cuz,tanc pour fon eftat , que pour la nourriture & entte-
tenement de vingt cinq pages qu'il tiendra habillez des

couleurs du Roy , à celle fin, que les enfans des Gentils¬
hommes puiffent eftre colloquez , Se eftre infliuitsàla
venu 8e exercice de nobleffe , Se outie kfdits vingt cinq
pages, iceluy Coneftabk ne lairra d'en tenir habillez
de les couleurs tel nombre,que bon luy fembkra. Par¬

quoy cy
xxim M efcuz.

Grand maiftre de France.
Au Grand maiftre de France , la fomme de vingt mil

efcuz, tant pour fon eftat, que pour Tentretenement Se

nourriture de vingt cinq pages qu'il tiendra habillez
dés couleurs du Roy, pour les caufes que deffus. Par-

quoycy" ', .
xx M efeuz.

Marefchaux de France.
Aux quatre Marefchaux de France , la fomme de foi-'

xante 8e douze mil efcuz,qui eft àchacun dixhuit mil ef¬

cuz d'eftàt paran,qui(outre leurs pages) tiendront cha¬

cun quinze pages habilkz des couleurs du Roy,8evn
fimpk lignai de ta deuife d'iceux Marefchaux,atîn de les

entre- conoiflre: kfquels pages le Roy kut confîgneia,
ou
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0u bien fon grand Efcuier. Parquoy cy
lxxii M efcuz.

Admirât.
A l'Admirai la fomme de quinze mil efcuz,pour fon E-

jht d'Admirauté chacû an,kquel auffi {outre fes pages)
tiendra Se entretiendra de ceux du Roy iufques a» nom¬
bre de vingt habillez des couleurs de fa Maiefté. Par-

xv M efcuz.

GrandVenéur.

Au grand veneur la fomme de feize mil efeuz pour
fes gages, qui (outre fes pages) tiendra Se entretiendtà à
fesdelpens de ceux du Roy.iufqùes au nombre de vingt
habillez des couleurs de fà Maiefté. Parquoy cy

xn M efcuz.

Gouuernemensdes Prouinces.

Aux Gouuetheurs des prouinces'de cefte Monarchie,
la fomme de cent quatre vingt huit mil efcuz, qui efl à
raifon de huit mil efeuz de gages par an , pour chacun
gouuerneur,tant en France que pays bas. Etmoiennant
ce,ne prendront ny accepteront aucuns prefens des gens
des trois eftats de leurs gouuernemens. Parquoy cy

C un XX vin M efcUz,

Cheualiers deTordre du Royn

A iceux gouuerneùrs Se autres , qui feront Cheualiers
de Totdre,iu£ques au nombre de quarante huit j la lôm-
me de centquarace huit mil efcuz, qui eft à chacun trois
ijitl efcuz de penfion, pour leur Eftat de Cheualierde
1 ordre chacun an. Parquoy cy

C xtvni M efeuz.

Gentils-hommes de la Chambre.

A cinq cens Gentils hommes de la Chambre , que le
E
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Roy.s'itluy plait, aura déformais la fomme de fix cens
mil efcuz,qui eft à chacun douze cens efcuz pat an pout
leurs gages fie eftat. Parquoy cy

vi Cm efcuz.

Gentils-hommes de la maifon du Roy.

Au lieu de deux cens Gencils-hommes.lç Roy, s'il luy
plait,en aura douze cens, chacun defquels aura de gages
par an cinq cens efcuz , reuenant pour chacun an àlk
cens fix mil efcuz,ks gages des Capitaines compris.Pat-
quoy cy

viCviMefcuz.
Archers dégardes.

A fe«e Capitaines des gardes à cheual du Roy,1a fom¬

me de trente deux milelcuz de gages par an, qui fera à

chacun deux mil efcuz , qui feruirant par quartier en

temps de paix,6e tous enfemble en temps de guetre.Par-
quoy cy

xxxu M efcuz.
Aux feize Lieutenans d'iceux Capitaines , la fomme

de quatre vingts dixhuit mil efcuz , qui fer4 à chacun
huit cens efeuz dç gages pat an. Parquoy cy

un XX xvm M efcuz,

A feize cens Gentils-hommes en qualité d'Archets de

la garde .tant François,Efcoffois qu'autres 0 la fomme de

foixante quatre mitefcuz,qui fera à chacun quatre cens

efeuz de gages pat an.Seruiront pat quaitkr,& en temps

de guerte , fereprefenteiont tous près la perfonne du

Roy. Parquoy cy
LxiiuMefcuz.

Suiffles,

A deux mil SuiîTes pour la garde du Roy.qui feruiront,
fix mois de Tannee,à raifon de dix efeuz par mois , pout
les Capitaimes vingt efeuz par mois, 6c pout ks Lieute¬
nans quinze, reuenant pour chacun ah à lafomniede
vingt quatre mil huit cens quarante efeuz, Parquoy cy

'-' xxiiiiMvinCxi,efeuz.

off-
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Oflficiers domestiques dota maifon du Roy.

Aux officiers domeftiques de la maifon du Roy , fa
fomme de cent mil efcuz par an, qui feront deliurez,fe-
lon la lifte qui eft tranfcripte au traité de la Poligamie.
Parquoy cy

C m efcuz.

Vénerie ® Fauconnerie,

Aux officiers de la vénerie & fauconnerie du Roy, la
fomme de quatre vingts douze mil efcuz, tant pour les
gages des officiels , que pour fatisfaire à la defpenfe , Se

entretenement , Se généralement à ce qui regarde la ve-
aerie,8c fauconnerk,felon Teftat fur ce particulièrement
dcefTé au traité de la poligamie. Parquoy cy

un XX xu M efcuz.
Quant aux Chantres du Roy, loueurs d'inftrumens,

trompettes,clairons,fiphres,tabourins, gardes de Lyons,
onces,dogues,8e autres animaux, ils font couchez en Te¬
ftat du Threforier des menus plaifirs. Parquoy cy

NBANT

U y a auffi Eftat particulier des coches,cochiers,liclk-
ies,auffi autre eftat desparfiimeuts,faQteurs,bakiu;s,peî-
tres Se tailleurs d'images, haquebptiers .armuriers , for-
bifleurs,artilkurs,ieu de paume,bak,palemaik,giandes
boules,efcrimeurs,tailkuK,chaufTetiers, Se cordonniers,
qui fe payeront à I'aduenir par le Threforier des menus
plaifirs. Parquoy cy nsant.

Hérauts.

Adouze hérauts d'armes, du Roy,1a fomme de fix mil
e(cuz,qui eft à raifon àp. cinq cens efeus à chacun pour
lents gages. Parquoy cy

vi M efcuz.

Capitaine des mulets du Roy.

A iceluy Capitaine la (orne de cinq mil efcuz.tat pour
E. ij.
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fes gages que pour l'Eflat à luy ordonné pont chacun
muTét,rrioknnantlequel,ilefttenude fupportet toutes
charges. Parquoy cy

v M cfcuï,
Charroy.

A ceux qui auront la conduite des chars, chariots Se

charrettéSjla fomme de quatre mil cinq cens efcuz cha¬

cun an,tant pour la nourriture des cheuaux que équipa¬
ge d'iceluy charroy. Parquoy cy

un M v Cefcuz.

Marefchaux des logis ® Fourriers.

AuxMarefchaux des logis Se Fourriers, la fomme de

Î[Uatie mil fix cens efcuz,feloa qu'il eft porté pat l'Eftat
utcedreffé. Patquoycy

mi M vi Cefcuz.

Preuofts des Marefchaux.
Àuxpreuofts des marefchaux des prouinces de celle

Monarchieja fomme de vingt quatre mil efcuz.qui fetj
pour chacun mil èfeuz de gages par an. Parquoy cy

xxmi M efcm.
A kuts Lieutenans,la fomme de douze mil efcuz, qui

fera à chacun cinq cens efcuz de gages par an. Païquoy
Cy xn M efcoi.

A deux mil quatre cens Archers , qui fera pour chacun

Preuoft cent Atchers, la fomme de fept cens vingt mil
efcuz fol.qui eft à chacun rreis cens efcuz de gages pat

an, à la charge que k Preuoft en chef de chacune pto-

uince, départira fes Archers par ks bailliages 8c prouia-
ces defquels de mois en mois ils luy rapporteront çetti'
fication des officiers du Roy , du deuoir Se diligent'
qu'ils auront fait, Se pat mefme moien , le Preuoft rap*

Eiotteta chacun an fes procès verbaux aux Cours de pal-

ement contenant l'extrait de tous les dictons 8c «*
tençesqu'il aura donnéen chacune annee.Parquoy ey

viiCxxMefcHJ-

«Un I
Mes I
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ambaffadeurs en Turquie, EflpagneAllemagne,
Pologne, Angleterre,EflcoffcRome,VérifietSutfi
fis ® autres lieux.
Aux Ambaffadeurs que le Roy a accouftumé d'en?

uoyer 6eexpedier,tanten Leuant que autres pays,la fom¬
me de deux cens cinquante mil efcuz qu'il pourra faloit
chacun an,pour f entretenement d'iceux, y compris cer¬
tains frais qu'ils a accouftumé de faire , tant pour menus
prefens qu'autrementjfic félon qu'il eft plus à -plain de-
claie par le traité de la poligamie. Parquoy cy

iidMefcuz*

Intendans des Finances.

A deux intendans,8c vn Superintendant des finances
1a fomme de douze mil cfcuz,affauoir, au Superintcndât
£x mit efeuz,fit à chacun des Intendans trois mil efeuz
chacun an pout leurs gages, Parquoy cy

xn M efcuz.
Aux deux Threfbriers de f efpargne,!a fomme de vingt

quatre mil cfcuZ.qui eft à chacun douze mil efcuz de ga¬
ges. Parquoy cy

xxiiii M efeuz.
Quant aux Threforiersdes parties cafueks , Contre-

loleurs généraux d'icelks.Ncant, dautant que tous offi¬
ciers comptables, alternatifs Se de la nouuelk création,
feront fuprimez poui les caufes defduiteS en iceluy trai¬
té. Parquoy cy NBAN.T.

Chancellerie de Paris,

Vn maiftre des Requeftes, ou en fon abfence le pre¬
mier Confeillier de la Cour tiendrak feau.auquel falai-
te fera fait,à raifon de deux cens efeuz de gages par an,
& pout tous les autres officiers aneiës, comme chauffe-
cire,audiencier fie autres,ks gages feront payez à raifon
de quatre cens efcuz par an, qui eft pour tout fix cens
efcuz, Parquoy cy

VI Ç efeuz.-

" E. ïij.
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Quant aux Chancelleries de Rouan, de Thoulouze'

de Bourdeaux,de Dijon.de Dauphiné.de Prouencc.Sc de

Bretaigne , elles feront réduites à kur première forme,
tellement que ks gages anciens ne fauroient reuenir î
deux mil cinq censelcuz. Parquoy cy

llMvCcfeui,

CHAMBRES' DES COMPTES
Dr ROTAVME.

. ET PREMIEREMENT.
Chambres des comptes de Paris.

Tous les officiers d'icelle chambre fupprimez , exce¬

pté ksanciens,qui demeureront Seautont gages,comme
s'enfuit.

AquatrePrefidensenla chambre des coroptesàPa-
ris : affauoir au premier prefident deux mil cinq cens

efeuz.
Au fécond dixhuit cens efeuz.
Au tiers 6e au quart à chacun quinze cens efcuz.
A douze maiftres des comptes à chacun douze cens

efcuz.
A dixhuit auditeurs à chacun huit cens efcuz.
A quatre correcteurs à chacun huit cens efcuz.
Au procureur gênerai douze cens efcuz.
A l'Aduocat mil efcuz.
Au greffier fix cens efcuz.
A fix huiffiers à chacun quatre cens efcuz.
A deux gardes-parpier à chacun fept cens efcuz.
Au Concierge des comptes,mil efeuz de gages.
BeuUette<,boys 8c charbon,dixhuit cens efeuz.
Efpices que k Roy payera à caufe du domaine Stre-

vnion d'iceluy.la fomme de dix mil efcuz.
Parchemin .ancre Se papier quatre cens efcuz, reuc-

liât toutes kfdites parties a la fomme de cinquante cin ,

mil efcuz. Patquoycy
- tvMefcui'

Chambres des comptes de Dijon,
£u premier prefident deux mil efcuz.

M
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Au fecond.quinze cens efcuz,
A quatre maiftres des comptes à chacun mil efcuz.
A quatre auditeursà chacun fix cens efcuz.
A vn correcteur fix cens efcuz.
Au procureur gênerai mil efeuz.
A fAduocat du Roy huit cens efcuz.
Au greffier quatre cens efcuz.
Au gàrde-papier trais cens efcuz.
Au Concierge deux cens efeuz.
Beuuettes, charbons 8c autres affaires pour la cham¬

bre cinq Cens efcuz.
Efpices deux mil cinq cens efeuz.
Parçhemîn,ancre Scpapier cent efcuz.
Tous* les autres officiers d'icelle chambre fuprimez,

excepté ks deiTufdits, quidemeureront, comme les plus
aneiensjk tout fous le bon plaifit du Roy , 8c reuiennenc
les parties fufdites à la fomme de treize mil trois cens ef¬
cuz. Parquoy cy

Xin M m Cefcuz.

Chambredes comptées de Mom-pellier.

Aux prefidens»maiffres des çordptes,âuditeurs, corre¬
cteur , procureur gênerai, Aduocat, garde-papier Se con¬
cierge, la fomme de treize mil ttois cens .efcuz pour
leurs gages Se droit d'efpkes. Parquoy cy

xiu M in C efcuz»

Chambres des comptes de Prouence.

Auxprefidens,maiftres des comptes fie autres officiers
du corps de la chambre des comptes de Prouence , ia
fomme de treize mil trois cens efcuz , pout ks mefmes
caufes Se raifons que deffus. Parquoy cy

xiii M m Cefcuz.

Chambre des comptes de Dauphiné.

Aux prefidens , maiftres des comptes fie auues offi¬
ciers du corps de la chambre des comptes de Dauphiné

E, iiij»
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la fomme de treize mil trois cent efcuz pour les meftnes
gages fie dioidtsd'efpieesque cy deuant. Parquoy cy

xiiiMiiiCefeuï.
Chambredes comptes de Blois.

Aux Prefidens,Maittre des comptes Se autres officiers
du corps d'icelle chambre, fept mil huit cens efcuz,pout
les gages des officiers, qu'il plaira au Roy dénommer.
Païquoy cy

vu M vm Cefcuz,
Somme defdits gages des Cham¬

bres des comptes.
C xvi M efcuz,

JSLE DE FRANCE.
Threforierde Franceà Paris.

Au Threforkr de France en la prouince fie généralité
de Paiis,la fomme de deux mil efcuz pour fes gages &
droicts,à la charge,que chacû an il fera fes cheuauchees,
& aura Tceil de faire fouuent renouuelkr les terriers de

fa charge, à ce, que rien ne foie vfurpé fur le Domaine,
que les réparations foient bien entretenues, Se de tout
le fait de la charge dreffer chacun an bon fie ample pro¬

cès veibaL Parquoy cy
n M efeuz.

Receueur des Finances à Paris.
Au Receueur gênerai des Finances en la Thteforerie

fie généralité de Paris., la fomme de quinze cens efcuz
pour fes gages chacun an , à la charge décompter à fes

defpens.Sc fupponer toutes autres charges de faRece-
pt«,excepté du port des deniers. Parquoy cy

' ' xvCefcaî.
Contreroleurgêneraides Finances.

Au Contreroleur gênerai des Finances à Patis.Ia fom¬
me de huit cens efcuz.qu'il aura chacun an pour fes ga¬

ges. Parquoy cy
yinCefeux.

' Celle-
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Collecteurs.

A deux collecteurs des finances, la fomme de quatre
cens efcuz,qui eft à chacun deux cens efcuz par an. Par¬
quoy cy imCcfcui,

Supprefflwn.

Tous autres officier* comme prefidens généraux, &
autres officiers alternatifs , tant de la nouuelle création
que autrement feront fupptimez , fi tel efl le bon plaifir
duRoy. Parquoy cy * ni an t.

Rouan.

AuxThreforiers dp France, Receueur gênerai, Con-
trerolfeur gênerai, fie Collecteurs des finances à Rouan,
la fomme de quatre mil' fept cens efcuz,felpn Se à la mef¬
me forme que la tlirefbrcric 6c généralité de Paris. Par¬
quoy cy iiiiMviiC efcuz.

Caen.

Au Threforier de Franee.receueur general,contrerol-
leur general.Se collecteurs des finances , en la charge fie

prouince,fic généralité de Caen,Ia fomme de quatre mil
fept cens efcuz pour leurs gages chacun an, comme def¬
fus. Parquoy cy UiiM viiCefcm,

Nantes,
Au Threlbrier de Frarice,receueur general.contrerol-

leurgênerai, fie collecteurs des finances, en la chatge
prouince fie généralité de Nantes, la fomme de quatre
mil fept cens efcuz,pour kurs gages chacun an, à raifort
que deffus. Parquoy cy iniMvnCefeuz,

Tours.

AuThreforier de Trance,receueur general,cont*erol-
kut general.Se collecteurs desfînâees, en la prouince fie

généralité de Tours la fomme de quatre mil fept cens
cfeuz,pou.r J» caufes que dit eft. Parquoy cy

iiiiMvnÇefcui.
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Bourges*

Au Threforier de France,receucur general.contrerok
leur general.Se collecteurs des finances, en la prouince
& généralité de Berry , la fomme de quatre mil fept
cens efeuz chacun an pour leurs gages.comme dit eft.
Parquoycy *» iiuMviiCefcui,

Poitiers.

Au Threforier de France,receueur general.contrerol-
Icurgênerai, 8c colkcteurr desfinances , en la charge 8c

prouince de Poitiers, la fomme de quatre mil fept cens

efcuz,pour kurs gages chacun an,à taifon que deffus.
Parquoycy iiiiMv-iiCefcuz.

Agi».
Au Threforier de France,receueurgenéraI,coritreiol-

leur gênerai, Se collecteur des finances, en laprouince
&jgeneralité d'Agen eu Agenois, la fomme de quatre
mil fept cens efcuz chacun an,poui kurs gages , à raifon
que deffus, Parquoycy i mMvti Cefcuz.

Thoulouzjt.

Au Threforier de France,receueur general,contreiol-
leut general,8c collecteurs dçs finances,en la prouince &
généralité de Thoulouze, la fomme de quatre mil fept
cens efcuz de gages chacun an,corome deffus. Parquoy
cy , . iniMviiCefcui.

r Mont-peUieri

Au Threforier de France.receueu'r general.contrerot
leur gênerai, 8c collecteurs des finances , en la charge &
prouince de Mont-pellkr, la fommede'quacre mil fept
cens efcuz, pour leurs gages chacun an, comme dit eft.
Patquoycy iuiMviiCefeuï.

Aix en Prouence.
Au Threforier de Francc,tcceuçur gencral,contrerol-

- ' " leur
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leur general,8c collecteurs des finances , en la charge 8f
prouince d'Aix,la femme de quatre mil fept cens efcuz,
pout ks mefmes caufes que deffus. Parquoy cy

1111M vnCefcuz.

Grenoble. «

Au Threforier de France.receueur general.cDntreràl-
leiir gênerai, Se collecteurs des finapees ,enla charge;
ptouince,8e généralité de Grenoble, la fomme de quatre
mil fept cens efcuz,pour leurs gages, comme deffus.
Parquoy cy iluMviiC efcuz.

Lyon.

Au Threforier de France,receueUt géneial,côntretûl-'
leur general,8c collecteurs des finances,en la prouince Se

généralité de Lyon , la fomme de quatre mil fept cens
efcuz , pour leurs gages chacun an,à raifon que deffus.
Patquoycy miMvii Cefcuz.

Ryon.

Au Threforkr de France,receueut gênerai,cojitrerol-
leur general.Se collecteurs des finaces, en la charge pro¬
uince fie généralité de Ryon, la fomme de quatre mil
fept cens efcuz,poiu leurs gages,chacun an. Parquoy cy

- - nuMviiCefcuï,
/ * '

Dijon,

Au Threforier de France,receueur geaeral.contrerol-
kur general,8c collecteurs des fînaces.en la'^charge.pro-
uince,Se généralité de Dijon, la fomme de quatre mil
fept cens efèuz,pour leurs gageschacun an. Parquoy cy

iiiiMvnCefeuz.

Chaakns en Champagne.

Au Threforier de France.receUeurgeneral.cottrerol-
kur gênerai,* collecteurs dès finances , en la charge, &
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uince,Se généralité de Dijon, la fomme de quatre mil
fept cens efèuz,pour leurs gageschacun an. Parquoy cy

iiiiMvnCefeuz.

Chaakns en Champagne.

Au Threforier de France.receUeurgeneral.cottrerol-
kur gênerai,* collecteurs dès finances , en la charge, &
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généralité de Chaalons en Champagne, la fomme Je
quatre mil fept Cens efeuz,pour leurs gages , chacun au.

Parquoycy iiuMviiCefcuz,

Amyens.

AuThreforier de France,receueur general.contierol-
Jeur gênerai, fie collecteurs des finances,en la charge Se

généralité d'Amiens , la fomme de quatre mil fept cens
efeiiz,pour leurs gages chacun an, Parquoy cy

il 1 1 M v 1 1 C efeuz,

Eftànotterque la prouince de chacune Thrcforeiie
& charge,ne s'eftendia d'auantage,que félon l'ancienne
«(tendue 8c département de chacune généralité , pout
obuierà confufion.

Baspais de Flandres® autresprouinces de

l'Eglife Gallicane.

AuxThreforiers de France,receueurs généraux, cott*
trerolleurs generaux.Se collecteurs des fînances.cs char¬

ges prouinces,Se generalitez de Flandres Se autres pro¬
uinces de l'Eglife Gallicane,!a fomme de cinqnâte deux
mil deux ces efcuz,à quoy pourront moter ks gages d'i¬

ceux officiers chacun an,lefquelles Thieforeries Se pro¬
uinces, nous n'auôs icy voulu particularizer,tanc à caufe
des troubles qui font prefenrement en Flandres, que
pour ksraifons déclarées cy deuant. Parquoy cy

l 1 1 M 1 1 C-cfcuz.

Receueurs du Domaine,en laprouince t®
charge de Paris.

Aux receueurs ordinaires du Domaine , qui feront e»

flabliz,en la généralité Se charge de paris, félon ks lieux
que le Threforier de France aduifera, la fomme de deux
mil fept ces efcuz.k moindre defquels aura cet efcuz de
gages, finon que le Domaine de quelque particulière
abi)aye,commanderic,ottautje bénéfice, eonlîftaft en

graines
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graines Se que cela requift fimpkmentvn homme pour
faire la recepte des graines à vne feule fois, auquel cas le
Threforkr de Frâce y pouruoira félon qu'il cognoiftra.
parquoy cy irMviiC efcnz.

Receueurs du Domaine de Rouan.

Aux receueurs ordinaires du Domaine en la charge^
prouince fie généralité de Rouan , la fomme de trois mil
quatre cens efcuz,pout leurs gages chacun an. Parquoy
cy iiiMii ii Cefcuz.

Receueurs du Domaine de Caen.

Aux receueurs du Domaine des Bailliages , qui font
de la prouince Se généralité de Caen , la fomme de deux
mil quatre cens efcus,comme deffus. Parquoy cy

1 1 M 1 1 1 1 C efcuz.

Receueurs du 'Domaine de Nantes.

Aux receueurs du Domaine delà prouince fie géné¬
ralité^ de Nantes, la fomme de deux mil neuf cens efeus.
pour kurs gages chacun an, félon que le Threforier de
Fiance aduifera. Parquoy cy

nMixCefcuz.~

Receueurs du Domaine de Tours.

Aux teceueurs du Domaine , qui feront eftablis en la
prouince 8c généralité de Tonrs,la fomme de quatre mil
cent efcuz,pour leurs gages chacun an. Parquoy cy

ini.MC efcuz,

Receueurs du Domaine de Bourges.

Aux receueurs du Domaine en la prouince de Bour¬
ges!a fomme d e quatre mil trois ces efcuz,pour leurs ga¬
ges chacun an, Parquoycy

il iiMili Cefcuz.
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Receueurs du Domaine de Poitiers.

Aux receueurs du Domaine en la prouince de Poitieis
la fommede trois mil neufcens efeuz, pout kurs gages

chacun an. Parquoycy inMixCefcm.

Receueurs du Domaine dtAgen.

Auxreeeueurs du Domaine.en laprouince d'Agen en
Aeenois la fomme de trais mil cinq cens efcuz, pout la
Caufe quedeffus. Parquoycy uiMv Cefcuz,

Receueurs du Domaine deThoulou're.

Aux receueurs du Domaine.en ta prouince de Thou-
louze,Ia fommede quatre mil cent efeuz , pour leurs ga-
ees chacun an.eomme deffus. Parquoy cy

miMCetcuz.

Receueurs du Domaine de Mont-pellier.
Aux receueurs du Domaine en la prouince de Mont-,

»elliet,la fomme de quatre mil quatre cens efcuz, pouf
leurs gages,çhacun an. Parquoycy

° ° iiiiMiiii Cefcuz,

Receueurs du Domained'Aix en Prouence.

Aux receueurs du Domaine, en la prouince d'Aix ci»

Prouence, la fomme de quatre mil fix cens efcuz , pour
leurs gages,chacun an. Parquoy cy nu M vi C efcuz

Receueurs du Domaine de Dauphiné.
Aux receueurs du Domaine de Dauphiné , la fomme

ie quatre mil fept cens efeus, pont kuts gages chacun
an. Païquoy cy miMv n Cefcuz.

Receueurs du Domaine de Lyon.
Aux receueurs du Domaine, en la prouince de Lyon,

la fomme de quatre mil neuf ces efcuz, pour leurs gages
chacun an. Parquoy cy 1 1 1 1 M i x C efcuz.

Receueurs du Domaine de Ryon.
Aux receueurs du Domaine en la prouince Se géné¬

ralité
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xalité deRyon.la fotsme de tiois mil fix cens efcuz,pout
la caufe que deffus.Parquoy cy 1 1 1 M v i efcuz.

% Receueurs.du Domaine deDijon.
u Aux teceueurs du Domaine,en la prouince Se généra¬
lité de Dijon,la fommede quatre mil neuf cens efcuzi
pour leurs gages,chacun an d'iceux receueurs. Parquoy
cy miMixCefeuz.

Receueurs du Domaine de Chaalonsen
Champagne.

Aux receueurs du Domaine ; en la prouince & géné¬
ralité de Chaalons en Champagne, la fomme de quatre
mil huit cens efeuz.pour la raifon que dit eft.Païquoyjty

iiirMvmCefcûz.
Receueurs du Domaine d'Amiens.

Aux receueurs du Domaine,en la prouince d'Amiens,
la fomme de quatre mil trois cens efcuz, pour les gages
que leur feront acouflumez chacun an. Parquoy cy

iiiiMinCefcuz.
Receueurs du Domaine de Flandresou autres

lieux Gallicanes»
Aux receueurs du Domaine de Flandres , pais bas , 8c

autres prouinces de l'Eglife Gallicane , félon qu'ils font
particulatifez au traité de la Poligamie, de crête huit mil
fix ces efcuz,deftincz pour les gages qu'il conuiëdra cha¬
cun an dcf-dits receueurs ordinaires. Parquoy cy

x x x v 1 1 1 M v i C efeuz.
Somme des gages des recepces générales Se

particulières u C xxxvu M vu C efcuz.

Notable conflideratjon.

C'eft que les receueurs des bailliages d'icelles prouin¬
ces pour ks trois premières années receuront Se com¬
pteront de tous , Se chacun s ks deniers qui prouièn-
dronc des baux à fermes de toutes les abbayes, prio¬
rez , Se autres bénéfices qui feront dans leurs reflbrts
8e baillagés, excepté des membres dependansde quel¬
que bénéfice qui fe trouueront d'autre baillage, com¬
me pour exemple fi l'Abbaye de Marmotter que le leur
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qui eft delà prouince de Tours , à quelque membre de-
pendant d'icelle qui foit de la ptouince de Poitiers.k re¬

uenu duDomaine en icelk prouince dePoitiets,n"en fc.
ra recepte pout ks trois premières annees,àfin qo'à Tad-
nenir.cela puiffe feruir d'vn Threfor, Se que rien ne fe
puiffe eclipfer d'iceux bénéfices, 8c pour autres caufes
amplement defduitesau traité delà Poligamie.

Gendarmerie de France,compofee de dmzjs
milhommes d armes.

CE n'eft pas pour dôner loy au Roy de ce que ie par-
ticutarize ainfi les Capitaines de fa gëdarmerie, ià a

Dieu ne plaife , fâchant trefbkn que fa Maiefté faura
trop mieux pouruolr au dcpartemét , 8c aux charges d'i¬
celle que ie ne faurois faite, comme celuy qui conoift
trop mieux ceux qui luy feront agréables, fie qui mérite¬
ront efttehonnorez de telles & fi honnorabks charges.
Ce n'eft pas auffi pour Taftraindre de réduire le corps de

fa gendarmerie à douze mil homme d'armes ,fçaûiant
tref bien que quand il n'y en auroit que huict ou fix mil
homm es d'armes /-encore félon les hommes la force eft
par manière de dire inexpugnable : mais,comme fous v-

ne partie ou figure figurée , ie veux faire cognoiftte au

Roy,Se à Meilleurs de fon Confeil priué que fa Maiefté
peut foudoyer fans fouler fon peuple douze mil hom¬
mes d'armes,kfque!s montez 8c equippez cetome il ap¬

partient, doiuent mettre en campagne taze en vne ne-
ceffité ptus de quarante ou cinquante mil cheuaux ,tant
y à.que ce font vingt quatre mil gentils-hommes Fran»

fois, qui pourront pour le feruice de leur Roy, touf¬
iours mettre k cul furlafelkjCommcfondit , quand il

,luy plaira.en quoy Ton peut remarquer le tore manifefte
que le Pape 8c toute la Poligamie facree fait à nos Rois
de France.d'auoir mieux aimé ces beaux, clairs 8c liqui¬
dez deniers pour entretenir leurs putains & paillardes,
fie à corrompre ks principales familles de ce Royaume,
qu'à les employer aux faintsSc facrez vfages qui font def-
cripts 8e amplement fpecifiez par ceft eftat. "

Meflteurs les prclatz,8e abbez,ne font pas oubliez e»
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eett eftat,m'affeurant qu'ils feront fi raifonnables.que li-
beiakment ils quitteront prife.de ce que ilkgitimemët
ils ont poffcdé de fi longtemps , afin de remettre le tout
»u'Roy,qpi pour recompenfe, les honorefade telles Se

ji honorables charges, qu'ils auront occafion fe contati-
ter.

PREMIEREMENT.

AMonfeigneurfiIs8cfréreduRoy,Ia fommede cin-.
quante vn mil fept cens cinquante efcuz, pour le paie¬
ment de fà compagnie de cent hommes d'armes. Par¬
quoycy nMyiiCiefcuî,

, Roy de Nauarre.
Au Roy de Nauarre, la fomme de cinquante vnmil

fept cens cinquante efcuz, pour le payement de fa com¬
pagnie de cent hommes d'armes. Parquoy cy

LlM vnCiefcuz.

Prince de Condé.

Aa Piince de Condé , la fomme de cinquante vn mil
fept cens cinquante efcuz,pour k paiemët de fa compa¬
gnie de cent hommes d'armes. Parquoy cy

l iM vu C t efcuz.

Ducde Mompenfier.

Au Duc de Mompenfier, la fomme de cinquante vn
mil fept cens cinquante efcuz , pour fà compagnie de
K'it hommes d'armes. Parquoy cy

«LiMviiC i efcuz.

Prince Dauphin.

Au Prince Dauphin, la fomme decinquante vn mil
ePtcens cinquante efcuz, pout fà compagnie décent
"ommes d'armes. Parquoy cy

LiMvnCLefcuz.
E
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A vingt quatre gouuetneurs des principales prouin¬

ces 8c gouuerneroens d; France, bas pais de Flandres &
autres prouinces de l'Eglife Gallicaue,la fomme de dou¬

ze cens quarante vn mil quatre cens efcuz,à quoy reuië-
ncntks deniers qu'il conuknt chacun an, poinle paie¬

ment de deux mil quatre cens hommes d'armes , qui eft
cent hommes d'armes à chacun defdits gouucrnems.
Patquoycy xiiCxliMiiii C efcuz.

A vingtquatre lieutenans de Roy en Tabfence d'iceux
gouuetneurs auxditsgouuernemens, la fomme de fix
cens vingt huit mil fept cens efuz,àquoy reuknneit les

deniers qu'il conuknt chacun an, pour k paiement de

douze cens hommes d'aimes,qui eft cinquante hommes
d'armes à chacû defdits gouperneurs , félon qu'il efl fpe-
cifié au traité de la foligamie. Parquoycy
i "
i viCxxYiiiMvnCefcuz.
\
A douze gentils-hommes fïgtiakz, doues de ktres,ex-

perimentezSc capablesà faire les Ambaffades 8c léga¬

tions deuers ks Princes eftrangers,Ia fomme de trois ces

quatorze mil trois cens cinquante efcuz,poqr ks deniers
qu'il ccumiendra chacun an, pour le paiement de fixtës.
hommes d'armes , qui eft à chacun vne compagnie de

cinquante tiorpmes qVarmes. Parquoy cy
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Livré- 4jj
Roy de Friïce peut mettre en câpagne. Si obferiiez la dif¬
cipline militaire , que Iuks Caefar à pratiquée en Fran-^
ce.celkqueCharkmaigne àuflîj à entretenu: tln'y a
doubte que vous n'y trouuez defois à d'autre plus grand
nombre de Caualkrie.que celle, qui eft icy reprefentee,
non pas FrancoifejCombkn qu'ils pouuoientbien en k-
uet d'auafttage, eu égard que la Poligamie if auoit enco¬
re aucun fondement en ce Royaume,principakment du
temps de Iules Cïfar: celuy qui premier commença à*

l'enrichir, vous Tauez défia entendu : mais il faut croire
que depuis que Charkmaigne(ic ne fçay la raifon pour-
quoy)entra e4i-deuotion d'efleuer ce monflreà Rome,
lagrandeurde la Monarchie commença des-lors à a-
moindrir,8c efl toufiours allé de mal en pis: car tant que
les Rois en France ont laiffé empiéter fur leurs Makftez
ces vénérables du Clergé, Se que de fi grans bieps Se re-
uenus,qu'ils ont tiré delà Couronne , faloit entretenir
leur Poligamie. Il n'eftoit pas poffibk q les Roys fe pre-
«alufent gueres du refte,veu que de cet Se rat de millions
d'efeuz que monte kur reuenu, ils ont efté contraints fc
contenter le plus fouuent d'vn million d'efeuz de reue¬
nu, à quoy pouuoit reuenir kur Domaine par chacun
an.k vous laiffé fur ce à pëfer (ks charges ordinaires de
la Couronne fupportees)quelle gendarmerie il pouuoit
fouldoyer d'ailleurs.Par ainfi il ne faut trouuer eftrâge fi
les Roys qui ont fuccedé à Charkmaigne , n'ont peu ia¬
mais attaindre à la tierce' partie de la conuakfcence
qu'a eu ce Monarque, car encore qu'il y ait eu toufiours
de braues hommes en France, le principal leur à'man-
<jué,qui eft l'argent, defquels mcfîîeurs delà Poligamie
fe feruoyent, pout Tentretenement de kurs putains, ce
pendant que leur Roy Se Prince cOmbatoit Tennemy
delapatrie.Iediray encore ce mot, c'eft que fi les Roys
ne fe fuffent ainfi laiffé piper a ces maflins,8epoligamier
leur Nobkflé, leur domination fe fuft conferuee, Se le
nombre de kur Caualkrie complet, félon que nous le
'eprefentons par ceft eftar.

Somme de la gendarmerie.
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4«($ S E CO N D
Capporaux.

A quatre vingts Capporaux, la fomme de douze mil
efcuz,qui fera à chacun cent cinquante efcuz par an.
Parquoycy xuMefcuz,

Lancepeçades.
A quatre vingts Lanfepeçades,la fomme de huit mil

efcuz,qui fera à chacun cent efcuz par an. Parquoy cy

. viiiMeftuï.

Fourriers.
À vingt Fourriersda fomme de deux mil quatre ces e-

fcuz,qui fera à chacun cent efcuz. Pacquoy cy
iiMiiiiCcfcuz,

Tabourins.
A vingt quatre Tabourins, la fomme de deux mil

quatre cens efcus,qui fera à chacun cent efcuz. Parquoy
cy iiMimCefcuz.

mphres.
A vingt quatre Phiphres, pareille fomme de deux mil

quatre cens efcuz,qui fera à chacun cent efeuz. Parquoy
cy . iiMiriiCefcuz.

Soldats Gentils-hommes.
A douze mil Genrils-hotnmesfantaffinSjla fommede

quatorze cens quarante mil efcuz, qui fera à chacun dix
efcuz par mois. Parquoy cy xiiiiCxlM efcuz.

Somme des gages de la Nobleffe fantaflîne.
xYCxxnMefcuz.

C Es quatre regimens de la Nobleflê font fort célé¬

brez au traité de la PoIigamk,8e fuiuarit la difcipli¬
ne militaire, qui eft là particulatifee,vous diriez propre¬
ment que ces douze mil hommes doiuent eftre capa¬

bles d'en combatte trente mil autres , tant il les rend
adroits Se exercez , & encore mieux armez. Il requiert
principalement en temps de paix qu'il y ayt certai¬
ne prouince fur la frontière deftinee pour kur garni-
fop, Se que là fous Tauthorité du Lieutenant du Roy

qui
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LIVRE. 477

qui cômandera en icelk pfouince, ils aient à Te coporter
&viure en la plus grade modeftie qu'il leur fera poffibk,
Se que l'exercice qu'ils feront n'apporte aucune rumeur,
preiudice, ny incommodité en k prouince , que les deux
tierces parties d'iceux Regimens foient arquebouziers,
jr l'autre piquiers,& que tous aient le Corfekt. Le Roy,
s'il luy pkit, accordera que les Capporaux 8e Lancepe-
çades outre leurs gages,auront à chacun la paye Se folde
d'vn Gentil- homme foldat: U fait auffi eftat de certaine
fomme de denkrs,pour gratifier ceux qui ferÔt appoin¬
tez^ qui en feront dignes,kfquels deniers fc piendrôt
fur Je bon de Teftat qui prouiédra, tant des abfens morts
que caftez,en telle forte neantmoins, que le nombre des
appointez en chacune côpagnk n'excédera vingt cinq,
feront kur monftie de quartier en quartier, à ce, que ks
quatre Regimens foient toufiours complets, Se prefts à
marcher Se faire faction toutes Sequantesfois que k Roy
le commandera,fe contiendront en leurs garnifons,fans
fe licencier d'aller àla picoree,8e viure fur k bon hom-
me,àpeine d'eftre dégradés des armes Se de nobleffe.

Autres Regimens d'icelle infanterie
Franpoifi,

Colonnels.

A feize autres Colonnels d'infanterie Françoife,auflî
compofezde trois mil hommes depied, la fommede
ttente deux mil efcuz , qui fera à chacun deux mil efcuz
paras. Parquoycy

xxxu M efcuz.
Capitaines.

A quatre vingts Se feize Capitaines, la fomme de qua¬
tre vingts feize mil efcuz,qui fera à chacun mil efcuz de
gages par an. Parquoycy

mi XX xvi M efcuz.

Sergent ma)aur.
Au Sergent majour huit cens efcuz, Parquoy cy

vm C efcuz.
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45» SECOND
Lieutenans.

A quatre vingt ficfeize Lieutenans d'iceux Capitaines
la fomme de quawte huitmil efcuz par an,qui fera cinq
cens efcuz de gages pour chacun. Parquoy cy

xiviiiMefcuz,

Enjoignes.

À quatre vingts &c feize enfeignesia fomme de trente
huit mil quatre cens efcuz par an,qui fera à chacun tiois
cens efcuz. Parquoy cy

xxxvni Mnu C efcuz.

Çapporauxi

À trois cens vingt Capporaux, la fomme de trente
deux mil efeuz,qui fera à chacun cent efcuz par an. Paï¬

quoy cy
xxxu M efcuz.

Lanccpeçadesi

A trois cens vingt Lancepeçades,la fomme de quatre
vingts efeuz de gages pour chacun,outte la paye 8e folde
d'vnfoldat qu'ils prendront chacun, qui eft pour tout
vingtcinq mil fix cens efcuz. Parquoy cy

xxv M vi Cefcuz.

Fourriers*

A quatre vingt Fourriçrs,la fomme de huit mil efcuz,

qui fera à chacun cent efcuz. Parquoy cy
v i 1 1 M efcuï.

Tabourins.

Aquatre vingt Tabourins , fcmblahle fomme de huit
tnil efcus,qui feia à chacun cent efeuz, Parquoy cy

yiiiMefcu2'

Fhi'
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Phiph<res.

A quatre vingts Phiphres pareille fomme de huit mit
fecuz.qui fera à chacun cent efcuz. Parquoy cy

vm M efcuz,

Quarante huit milfoldats.

A quarante huit mil foldats, Ia fommede trois mil¬
lions quatre cens cinquante fix m;[ efcuz par an.qui fera
à chacun fix efeuz par mois de foije. Parquoy cy

ni Mons un C lvi M efcuz.
Au traité de la Poligamie facteejiutc j.chap. 7.8.9.8c

ie.il defduic là dedans Se pat vn bel ordre,tou« ks moies
requiî.pour entretenir vne difcipline militaire au milieu,
d'vn li grand aôbrc de foldats,8e telle que (i elk eft bien
obfemee,n'eft pat poffibk,qu*il s'y puiffe engendrer cô-
fiifion.Le principal point gift,queks foldats foient foli-
citez fouuent de fréquenter les fermons,que les mutins,
feditkux,blafphemateurs du nom de Dieu, pillars, lar-
tons,meuttriers,voleurs,contempteurs de Dieupaillars,
Seyurongnes foyent teprins,chaftkz, Se reprimez pat
Jesmoiens preferipts audit traité de la Poligamie. Et
d'autant qu'il fe treuue plufieurs braues foldats , qui onc
fait feruice Se rendu le deuoir au fait des armes , comme
il appartient, k Roy, s'il luy plait, fut k bon d'eftat qui
ptouiendra,tant des abfens morts,que caffez, permettra
qu'en chacune compagnie ks Capitaines puiffent ap-
poinctet vingt foldats , félon que le Colonnel Se Capi¬
taine conoiftront qu'ils le mériteront, en temps de paix
feront monftre de quartier en quartier, fie en temps de
guerre de mois en mois:par exprès defenfes leur feront
faites de viure fur le bon homme, ni moins d'aller à la
pjeoree,à peine d'eftre dégradés des armes: en chacQ Re
giment ij y aura deux Miniftres de la pirole de Dku,kf-
quels quand ils feront au camp s'affembleronc toutes ks
fois qu'ils conoiftrôt qu'il fera befoin auec ks Miniftres
des autres RegimenSjkfquels min.ftresferStehoifù. des
«kffes de ce Royaume, Se diftribùez par fa Makftéaux
Colonnels, félon qu'il luy plaira, Se aoront tant qu'ils
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demeureront à la guerre vingt efeuz par mois, qui eft
chacun an pour trente deux miniftres,la fomme de fept
mil fix cens quatre vingts efcuz. Parquoy cy

vilMviCmiXXefcuz.
Somme de la folde de quarante huit
mil hommes.

ni M°ns vu C lxvii M vi C efcuz.

Légionnaires.

Semblablement au traité de la Poligamie , il dieffe v-
iie féconde force au Roy compofee de quarante huitmil
hommes , kfquels pareillement il réduit en feize Regi-
mens,8c en iceux il requiert, fi le bon plaifir de fa Maie¬
fté eft tel.que tous ks moynes,preftres] cordelieis Se au¬

tres telles lifankres de gens,qui fe fentiront propres aux
atmes,8cqui auront bonne volonté de faire feruice au

Roy,aient à s'enroller fous le Régiment de la prouince,
en laquelle ils feront kur actuelle demeurance : que ks
Colonnels 8e capitaines feront tenus de receuoir, en¬

femble tous artifans,8c autres mariez, ou non , pourueu
toutesfois,qu'autiesfois ils aient efté à la guerre,8c qu'ils
foient encore en aage de faire feruice à fa Maiefté ,8c
qu'on fe puiffe affeurer d'eux,qu'à Tiffue de la guêtre ils
letourneront à reprendre leur meftier Se vocation,à pei¬

ne d'eftre déclarez preuoftabks, Se ainfi, fous vne difci¬
pline militaire propre pour iceux Légionnaires, il dreffe
leur paye Se folde,comme s'enfuit.

Colonnels.

A feize Colonnels des Légionnaires aufli coropofez
de tiois mi! hommes de pied, la fomme de vingt quatre
mil efcuz , qui fera à chacun quinze cens efeuz. Par¬

quoy cy
xxiiii M efcuz.

Capitaines.

A quatre vingts Se feize Co.pitaines,lafomedefoixate
feize mil huit ces eleuz,qai fera à enacun huit ces efeu1

* par
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par an. Parquoycy

lxxvi M vm Cefcuz.

Sergent mà\our.

Au Sergent majeur huit cens efcuz de gages par an.'
Parquoy cy

vm C efcuz.

Ministres.

A ttente deux Miniftres de la parole de Dieu , qui ac¬
compagneront iceuxRegimens en temps de guerre , la
fomme de fept mil fix cens quatre vingts efcuz , qui efl
Vingt efcuzpar mois pour chacun. Parquoycy

vu M vi C mi XX efcuz.

Lieutenans.
A quatre vingt feize Lieutenans d'iceux Capitaines la

fomme de trente huit mil quatre cens efeuz par an ,qui
fera quatre cens efeuz de gages pour chacun. Parquoy
ey xxxviii M mi C efcuz.

Enfieignes.

A quatre vingts feize enfeignes, la fomme de vingt
nuit mil huit cens efcuz par an , qui fera à chacun trois
ceps efcuz. Parquoy cy

xxviii M vin C efeuz.

Capporaux.

A ttois cens vingt Capporaux, la fomme de trente
oeux mil efcuz,qui fera à chacun cent efcuz par an,outre
«folde d'vn foldat qu'ils prendront chacun. Parquoy cy

xxxn M efeuz.

Lancepefades.

A trois cens vingt Lancepefades, Ja fomme de quatre
v[ngts efcuz de gagespour chacun,outre la paye Se folde
dvn foldat qu'ils prendront chacun, qui eft pour tout

LIVRE. 4fc
par an. Parquoycy

lxxvi M vm Cefcuz.

Sergent mà\our.

Au Sergent majeur huit cens efcuz de gages par an.'
Parquoy cy

vm C efcuz.

Ministres.

A ttente deux Miniftres de la parole de Dieu , qui ac¬
compagneront iceuxRegimens en temps de guerre , la
fomme de fept mil fix cens quatre vingts efcuz , qui efl
Vingt efcuzpar mois pour chacun. Parquoycy

vu M vi C mi XX efcuz.

Lieutenans.
A quatre vingt feize Lieutenans d'iceux Capitaines la

fomme de trente huit mil quatre cens efeuz par an ,qui
fera quatre cens efeuz de gages pour chacun. Parquoy
ey xxxviii M mi C efcuz.

Enfieignes.

A quatre vingts feize enfeignes, la fomme de vingt
nuit mil huit cens efcuz par an , qui fera à chacun trois
ceps efcuz. Parquoy cy

xxviii M vin C efeuz.

Capporaux.

A ttois cens vingt Capporaux, la fomme de trente
oeux mil efcuz,qui fera à chacun cent efcuz par an,outre
«folde d'vn foldat qu'ils prendront chacun. Parquoy cy

xxxn M efeuz.

Lancepefades.

A trois cens vingt Lancepefades, Ja fomme de quatre
v[ngts efcuz de gagespour chacun,outre la paye Se folde
dvn foldat qu'ils prendront chacun, qui eft pour tout



4fil SECOND
vinet cinq mil fix cens efcuz, Parquoy cy

° ^ xxv M vi Cefcuz

Fourriers.

A quatre vingt Fourrieis,la fomme de huit mii efeuz,
qui fetaà chacun cent efcuz par an. Parquoy cy
* vm M efcuz,

Tabourins.

A quatre vingtsTabourSjla foméie de huit mil efcuz,

qui fera àchacun cçnt efcuz par an. païquoy cy
* YinMefouz.

Phiphres.

A quatre vingts Phiphres.la fomme de huit mil efcuz,
qui fera à chacun cent efcuzpar an. Parquoycy
* vm M eleuz.vin i

Soldats.

A quarante huit mit foldats , la fomme de deux mil¬
lions trois cens quatre mil efcuz , qui feia à chacun qua¬

tre efcuz par mdii. Patquoy cy
nM»nsiuCiiiiMeicuz.

Laquelle folde de quatre efcuz par mois à efté ainfi li-
mitee enconfiderarionque lefdits foldats en temps de

paix receuront ladite folde , Se kur fera payée en la ville
tu laquelle ils feront demeurance , fie ce de quartier en
quartWansqu'iU foient eonftituez en aucun fraiseur
l'aller receuoi "feulement feront tenus à J'expiianon de

Lieutenant .felon Tordre Se en 1 équipage que le-X.oj
manderai à mefure qu'il mourra «ucun acfd.ts folda j
l'EfcheuindelavilkcnauertiTa k Lieutenant gênerai

du bailliage par «tteftation fuf&fante,laqueUe fera ente-
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giitree en vn eontrerollc à part pour la faire tenir la part
qui eft amplement fpecifîes au traité de la Poligamie,
kqueljs'il plait au Roy de le faire fuiure, il fera impoffi»
ble qu'on puiffe defrober , fuppofer des foldats , ny faire
gliffer despaffe-volans,nylarçin quelconque.

Somme de la folde des Légionnaires.
U Mont vCiiM efeuz,

SulffeSiLanpjuenetSi® Italiens.

Pour k regard des Suiffes,Lanfquenets,Italiens Se au¬
tres nations eflrangeïcs,ie n'en ay point voulu drcffer e-
ftat,à caufe qu'on peut apperceuoir queJkRoy a des gës»
Se de fes propres fuiets trop plus qu'il ne luy faut:coutef-
fbis,veu f alliance qu'il a auec ks Ligues,8c fidélité qu'ils
luyont toufiours monffrce , s'il luy plaie fake vne kuee
de fix, on douze mil Suiffes , c'eft àfaireà retrancher des
Légionnaires, tel 8c femblabk nombre que celuy qu'il
luy plaira leuer de» Ligues: combien qu'à la vérité il ne
fauroit mieux femer Se employer fes deniers, que de les
diftribuer à fespropres fuiets,qui luy rendront toufiours
feiuice.tel qu'vn bon Se fidèle fuiet doit à fon Prince , &
leurs familles pat ce moien fe reffentiront de la folde,
principalement en temps de paix. Là deffus, vous auez,
plufîeurs autres belles & grandes conûderations au trai¬
té de la Poligamie, la moindre defquelks eft digne de
petfuaderàvn Monarque de France de fe feruir de fes
fuiets, quand ce ne feroit que pour retenir ks deniers,
qui demeurent par tel moyen, comme toufiours à la
bouifeduRoy.

Artillerie.

Au grand Maiftre d'artillerie, outre les eftats de Che-
ualier de Tordre, 8c Capitaine décent hommes d'ar¬
mes, k Roy, s'il luy plait , luy fera deliurer ia fomme de
vingt mil*f«iz chacun an. Parquoy cy

xx M efcuz.
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Et pour les gages & eftats de tous ks autres officiers
c'icelk arrilkrie,arfenacs tant de Paris.Normâdk, Pro¬
uence que autres lieux,c5duite, nourriture des cheuaux,
g-acres de Caftadoux.confection de poudres,falpeflies,6c
généralement pour tous autics frais, qu'il conuknt fai¬
re es armees.que k Roy voudra faire dreffet, tant dedâs

que hors la Monarchieda fomme de trois cens mil efcuz

par an. Parquoycy
r m C m efcuz.

Pour Tequipage de laquelle artillerie, conduite d'icel¬
le compoficioo des Arfenacs, confection des poudres &
iaîpeffres, vous auez au traité de la poligamie vne difci¬
pline 8c osconomat digne d'eftre bien obferué,Sc princi¬
palement du feruice aflëuré qu'on peut tirer des Cafta-
doux recouurement des falpeftres, où,entre autrescho-
fes ilpreukncàl'abus.que commettent ceux qui font
fouyi Se concauer les maifons , pour chercher de lalpe-
ftre comme auffi au recouurement des cheuaux necel-
fairès pour le charroy Se conduite de l'artillerie , ou il le
'commet des tyrannies Se oppteffions qui ne font pas

oetites , qui me gardera d'en toucher ici dauantage , 11-

SonWau lieu qu'il attribue la conoiffance Se diligence
des cheuaux à certains Capitaines, qu'il veut pour ceit
effeét eftre eftablis en plufîeurs prûuinces.k nombre
d'iceux doit eftre réduit à moindre nombre,pour obuier
à eÔfufion. Et pour le regard des Caftadoux Seautres qui
feTrauuerantauoir eftéUffez ou auoir perdu mem-
bres,Par le moien defquels fuffent priuez de trauailki «
Set kur vie, ils doiuent pluftoft eftre affignez au

principal hofpital de Ja prouince.de laquelle ils font,qM
Ae ks reksuer, comme il veut qu'ils foient en vn holpi
tal xpielment Se particuheremët dreffé en vn certain
endroit de ce Royaume, chofe qui ferait du tout incom-
m,1«. noor fes poures çens.finon pour ceux qui leroiem.
Tla prauSn feJ.t/ftably celuy ^«J^g
cm'il pourra aduenit qu'aucuns d iceux Caftadoux ie
SJS: tellement que la difficulté ne ferait P*
peritedereduirelàkurpourefamilk,&endangerpout

[eregàiddes enfans, d'f auoir beaucoup deneceflke
Non que ie vueiUe dire que finuention d vn tel hofpnaJ
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ne foit falutaire , Se le reuenu & difpenfation d'iceluy '-

fort bien 8c proprement dreffé: niais il ne pourrait eftre
qu'il n'y euft de la difette & confufion. Quoy que foit
puis Cjue le Roy ordonnera chacun an fi grades fommes
dedeniers en chacune Gaffe de celle Monarchie, tant
pout ks holpitaux q pour ks poutes : on ne peut moins
faire,qued'y receuoir ks Caftadouxde la prouince d'où
ilsferont,mutikz,ou defmcmbrez, fous k tefmoignage
&atteftationfuffifantedu gtâd Maiftre d'artilktie,afin
que Ton fâche à la venté s'ils auroc efté eftropicz au fer¬
uice du Roy, auquel cas la charité kur doit plus large-
mét eftre etlargie,Se ou leurs femmes pourraiët gaigner
la vie d'elles Scieurs enias,fiequ'elles voulufsët fe charger
de penfer Se feruir leur m«ry fans bouger de kut village
le parroiffe,fera aduilé leur faire toucher chacun an kur
aumofneSc penfion telle qu'elles fie leurs poures enfans
s'en puiffent reffentir.'

ARMEES DS MER.
Mers de Leuant.

Combien que le Roy ait alliance auec k grand Sei-
gneur,qu'on appelle , Se qnc par ce (le alliance la Mer de
Leuant foit affez feure Se tranquille aux François : il eft
trefrequis, que pour Tafleurer encore dauantage , Se re-
pouflet toutes incurfions tant deà Pyrates qu'autrement,
que k Roy ait ordinairement vne armée fur Mer, com¬
pofee de foixlte Galères , entretenues en temps de paix,
Se temps de guerre.L'ordre Se difcipline requife poar vn
tel exercice,eft amplement defetipe «u traité de la Poli-
gamkjfic tel.que s'il eft bien obfcrué, vn tel équipage fê¬
ta digne de fubfifter à Tencontfe de cent autres Gale-
ics: car k calibre Se chiorme de celles defquelks nous
patIons,ne feront point affamées: mais fi bien complétâ¬
tes , equippees , fournies 8e ftipendkes , que rien ne kur
manquera .De traiter ici de la difcipline.ce n'eft pas l'or¬
dre d'vn eftat tel que ceftuy cy : car nous ne prétendons
finon de monttrer au Roy les charges que la couronne
a à fupportet, Se tes beauxmoiens que Dieu luy a mis est.
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main de lesk acquitec : toutesfois , s'il fe treuue quelque

' point ou article digne d'exprimer , nous en toucherons
Cpmme en paffant le plus fuccintement qu'il nous fêta
poffibk.Suffira pout le prefent d'entendre .que ces foi¬
xante Gaietés fetont teduites en quatre bandes oure-
gimens.cbacuh defquels feront accompagnez de quinze
Galères, Se neuf frégates toutes du calibre 8c chiorme
fpecifié par k traité de la Poligamie. Le général des Ga-
leres,outre fon eftat de Chrualier de Tordre, s'il plait au

Roy,aura de penfion chacun an douze mil efcuz , Se ou¬

tre ce, aura la Gakre çolonnelk ou générale. Les qua¬

tre autres Colonnels qui auront fous kur ditipn chacun
quinze Gakres,kur penfion Se eftat chacun an, fera de

quatre mil efcuz de gages,8c à chacun vne Galère, Tous
les Capitaines auront d'eftat chacun an douze censef-
cuz.les Lieutenans cinq censefcuz,TArgouzin 8c le Co¬

mité à chacun trais cens cinquante efcuz. Tous ksfor-
fats condamnez à temps limité, ouà perpétuité auront
chacun ioui quatre fols tournois , Scies Trompettes Se

clairons cinq fols tournois,qui leur feront diftribùez en

argent comptant par chacune fepmaine ,8e enachepte-
ront ce qu'ils voudront pour leur nourriture.Qji'ily au¬

ra deux ou trois munitionnaires gens de bien,qui feront
tenus chacun icur kur faire appoitet pain, vin Se pitan¬

ce bien conditionnee.krquelsmunitipnnaiies aurÔtmil
efcuz d'eftat,à ta charge qu'eux.ou kurs commis donne¬

ront tel ordre qu'il ne manquera aucune chofe efdites
Galères, pout k regard du pain 8e yin.comme aufli en la

pitance.Ecs'il adulent que les munitionnaires eux-mef-
mes fiffent faire le pain,8c qu'il s'en ttouuaft de meilleur
en la vilk,du calibre,que celuy qui eft porté au traité de

la Poligamie, en ce cas (vérification fommaire Se deuë-
ment faite par ks capitaines Se officiers des Galères) fe¬

ra permis aux fotfats d'en prendre ailleurs. Que ks bit-
cuits Se autres prouifîons deftinees pour ks voiagesde
Mer,feront femblabkment bien conditionnées 8e véri¬

fiées pat ks commiffaires qu'il plaira au Roy deputet.
Que des deniers qui prouiendront du trauail Se ma¬

nufacture de leurs mains,tort nekur en fera fait.
Que chacun d'eux aura chacun an quatre chcm»cS«

' vne
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LIVRE- 467

vneiuppe de drap & marinière telle que le Capitaine
yerra neceffaire.

Que ks munitions de guerre feront baillées par bon
inuentaire aux Capitaines qui s'obligeront en bonne for
me de les rcftitucr,enfemble tout l'équipage de la gale-

' re Se chiorme.
Qifen chacune bande ou régiment defdites galères,

il y aura deux Miniftres, qui prefchciont en chacune
galère deux fois k mois, principalement quand elles
Feront de repos es ports de Prouence,Sc chacun ioirr par
celuy des foi fats qui faura lire, ton fera faire la prière , à

ce que par faute d'exercice ils ne tombent en quelque
prophanatioii au mefpris Se contemnement du nom de
Dieu.kfquels miniftres auront chacun an deux cens efr
euz de gages,à la charge qu'ilsaffifterot vne fois le mois
à la diftiibution des deniers qui leur font ordônez pour
leur noutriturc,Se d'auoir fur tout Toril, que le pain Se le
vin qu'on kur deliurera foit de poids 'Se loial, comme il
àefté dit: Il y aplufîeurs autres chofes qui feront delaif-
fées pour obuier à prolixité, Se auffi qu'elles s'entendct
affez d'elles mefmes pat lesarcicks qui feront cy après
couchez. Orladiftribution des eftats d'icelles galères
eftfpecifîee au traité de la Poligamie ainfi que vous at¬
tendrez.

GALERES,

PREMIER REGIMENT.
Généralité*, de ProuencejGrenoble> Lyonnais®

Auuergne.

Capitainegênerai.

Sous la bande ou régiment du Capitaine gênerai déf¬
aites galères .iceluy gênerai aura pour fon eftat chacun
«n la fomme de douze mil efcuz , qui feront paiez de
Vartiet en quartier. Parquoy cy

xn M efcuZj,

G.ij.
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4«8 SECOND
*A quatorze autres Capitaines des quatorze autres

Gakres qui feront fous k premier Regment la femme
de feize mil huit «.ens efcuz , qui feta à chacun poutkut
eftat douze cens efeuz chacun an. Parquoy cy

xvi M vin Cefcuz.
Au Lieutenant du Capitaine gênerai defditcs -Gale-

res,la fomme de deux eil ctcuz, aufli pour fon eftat cha¬

cun an. Parquoy cy

Ji M efcuz.
A quatorze autres Lieutenans des quatorze Galères

du premier Régiment la fomme de fept milefcuz, qui
feraà chacun cinq cens efcuz par an. Parquoy cy

vu M efcuz,

Comités® Argauzins.

A quinze Comités & Argoozins des quinze Galères

du premier Régiment la fomme de cinq mil deux cens

efcuz,qui fera à chacun d'iceux trois cens cinquante ef¬

cuz par an. Païquoy cy
v M u C l efcuz.

A deux Miniftres de h parole de Dieu , deftinez pout
le premier Régiment defdites Galères la fomme de

quatie cens efcuz,qui feu à chacun deux cens efcuz pat

an. Parquoy cy
, " imCefcui.

Au Médecin d'iceluy premier Régiment la fomme
de deux cens efcuz de gages par an. Parquoy cy

n C efcuz.

À l'Apoticake la fomme de cinq cens efcuz isnt pout
fes gages,que pour ks dragues qu il pou.'ia falloir cha¬

cun an pour les poures malades forfats d'iceluy Regi-
nient,8c à la charge que quand ks galères feront quel¬

que voiage, il pouruoierad'vn commis pourks acconi-
pagner,ahnde ferait les malades. Parquoy cy
i vC.efcm-

Au Chirurgien 8e baibier lafommè~de cinqcensef-
cuZjtant pour feruir de fon eftat de chirurgie enuers lçJ

.forfats, que pour les tondre ainfi qu'il eft accouftunie.
Parquoycy * v C efcui-

1 ' ' Adeui
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LIVR.E, ïê9
A deux mil perfonnes deftineZ.tantpourlaçompofî-'

tion deschiormes, que foldats ncceffaires pour quinze
galères, feruiteurs Seofficîers d'icelles autres que d'iceux
ArgouzinsSc Comices, que auffi pour armer Se fournir
de gens ks neuf fregattes la fomme de trente mil efcuz
chacun an,qui fera a chacun des forfats quatre fols par
jour pour leur nourritute, 8c pour ceux qui vogueront
aux fregattes de bonne veuille ou volonté leur fera payé
à raifon de dix fols par iour, lors qu'ils trauailkront , 8c

quatre fols par iour, lors qu'ils feront de repas , kfquels
quatre fols tournois ks obligeront pat cç moien d'eftre
toufiours prefts d'embarquer pour feruir Se voiager tou¬
tes Se quantcsfois,qu'il kur fera ordonné, Parquoy cy

xxx M cfçui,

Fregattes.

A neufCapitaines d'icelles fregattes du premkt Ré¬
giment la fomme,de cinq mil quatre cens efcuz,qui fera
à chacun Rx cens efcuz par an. Parquoy cy

v M nu C efepz.
A kurs Lieutenans la fomme de deux mil f. pt cens

efcuz,qui fera à chacun trois cens efcuz par an Parquoy
ey , u M vu Cefcuz.

Aux autres officiers Se foldats des neuf fiegattes la
tomme de fix mil efcuz,tant pour kurs gages que entre-
tenement des voiles , cordages, vaileaux, munitions de
guerre,8c autre équipage défaites fregattes. Parquoy cy

vi M. efeuz.
Chemifes pour ks forfats chacun an des quinze ga¬

ietés du premier Régiment la fomme de fix cens efcuz,
qui feront conuertis Se emplokz chacun an à raifon des

quatre chemifes 6c marinières pour ks foi lats. Parquoy
ty vi C efcuz.

Draps pour faire îuppes aux forfats chacun an ta fom
me de deux mil cinq cens éfcuz , compris les bonne es Si
feulkrs. Parquoycy

u M v C efeuz.
_ Poudrés.boukts fie autres munitions de guerre,k Ca¬

pitaine gênerai en' prendra dans TAifenac à Marfeilje
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« 470 SECOND
Vpour les quinze galères de fon régiment, en paiant tau-'

tesfois félon le taux fut ce fait.qui eft-beaucoup meilleur
marché que ks prendre ailkms,Scpour icelles munitiôs
enfemble pour ks toiles, voiles, cordages, & autre équi¬

page qu'il conukndra chacun an pour les quinze gale»
tes la fomme de dix mil efeuz , y compris le charbon
chandelle, huile, vinaigre Se autres neceffitez qu'il con¬

uknt pour kfdites galères, k auffi tant pour pakr les

gages des Canoniers , cuifinkrs, que chaipenriers,8e au¬

tres perfonnes requifes pour le feruice Se fatigue d'icel¬
les. Parquoycy

x M efcuz.
Lefquelks quinze galères feront complettes Se four¬

nies d'offickrs,qui tous feront Prouençaux, mefmes les

Lieutenans Se autres , pour l'expérience qu'ils ont fur la

marine, 8c s'il eft poffibk , ks autres galères feront auffi
ac compagnees de Prouençaux le plus qu'on pouira, fé¬

lon que les Capitaines auiferont.Bien y aura-il quelques
Capitaines en chef, qui feront aufli Prouençaux Se les

autres Capitaines choifis es prouinces 6c genetalitezde
Grenobk,Lyonnois,8e Ryon.

La fabrique Se compofition des galères fe feront tou¬

tes dans l'Arfenac de Marfeilk, qui fera pour ce con-
(IruitjOU en tel autre lieu de- Prouence plus propre Se

conuenabk qu'il fera adijifé , félon qu'il efl dit au traité
de la Poligamie.

DSVZIESME REGIMENT.
Generalitez. de Mont-peHier,Thsulouae,

Agen,® Poitiers* .

Sur les generalitez de Montpellier, Thoulouze,»
Agenois.k Roy, s'il luy plait, eboifira vn Commandeut
ouCheualkrde Malte pour Colonne! de quinze autres

galères Se neuf fregattes,enfembk quatorze autres Che¬

ualiers de Malte ou gentils-hommes, qui feront expéri¬

mentez au fait de la Marine , pour eftre Capitaines»»
quinze galères du ekuxkfme régiment: enfemble quin¬
ze Lieutenans , comme aufli neuf Capitaines pour»
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LITRE. 47ï
neuf fregattes d'iceluy régiment. Lefquelks galères fie

fregattes feront accompagnées d'officiers , de chiormes
de loldats, Se de tout tel équipage, qu'il eft amplement
fpecifié en l'équipage du premier régiment. Pour la fol¬
de Se entretenement defquelles galères, le Roy kur fera
deliurer chacun an,Affauoir

Au Colonntl douze mil efcuz. Parquoy cy
xn M efcuz.

xvi M vm C efcuz.

u M efcuz.

vu M efcuz.

A quatorze autres Capitaines

Au Lieutenant du Colonncl

A quatorze autres Lieutenans

Aux Comités Se Argouzins
t M u C l efcuz.

Aux Miniftres mi C efcuz.
Au Médecin n Cefcuz.
Al'Apoticaire . . vC efeuz.
Au Chirurgien Se Barbier v Cefcuz,
A deux mil perfonnes, qu'il conukttt tant pour fol-

dats,chiormes des galères , que fiegattes, qu'autres offi¬
ciers xxx M efeuz,

Aux Capitaines des fregattes
v M nu Cefcuz.

A leurs Lieutenans
u M vu Cefcuz.

Aux autres officiers Se foldats des fregattes
vi M efcuz.

Chemifes pour ks forfats
vi Cefcuz.

Draps pour faire iuppes
u M v Cefcuz.

Poudres.boukts, 8c autres munitions de guerre , en¬
femble pour ks toiles à taire ks voiks.cordages Se autre
equipage,bois,charbon,chandelk,huik,fel,vinaigre,8c
autres neceflitez la fomme de dix mil efcuz,comme def¬
fus. Parquoy cy x M efcuz.

Toutes perfonnes qui feront çondanez par ks Cours
fouueraines, baillifs, fenefehaux , preuofts Se autr«iy

Q. iiij.
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471 SECOND
ges,ne pourront eftre deliurez à autres Capitaines qu'à'

ceux qui feront de kurs generalitez, finon que Jes Capi¬
taines vinffent à s'en accorder pat enfemble.

S'il fe trouue Capitaine qui puiffe drefter Se equipp«
vne galère d'vne chiorme qu'on dit de bonne veuille
ou bonne volonté,faire k-pourra, pourueu qu'il ne con¬

traigne perfonne de fes fuiets n'y aune quelconque, en
façon Se manière que ce foit d'entrer en gakrc , Se en ce

cas fa Maiefté fera,s'il luy plait,paier la chiorme \ n tiers
dauantage qu'à la chiorme forcée, fie fi feront habillez
comme ks autres, excepté , qu'il ne feront point fuiets à
la cadene.

TROIZIESME REGIMENT.
Generalitez de Bourges/Tours ® Caeny

® Nantes.

Auffi fur ks generalitez de Poitiers , Bourges, Tours
& Nantes,fa Maiefté eflira vn Colonnel, qui fera,s'il luy
plait,Prkur Commandeur ouCheualier de Malte pour
autre quinze galères Se neuf fregattes , auec quatorze
autres Cheualiers, qui feront Capitaines d'icelles gale-

res,quinze Lieutenans , enfemble neufCapitaines poui
neuf fregattes pour k ttoizkfme Régiment, kfquelles
galères Se fregattes, feront fournies d ofEciers,de chior-
me,foldats8cde tout tel équipage fpecifié en Teftat du
premier Régiment, pour la folde fie entretenement def-

quelksgakres, leRoy leur fera deliurer chacun an, af-
iauoir

Au Colonnel xnMefcuz.
Aquarorze autres Capitaines

xvi M vm C efcuz.
Au Lieutenant du Colonnel u M efcuz.
A quatorze Gentils hommes qui feront Lieutenans

d'iceux Capitaines la fomme de vu M efeuz.
Aux Comités Se Argouzins vMuCi efcuz»
Aux miniftres un Cefcuz.
Au Médecin u Cefcuz.
AfApoticaire v Cefcuz.

As

471 SECOND
ges,ne pourront eftre deliurez à autres Capitaines qu'à'

ceux qui feront de kurs generalitez, finon que Jes Capi¬
taines vinffent à s'en accorder pat enfemble.

S'il fe trouue Capitaine qui puiffe drefter Se equipp«
vne galère d'vne chiorme qu'on dit de bonne veuille
ou bonne volonté,faire k-pourra, pourueu qu'il ne con¬

traigne perfonne de fes fuiets n'y aune quelconque, en
façon Se manière que ce foit d'entrer en gakrc , Se en ce

cas fa Maiefté fera,s'il luy plait,paier la chiorme \ n tiers
dauantage qu'à la chiorme forcée, fie fi feront habillez
comme ks autres, excepté , qu'il ne feront point fuiets à
la cadene.

TROIZIESME REGIMENT.
Generalitez de Bourges/Tours ® Caeny

® Nantes.

Auffi fur ks generalitez de Poitiers , Bourges, Tours
& Nantes,fa Maiefté eflira vn Colonnel, qui fera,s'il luy
plait,Prkur Commandeur ouCheualier de Malte pour
autre quinze galères Se neuf fregattes , auec quatorze
autres Cheualiers, qui feront Capitaines d'icelles gale-

res,quinze Lieutenans , enfemble neufCapitaines poui
neuf fregattes pour k ttoizkfme Régiment, kfquelles
galères Se fregattes, feront fournies d ofEciers,de chior-
me,foldats8cde tout tel équipage fpecifié en Teftat du
premier Régiment, pour la folde fie entretenement def-

quelksgakres, leRoy leur fera deliurer chacun an, af-
iauoir

Au Colonnel xnMefcuz.
Aquarorze autres Capitaines

xvi M vm C efcuz.
Au Lieutenant du Colonnel u M efcuz.
A quatorze Gentils hommes qui feront Lieutenans

d'iceux Capitaines la fomme de vu M efeuz.
Aux Comités Se Argouzins vMuCi efcuz»
Aux miniftres un Cefcuz.
Au Médecin u Cefcuz.
AfApoticaire v Cefcuz.

As



LIYRE. # 47j
Au Chirurgien fie Barbier. . v C efcuz.

, A deux mil perfonnes qu'il faudra,tant pour ks chior-
jnes des galeic*,fi*gattes,fbldats, que autres officiers.

xxx M efcuz.
Aux Capitaines des fregattes v M un C efcuz.
A kurs Lieutenans. n M vu C efcuz.
Aux autres officiers le foldats des £tegatses,la fomme

de fix mil efcuz. vi M efcuz.
Chemifes pour les forfats. vi C efcuz.
Draps pour faire kursiuppes. 11 M v C efcuz.
Poudres,boulkts,8e autres munitions de guerre , en¬

femble pour les toiles? neceffaires pour faite ks voiles,
desgakreS,cordages,Se autre équipage , y compris aufli
k charbon,huile, chadcllc,vinaigie, tel, Se autres necef-
fitez,la fLmme de dix^mU efcuz. Parquoy cy

x M efcuz.
Quelques vns treuuent effrange pourquoy on choifift.

ainfi tantde Gentils-hommes dtdiucrfes prouinces, fit
mefmes de celles de Poitou, Berry, Touraine, 8e Breta¬
gne : mais quand ils auront leu la difcipline militaire Se

maritine amplement deferipte au traité de la Poligamie,
ne le trouueront effrange ; car outre ce que le Roy en fe¬
ra beaucoup mieux 8c fidekmét fetuy,s'en enfuiura vn.
grand profit Se foalagemenc pour fes fukts , ioint que
ks Capitaines que Ion requiert en vne armée, ce font
tous Gentils-hommes 6c Cheualkrs de 'l'Ordre fainct
lean de Ierufakm , qui n'ont iamais faict autre chofe
que de nauiger fur vne telle mer,8e eft bien raifon qu'ils
y foyent emploiez.

QVATRIESME REGIMENT,
Generalite\de Rouan,Paris,Amyens, Dijon,

® Chaalons en Champagne,

NOusauonsicy mis cinq gcneralit-z , àcaufe que le
nombre d'icelles eft imper, àquoy n'y à pasgrand

intonucnient, k Roy fçaura bien eflire ceux qui my iê-
J°nt ks plus agréables. Se capabkspour Capitaines , en
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icclles generalitez, il y à trois païkmens ,deux defquels
ont grands reflbrts.nonobftant kfquels,n'eft pas raifon¬
nable que ks Commiffaires à kuet ks forfats puiffent
rien kuet riere ks autres generalitez deftinees pout les
regimens des. autres galères. Par ainfi fut ks cinq Gene¬

ralitez de Rouan,Paris,Amyens, Dijon, Se Chaalons en
Champagne,k Roy fera (s'il luy plait) vn Colonnel,qui
aura eftéPikur,Commandeur,ou Cheuàlkrde Malte,
pour autre quinze galères fie neuffregattes,auec quator¬
ze autres Cheualiers,qui feront Capitaines d'icelles ga-
leres,quinze Lieutenans,enfembk neuf Capitaines pour
neuffregattes pour le quatrkfme régiment, Seicelles
quinze gaietés feront bien Se fuffifamment garnies de

chiorme Se equippees à la forme Se félon Toidre du pre¬

mier regiment,pour la folde norriture 8c entretenement
defquelks galèresJe Roy kur fera deliurer chacun an,à
fçauoir

AuColonnel sirM efcuz.

A quatorze Capitaines - xviM vitiCefCuz.
Au Lieutenant du Colonnel u M efcuz.

A quatorze Lieutenans des Capitaines
v 1 1 M efcuz,

Aux Comités 8e Argouzins v M u C i efcuz.
Aux Miniftres un C efcuz.
Au Médecin il Cefcuz.
A TAppothicaire v C efcuz.
Au Chirurgien 8eBaibier v Cefcuz.
A deux mil perfonnes qu'il conuient tant pour les fol¬

dats chiormes des galères, fregattes que autres gës,qu'il
conuient pour faire ks fatigues xxx M efcuz.

A leurs Lieutenans u M vu efcuz.
Aux autres Officiers fie foldats des frégates

' y I M efcuz,

Chemifes fie marinières pour les forfats vi C efcuz.
Draps pour faire iuppes uM v Cefcuz.

Munirions de guerre pour Iefdites galères , enfemble
«ourles toiles à taire voiks,que auffi pouiks cordages
8e autre equippage,campris auffi le bois,chaibon, chan-
-delk,huik,verius,vinaigre, fie autres neceflîtez ,1a fo»'

me
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me de dix mil efeuz , félon qu'il eft porté pat le traité de
la Poligamie. Parquoy cy

x M efcuz.
Somme des quatre regimens.

mi C xxiui M vi C efeuz,

Arfenae efiably en Prouence,pour les
mers de Leuanti

LA confttuction d'iceluy Arfenae, oidre,fonte d'artil¬
lerie, enfemble toute la fabrique , qui fe peut Se doit

faire en vn tel Atfenat,eft bien au long defduict au traité
de la Poligamie, duquel volontiers i'euffe touché icy
quelque chofe:mais cela requiert vn S 16g difeours, plai-
fant Se agréable , toutesfois, que nous n'en toucherons
icy autrement,finon qu'ily a bië pour emploier des per¬
fonnes , veu qu'à faire, refaire.renouuelleir, armer 8c e-
quipper tant de galères, ce n'eft pas petite befoigne,ioint
la confection de la poudre 8e falpeftre : feulement nous
dirons qu'il faut pour les maiftres ouutiers, fie autres ar-
tifans,chacun an enuiron cent douze mil efcuz, au meil¬
leur mefnagemet qu'on puiffe faire, compris toutesfois
ks denrees,eftofes 8c matériaux qu'il faut ordinaire¬
ment pour vn tel artifice , que nous ne tirerons hors li-»

gne,d'autant que la dite fomme eft défia comprife cy de¬
uant au commencement du chapitre de Teftat de l'artil¬
lerie de France , fuffit d'auoir monftré où le dit Aifenac
doit eftre efiably. Parquoy cy néant.

Armée des mers de Ponant.

VNe autre force 8e armée eft dreffee Se amplement
deferipee au traité de la Poligamie, pour la feureté

Se nauigation des mers de Ponant , 8c ce outre ks vaif-
feaux de guerre que k Roy y a délia, icelk eft compofee
de quatre vingts 6c feize nauires de guerre, quinze galè¬
res, Sedouze fregattes coûtes de certain calibre defignees
eu iceluy traitç , de vray Tequippagccn eft merueilku-
fement beau , Se eft compofe fous cinq regimens : à fça¬
uoir, quatre Colonnels, qui surant chacun vingt quatrç
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nauires qui feront commandées par quatre Capitaines'
& quatre Lieutenans , 6c vn Colonnel , pour ks quinze
gakres,pour la folde de laquelle armée de Ponant,Teltjt
eft tel que s'enfuit.

Premièrement pour les quatre Colonnels à chacun
huit mil efcuzde gages pal an,qui font trante deux mil
efcuz, Parquoy cy xxxuMefcuz.

A feize Capitaines qui auront chacun mil efeuz pour
an,qui font feize mil efcuz, Parquoy cy

xvi M efcuz.
A kurs Lieutenans à chacun quatre cens efcuz , qui

font fix mil quatre cens efcuz, Parquoy cy
vi Mmi Cefcuz.

Aux autres officiers , Se foldats qui feront dtftinez
pour lefdiis vaifleaux de guerre , ia fomme de cent qua¬

tre vingts mil efcuz. Parquoy cy
CiniXXMefcuï.

Frais & defpenfe qu'il conuient faite chacun an , tant
eh achapt de toiles pour faire ks voiks.banderoks, mu¬

nitions de guerce,que pout la nourriture de Catains par¬

ticuliers officiersja fomme de vingt mil efcuz. Païquoy
* cy xx M efcuz.

Ali Colonnel des quinze galères xu M efcuz.
A quatorze autres Capitaines d'icelles galères

xvi M vm C efeuz.
- AuLieutenant du Colonnel h M efcuz.

A quatorze Gentils- hommes qui fetont Lieutenans
dés Capitaines d'icelles Gakres,Ia fomme de fept mil e-
feuz. Parquoy cy vu M efcuz.

Aux Comités 8c Argouzins tMiiCi efcuz.
Aux Miniftres nu C eftuz.
Au Médecin nC efcuz.
A l'Apothicaire v C efeuz.
Au Chirurgien Se Barbier v Cefcuz.
A deux mil petfonnes qu'il conuiendra, tant pour ks

. foldats.chiormes desgakres,fregattes,foldats que autres
officiersja fomme de trente mil efcuz. Païquoy cy

xxx M efcuz.

Aux Capitaines des fregattes' v M un C efcuz.
A leurs Lieutenans H M vu C efcuz.

Aux
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Aux autres officiers Se foldacs des fregattes, la fbmmc
de fix mil efciz. Parquoy cy vi M efeuz.

Chtniifes pout ks fotfats yi C efeuz.
Draps pour faire luppes u M v C efeuz.
Poudres, boulets, Se autresmunitions de guerre en¬

femble pour ks toiles neceffaïus à faire voiles pour
les galères Se fregattes, cordage Se autre equippage.y
compris auffi le charàon,iiui!e,chandelie,vi»iaigre,fel,iS{
autres neceffitezjla fomme de dix mil efcuz. Parquoycy

x M efcuz.
Somme des frais Se defpenfe

de f armée de Ponant,
m C xx M n C l efcuz.

Arfenae eftably à Anuers,pour lamer
de Ponant.

DIfputcs ttefgrandes met en auant TAutheur du trai¬
té de la Poligamie, fur la commodité 8c incommo¬

dité du lieu qui doit eftre efiably pour Tarfenac delà mec
de Ponant.-cat ks vns tiennent que Tarfenac de Paris eft
plus que fuffifant pour fatisfaire à toutes les prouifions'
Scequippage de guerre qu'il faut ordinairement, tant
pour ks années de mer que de terre , ce qui eft trefueri-
tablemiais cela s'entend des armées d'vuRoy ,qui veri-
tabkmëtn'auoitpaslaforceSc pouuoir qu'auiourd'huy
a vn Roy de France: d'autant que félon la grande eften-
due des pais Gallicanez, qui font comme de rechefrefta-
blis ou vuis à la couronne,il n'eft pas poffibk que Tarfe¬
nac de Paris puiffe s'eftendre Se fatisfaire en târ de lieux,
principalement quand il eft queftion d'vn fi gtad nom¬
bre de vaiffeaui Se autre equippage de merdes autres te-
nokntqueTeftabliifoment d'iceluy ferait merueilku-
fement propre à Bourdeaux, ou à la Rochelle, les autres
à Rouan , ou à Dieppe, Se n'en y a pas-vn qui n'ameine.
desraifonsinfinieSjla moindre defquelksa de rrefbons
Sefettïiésfondemens.mefmes ceux qui yucilknt fefta-
blic à la Rochelk.quand ce ne fcroit(dife»c i!s)que pour
donucilieu Se efficace à la grande debitatio des fclsqué
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le Roy pourra faîre chacun an,fi le fecret fur ce trouuê
eft vne fois fuiuy:ces confideratiés à la vérité font gran-
des,veuk grand Se admirable fundigue, qui doitfortit
d'vne telle cabak:toutesfois, elle ne lainade produire
fes cffets,& rendre au profit du Roy tout ce qu'elle ferait
aufli bien que (i TArfenac y eftoit pofé. Au moyen de-
quoy vous n'auez point de lieu plus propre ny conuena¬
bk pour la conftrpction d'iceluy Arfenae, qu'à Anuers.
D'alléguer que la Flandres fe reftablift au profit de fon
Excellence , Se que par ce moyen" Teftabliflement feroit
comme fufpendu Se incertain , voire treffufpect pour y
configner vne armée de mer, compofee d'vn telequip-
paee,ie vous prie qu'on n'entre point en tels foupçons,
d'autant que ce feroit faire tort a la fidélité deMonfei-
gneur,qui eft fils Se frète de Roy, Se comme tel fe mon-
ftrera.toufiaurs fibon ,trefpattaict ,8c treshumbk frète
que les «ois fleurs de Lis fleuritôt de telle forte.que tous
ceux des pais bas recognoiftront l'ancienne fouuerai¬
neté de Flandres : Se comme fous vn Monarque auquel
de droit elle appattiëf.d'autre collé la fratemité du foii-
uerain,auxc fon Conte de Flandres fera (î bonnc.parfai-
te Se d'vne telle intelligence,que ce que Tvn autaj'autre
le'pourradireàfoyroeihies. Vous auez auffi vn Prince
d'Orange 8e tous ks autres Princes Se grans Seigneurs,
fig-nammcnt ks gens des trois eftats.fi (âges 8e prudens,
que fous vne telle Se fi heureufe fraternité , ils aduife-
rontde faite contenu toutes le» prouinces d'vn pais en

tel deuoir que kur fouuerain Se Conte y feiont entière¬
ment obéis. Qui me faict dire quemieuxny plus pro¬

prement ne fçauroit on eftablir vn tel Arfenae qu'en 1a

Ville d'Anuers,pour v ne infinité de commoditez qui en
promendront, tant pour la France que pais de Flandres:
l'eftabliffement ainfi fait, 8c on vkne à ioindretous Jes

vaiffeaux de guerre de FIandres,ceux de la colle de Noi-
mandie,Bietagne,& Guyenne, auec cefte nouuelk Se

admirable force de mer.que Ion pioduitptefentement,
le Roy aura aufli beau Se meilleur moyen défaire yn
Arfenae plus magnifique , riche, fpacieux , Se complet
en toutes chofes que celuy de Vcnife, de dire quilny
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«ara pas tant de galères , auffi à Venife n'y aura pas vn fi
grand nombre de beaux 8c execlkns vaiffeaux de guer¬
re comme à Anuers , 6e tels que s'ils auoient cinquante
de kurs gakres fur la mer de Ponant,k ne ks craindrais
pas beaucoup auec trente vaiffeaux , feulement de ceux
qui feront dans TArfenae d'Anuers , tant Tinduftrie , Se

force d'iceux eft ptopre Se grande pour vne telle mer.
Quand TAifenac fera ainfi polé,ce n'eft pas à dire que
les vaiffeaux foienc là affiduelkment reléguez : car de
fois à d'autres on les diuifera, tellement 8c le plus fou-
uent,que portion d'iceux iront en Normandie , Breta¬
gne, Se Guyenne, de mankiequek train des tels de
Brouage aura toute fefeorte qu'on pouteoit deman¬
derai toufiours dans k port de la Rochelle il y aura
fouure de vaiffeaux Se force, telle, qu'on s'en pourra fer¬
uir pour Tefeorte Se autres neceffitez. Tant y a qu'ii y a
bienauffi pour employer des perfonnes, 8e pourra on
bien dire que iamais Tur ks mers de Ponant on n'a veu
vn tel eqùippage,8e pour moins de trais censmil efcuz
patan,la fabrique Se exercice de là dedans, enfemble de
ï'admirauté,fe pourra faire,non compris , toutesfois , les
trois cens vingt mil tant d'efeuz cy deuant couchez pout
Tarmeede met de Ponant, corr.me bien au long tout
cela eft déclaré au traité de la Poligamie, dans lequel
Teftat de grand maiftre d'artilkne de France eft bien
HreiTé, à caufe de Tauthotité , Se commandement qu'il
auta Tur tous les Aliénais. Parquoy cy

1 1 1 C m efcuz.

lAortes paies.

IL eft bien raifonnable que le Roy foudoye fie entre¬
tienne des mortes paies,principakment par ks places

fortes des frontières de cefte Monarchie, il eft encore
plus requis que ks foldats,qu'on mettra là dedans,foient
mieux ftipendiez Se pakz, qu'ils n'ont efté parlepafl'é,
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c'eft àdire qu'ils aient augmentation de gaïges.Sc faîte
monflre precifement de quartier en quartier : quand des
bons foldats qui ont faict feruice au Roy , Se emploie k
plus beau Se meilleur de leur aage , Se la vkilkffe com¬

mence à ks pourfuiurejans qu'us aknt efté recompen-
fezjk ne fâche point vn heu plus propre pour ks foula,
ger qu'vne morte paie : mais il faudrait qu'elle fuft fi a-
uantagenfe & bien conditionnee,qn'il euft moien de s'y
bien entretenir :toutesfois,parce qu'il aduknt peu fou¬

uent que ks hommes fcvueilkntlà rekgucr 8c tenir à

jfipeuderecompenfe,nous auons vérifie la plufpart de

toutes les places fortes des prouinces , & trouué que l'e¬

ftat des mortes payes doit eftre dreffé, comme vous en¬

tendrez,volontiers néant- moins,nous n'en euffions cou¬

ché qu'vn arricle:mais à caufe que ks prouinces ne font
pas égales, Se qu'aux vnes il faut plus de mortes paies
qu'aux autresjes auons ainfi particularizees.

ET PREMIEREMENT,

Languedoc.

Aux foldats mortes paies du gouuernement de Lan-
guedoc,en nombre de fix cens , tant pour mettre àNar-
bone,cité de CarcatTonne.Qiiir ibus,Locatte,Aiguemoi*
tcs,Se autres endroits de la piouince, la fomme de tran¬
te mil efcuz,qui fera à chacun cinquante efcuz par an.
Parquoy cy xxx M efcuz.

Guyenne,

Aux foldats mortes'paks du gouunnement de Guien-
»a,la fomme de trante cinq mil efcuz ,pour lafoldede
fept cens folda's.qui feront pofez tantes pais de Bearn,
Chafteaux du Ha, Trompette , Blaye, Se par tous les au¬

tres lieux acouftumez : àla chaige.toutesfois, que s'il fe

trouuoït quelque foldat qui euft faict feruice au Roy ail-
kurs,8c la vkilkffe kdeuft arrefter là,comme a efté dit
cy deffus,en ee jyis on luy doublera fa paye tant qu'il vi-
ura» Païquoy cy xxxv M efcuz.

Breta-
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Bretagne.*

Aux foldats mortes paies du gouuernemenc de Bre¬
tagne, la fomme de vingt deux mil cinq cens efcuz,
pour la folde de quatre cens cinquante foldats, poutks
places aceeuflumees à y auoir des mortes paks.Parquoy
cy x xn M v Cefcuz.

Mortes paies de Normandie.

Aux foldats mortes paies du gouuernement de Nor¬
mandie, la fomme de tréce fept mi) cinq cens efcuz.pour
lafplde de fept cens cinquante fo!dats,qui feront dépar¬
tis par routes ks places fortes 8e frontières accouftu-
mees. Parquoycy x

xx xvuMv Cefcuz.

Mortes paies de Picardie.

Aux foldats mortes paies du gouuernement de Picar-
dic.la fomme de trante mil elcuzpour la folde de Rx ces
foldaf,qui feront aufli départies par les lieux accouftu-
mez à tenir mortes paies. Parquoy cy

xxxM efeuz.

Mortes paies de Champaigne.

Aux foldats Se mortes paies de Champaigne , la fom¬
me de trante cinq mil efcuz, pour la folde de fept cens
foldats,qui feront départis felcm qu'il plaira au Royor-
doner par les places Se lieux accouftumez d'iceluy gou¬
uernement. Pa»quoy cy xxxyMefcnz.

Mortes paies de Bourgoigne.

Aux foldats Se mortes paies de Boutgoigne,la fomme
de ttante mil efeuz.pour la folde de fix cens foldats.qui
feront femblablement départis fuiuant k bon plaiiîrdu
Roy par les places fortes du pais. Parquoy cy

^ . xxx M efcuz.
H
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Mèrtespaies de Lyonnois,Auuergne.

Aux foldats & mortes paies de Lyonnois , haute &
baffe Aunergne,la fomme de trente cinq mil efcuz.com-
ptis ks foldats de la Citadelle de Lypp,pour ks mefmes
Caufes. Parquoy cy xxxy M efcuz.

Mortespaies de Dauphiné,

Aux foldats Se mottes paies du gouuernemët de Dau-
fihiné, la fomme de vingt deux mil cinq cens efcuz.pour
a folde de quatre cens cinquante foldats, qui feront de-

partis par ks places fortes de la frontiere.ainfi qu'il plai¬

ra au Roy. Parquoy cy xxiiMvC efcuz.

Mortes paies de Prouence.

Aux foldats 8e mortes paies du gouuernemët de Pro-
pence.la fomme de trante mil efcuz, pour la folde de fix
cens foldats, qui feront femblablemcnc départis parla
prouince.feloti qu!il plaira au Roy. Patquoy cy
' ' xxxMefcuï.

Mortes paies de flflede France.

Aux foldats Se mortes paies du gouuernement del'I-
fle de France,, la fomme de quinze mil efeuz, pourla
folde de trois cens fpldats,ppur ks caufes que deffus.
Parquoy cy xv M efcuz.

Morses paies de Touraine^Aniou,®
autres lieux.

Aux foldats Se mortes paies de Touraine , Anjou, Ot»
leans Se autres lieux de ce Royaume, la fomme de quin-
ae mil efcuz,pour la foldp de trois cens foldats, pout les

caufes que deflus. Parquoy cy xv M efcui.

Mortespaies de Flandres ® autres
pais Gallicanez.

Nous n'auons point voulu encore coucher en eftat
	 ' ' ' Jes
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les deniers qu'il faut chacun an,ny moins le nombre des
foldais,8c mortes paies qu'il conuient pour [la garde des
places fortes de Flâdres,8e autres pais Gallicanez, à cau¬
fe que iceux pais font en troubles comme T5 void, com¬
bien que Teftat en eft bien dreffé.que Ton pourra aufli
voir au traité de la Poligamie. Parquoy cy

KEANT.

Somme des gages d'iceux
mortes paies.

mC vnMefcuz.

Penflions.

Encore que k Roy fe puiffe bkn paffer de faire ny
donner aucunes penfionsauxeftrangers,neantmoinsks
Roys fes predeceffeurs , Se luy ont toufioursi efté fi libé¬
raux que de faire fentir leurs liberalitez aux Princes e-
ilrangiers leurs amis alliez Se confederez , Se comme à
tels fa maiefté kut pourra faire deliurer chacun an deux
cens mil efcuz.ou autre plus grande fomme,fuiuainfe.n
bon plaifir.cn quoy font comprifes ks liberalitez, que la
Maiefté a accouftumé défaire chacun an auxfeigneurs
des ligues, Parquoy cy

1 1 C m efeuz.

Dons.

Les eftats Se gaiges deftinez tant aux grans feigneurs
qui font conftiruez es grandes dignitez Se charges , font
competans, comme auffi tous les gaigesde fes domefti¬
ques Se officiers:toutesfois, il fiet bien à vn grand Roy
de leur faire fentir quelques fois fes liberalitez, félon ks
fetuices qu'ils font, comme auffi à plufienrs Ambaffa¬
deurs 8e autres grans feigneurs, qui s'emp'oyent 8c font
quelques fois de merueilfcux offices Se feruiecs: Se pour
cefte caufe nous auons couché la fomme de huit cens
mil efcuz chacun an pout kfdits dons, fàufà fa Maie¬
fté de l'augmenter Se diminuer/elon fon bon plaifir.
Parquoy cy v 1 1 1 C m efeuz^
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Dons.
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4g4 SECOND
* Grands Seigneurs appointez.

Les Roys auffi volontiers ont accouftumé d'auoir cet-
tains grans Seigneurs appointez qu'ils'gratifîent.S. leur
font toucher deniers chacû an.pour kfquels on tire hois
de ligne Cm efcuz.

Capitaines appointez.

U y à bien des places pour colloquer des Capitaines,
fingulieremcnt en l'infanterie Françoife : toutesfois, il
adùicnt fouuentesfois que plufîeurs Capitaines meri-
tent,8e n'ont poinrdecompagnie.Pontquoy , 8c en at¬

tendant qu'ils foyent pourueuz, k Roy a accouftumé de

ksappoindtei-, 5c pour tels appoincternens nousmettôs
ioy chacun ah la fomme de foixante mil efcuz-, Par¬

quoy cy l x M efcuz.

CAPITAINERIES.

. Au gouuernement de Hfie de France.

Aux Capitaines de la Baftilk,Bois de Vincënes, Fon¬

tainebleau ,Metiix,Coibel,Melun,S.Germaic,en l'Haye,
Bpuloiigue,oU Madri,maifon du Louure,8e autres Capi¬

taineries du gouuernement Se généralité de fltk de

France,la fomme de trois mil efcuz,compris l'augmen¬
tation des gages, fairs à iceux Capitaines,pour les caufes

qui font detduites au traité de la Poligamie,enquoy audi

font compiis ks gages des Lieutenans , portiers quel¬
ques auties officiers y dénommez. Parquoy cy

m M efcuz.

Normandie.

» Aux Capiraines de Rouan, Dieppe , Harfkur.Mont
fainct Michel,Caen, Se autres Capitaineries Se gouuef-
neuts particuliers du gouuernement & généralité de

Normandie, la fomme de fept mil efcuz, pour kurs ga-

ges,tant d'eux que de kurs Lieutenans, compris la dite

augmentation, Parquoy cy v 1 1 M efcuz-
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LIVRE. 4S;

Bretagne.

Aax Capitaines Se gouuernenrs particuliers de Nan¬
tes,Vanes,Renes,SainclMalo, Se autres Capitaineries
du gouuernement Se généralité de Bretagne ,1a fomme
de trois mil deux cens efcuz, compris kurs Lieutenans
& certains portiers. Parquoycy

1 1 1 M 1 1 C efcuz.

Guyenne.

Aux Capitaines Se gouuerneurs particuliers de Botir-
deaux.Chafteau Trôpete,du Ha,Blaye,Bayône,Biouage,
Angou;efmc,Agé,Auchx, Bazas, & autrcsCapitainenes
du gouuernement Se généralité de Guyenne, la fomme
de huit mil efeuz , tant pour l'augmentation de gages
fpccifîee au traité de!Poligamie,que pour kurs Ikucfcnàs
& poniers.Qijant à la folde des moites paies Se foldats
elle eft couchée cy deffus. Parquoy cy feulement

y 1 1 1 M efcuz."

Languedi'oc.

Aux Capitaines Se gouuerneurs particuliers de Thou-
loufe,Nerbone,Locace,Pefenas,Quiribus,Aignemortes,
Carcaffone,Mont pellkr,Beaucaire,Nifmes, CaftclSar-
tazin, & autres Capitaineries du gouuernement Sege-
"etalité de Languedoc, la fomme de huit mil cinq cens
pUZjCOniprisicttk augmentation degagesSc ceuxde
'ews Lieutenans. Parquoy cy

v 1 1 1 M y C efeuz,

Prouence.

Auï Capitain es Se gouuerneurs particuliers d'Aix, de
grille, Noftre dame de la Gaidc, Touidif, Anribe,
'"ei'on,Salon de Croz, Tarrafcon-*, fie autres Capirain-
c«es,du gouuernement Se généralité de Prouence, la

H iij.
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486 SECOND
fomme de fix mil huit cens efeuz , comptis l'augmenta,
tion faite & fpctifiee au traité de la Poligamie. Parquoy

cy viM y m Cefcuz,

Dauphiné.

Aux Capitaines 8e Gouuerneurs particuliers dé Gre-
nobk,Chafteau Double, Pipet,Briançon, Romans , Va¬

lence , Se autres Capitaineries Se gouuerneroés de Dau¬

phiné, la fomme de fept mil efcuz,compris comme def¬

fus l'augmentation Se gages des lieutenans, Patquoycy
vnMekuz.

t

Lyonnais,Fcres~ts,BeauiottoistAuuergne,
® Bourbonnois.

) Aux Capitaines Se gouuerneurs particuliers' de Lyon,
Pierre Aflifè,Motins,Ckrmont, Ryon, Mont-brifon,8c
autres capitaineries defdits gouuernemens Se generali¬

tez, la fomme de fix mil efcuz, compris l'augmentation
faite, 8e gagf s des lieutenans, portiers Se autres officiers,

comme deffus. Parquoy cy
viMefcuz.

Marquifkt de Saluées.

Aux Capitaines Se gouuerneurs particuliers du Mat-
quifat de Saluées, la fomme de cinq mil efeuz, pour Ici

caufes que deffus, Parquoy cy
^ * tMefciH.

Beurgoigne.

Aux Capitaines Se Gouuerneurs particuliers du Cm-

fléau de Dijon,Taknt,Beaune,Auxonne,k Veigy,5eu''
rénaux le Duc,Se autres Capitaineries du gouueinemc'
fie généralité deBourgôigne, la fomme de cinq milt-"1*
feens efeuz.tant pout kurs anciens gages, queaugme"'
tation d'iceux, amplement declairee au traité de ia 1°
gamkjCompris comme deffusjes gages d'officiers, p°

tiers Se autres officiers, Parquoy cy yîAitiC eW

QD10'
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t I V R È. j$j
Gouuernement M efflin.

Aux Capitaines SeGouuerneurs particuliers de Metz;
fhou,Se Verdun , 8c autres Capitaineries du Meflin , la
fomme de trais mil fix cens efcuz.tant pour kurs anciëS
gages queaugmehtation,comme deffus. Parquoy cy

1 1 1 M v i C efeuz:

Picardie.

Aux Capiraihes Se Gouuerneurs particuliers d'Amies?
Eouloigne.Tout d'Ordre, Sainct Quentin, Peronne ,f
compris Calais, Se aùrres Capitaineries Se gouuérnemês
de la prouince Se généralité de la Picardie , la Tomme de
huit mil huit cens efcuz, pour les rhefmes caufes que
defliis. Parquoycy vin M viiiCefcuz.

Touraine,Anjou,Alenfon,® Berry.

Aux Capitaines Se Gouuerneurs particuliers de Tours;
Loches,Angieis,Bourges,Orkans,Arnboife,Blois,8c au¬
tres Capitaîrferies" des gouuernemcns Se generalitez
d'icelles prouinces, la fomme de fept mil quatre cens e-
ftuZjtant pour l'augmentation des gaiges,que auffi pour
les gages de lepislieutenans. Parquoycy

viiMiiiiC efeuz.

Somme des gages des Capitaines1.
rmXXiM efcuz;

.... Fortifications.
. Pour les fortifications qui fe feront chacun an en ce¬

tte monarchk.la fomme de cinquante mil efcuz, qui fe¬
ront départis par les prouinces,felon que le feruice du
Roy le requerra,fauf toutesfois, d'y emploier plus gran¬
de fomme,felon ks occurrences Se necefliré des affaires,
Par tel moyen qu'à I'aduenir ks contribuables ne puif¬
fent eftre contraints de côtribueràvnc infinité de con-
ttibyirions,tailks,8c coruees qu'on leur a fait faire pat le
patTéjfouz prétexte deTdites fortifications , dcquojt le
pouute peupka efté grandement opprimé, Se encore
plus furchargé. Parquoy cy t M efcuz.

H. iiij.
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488 "*' SECOND
Dots de mariage.

Aux Roynes , Se Princeffes qui auront alîîgnations
en France pour kur dot Se mariage, Se kfquelks fe
acquitteront par les receueurs généraux , félon qu'el¬
les feront affiguees, la fommede deux cens mifefcuz,
faofauffi d'augmenter ou diminuer icelk fomme à me-
fure que telles charges aduiendtont. Parquoy cy

nCMefcuz.

Frais extraordinaires pour laguerre.

Durant le temps de la guerre, Se que ksatmees mar¬
chent par pais, iuruient vne infinité d'occafions quire-
quierentde grans frais extraordinaires, comme pour ef-
pions,conftruction de ponts,bafteaux,efcbelks , Se plu¬

fîeurs autres machines, pourkfquelksSe pareftimation
fera couché la fomme de deux cens mil efeuz , faufauf¬
fi d'augmenter ou diminuer icelk fomme , félon ks oc¬

currences. Parquoy cy
1 1 C m efcuz.

Pages d'honneur® autres.

Aux pages d'honneur, pages de la grande 8e petite
efcueiie, la fomme de quinze mil efcuz , qui leur fera

particulièrement deliuree chacun an , à mefure , lors &
quand ils fortiront de page Se fe retireront en leurs mai¬
fons, tant poui eftre equippez de cheuaux, accouftre-
mens, argent pour faire leur voyage, que autres necef-
fitez, félon le traité de la Poligamie , iceux pages font
grandement inuitez s'aller enrookràl'vn des regimens
fantaflîns de la Nobkfle.pour y demeurer Se faire ferui¬
ce au Roy, durant k temps fur ce preferit : car Ce fera la,
non feulement vne ^pédagogie des armes: mais l'hon¬
neur Se addteffe d'vne vraye difcipline militaire. Par¬
quoy cy x v M efcuz.
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L IV R E. 48?

Haras de iumens ® cheuaux.

Dansiceluy traire de ia PoIigamie,il y 3 vn eftabliffe-
ment de quatre haras pour iumens 8c cheuau v,ks mieux
dictiez qu'il eft poffibk: cai fans incommoder perfonne,
qui eft k plus grand bien que l'y voye,Se fans qu'ils puif¬
fent reuenir à gtans frais,k Roy pourrafaire accommo¬
der fa nobleffe de fort bons cheuaux , Se àbon pris. Le
principal gift en quatre gentilshommes, chacun def¬
quels aurala fuperintendence d'vn haras,8t afinquele
Roy foit bien ferui en ceft affaira: il met pour chacun,
hâtas la fomme de fix mil efcuz,tant pouiles gages d'i¬
ceux gentils-hommes, qu'autres officiers qu'il faut en,

chacun d"iceux,qui fera pour ks quatre haras vingt qua¬
tre mil efcuz, Se pour k regard du fons qu'il conuient à
dreffer iceluy haras, encore qu'il foit de bien grands
fomme de denkts,il n'eft befoin k tirer hors )igne,d'au-
tant que Amplement le Roy en fait k fonds, lequel luy
peut eftre refticué comme il fera toutes Se quantesfois
qu'il voudra: car il y aura des marchans au perfonnages
refponfabksde toutk cabal, qui feront configuez en
iceux haras,ne plus ne moins,que s'il kur auoit efté bail¬
lé à commande.ou moitié croift,cxcepté,qu'iis feiont te- '

nus du rifque horsmis d'hoftilité , fous toutesfois les
beaux priuikges 8c auantag-.ufes conditions que fa Ma¬
iefté kut fera, ainfi qu'elles font bien au long déduites
au traité de la Poligamie. Parquoy cy

xxin j M efcuz.

IJoiages.
Pout le feruice de fa Maiefté plufîeurs courfes Se vota

ges font faits chacun an,tat en Turquie.que pays de Le-
uant,en Efpagne, Portugal, Rome, Venife, Allemagne,
AngkterrejElcoflejDannemarc, Ruffye, Pruftye, Poloi-
gae Se autres lieux , Se ce outre ks Ambaffadeurs que le
Roy y peut ënuoier, pour kfquels volages il feut bien
chacun au la fomme de foixante mil efcuz , fauf toutef-
fois de l'augmenter ou diminuer félon ks occurrences.
Parquoy cy

ix M efeus.
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A99 SECOND
Commiflions extraordinaires".

A plufieurs Maiftres des Requeftes,Prefidës, Confeîl-
lérSjMaiftres des comptes Se autres Commiffaires,quek
Roy peut emploier chacun an pour fon feruice en di-
uerfes commiffions.tant au dedâs, que dehors fon Roy-
aume,foit pourTinffruttioride quelques procès crimi-
nekjfoit pour quelque autres chofes, qui importent aux
droits de fa Maiefté la fommede cent mil efcuz, (juf
d'augmenter ou diminuer, félon qu'il fera de befoin.
Parquoy cy

C M efcuz.

REACHAPT DV DOMAINE
du Roy.

DEBTES DE SA MAIESTE',

ÈMPRVNTS GENERAVX Ef
particuliers.

VOicy vn article qui fe pouuoit coucher en peu de
paroles: mais l'importance d'iceluy eft fi grande,-

que de k réduire ainfi fommairement,il euft apporté
ambiguïtés: confufion, d'autant qu'il confifte en trois
principaux poincts , affauoir , le reachapt de fon Do¬
maine, le reachapt des Aydcs,Se t'vfuipariô d'iceluy Do-
maine,auquel par neceffité il nous faut conioindre tou¬
tes les Aydes des Ekctic's de ce Royaume, qui font alié¬

nées : encore que pour le regard d'icelles Aydes, k Roy
n'entende les reynir , ny moins incorporer à fon Do-
niainc,tant s'en faut, qu'elles demeureiont,s'il luy plait,
du tout eftaintes 8c fu pprimees, comme peut eftie Tvn
des fubfides,qui aie plus oppreflé 8c foulé le po.urepeu-
pk,ainfî que défia a efté dit ailleurs. D'eftédre auffi ceft
article félon fon merite,il en faudrait faire, par manière
de dire, vn gras volume,qui pourrait autant ennûkr les
lecteurs, que refiouir plufieurs peifonnes, aufquclsa-

finfecu
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Tinfceu du Roy , Se contre la propre confeience de plu¬
fieurs, on fait perdre de belles Se no tables fommes , qui
libéralement, Se d'vne franche volontéont efté preftees,
font entrées au coffre du Roy,affignees fur fes receptes
generaks,ou particulières, 8e toutesfois, ks poures par¬
ties onteftédeftitucebdufiuict , eu profit des deniers,
qui fur ce ont efté preftez,qlii fera la caufe, qu'en chacu¬
ne généralité nous en toucherons vn petit mot, pour
kurouurir la voye d'en tirer quelque raifon. Depou-
uoir faire entière reftitution à ceux , qui auffi d'vn bien
bon cuur font entrez au grand parti de Lyon.il n'eft pas
poffibk^ caufe que la plufpart d'iceux par faute: qu'on
ne kut tenoit raifon des fommes par eux preftees, ont
efté contraints, à kurtrefgrand preiudice .quitter pour
rien,par manière de dire,ks fommes principales, arréra-^
ges.ou interefts d'icelles à perfonnages, qui artificielle¬
ment en ont trefbkn feeu tirer la Quinte-effcnce :cac
encorequeks Rois fuffent pour lors conftituez, en de
grands affaires Se neceflîtez , voire à chercher deniers à
grands interefts,on les a emploiez, non pas à la fin pour
laquelle ils eftoient deftinez : mais pour rambomeer
deux,trois,Se quatre cens mil efcuz à meffieurs ks bons
mefnagiers Se fauorits,kfquelsdc quatre ces efcuz,n'en
ontrambourcé aux parties prenantes trente cinq mil
efcuz,8tfi outre cela à faiu kur quitter tous ks arrérages
desinteretts,comnaeilà efté dit.

De ce grand parti de Lyon & autres qui ont efté
dreflez , il y en a en ce Royaume qui s'en font bien
graifféks doigts, Se encore la cabale eft telle, que fi fa
Maiefté ne fait accélérer la icftitution , ie preuoy beau¬
coup debousperfonnages,qui feront comme côtraints
remettre kurs partks,tant de ce qui relie du grand par¬
ti de Lyon,qu'autres tances afîignees,comme iur Thoftel
de ville de Paris , receptes générales Se particulières
de ce Royaume, comme aufli plufieurs autres qui font
allîgnees fur la gabelle Se gteniets à feUPour k principal
defquelks rantes, Se arrérages d'icelks,tl fe fait comme
i'ay défia die , vn tram ordinaire de comportions , auec
principalement ceux , qui par faute de ne fe faire cou-
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49i SECOND
cher en eftat,Se reprefenter comme il faut , les contracte
qui fur ce ont efté paffez , auec ks commiffaires que ks
Rois ont dcputez,perdent tout ce qu'ils ont financé,

LarevnionSc reachapt de ce Domaine requiert fem-
blabkmët que ks threforieis de France fuiuent k fecret
& formalitépreferipteau traitéde la Poligamie : car ce
faifant, tout ce qui aura efté vfurpé viendra en conoif-
fânce.De direque telle vfurpanen fera odieufe,àcaufe
que plufîeurs grans Seigneurs en ont embelli Se enrichi
leurs feigneunes,8e qu'ils ne prendront pas grand plailîr
de defmordre ce qu'ils en ont pris. le'm'affeme que leur
faifânt bien & deuëment apparoir de Tvfurpation,8c-que
les pièces qu'on prétend font de l'ancien Domaine de
la couronne, ils reftitueroot plus volontiers qu'on ne
voudra: car on ne kur fera point de tort, Se quand ils no
le voudraient faire par iuftice , on ks rangera comme il
appartiendra.

Puisque nous fommes fur fvfurpation du Domaine
du Rey,nous en dirons encore vn mot, comme en paf-
fant,c'eft affauoir qu'il ne doit pas faire gtâd mal à ceux
delà Poligamie del'incorporatiô du temporel du Cler-
gé,que fa Maiefté fait à la comône, par ce qu'il fera mô-
flré qu'vne grade partie d'iceluy à efté vfurpé, voire tel¬
lement vfurpé, que quand le Roy voudroit repeter fur
eux l'illégitime Se indeuë iouiffance , ie ne fay côme ils
pourraient fimsfaire les arrérages des reuenus qu'ils en
ont perceusrils oppofent que quand ilsferoienc recher¬
chez de cela par iuftice,qu'au fort ils feroient s'imbolikf
telles parties fur celles qu'illégitimement kRoy à leuees
(difent-ikjtant par forme dedecimes, que Tubuention
equipolans à iceux,enquoy véritablement ils s'abufent:
car il y aplus de cinq cens ans qu'ils ont iouy des biens
ainfi vfurpez,8c il ne (aurait auoir quarante Se tant d'ans
qu'on à commencé à ks faluer de ces décimes , qui ne
s'imboiizc pas à beaucoup presdu reuenu à quoy peut
monter k Domaine ainfi vfurpé,d'ailkurs,k Roy à peu
& deu kucr iceux decimes,fans kur faire tort, Se pkuft à
Dieu que dés Je commencement de leur inftitution , ks
Rois eneuffcntleuécent fois autant,. lapoligamk ne

& fuft
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fuft paraenue au comble des mefchancetez Se pollutions
que fon oppulence a apporté en TEgliTe Gallicane: tou¬
tesfois, ne difant mot ,- le fifqùe fera bien contant defc
taire,afin de n'empefcherkspartis,maiiages,vocations,
dcgrez,honneurs Se auantageufes codifions que le Roy
kut veut faire: Ilefl bon d'entrer en J'eftac de la revnion
Se reachapt du Domaine felon Tordre.fuiuante.

ET PREMIEREMENT.

TARIS.

Acquitement des debtes- du Roy,® Reachapt de
fon Domaine en la charge , Threfirerie ® géné¬
ralitéde Paris.

LE Domaine Se aydes aliénez en la threforerie Se gé¬
néralité de Paris,rantes affignees fur Thoftel de ville

de Paris,Sc femblabkment fur ia recepre générale, com¬
me auffi furies receptes pârticulieres,à raifon du denier
douze,pour plufieurs grandes Se notables fommes de de¬
niers que ks Rois ont empruntées de plufîeurs perfon-
nes,comme appetc,tant par lettres patentes, edits, con-
tracts,eftats,Se contes fur ce renduz,reuiennent à la fom¬
me de trente neufmillionslde liures, klquels réduites en
efeuz,valknt treize millions d'or , n'y comprenans plu¬
fieurs autres parties qu'ô a viré fur d'autres generalitez,
pour plufieurs raifons defduites au traité de laPoliga-
mie,8e aufli que ks parties prenantes en ont efté caufe,
tant pours'accommoder,qu'autremcnt. Patquoy cy

xiuMonsd'efeua.

De laquelle fomme les parties prenantes ont efté bié?

paiees de leurs rantes à raifon du denier douze , comme
dcffus,excepté aucuns particuliers qui iufques ici n'ont
pas tou ché k Jiard de kur rante , ou bien s'il s'en treuue
quelques vns qui en aient touché ce n'a efté qu'vne an¬
née oudeux,Se d'autres qui n'en ont reccu que demie
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annee,honte trefgrande à ceux, qui en ont eu la charger
car le Roy atoulîours entetidu,que toutes les chargesSe
fon Domaine, Se principalement ks tantes affigneesfuf.
fent bien acquitees, Au moien dequoy nous auons ré¬
duit iceux arrérages à la fomme de de ux cens mil efcuz,
à ce qu'il pkife à fa Maiefté , qu'en feifant rambourcer
les parties prenantes de kur fott principal, ils touchent
par mefme moien ks arrérages efcheus,felon Teftat fur
ce particulièrement dteffé,qui fera vn foulagemët mer-
ueilkux à plufieurs poures femmes vefues, Se enfans or-
phetins.à aucuns defquels il eft deu deux mil efcuz d'ar¬
rérages,» d'autres plus,à d'autres moins. Et par ce moien
la volonté du Roy fêta fuiuie , qui n'entend rien retenit
de Tautruy, Se auffi que c'eft bien peu de chofe à fa Ma¬
iefté, que deux cens mit efcuz , Se beaucoup pour les pe».

lires parties prenantes ,ou affîgnees. Dans la lifte de Te¬

ftat, ils font cent quatre vingts Se vnze peifonnes, le
moindre defquels y eft couché pour cent foixante Se

quinze efcuz d'arrérages. Parquoycy
* li Cm efcuz,

ROVAN,

Acquitement desdebtes du Roy , ®Reachapt de

fon Domaine en lagénéralité ® Thre-
fiorerie de Rouan.

POur reachepter le Domaine du Roy , Se Aydes de la
Threforerie Se généralité de Rouan, auffi pourram-

bourcer toutes ks fommes des deniers kuees fur les fub-
iets de fa Maiefté en icelk generalité,tant des emprunts
ceiieraus.oue particuliers, la fomme de treize cens mil
efcuz.Appert pat ks contrats paffez , pour le fait deldi-
tes alienations,kttres patentes du Roy .eftats Se comptes
fur ce rendus. Parquoycy
* xui Cm efcuz.

H va quelques particuliers, defquels kRoy, ou fes

conimiûaires ont emprtué,CQmme des autres, ont kuts
ÇOIV"
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contratts , 8e quittances : neantmoins n'ont touché au¬
cune rante, ks arrérages de laquelle, reuiennent à la
foraine de foixante mil efcuz, qui fera, s'il plait au Roy,
defpartie à cent quatre vingts treize perfonnes,qui pour
le retardement d icelk?font grandement interefféz. Par¬
quoy cy

tx M efcuz.

D'autres emprunts ont efté faits du tëps du Roy Frî-
çois premier de ce nom,qui n'ont point efté couchez en
ellar: toutesfois.fa Maiefté en fera, comme il luy plaira,
Sen telle forte,s'il eft pofTibk,que les parties prenantes,
pu heritkts légitimes d'icelks,à tout le moins ne perdët
tout.L'eftatparriculierenaefté furcedreffé, & fera bié
fait le veiifîei-jSe leur faire deliurer iufques à la fomme
de trente cinq mil efcuz, qui reuient à peu près, ce qui
doit fur Ce eftre acquité : car il s'en trouueen içelle gé¬
néralité , qui ont bkn efté fi prouideus) Se ne kur en
doit-on feuoir mauuais gré)lelquels es acquifirios qu'ils
ont fait du Domaine duRoy,ou de fes Aydes,ont fait en¬
trer en fort principal, ks deniers qu'ils ont prefté au
Roy,8e fi ceux-là fe font paiez parleurs mains, c'eft bkn
laifonjqueks autres fe rcffentent aufîî de quelque cho ;

fe,afin d'obfefuer quelque égalité, farquoy cy
xxxv M efeuz,

CAEN.

Acquitement des debtes du Roy , Reachapt défis
Domaine ® Aydes, en la Threflorerie ® gentr
ralité de Caen.

PKt le traité de la Poligamie,il fe trouue du Domaine
Se Aydes en la Threforerie Se généralité de Caen,qui

a efté aliené,ks fermes ou reuenu defquelks, fe treuue,
pour la prenii"reannee,reuenir autant , ouà plus gran¬
de fomme de deniers, que le fort principal de kur
aliénation , Se encore auiourd'huy qui voudroit ks
mettre en admodiation , s'en tirerait dauantage,
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' eue ce qu'ils en ont finaneé.Sc payé, d'auties fermes y a,

qui en vn an Se demy,tn deux.ou en trois, ont bien ren¬

du danantage.que k pris de kur achapt ne uonte: con¬

tre tels achepteurs,!on fait de grandes queiimonies,iuf.
nues à conclure.tju'ils doiuent eflrc recèleriez de rendre
non feulement k fort principal de kut achape: mais auf¬

fi tons ks an erages du reuenu d'iceluy, Là deffus il me

femble, que ks héritiers ne doiuent eftre recerchez d'i-
ceux arrérages, pourueu qu'ils quittent au profit de fa

Maieiiék foit principal qu'en a efté fur ce financé:mais
fi ksachapteurs propres font encore viuans.ileft bien
Iaifonnabk,qu'ils reftituent'non feulement k foitprin-
cipat.mais aufli la moitié des arrérages de la fcrme.qu'ils
enoiît receu,ou qu'ils en receuroki.t,fî on venoiét apaf
fer nouueik admodiation.Par le moien d'vn tel mefna-
eement.il ne faudra tant pour k reachapt du Domaine,
IvdeseiuepourkrembouiferKentdu fort principal des

rantes affignees,à raifon du denier douze : tellement
qu'il ne fera tiré hors ligne que la fomme de quatre ces

mil efcuz, Patquoycy
nu C m etcuz.

Et quant aux particuliers qui ont prefté au Roy.Sequi
' ont efté affignez.tant fur ks receptes generaks.que par¬

ticulières,^ qu'.Tait touché argent de leurs rantes, ou
profitde kurs deniers,k Roy.s'i! luy plaît, kut feradeli-
urerlafomme.de trente cinq mil eicuz, pour leur ram-
bourcer des arrérages à eux deuz, fe treuue que des vil¬
les^ villages font cent Se quatorze perfonnes^ulqueis
telle partie doit eftre départie. Parquoy Cy
sc * __ , xxxv M efcuz.

Pout k regard des emprùnts,faits par le grand Roy
Ifrancois.ks aucuns pour auoir négligé leur lambource-
ment les auttes par faute de ne s'eftw fait coucher en e-

ftat Se ks autr- s pout auoir perdu leurs contracta , ont
«..fin leurs arrérages. Bien treuue-on en la chambre des

comptes ks praces vetb,ux des commiffaires pour k
fait des aliénations auec ks edits,letHcs patentes Se vé¬

rifications fur ce faites: mais on ne treuue point en roi
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me ny kscontraits,ny les acquêts fur ce partez. Non-
obftant toutesfois, la perte dp tels papiers 6e contracts,
fa Maiefté kut fera aflîgner,s'il luy plait,huit mil efcuz,
qui feront diftribùez à foixante perfonnes , qui fe trou-
aent accompagnez de leurs acquits,& contracts,& quat
aux autres qui n'en ont point.en ferontla recherche dis
certain temps, Se ks reprefentant au Threforier de la,

chargeai les affignera,ou fera rambourcer de tous les ar- -

leiagesà eux fur ce deuz. Parquoy cy
vm M efeuz.

BRETAIGNE,

Acquitement des debtes du Roy , Reachapt defon
Domaine®Aydes,enlaThreforerie®générali¬
tédeBretaigne.

POur le reachapt du Domaine du Roy & Aydes en la
Threforerie Se généralité de Bretaigne la fomme de

troiscensmil efcuz, àquoy reuient ictluy reachapt du
Domaine,pour eftre départie es perfonnes.Sc félon qu'il
eilprefcript au traité de la Poligamie. Parquoy cy

m CM efcuz.

Pour ks particuliers defquels ks Rois par kurs com-
miflairei Se députez ont emprunté, felo qu'il appert par
les conttacts fur ce paffez, contenant ks aflîgnations de
leurs pakmës,8c toutesfois n'en ont touché aucune cho-
fe,foit des deniers de la recepte générale de Bretaigne,
foit des particulkisda fomme de trëte mil efcuz, à quoy
peuuent monter ks arrérages de la rante à eux fur ce
deuë.Iaquelkferadifttibueeà cent Se quinze perfonnes
dénommez en Teftat particulier fur ce dreffé , Se ce ou¬
tre la fomme principale à eux deuë , qui eft comprife au
bloc de la fomme de trois cent mil efcuz cy deffus cou¬
chez. Parquoy cy

xxx M efcuz.

Quand à certains empunts, principalement les der-
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piers faits par le grand Roy François, outre certaines af-
fïgnatiôs défia fur ce bailkes,ferà paie la fomme de neuf
mil efcuzjaquelk fera diftribuee à foixâte cinq petfoa-
pes particularifees en vn eftat à part : Il y en a bien plus
grand nombre: mais les aucuns ont trouué moiëdes'ert
faire rambourcer, ks autres ont fait entrer kurs parties
en d'autres pattis,pat k moien defquels ont tiré portion
de ce qu'ils ont prefté. Parquoy cy ' '

' ' ix M efcuz.

crrsNNE.

Acquitement des debtes du Roy , Reachapt defin
Domaine , en la charge ® géné¬

ralité de Guyenne.

PE tout k Domaine Se Aydes aliénées en la charge
Se généralité de Guyenne,enfembk de tous ks em¬

prunts généraux & particuliers^ fort principal reuiem
a la fomme de trois cens foixante fix mil efcuz,qu'il faut

pour reacheptèr keluy Domaine, farquoy cy
4 m C lx M efcuz.

En icelk charge Se généralité de Guyenne fetrouue
frandevfurpation du Domaine,à ce que ks Threforieis

e France aient Tlîl de le rechercher, Se en faire depof-
feder ks ilkgitimçs détenteurs Se poffefl'eurs.

Pour plufieurs particuliers qui ont prefté à leurs Ma-

iellez,8e'qui n'ont touché aucun fruiét dejeuis femme)
principales depuis k temps que ks emprunts ont efté

leuez.â iceux la Makfté.s'il luy plait, ordonnera la fom¬

me de vingt fix mil efcuz,à quoy peuuent monter les ar"

rerages delà rante.qui leur auoit efté force afîîgnee,&
ce feulement à raifon de cinq pour ccnt,pourksi3if°ns
defduitesau commencement de Teftat fur ce dreffé.Pai-
quoycy '-

xxviMefcut-
Pu temps du Roy François premier furenc auffi leuo

certains emprunts fur quelques patticulkrs.aucuns def¬

quels ontbien trouué moien de s'en faire rambourcer,* --... les
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ksautres-ôdt fait entrer ks fommes en d'autres partis.-
mail fe troiiue que quatre vingts douze petfonnes n'en
unttouchéauciiBe chofe en façon que ce foit, 8e pour
dis le Roy, s'il luy plait, kur ordonnera la fomme d'vn-
wrnilefcuz,encore que ks arrérages reuiennët à beau,
coup plus grandes fommes: niais pour certaines confi-
deraiions on a réduit ainfi ladite partie. Parquoy cy

xi M efcuz.

POITIERS.

Acquit(ment des debtes du Roy, Reachapt defon
Domaine, en la charge ®généralité

de Poitiers.

POut Taquitement des debtes que fil Maiefté peut de¬
uoir en Poitou,non compris ce qui eft deu àd'aucûs

particuliers qui font affîgnez fur Thoftel de ville de Pa¬
lis: ains feulement ks rantes affignees en la charge 8c

généralité de Poitou. Semblabkment pour reachcptec
le Domaine fie Aydes aliénées en plufieurs Se diuers en¬
droits d'icelle gencralité,le Roy.s'il luy plait,ordonnera
la fomme de trois cens feize mil efcuz,felon qu'il appert
tant par ks contracts , lettres patentes du Roy , que pat
les eftats Se comptes fut ceienduz. Parquoy cy

m C xvi M efeuz.
Sa Makfté aufiî ordonnera,s'il luy plait, la fomme de

vingt quatre mil efcuz,pour rambourcer ks arrérages de
la rantedeuë à cent trente huit perfonnes. qui ont prefté
au Roy aufli bien que d'autres, Se toutesfois n'ont receu
aucune chofe d'icelle rante, encore qu'ils foient fondez
tu bons 8e fuffifans c6tracts,8e qu'il apparoiffe,que kurs
deniers foiêt tombez en labourée du Roy. Lerambour-
tement defquels arrérages fe fera fuiuant Tordre 8e for¬
malité pteferipte au traité de la Poligamie , pour preuc-
"enir route confufion, Se aufiî afin quVn chacun de
'ois les particuliers refpectiuement puiffe toucher
leur iufte cothe de ce qui kur appartiendra d'iceux ar-
Krages^fic ce outre les fommes principales, qu'il*

I. ij.
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ont preftees à kurs Makftez, Se kfquelk* font compt;.
fes as bloc de la fomme de trais cens feize mil efcui.
parquoy cy

xxii ii M efcuz.

Du temps du feu Roy François,fe trouué bkn par les

procès verbaux des commiflakes , ks fommes de de-

nkrs,qui font entrez en fes coffres, mefmes en Tannée

M v C XLiut.à caufe de certains emprûts: maisplu(îeuts
des particuliers par mauuais mefnagement,ou autremét

ont laiffé enfeuelir tellement la mémoire d'iceuxem-
prunts,qu'onn'apeuchoifirque foixante cinq perfon¬

nes , aufquels puiffe eftre deu quelque chofe des arréra¬

ges de la rante de leurs dehiers,à caufe qu'il appert qu'il

yaeudestranfports furtrânfports , difficiles à liquider
pour plufieurs raifons dreffees fur la fin d'vn eftat à paît

fur ce dreffé , auffi que pat là clairement appert , que les

aucuns ont efté rambourcez de kur fommes principales.

Se arrérages, Se fi en ont tenu bien petite raifon àceui
defquels ils ont eu droit par tranfport,au moyen dequoy

ne fera ici tiré hors ligne que la fomme de fix mil efcui,

laquelle fera diftribuee aux particuliers dénommez eu

iceluy eftat. Parquoycy
vi M efctu.

TOVRAINE.

Acquitement des debtes du Roy, Reachapt défi»

Domaine® Aydes, en la charge®gé¬

néralitéde Tours.

OVtte ce qu'il y a quelques particuliers aflîguezfi"
Thoftel de ville de Paris,qUi font de la prouince de

Touraine,(i eft-ce , qUc la fomme principale des rantes,

qui font afiignees,tant fur la recepte générale , quepa1-

ticulieres de la généralité de Tours, reuient à trois cens

foixante dixhuit mil efcuz , qu'il côuict paier a plufienfl
particuliers dénommez , tant aux procès verbaux de

coramiffaires,que contracts fur ce paffez.Et encore qoe
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Livré- joi
les propriétaires d'iceluy Domaine aient efté depoffe*
j . à caufe-qu'il à falu remettre à Monfeigneut frère
JuRoyXont laiffé de toucher leurs rantes , excepté au¬
rais comme fera dit au fuiuant artick.Icy feulement eft
queftion du fort principal de kurfdites fommes , qui rc-
jiennenr.côme dit eft'à ladite fomme de m C lxxviiiM
efcui. Parquoycy

m C lxxviii M efcuz.

Ceux quin'ont touchéaucune chofe de
leurrante.

À iceux,k Roy ,s'il luy plait, leur fera paîer la fomme
dcvingtvn mil efcuz,à quoy peuuent reuenir ks arra¬
nges de ce qai peut eftie deu a quatre vingts neufper¬
fonnes dénommez en Teftat particulier fur ce dteffev
faut toutesfois,que s'il s'en ctouue dauantage, on ampli¬
fierais partic,laquelk n'a peujautrement élire liquidée,
pour caufe des tranfports,qui ont efté fur ce paffez , auf-
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5oi SECOND
principales par eux fournies pour Tachapt d'iceluyDo*
maine,comme auffi pour ceux qui ont contribué pout
les emprunts généraux Se particuliers,aflîgnez pour ceft

effect, tant fut la recepte générale, que partkuliere.Ia
fomme de trois ces quatre vingts mil efcuz,à quoy peut

monter touteeque peur force deuoit fa Maiefté, en 1»

charge 8e généralité de Berry,felon qu'il appert par plu-
lîeuis contraéls,proçes verbaux,commiffions,ktcres pa-

tentes,Eftats Se comptes lut ce tendus. Patquoy cy

iii'CiiiiXXMcfcm.
Ceux qui n'ont touché aucune chofe de leur rame.

Iceux font en nombre de cent dixneufperfonnes, fé¬

lon qu'il a efté trefbkn verifié.Sc qu'il peut apparoir par

Teftat particulier fur ce dreflé , auîqueîs pour cefte cau¬

fe, plaira à fa Maiefté faire deliurer la fomme de trente
mil efcuz , à quoy peuuent reuenir ks arrérages d'icel¬

le rante à raifon de cinq pout cent, Se pour k temps fpe-

cifié en iceluy eftat. Parquoy cy xxx M eleuz.

Pour d'autres particuliers, qui femblabkment ont
prefté du temps du feu k grand Roy François , fa Maie¬

fté, s'il luy plait, kur fera deliurer la fomme d'vnze mil
efcuz,pour eftre diftribùez à foixâte Se quatorze peifon¬

nes auffi dénommées en vn eftat pairiculkr. Parquoy
cy xi M efcui,

PICARDIE.
Acquitement des debtes du Roy , ® Aydes, Rea¬

chapt defion Domaine,en la ebarge ®gé¬

néralité de Picardie.

AVx particuliersjdefquels leurs Maieftez ont émeu¬
te tant par ks commiffaires fur ce députez, qu au¬

trement , fuiuant pïufkurs lettres patentes vérifiées*
' entérinées la fomme de trois cens dixfepc mil efcuz,*
comme pîusàplaiu appert par ks procès verbaux, cote-

nans ks emprunts généraux Se paiticulicrsquiontefte
leuez durant les règnes des Rois Henry deuxiefmé) iui-
queS au temps ds cfofture du prefent eftat, Se ce outf
plufieurs grandes fommes de deniers qu'aucuns partiel"
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LIVRE. jo|
iiéfs oht fait affigner fur Thoftel de viller de Paris. Par¬
quoy cy m C xvii M efcuz.

A cent quarante cinq peifonnes tous denômcz en vn
èttat particulier fur ce dreffé, la fomme de vingt quatre
mil efcuz,pour ks arrérages qui peuuent kut eftre deuz,
à caufe du fort principal des deniers qu'rls ont prefté , 8Ê

defquels n'ont tiré aucun profit,encote qu'ils ioiët bien
fondez en bons conttacts, poitans la.conftitution des
tantes à eux affignees, Se qu'ils aient efté couchez en e-
ftarjen teimes généraux toutesfois. Parquoy cy

xïiiii M efeuz.
Aufli du temp's du Roy François,fe treuuent en icellê

généralité foixante perlonncs qui ont femblabkment
prefté, 8e tien touché du profit de leurs deniers , cornue
aufli appert par vn eftat particulier fur ce dreffé , Se pat
bons contracls 8e procès verbaux des cômifTairesiépre-
fentez Se renduz es Châbres'des Coptes de ce Royaume;
quipeuuent reuenir à la fomme de îyjufmil efcuz, Se ce
outre ks fommes principales, qui font comprîtes en la
première fomme de crois cens dixfept mil efcuz. Par¬
quoy cy ix M efcuz.

Et eft à noter que par toutes ksgeneralitez de ceRoy-
àiime fe font faits plufieurs auttes emprûts,tat généraux
ë particuliers,qui ont efté receuz par commis,autres des
Receueurs généraux: celkment qu'encore qu'ily ait bie
apparence q c'ait efté du cômâdemët du Roy,rautesfois
il n'appert pas bië qu'ils foyét tôbez avfx coffres de leurs
Maieftt,z,kfquels deniers reuiennët à de gvàns fommes,'
Se toutesfois perfonne ne fait inftace d'eu requérir le tâ-
bourcernent,qtiifera caùfe,qpour cefte heure,telks paç
fies,ou nature de deniers, ne terot tirées hors ligne, fauf
toutesfois qu'apres;qu'clks auiot bië Se deùé'mét eftévè
iifieeSjkbô plaifirduRoy fera de kur dôneraffignatio
pour kur râbourcemét.Cepëdât qu'ils aûifent entre eux
défaire extraire en la.châhre des comptes vn extrait des-
proces Verbaux drs cômiffakes, enfébk des cômiffiôs 8c
lettres patëtes fut ce expédiées, Se auec leurs quittances
des tomes pat eux refpeitiuemët fournks,come aufli des
coptes des Receueurs qui ont côpté de tels deniers , à ce
q fa Maiefté pat les intendas de Tes finances puiffe fait*

I.ii.j.

LIVRE. jo|
iiéfs oht fait affigner fur Thoftel de viller de Paris. Par¬
quoy cy m C xvii M efcuz.

A cent quarante cinq peifonnes tous denômcz en vn
èttat particulier fur ce dreffé, la fomme de vingt quatre
mil efcuz,pour ks arrérages qui peuuent kut eftre deuz,
à caufe du fort principal des deniers qu'rls ont prefté , 8Ê

defquels n'ont tiré aucun profit,encote qu'ils ioiët bien
fondez en bons conttacts, poitans la.conftitution des
tantes à eux affignees, Se qu'ils aient efté couchez en e-
ftarjen teimes généraux toutesfois. Parquoy cy

xïiiii M efeuz.
Aufli du temp's du Roy François,fe treuuent en icellê

généralité foixante perlonncs qui ont femblabkment
prefté, 8e tien touché du profit de leurs deniers , cornue
aufli appert par vn eftat particulier fur ce dreffé , Se pat
bons contracls 8e procès verbaux des cômifTairesiépre-
fentez Se renduz es Châbres'des Coptes de ce Royaume;
quipeuuent reuenir à la fomme de îyjufmil efcuz, Se ce
outre ks fommes principales, qui font comprîtes en la
première fomme de crois cens dixfept mil efcuz. Par¬
quoy cy ix M efcuz.

Et eft à noter que par toutes ksgeneralitez de ceRoy-
àiime fe font faits plufieurs auttes emprûts,tat généraux
ë particuliers,qui ont efté receuz par commis,autres des
Receueurs généraux: celkment qu'encore qu'ily ait bie
apparence q c'ait efté du cômâdemët du Roy,rautesfois
il n'appert pas bië qu'ils foyét tôbez avfx coffres de leurs
Maieftt,z,kfquels deniers reuiennët à de gvàns fommes,'
Se toutesfois perfonne ne fait inftace d'eu requérir le tâ-
bourcernent,qtiifera caùfe,qpour cefte heure,telks paç
fies,ou nature de deniers, ne terot tirées hors ligne, fauf
toutesfois qu'apres;qu'clks auiot bië Se deùé'mét eftévè
iifieeSjkbô plaifirduRoy fera de kur dôneraffignatio
pour kur râbourcemét.Cepëdât qu'ils aûifent entre eux
défaire extraire en la.châhre des comptes vn extrait des-
proces Verbaux drs cômiffakes, enfébk des cômiffiôs 8c
lettres patëtes fut ce expédiées, Se auec leurs quittances
des tomes pat eux refpeitiuemët fournks,come aufli des
coptes des Receueurs qui ont côpté de tels deniers , à ce
q fa Maiefté pat les intendas de Tes finances puiffe fait*

I.ii.j.



j04 SECOND
vérifier, comme toutes chofes y fontpaffees, Se ordon¬
ner des rambourcemens qu'il conuiendra fur ce faire.

CHAMPAGNE.

Acquitement des debtes- du Roy Reachapt defon
Domaine® Aydes, en la charge® géné¬

ralitéde Champagne.

AVx particuliers qui ont prefté à" kurs Maieftez de¬

puis la mort du feu k grand Roy François la fom¬
me detrois cens vingt Se vn mil efcuz, ainfi qu'il appert
par les procès verbaux des cômiflaires,contracts, eftats,
& coptes fur ce iëdus,Se ce outre ks fommes de deniers,
qu'aucuns particuliers de la généralité de Champagne
ont fournis au profit de fa Maiefté ailleurs, Se poutïef-
-quelks ont efté aflîgnez fur Thoftel de ville de Paris:tel-
lèmét que,moitnanc ladite fomme , fa Maiefté reachep-
te entièrement tout ce qm a efté aliéné, tant du Domai-
Xie,qu'Aydes,8e par mefme moien quitte de tout ce qu'il
peut deuoir en la généralité de Champagne. Parquoy cy

m C xxi M efcuz.

Mais auffi faudra acquiter ks arrérages de la rante
deuë à quatre vingts fept perfonnes,pas vn defquels n'en
a touché vn denier,Se toutesfois appert clairement , que

leurs deniers pat eux prêtiez, font tombez au profit du
Roy,entant qu'ils font enclos Se compris en la précé¬

dente fomme,kfquels arrérages reuiennentà la fomme
de douze mil efeuz, ainfi qu'il appert par Teftat force
particulièrement dreffé. Parquoy cy

xu M efcuz.

Sëblabkmëtfe trouuet quatre vingts quinze perfon-
nes,kfquels encore qu'ils aiërprefté au RoyFrâçois pie-
mier.n'ont touché aucune chofe du profit de leurs de-
niers,côme ont fait plufieurs autres.qui fi font portez Se

gouuernez de la forte q ceux des autres generalitez , qui
fera caufe,que fà Maiefté,s'il luyplait, leur fera deliurer
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LIVRE, joj
la fomme de huit mil efeuz, pour les arrerages/Je leur
rante, feulement! iufqu'à Taduenement de la Couron¬
ne du Roy Henri deuxiefme , qui feta vn moyen qu'ou¬
tre kur fomme principaIe,toucherantce à quoy peUuët
reuenir les frais qu'ils onc faits pour eux faire soigner,
façon Se graffc de kurs conctats,Se autres frais accouftu-
mez d'eftre faits en tel affaire. Parquoy cy

v 1 1 1 M efeuzi
< i

BOVRGOIGNE.

Acquitement des debtes du Roy , Reachapt defon
Domaine,® Aydes en lacharge ®gé¬

néralitéde Bourgoigne.

A ceux qui ont achapté du Domainedu Roy en Bour-
goigne,8e Aydes es eflections d'icelle geneialité,comme
aufli à ceux qui à diuerfesfois ont prefté au Roy.tantpat
foimed'emprants généraux que particuliers , la fomme
de trais cens dixhuit mil efcuz. Ainfi qu'il appert tant
par les procès verbaux des aliénations, que par ks eftats
Se comptes renduz pour le fait des emprunts généraux
Se parriculkrSjComme auffi pout raifon des aliénations.
Parquoy cy" niCxviliM efeuz.

A plufîeurs particuliers affignez, tant fur ks receptes
générales que particulières pour receuoir chacû an ran-
teà raifon du denier douze.de laquelle neacmoins, n'ont
aucune chofe receu,encore qu'il apparoiffe Tuffisament
qu'ils aient efté couchez en eitar,la fomme de vingt qua¬
tre mil efcuz,pour fatisfaire les arrérages encourus d'icel
k rante,fuiuant Teftat particulier futce dteffé. Parquoy
cy xxiiii M efcuz,

A d'autres particuliers ou à leurs héritiers , qui km-
blabkment ont efté affignez fur kfdites receptes gene-
taks 8e particulières pour certains emprunts kuezdtt
temps duRoy François premier de ce nom,Ia fomme de
kpt mil efcuz, pour le rambourcement des arrérages de
la rante,qui leur pouuoit appartenait à caufe d iceux
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fo« SECOND
emprunts, iufqu'aû temps fpecifîé en Teftat fur ce parti,
culierement dreffé. Parquoy cy

' v 1 1 M efcuz.

On demande icy fi les heritages,cdmme vignes,preï^
terres,bois,eftangs,8e autres membres qui ont efté afféî-
uifez depuis cinquante ans fen ça, tant en Bourgoigne
que par toutes ks] generalitez du Royaume de France
font comprifes au nombre du Domaine, qui dôiteftrè
reachapté 8c réuni. A quoy Ion faict rcfpéfe que pat Te¬

ftat qui force en a efté particulièrement dieffé , expreffe-
ment eft porté , que le Reachapt commencera à k faire
de toutes kfdites pièces , qui ainfi ont efté affeiuifees :
Auffi la finance qui a efté faite pour ks encrages eft corn-
prifeaubloc de la principale fomme, delaquelle on fait
eftat en chacune généralité, chofe qui eft bien raifonna-
bk,d'autant qu'on ne tache finop d'embellir le Domai¬
ne duRoy:Se pour ce qu'il y en à aucuns qui aufli depuis
l'afferuifage ont reachapté la tarife ou penfion qu'ils de¬

uoient chacun an fur kfdits hericages,ils en feront fetn-
blabkment rambourçez,rapportantpareux ks côtrats
faifans mérion de la conftitutioa d'icelles rantes, aliéna¬

tions d'icelles, enfemble de toutes les pièces iuftificaf
tiues,fur ce necefiaires.

LT ON NOIE.
Aquitément des debtes du Roy,Reachapt de fini

Domaine,® Aydes, en ta charge®gé¬
néralitéde Lyon.

SA Maiefté, s'il luy plaift,ordonera la fomme de douze
ces mil cfcuZjàquoy peuuent reuenir ks denkrsqu il

conuientjtant pour reachapter le Domaine , Aydes , que
defeharger , Se rambourcer ceux qui ont mis deniers lut
la Douane de Lyon,qué>autres droits, que fa Maiefté a

en icelk généralité. Patquoycy
xu C m efcuz.

A ceux qui aians efté couchez en eftat pour recepuoit
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l'afferuifage ont reachapté la tarife ou penfion qu'ils de¬

uoient chacun an fur kfdits hericages,ils en feront fetn-
blabkment rambourçez,rapportantpareux ks côtrats
faifans mérion de la conftitutioa d'icelles rantes, aliéna¬

tions d'icelles, enfemble de toutes les pièces iuftificaf
tiues,fur ce necefiaires.

LT ON NOIE.
Aquitément des debtes du Roy,Reachapt de fini

Domaine,® Aydes, en ta charge®gé¬
néralitéde Lyon.

SA Maiefté, s'il luy plaift,ordonera la fomme de douze
ces mil cfcuZjàquoy peuuent reuenir ks denkrsqu il

conuientjtant pour reachapter le Domaine , Aydes , que
defeharger , Se rambourcer ceux qui ont mis deniers lut
la Douane de Lyon,qué>autres droits, que fa Maiefté a
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xu C m efcuz.

A ceux qui aians efté couchez en eftat pour recepuoit



Livre. $*t
larantedes fommes de derniers qu'ils ont fourni pour
les emprunts généraux Scparticuliers,8c qui neantmoins
n'ont touché aucune chofe d'icelle tante j la fomme de
quarante fix mil efcuz, Parquoy cy

xlvi M efcuZ.

Auffi à d'aucres particuliers qui ont contribué à iceux
emprunts durant k Règne du Roy François premier, 8c
qui toutesfois,n'ont receu aucun profit du principal fur-
ce fourny,la fomme de vnze mil efcuz, qui kur fera de-
iiuree,felon Teftat fur ce dreffé. Parquoy cy

xi M èfeuz.

D'autant que ie Douane de Lyon efl hypothéquée â
plufieurs perfonnes.Se qu'il eft trefiequis que Tucono-
mat dreffé au traité de la Poligamie, foit obferué pour
la faire reuenir au feur Se à la raifon de ce , à quoy nous*
fanons Iiquidé,k Threforier de France ou gênerai en ta
charge de Lyon fera auerty, que des deniers qui pto-
uiendront de la Reunyon du temporel du clergé : il ait à
acquitcï toutes ksaffignations 8e charges,qut font fut la
Douanne, pour la rendre nette 8e claire au profit de fa
Maiefté: card'icelkfottira beaucoup plus grande fom¬
me de denkrs,qu'elk n'a efté couchée au prefent eftat,
8e fi le fublide, qui y eft, ne fera pas de beaucoup aug¬
menté,

AVVERGNE.

Acquitement des debtes du Roy, Reachaptdefion
Domaine ® Aydes , en la charge ®

généralitéd'Auuergne,

IL y à deux cens foixante dixhuit perfonnes, qui aux
emprunts'gentraux 8e particuliers ont fourni à fa Ma¬

iefté plufieuts 8c grandes fommes de deniers ,pour le
rambourfemenc defquels, elle ordonnera , s'il luy plaift,
la fomme de deux cens quatre vingts trois mil efeuz, en
laquelle font compris toutes ks fommes de deniers^
fournies par iceux Se autres, es achapts qu'ils ont fait dit.
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iai SECOND
Domaine & Aydes, ainfi qu'il appert par plufîeurspw-
ces verbaux, contrats, lettres patcntes,eftats,8e comptes
fur ce rendus. Parquoy cy

iiCulXXiiiMefeuZ.
Pour le regard de ceux qui n ont efté paiez de kur

tance comme ks autres, fuiuant l'intention du Roy: fa
Maiefté ordonnera,s'il luy plait,!a fomme de vingt trois
mil efcuz, à laquelle peuuent reuenir ks arrérages des
deniers qu'ils deuoient toucher. Parquoy cy

* xxiii M efcuz.

Et quant à ceux,qui ont prefté au feu Roy Ftançoisj
la fomme de fix mjl efcuz, pour les caufes Se raifons dé¬

clarées cy deffuSjfaMaiefté, s'il luy plair,ks en fera ram^
bourcer,8r ce outre le fort principal des deniers, par eux
p reliez. Parquoy cy vi M efcuz.-

TOVLOVZE. .

Acquitement des debtz du Roy , Reachapt defon
Domaine® Aydes, en la charge ®gé¬

néralité deThoulouze.

POur ceux qui ont acquis du Domaine du Roy, Ay¬
des ou equiuakns,la fomme de trois cens vingt deux

mil efcuz,en laquelle auffi font compris ks emprunts
généraux Se particuliers, kuez en la charge Se généralité
deThoulouze,appert comme deffus, toutes les parties
bien iuftifiees à raifon du denier douze. Parquoycy

iiiCxxii M efcuz.-

Touchant les autres qui ontpreftéàfaMaiefté.Se qui
n'ont touché aucun profit du reuenu de kurs deniers:
fop bon plaifir fera kur faire deliurer la fomme de dix-
neuf mil efeuz , à laquelle reuiennenc les arrérages de
leurrante,à raifon du denier douze , pour ks cauiescy
deffus. Parquoy cy xix M efcuz.

Le Roy auffi, s'il luy plait, fera deliurer la fommede
fept mil efcuz: à laquelle peuuent reuenir ks arrérages

de la
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de la tante qu'ils deuoient prendre, fuîuantceque ks
commiffaires ks auoiët affignez,du temps du Roy Fran¬
çois premiër:appert par ks procès verbaux, commiffiôs,
lettres patentes, Se autres vérifications bien iuftificatiues
fur ce reptefcntees, Parquoy cy

v 1 1 M efcuz.

Vient à confîderer que les arrérages d'icelles rantes
reuiendroienten chacune généralité plus de à trëte mil
éfcuz: mais on les a retranché Amplement à ladite fom¬
me de fept mil efcuz,pourks caufes amplement décla¬
rées au traité de la Poligamie,auquel fe verra femblable-
ment que par toutes ks generalitez de ce Royaume,pIu-
(îeurs d'icelles rantes eftoient aufliaffignees furies gre¬
niers à fel, ce que Ton rcmonftre, à ce que des premiers
deniers qui proukndiont de la Reunyon du temporel
du clergé, on ayt pareillement à detortilkr iceux gre¬
niers de toutes charges,affin de Jes réduire au point qu'il
eft porté pat le traité de la Poligamie : car de la cabale
du fel , adreffe 8c eftat des greniers , ne peut faillir qu'il
n'en forte vn grand Se admirable profit pour fa Maiefté,
Se vn foulagement ineftimable pour fes fuiéts,felon qu'il
a efté defduit cy deffus.

MONT-PELLIER.

Acquitement des debtes du Roy , Reachapt de fin
Domaine ® equiualens > en la charge ®

généralité de Mont-pellier. f-

LEs achapteurs du Domaine du Roy,ceux qui ont fa-
couru kurs Maieftez,tâtés emprunts généraux que

particuliers,8c ceux qui ont des rentes allignees fur les
greniers du bas Languedoc, font tous dénommez en gê¬
nerai par ks eftats, Se en psrticulkr par ks comptes fur
cerenduz-.Scpour les tambourfer félon ks contrats Se

eftat fur ce particulièrement dreffé,k Roy, s'ii luy plait,
kur fera deliurer la fomme de trois cens cinquante huit
mil cfcuz,pour les caufes 8c raifons que deffus. Parquoy
cy m C Lyiu M efcuz.
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510 SECOND
Se treuuent auffi plufieurs perfonnes,qui n'ont touché

aucun profit des deniers qui font tournez au profit de fa
Maiefté, ks arrérages de la rate defquels reuknnëtà la
fomme de vingt trois mit efcuz, ainfi qu'il petit appa¬
roir tant par ks procès verbaux d'iceux commiffaires,
contrats des parties prenantes,que par ks eftats Se com¬
ptes fur ce rendus, danslefquekapparoiftra qu'ils n'ont
ieceu aucune chofe du profit de leurs deniers,Se par ainfi
les arrérages leur doiuent eftre rambourfez , félon que
plus à plain eft contenu par Teftat fur ce particulieremêt
dreffé. Parquoycy

xxiii M efeuz.

A ceux qui ont auffi prefté du temps du Roy François
premier de ce nom , la fomme de neufmil efcuz , pour
les arrérages delà rante qu'ils deuoient toucher , à com¬
mencée du iour de la consignation de kur principal, à la
xecepte generak.fuiuant le cpmmendement du Roy.
Parquoycy IxMefcuz.

PROVENCE.

Acquitement des debtes du Roy , Reachaptdéfon
Domaine en la charge ®prouince

d"Aix e% Prouence.

Aeenx qui ont achapté du Domaine , 8e qui ont pre¬
fté au Roy par forme d'empruntja fomme de trois

cens vingt mil efcuz,appert comme deffus. Parquoy cy
m C xx M efcuz.

Pour rambourfer auffi ceux qui n'ont efté paiez des
arrérages des rantes à eux continuées , la fomme de
vingt cinq mikefçuz. Parquoycy '

' XXvMefcuz.

A ceux qui ontprefté du temps du Roy François, fept
mil efcuz. Parquoycy

Y 1 1 M efcuz.
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DAVPHINE.

'Acquitement des debtes du Roy, Reachapt defin
Domaine^en la charge ®prouince de

Dauphin^.

POur le ramboprfement des achapteurs du Domaine
du Roy.femblabkment à ceux qui ont efté affignez,

tant pour ks. emprunts généraux que particuliers,a rai¬
fon du denier douze , la fomme de trois cens vingt cinq
mil efcuz» Parquoycy

inCxxvMefçuz,
A ceux qui pour ks emptûts généraux Se particuliers

qui ont efté aflignez,8e neantmoins n'ont receu aucune
chofe, la fomme de vingt trois mil efcuz. Parquoy cy

xxniMefcuz.
A ceux qui ont prefté du temps du feu le grand Roy

François.lafomme de fept mil efeuz. Parquoy cy

vu Cefcuz.

SVYSSE,

Acquitement des debtes du Roy en
Suyflfle.

SA Maiefté doit tant à caufe des arrérages , liberali¬
tez qu'il fait chacun an aux treize Citons des ligues»

que pout plufieurs Se grandes fommes des deniers qui
luy ont cité preftez,tant par aucuns d'iceux Canwns,quc
pat certains particuliets,la fomme de feize cens quaran¬
te id'pux mil efcuz, y compris , ce qui eft deu à aucuns
particuliers , qpi pour k fonds 8t rante de leurs deT
niers font affignez.tant fur ia Gabelle du fel que autres,
«ffignations àcux pout ceft effect baillées , comme auffi
pour fatisfaire les arrérages des portes Se autres. Par¬
quoy cy

xv iCxliïM, efeus, .
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fi» SECOND
ALEMAGNE.

Acquitement des debtes du Roy,en
Alemagne. ' ' ,.

S Ont dcu'és plufieurs parties en Alemagne, tant pour
le paafait des deniers qui relient à payer aux Reiftres

qui font venus en France durant ksuoubks, qu'à plu-,
fleurs autres aufdits pais, corne ks cinq villes Imperia-
ks,8c auttes dénommez en Teftat fui ce paruculieiemëc
dreffé 1^ tomme de neuf millions de hures , qui réduits
en efcuz, valent ttois millions d'efeuz , appert par plu-
fleurs contrats fur ce paffez. Parquoy cy

, ., m M«ns d'efeuz.

ii^
j ., Italie ® autres eftrangiers.

OVtrecequeks Italiens Se autres , ont plufieurs, Se

diuerfes affignatios pour plufieurs 6e glandes fom¬

mes de deniers qu ils ont prefté à leuis Maieltez,rant fur
la Douanne àLyon,Gabeiks du fei,parties cafuelks,ho-
ftel de ville àParis,receptes générales, que autres lieux,
kur eft deu,la fommede fix millions neufcens mil li¬

ures compris ce quieftdeuàVenife,Fertare,tant pat les

anciennes que modernes conuentions,& contrats. Par¬

quoy cy u Mons m C m efcuz.

Rambourcement de lafinancefaitepar plufîeurs
officiersfuppr'imez.

Lyaenuiron deux mil fix cens officiers dénommez
j^en vn eftat, fur ce particulièrement dreffé,tous fuppri-
mez:affauoir, tous les Pre(îdens8c confçilkrs, tant des

CoursdepatkmenSjChambres descomptes.Prefidiaux
8c Conkilkrs, aux Bailliages Se Senefchaucees qui font
de la nouuelk création , comme auffi tous ks geneiaul
des finances,receueurs généraux Se particuliers alterna-
tifs,efl<'uz Prefidens es dites efkctions, Audicnciers , 85

autres officiers de la Chancellerie, comme aufli les Se-

«etairespReceuetttsdes Décimes, 8c généralement tous
autres

I
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autres officiers qui font de la nouuelk création , iufques
auxGieffiers,Enquefteurs,Adioii.ts,Huiffiers,Notaires,
Se Serges d'icelle nouuelk creatiô.la finance de tous kf¬
quels officiers reuient à la fomme de fix millions neuf
cens "mil liures , kfquels réduits en efeuz valent deux
millions trais cens mil efcuz. Parquoy cy

uMonsiu Cm efcuz.

Fuft efté bien reqnis de particu'larizer tons kfdits of-
ficiers,felon kuts generalitez : mais cela fuft efté fi long
juerienplos, qui a efté la caufe de f auoir reduiten vn
feul arrick,commë vous voiez.

's
- Ports des deniers.

I

P Ourle port des deniers des receptes particulières
aux receptes générales, Se des receptes générales à

l'Efpargne,ou au Louuie,5e auffi pour le port des autres
denkrsqu'il conuiendra faire porter chacun an , pour
J'acquitementdes affignations,tant par mer que par ter-
ie,la fommede cent mil efcuz, par commune tftima-
tion,toutesfois,8e faufd'augmenter ou diminuer , félon
qu'il fera de befoin. Parquoy cy

L n ' * Cm efcuz.

i ^iii, Papier ® ancre.

r,tant
"uiciiraau pnue L-onieiiue la jyiaieite^upabrésdcs
Comptes.Tbreforier de I]Efpargne,çiue autres lieuxjLj
fomme dç fix' mil efcuz chacun an. f^rqupycy^ ~" '"

' j< YiMefcmj.
Pour kifaçon,groffe,8e copie des coptes particuliers,

«généraux des comptables de cefte Monarchie-,la foui¬
lle de Idoaze aiil efcuz. Parquoy Cy - -> "> '*> . s

. -k ' t ' i " . xilMefcuz.
i :
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4 SECOND

Votages ® taxations.

A y* Comptables de cefte Monarchie pour les vc-ij-
gesquikut feront taxez.tant pour drcffer feu* e-

ftats.que pour reddition de Comptes , la fommede
vingt cinq mil efcuz, Parquoycy

° xxv M efcuz,

Beuuetes.

BEuuettes des Cours fouueraines, Châbres des'Com.
ptes.Sc autres iurifdittions.la fommç de dix mil e-

feuz. Parquoycy
+ x M efcuz.

Bois,charbon ®fagots. >

PQur kbois.charbon 6c fagots , la fomme de douze
mjl efeuz, qu'il conuknt chacun an ; tant pout les

chambres, des Cpurs fouueraines , chambres des Com¬

ptes que ailleurs. Patquoycy -

* i xnMefcui.

Nousq'auons point voulu coucher au prefent eftat

ks deniers qui font deuz à plufieurs perfonpes , tapt en

Flandres que autres pais qalliçanez,defquc!s encore que

fa Maieftp n'ayt fait lesdebtes,ny moins que les deniers
foict tombez en fes coffres, ny auffi de fes predecel&urs»
comme U eft notoire: toutesfois, fon bon plailir Ktr
d'acquitet enrieremept ce qui fe trouuera biep Sç loyale¬
ment deu, 8c fclon Teftat que ks gens des trois eftat?

drefferont, fur la confiance cUfquels, fa Maiefté fera

naiertour ce qu'ifs aduiferont.J la charge .téutesfo'S,
qucs'iî eftoit deu aucun? chofe à ceux qui ont pris les

armes contrôla" liberté du pais, Se ils ne vueilkm fe dé¬

porter d'icelles, Sefe ranger à leur deuoir, feront bu-
fez, Se rayez de Teftat, en telle manière qu'il ne leur e*
feràia«9ais Paï^ aucune chpfe , fans ce que le reftede
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LIVRE. jij
leurs autres biens fera fubiet à confîfeation , pour le cri¬
me de rébellion & feJpnnie,

Somme totale de la lefpëft-
fe du prefent eftat.

ixv M°'« îx C xlviii M vu C efcuz.

Lareeepte,comme dit eft , monte

c x i Mo"* v C M efcui'

Pai alflfi la defpenfe doit à la recepte, la fomme de
XtVI M<"« y C H M m C efcuz,.

Aduertiffement a la Nobleffe de France.

IL ne tient prefentement qu'à vous (6 Gentils- hom¬
mes François) que 'voftre Roy ne foie kplus grand

it heureux Monarque, qui ait iamais commandé en
l'Europe : il ne tient qu'a vous^que fa Monarchie ne/oit
fa plus tranquille de toutes ks autres , Se compofee de la
plusbelk,illuftre,8egenereufe Nobleffe du monde. La
grandeur de fâ Maiefté vous eft affez vifihk 8e apparan-
te, entant qne vous voyez par ceft eftat ks grandes &
fotmidablesforceSjdefquelks il peut faire certain Se af-
feuré eftat,6e qu'après les auoir trefbkn ftipendiees,&
fupporté toutes les charges d'vne telle Se û grande Cou¬
ronne : voire aptes qu'il aura payé toutes ks debtes,que
les feuz Roys fes predeceffeurs, Se luy ont faites, encore
luy refte-i! de clair Se net , enuiron quarante millions
d'efeuz , qui eft vne Efpargnc la plus admirable, de la¬
quelle iamais on a ouy parler, 8e bien digne défaire tai¬
re tous ceux qui voudraient troubler fes eftats. Par ce¬

lé Efpargnc , vous pouuez bien appercepoir, s'il aura*
moyen de recognoiftre Se faire du bien à ceux qui le
jnwiteront : mais à qui pourrait il mieux départir fes
Mberalitez,finon aux Gentils hommes d'honneur.Defia
« bien vous y auez pris garde n'en y a pas vn, qui pat fe*
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p6 S E C O NrD
fiât héfoit bien 8e auantageufement conditionné, Se en*
core outre cela.k Roy peut k* efleuer 8c faire des biens
infinis. A. quelle raifon voudriez vous donques crou¬
pir, fpui lès ordures de la Poligamie , Se vous y veau-
trer, pour faire vn fi grand préjudice à la grandeutde
voftre Prince, honneur Se decoiation de fa Nobleffe.
N'aperceuez vous pas pat ceft eftat que la Poligamie a

tellement tenu fi bas le fonds de fon Efpargne, quek
plus fouuent il a efté réduit iufques la,que tout fon^ Do¬

maine ne tny pouuoit reuenir à cent mil efcuz de reue¬

nu, là où prefentement vous voyez que toutes charges
payées, il luy refte plus d'or Se d'argenr , que n'ont vail¬

lant tous les autres Princes fft# voifins, ? Aimez vous

mieux que ks bordeaux Se putains relui fent d'vne tel¬

le abondance^ querd'en vpitj\riumpherla Maiefté de

voftre Roy , Se foulaget tant de pouures , aufquels pro¬

prement ilz font deftinezî Aimez vous mieux de voit
v,ne infinité de Gentils hommes , aueclacappeSeTc|
pee, que de voitau moindre, d'iceux trois cens efcuz
degages,que kRoy chacun an'kurveut donner! Ai¬

mez yous mieux que vos femmes Se filles foyent Po-
lîgamiees , que d*eftre,8ip3roiffregentiIs-ferniïies,vei-
tueufes Se honneftes,ccimme il appartient » Aimez vous

mieux les tenebresque la lumière ? Aimez vous mieur
les troubles que la paix? Iem'adreffe {difantees chofes)

aux Gentils- hommes, defquels ie requiers la refoima-
tion,8e qui fe font laiffé corrompre, tant par la Poliga¬

mie, que par des licences du tout vilaines 8e exécra¬

bles, affin de s'aioindie aux braues.vertueux , Se bonne¬

ttes Gentils- hommes, qui refient çn cefte Monarchie.
A ce que tous enfemble ils'akntlà Jeuer la main, &
p'i'otefter de viure 8c mourir fous Tobeiffance de ïeot
Roy, comme vrais 8c naturels Gentils hommes Fran¬

çois^ reeognoiftre, que tout ainfi que c'eft abufer in"
dignement des Loix Sacrées de nature, qui veut, non

feulement que ks Sceptres foyent anachezdes mains

des mefehans , pour eftre baillez aux bons Se vertueux
Princes : auffi l'indignité d'vne Nçhleffe deptauee,

ou Poligamee en vne Monarchie, telle que la nolto»
eft en-
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LIVRE. 5i7
eft encore plus intolérable.. Brefil faut que le bien en
ee Royaume,foit plus fort Se plus puiffan.t que k mal , il
faut que la modeftie,prefide fur f inciuilité , 1 a Nobleffe
à yilanie, Se chafteté àtoute turpitude. Car tout ainfi
que k grand Dieudenatuie,treffage,8e trefiufte , com¬
mande aux Anges, les Anges commandent aux hom-
rnes,ks hommes aux beftes,l'Ame au corps , k Ciel à la
terre, la raifon aux appétits : affiu que ce qui eft moins
habile à commander , foit conduit Se guidé par celuy
qui k peut guarenrir, Se preferuet pour loyer de fon
obeiffanee. Ainfi ce grand Monarque GauIois,pat ver¬
tu de la Perle qui fera pendue en fon aureille dextre, s'il
aduientque ks appétits defobeiffent à la raifon , c'eft à
dire,qu'il fe trouuaft àfaduenir quelques Geritils hom¬
mes fi mal aduifez, que de vouloit continuer en kurs
premiers excès Se inlbknces, comme auflï de refpectet
fi peu les Mjgiftrats, ainfi qu'ils ont fait par k paffé:
Alors ils verront que fa Maiefté kschaftier.i d'vne telle
forte, que la moindre peine, ce fera vne di gradation
perpétuelle des armes, comme défia kur a efte anoncé,
Carie Roy ne veut point que fa Noblefle foit infiruite,
ny moins nourrie de règles d'iniuilice, pour affairer
leur qualité par tyrannie,concuffion,Sepilierie, d'autant
que depuis que Tiniuftice vient à loger au cur d'vn
qui fe dit Gentil- homme, elle prend fa carrière d'vne
telle forte qu'elle preffe les paffions violentes de l'ame,
failant qu'vne auarice deuient foudain extorfîon Se pil-
Jage.vneamouradulteie/vne cholcre fureur, vne iniu-
lemeurtrè , 8e tout ainfi quelle tonnerre va deuant J'cf-
e'aitjCombien qu'il fembk tout le contraire : Auffi le
Gentil-homme,corrompu d'opinions 8e de murs ty-
MnniqùeSjfak paffer fans deuant dcrrieie toutes ks par-
lies de fa Nobleffe: qui eft le plus grand moyen qu'on
puùTeimagincr pour ruiner vn Roy, Se fon eftat : mais
le tien tant de la Nobleffe Françoife, qu'après auoir bien
*meurcmentconfideré toutes ks parties couchées en
cefteftat,iIsfereformcranttoutainfi, quele Roy leur
tommandera.

K. iij.
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lit SECOND
Deuxiefme Perle, qui eft dans le Cabinet

du Roy.

QVelk Petk plus preckufe ( aptes, toutesfois, Celle

qui doit eftre pendue en Tauteilk du Roy ) fauioit
©n ttouuer en vne Monarchk,telk que efl la Fiance , &
au vray Cabinet de fa Maiefté , que d'y voit vn corps de

Nobleffe compofé de foixante mil Gentils hommes,qui
tous doiuent eftre Se feront dans le temps , fur ce prehr,
efleueZ Se enrichis de tout ce qui eft requis en Nobleffe:
la fageffc,ciuilité 8c modeftk,defquels fcta la mefure de

iuftice Se verité,qni prandront à contrecrur ks vicieux
Se me(chans,s'approcheront toufionrs des gens de bien
8e vertuetXjkuis efprits feront fi clairs Se nets des vices

6e paflîôs,que kur amené fera point troublée, kur con¬

finé ce ne leur fera point la gUerre.par ce que toutes tyra-
nieSjOppreffionSjConcuffionSjVokiies.fallaces^etfidies,
traifons, impieté, Se tous vilains actes kur feront en

exécration, auront foin merucilkuxdu foulagementSc
repos,non feulement de kuts fuiets : mais aufli de leuts

voifins. Puis après fe tournans à la beauté de nature

prendront plaifir, à la variété des animaux , des plantes,
des mineraux,cot.fidererai,t la forme,la qualitéda venu
de chacune , d'eftre fut toutbkn à cheual , adtoit aux al-

mes,8e comme Gentils hommes ks plus ciuils 8e mode-
ates qu'on puiffe trouuer. Aufli de tout temps lalMoblef-
fe Françoifc.a toufiours eu réputation, fi ce n'eft depuis

kjcombkde celle maudite Pdligamie , d'auoir efté la

mieux ordonnée, Se la plus accomplie, qui fuft onques

en tout le monde, fans exception : Auffi le Cabinet, ou

pluftoft la France dans taquelkelk refide,eft, Se doit tr
flre fertik,non feulement de ciuilitez : mais aufiî et"'"
fictte,abondanteen richeffes, fleurfffance en homin«>
rcueree desamis,redoutec des ennemis,inuincibleen at

mes,puiffante en chafteaux, fuperbe en maifons , trioi»*
phante en gloire,toufiours dl'oitement gouuernee, li "
n'eft lors Se quand la Poligamie tna dtfbordé les vns

en mefehaneetez , 8e fondu ks autres en tous ks vice*

dont cy deffus a efté parlé : 6; encore que la vertu oj
1 NoblclB
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traifons, impieté, Se tous vilains actes kur feront en

exécration, auront foin merucilkuxdu foulagementSc
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1 NoblclB
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Nobleffe n'ait point d'cnnemy plus capital , qu'vn tel
fucces qu'on dit trefheureux: Se qu'il eft prefque impof-
(îbk d'accoler enfemble deux chofes fi contraires, Je na¬
turel du François prendra toùfiourS fi mire plus haut;
pour vifer à la vertu , pourueu qu'il ne fe laifle enforce-
ler, de celte' viJaine Poligamie.

Cefte deuxiefme Perk encore qu'elle foît admirable
au nombre qu'elle reprefente , elle a cela de particulier*
que qui voudrait réduire Je bah 8e arrkrebah en fon eh*
tier,alors pounoit on bien dire que la Nobleffe de Fran¬
ce efl encore bien autre çhofc,qu'on ne penfe. f eftimoii
bien d'en traiter icy aulôgScau large, mais la limitation!

de ce traité m'appelle de mettre en auât la troifiefme
Perk, veu que noftre intention ne tend à au¬

tre chofe, finon qu'au contentement
des trois eftats, noftre Roy puiffe

paroiftre Se demeurer par
effet le premier Se

plus grand Mo¬
narque du

monde;
* »
*'

Pin du Second Làuri.

& iiij.
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TROIZIESME LIVRE DV
CABINET DVR.OY D£

France

Repreflèntant la troiziefine Perle,® l'eftat du reue
nu ®defpenfe,quifiefait en laprouince Lyonnoi-
fi, pourferuir depreuue de la difpenfiation quifi
fait chacun an des biens Ecclefiattiques par tou¬

tes lesprouinces de l'Eglife Gallicane.

'e

Plus il monslre legrand ® admirableThrefbr qui
réitéra au Roy chacun an , après toutes les char¬
ges de la couronne accjuitees, où, ® comment l'e-
fpargne de cegrandThrefiordoit eftre destiné.

Sommairement auffi il'reprefinte l'eftat des deniers,
qu'ilfautpour marier les Prélats,Ecclefiaftiques
® Nonnains de t Eglife Gallicane,fans toucher

au Threfor defa Maiefté.

Maisfur tout , Uy a des offres du Tier eftat, par le
moien defquelles on peut conoiftre de combien les

Françoisfontaffectionnera leur Prince.
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LIVRE TROIZIESME, CON-
ïenant LA TROI-

ziefme Perle*

; A troiziefeae Perk qui eft au petit doigt
feneflte de fa Maiefté , c'eft le tier Eftat,

; compofé d'vn nombre infini d'hommes
j 8c tellement deuotionnez à kut Prince,

_	 J qu'il en peut difpofcr , cotrime il luy plait.
Tout le regret qu ont eu ceiix du tiet Eftat , eft , que de
bonne heute ks Rois ne fe font apperceus de cefte mau¬
dite Poligamie,n'a pas tenu en eux, qu'ils n'en àiét'don-
né de bons Se fuffifans auertiffemens à kuts Maieftez, &
encore de prefent ed toute humilité ils fupplient tref-
humbkment le Roy , que l'eftat Royal 4c le plus magni¬
fique Se excelknt,qui ait iamais efté dreffé en Monar¬
chie du mondé.foit benignement receu de fà Maieflé,le
faire future Se obferuer de point en point , afin qvle tou¬
tes les iuftes & équitables charges là dedans fpecifiee*
puiffent eftre acquitees.Et afin que k Roy foit mieux af-
feuré de la certitude Se indubitable preuue du reuenu du
Clergé, fe trouueront perTonnages capables Se fuffifans,
qui en bloc,ou en particulier k prendront en admodiâ-
tion, 8e k feront valoir chacun an au profit de fa Maie¬
fté cent millions d'efeuz, 6e fi acquiteront pat effect ks
fieds Se aumofnes, Se toutes ks charges ordinaires, qui
font ks gages d'officiers: ou bierl s'il ayme mieux parti-
cularifet Diocefe par Diocefe , généralité! par generali-
tez,ou prouinces pat prouinces, ils y entreront, félon ks
offres plus amples qu'p fera cy après. Et afin que kRoy
ne puiffe eftre ciiconuenuen ceft affaire , nous auons
extrait TEftat du reuenu des biens de la Prouince ,Pri-
raauré.Sc AicheuefchédeLyon, non pas qu'elle foit des
moindres: mais d'autant qu'elle n'eft a vn tiers près de ce
qu'elle demoit monter,atîn qu'elle ferue à fa Maiefté de
miroir fur l'admirable fundigue qui eft en chacune d'i¬
celles prouinces: II elt vray , que tout le reuenu de.sDio-

' cefes & Eucfchez qui y reffortiffent y font côpriî , Corn¬
ue aufli c'eft bien la raifon. Par mefme moien nous y

\
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jz+ TROIZIÈSME
mettotïSjComineitt 8t à quoyjaus cesdenkrs,bkds Tvirîs

& denrées font difpenfez,encore que du commencemct
de ce traité nous euffions refolu de n'en rien dire : mais
ainfi que ks deux tiers du Lïure «floient imprimez ,on
eft venu dire,que de toutes ks Prouinces ou Primautez
qu'il y auoit en l'Eglife GallicanCjpn ne pouuoit moins
faire,que de reptefenter Teftat de l'vne, comme de celle
,deLyon,ce qui eft bien raifonnable, afin queksmar-
chans adiudicataires, ou autres, ne puiffent circonuenit
fa Maiefté. Tref yolontiefs npus euffions fpecifiétous
les membres ekpendans des Diocefes, d'icelle Prouin¬
ce : Il fuffira(ce me femble) d'en, toucher en termes ge-
nerauxjjComme vous verrez. , i

f

Eftat du reuenu des biens de TArcheuefehé de Lypp
8cderousks.benétîckrs des Diocefes ,qui refpondent
Sereffortiffentà la Primauté Se Archeuefché de Lyon,
pour vne année feulement encommencee au premier
iourdelanukr mil cinq cens quatrpyingts,6efiniek-

«dernier iour de Décembre audit an,

ET PREMIEREMENT. j

Des admodiateurs des terres, feigneuries Se mem¬
bres dependans des Archeuefché, EuefchezSt chappi-
tres des Eglifes collégiales Seaurres reffortiflâcei à icelk
Primauté ia fomme de deux millions trois cens foixante
dix mil liures tournois.,y compris les difmes,tat de bleds
que de vins,Domaine, quarts des fruicts, terrages, péri-
(ions,deniers muables Se immuables, ainfi qu'il appert
par ks Baux à fermes. Parquoy cy Argent '

u Mons m C lxx M liures.

Des referues à iceux PreIats,Chanoines Se chappitrçs,
que Ion n'a voulu eualueràargent,d'autantqueks me-

Tures,tant de blé que de vin , font différentes : car en au¬
cuns lieUx,on vfe de feptiers , carteranches, efmynes,af-
nees,boiffeaux,couppes,panaux,cartes,Sc autres diuerfès
mefures, Se auffi qae la plufpart d'iceux , defpendent ks
denrées d'icelles referues en kurs maifons. Lefquelks
referues font outre k pris Se fommes principales des al-

,modia~
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médiations, ainfi qu'il appert parkfdits Baux àfermes,
Auffi que de la plufpart des graines , vins Se autres den¬
tées,, le font certaines diftnbutions aux Chanoines Se

autres, félon qu'il fera ditcyapresenladefpenfe-, Par¬
quoy cy ' s ' '
.i Froment - * ' r c * ïixir Mfetttiers.
, Scilk 1 . xvMfepricrs.
. Auoyne x M feptiers.
. v Orge v-M feptiers.
..Poys,febues Se autrcsLegumes m M uC feptiers.
IChappons ix/MvC.

. Poulies tdatiiuMyC.
Petdrix juni n M.

. Coqs-d'indes t XYiuC.
. Beufsgras

Mourôtis
Vin blaire-

.- V-inclaret.
Foin

.x Paille
Bois - -

'Charbon ,
. Oeufs
.< Beurre J

Fromages
Suifs ,

Pourceaux
Cochons

iio tle

lui C xxx.
xxv~M.

vi M queues.
vi M vrai C queues.

xu M. châtres.
xu M charges.
xxx M chartes,

xxxv M bennes.
LXUH.M.

m i M qilintaux.
vi M quintaux.
m M quintaux.

1 ' xu'C.
VI C.

Des fermiers Se admodiateurs des Abbez Si Prieurs
reffbr'riffans à, tadiW Primauté la fomme de delix milliôs
Cinq cens quatre vingts mil liutes,à laquelle reuiennent
les Baux à fermes de leurs terreSjfeigneuties'Sr membres
depëdaas d'icelles Abbayes Se Priorcz,enfemble de leurs
difmes , fanfy comprendre les referues qui feront cy a-
pres declai;ees,qui font deftinces,tant pour la nourritu-
fe des Abbez , Prieurs , Religieux, qu'autres, auffi pour
fupporter les chatges Se gages des officiers. Païqlrày cy

Argent u Mon*Y C un XX m liures.
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, Pourceaux
. - Cochons
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. . Oeufs
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.-SoifiplA-'1*
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feois»!
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'. xiv M feptiers.
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CMbcnries.

SacriSUes.

' Des fermiers d'icelles Sacriflies la fomme de foixante
c>q mil liures. païquoy cy

t Argents- " ' ' . ,
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LIVRE»
Foin yi C chartes.

Doyenne"^.
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. Des fermiers Se admodiateurs de meffieurs du Con-
uent,qui ont kurs terres,feigneurks & difmcs diftinctes
Se feparees de celles de meffieurs kurs Abbez, la femme
de quatre cens quatre vingts dixmil liures,feIop qu'il ap
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p* ÏROIZIESM E

Foin
Paille

in M chaires,
xu M chaires.

Cures.

Des admodiateurs Se fermiers des Curez qui teflbt-
tiffent à icelk Primauté de Lyon la fomme de douze
cens mil liures, ainfi qu'il appert parles Baux à fermes.

Patquoycy-'^
' Argent xu Cm Hures,

FrOmént C xxx M feptiers,
Seilk ' xxiu M fepiiers.
.Auoyne xn M feptiers.
Vin xxviii M queues.
Chappons xxxuuM
poulies ' un XX xn M.
Coqs d'indes xx M.
Pourceaux*- ' . vi M.
Cochons ' * xxv M,

- Perdrix'! 3 ». S , ' xtixM.
foin 'STiib 3, ?ai\i ~t jxxMcharres.
Paille ii?i -.îij U ia- .. < i xxMcharres.

« u / ' , i- l 'm > . v i - .

, j ., Chappeu.es.

' Des admodîâtefnrs des Chappellains' refibrtifiàns co¬

rne defftis la fomme de deux cens quinze mil cinq cens

liuresjain'fi'qu'il appert par'kfditsBaux'à fermes. Pat¬

quoycy , ' - * 3 ' t.
xi C xv M v C liures.

x M teptieis.
in M feptiers.
u M feptiers.
U M queues.
«' vM.

* . xujd,
m M.

- ixiiC.
» ujM.

Merueilks que du grand nombre de Chappelles. Se

Chappellains qu'il y a dans cefte prouince 6c encore de

' Plu!

Argent;1
T-romeiir' l -

Seilk ^ '
Auoyne -

' Vin
Chappons

Roolle.
" Coqs d'indes

Pourceaux
ïkïdHt
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LIVRE. Sij>

élus grand reuenu qu'on ne pourroît croire. le puis cer-
tifîer.que du feul reuenu des Chappelks de l'Eglife Gal-
licanefexaminé toutesfois à la rigueur) c'eftàdire, aie
prendre au pris qu'en rirent les Chappellains, i'en paie-
rois tous les gages des Miniftres,8c dauantage.

.Societez,
Des admodiateurs des Sociétaires qui font en plu'

Cents Eglifes de ladite Primauté de Lyon la fomme de
deux cens dix mil liures tournois, y compris aucu¬
nes rantes Se penfîons qu'ils ont accouftumé de receuoir
par kurs raain%appert tant par kurs manuçls,rsconoilr
fances,cerriers,que Baux à fermes de leurs admodiatiôs.
Patquoycy Argent uCx M liures.

Froment vi M c feptiers.
Seilk m M feptiers.
Auoyne xvi C feptiers.
Vin VII M iiiiC queues.
Chappons . vi M.
Poulies vu M.

Commanderies.
Des fermiers 8c admodiateurs des Prieurs, Comman¬

deurs Se Cheualiers de Tordre fainct lean de Ierufakm
la fomme de deux ces feptante cinq mil liures tournois,
àlanuelk reuiennent ks admodiations de kurs terres
&feigneuries,difmes Se autres droits d'icelles Com¬
manderies pour Tannée du prefent eftat. Parquoy cy

Argent u C lxxv M liures.
Froment v M feptiers.
Seilk m M feptiers.
Auoyne xviiC feptiers.
Vin , nu M queues.
Chappons un M v-C.
Poulks ix M vu C.
Coqs d'indes nMvC.

' Pourceaux vu C,
Cochons iliiM.
Perdrix inMvC.
foin ixCnuXXcharres,
Paille xi C charres.

L
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51* TROIZ I ESME
Abbayes de Nonnains.

Des admodiateurs & fermiers des Abbayes Se Frip¬
iez de Nonnains la fomme de deux cens quarante huit
nul liures tournqis.pour leurs difmes,tertes Se feigneu-
lies Se autres membres dependans d'iceux Priorez ScAb-
j>ayes,appert pat leurs Baux à fermes. Parquoy cy

Argent nu C xivm M liures.
froment viMvCfep tiers,
Seilk II M vu C feptiits.
Auoyne H M feptiers.
Vin ui }A queues.
Chappons luMvC,
Poulies Yï^vnC-
Coqs d'indts iiMvC.
Pourceaux vu C.
Toiles, m M aulnes.
loin xu C châtres.
Paille ix Ç chaires.

Cbartreux.

Des admodiateurs des Chartieux,affauoir
Argent " Cxv M liures.
Froment JuiC feptiers.
Seilk j xviii C feptiets.
Qrge " vi C feptiers.
Febues m C feptiets.
Vin xvi G queues.

Les Chartreux ont du poiffon Se harengeriefotta-
bondamment, Se auffi des viandes de Carefme : mais ils

açjbeptent eux- mefmes, fans que les Admodiaîeuis s'en

méfient. Païquoy cy neaUT.
Foin VI C chattes.
Faille . ym C çliarres.

Cordeliers.
Pe la quefte 8c befaffe des Cordeliers par commun"

années
Argent txxv M liures.
ïrpment yi C feptiers.

*' Y' Veille
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LIVRE. 551

Cjilk 1111C feptiers.
yin lu C queues.
Outre la quefte , ils ont beaucoup de bonnes Se auan-

ta£,eufesconditions,tantàeaufe des prédications qu'ils
font en Carefme , Aduens , qu'autres faifons de Tannée,
ont certaines fepultures,obics,confrairies , meffes 8e au^
tresfufftages.p^r k moien defquels , tirent de grans de-
niers,que u'auons voulu tirer hors ligne , à caufe que la
plufpart de tçls deniers fe conuertiffent en achapts de
liuieSjhabilkmens, Se aucres. Leurs neceflîtcz-Se menuz
plaifirs.felon qu'il fera veu au traité de la Poligamie fa¬

crée. Et d'autant qu'on pourrait trouuer effrange, Se par
ce moien incroiabk,telk &fi grapdé fomme de deniers,
graines Se vins , nous fondons noftre preuue fur pe , que
dqns les deftrqirs Se limites, dans kfquelks ils font Se vi-
carient leurs qqeftes, il y a treize mil Parroiffes, ou ha¬
meaux, Se n'çn y a pas vne de laquelle ils ne tirent plume
ou aille chacun an , c'eft à dire, que quand ce vient en
moiffon, ils font leur collecte de blé : fi c'eft en vandan-
ges,ont leurs porteurs de Barils , pour la collecte du vin:
n c'eft à la fainct Martin fontprouifîÔde fikt,8t fi n'one
point de.crochet pour k pefer. Telle parraiffe n'eft pas
quitreenbléSe vin chacun an pour cent ou fix vingts
liures,fans ks Darnes de lard , poulies Se chappons pour
les poures malades du Conuent: outre cela, les Corde¬
liers ont plufieurs autres pratiques,tant parle moien de$

herbages,fruicts,eauesdefenteur$,qu'auttekur indu-
itfie,

-,

Carmes.

De la quelle des Carmes la fomme de cent 8e douze
"lilliures.compris quelque territoire Se penfîons qu'ils
°nt. Parquoy cy

Argent . Csn M liures.
trament vji C feptkrs.
Seilk Vi C feptkrs,
Auoyne ^ ' C feptiers.
Vin in C queues.
Pour lapteupedu prefent article on emploie celle

L. ij.
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,}t TROIZIESME
icy deffus amené pour la quefte des Cordeliers. Comme
auffi elle feruira pour la quefte des Iacopins 8c Augu¬

ftins.
Iacopins.

Delà quefte des Iacopins pour l'année du prefent
eftat Argent Cxi. M liures.

proment IX C xxv feptiets.
Seilk VI C feptiets,
Auoyne ^ C feptiets,
ym iiiClxiiii queues.

AuguJtins.
De la quefte des Auguftins pour ledit temps.

Aigent C xxiii M limes.
Froment v C l feptiers.
Se,Ue il C lxx fepneis.
yin u C xxx queues.

famboniftes ou Anthonienst.

Delà quefte des ïamboniftes ou Anthonienspout
ledit temps.

Argent IIII XX m liures.
lambo ns appréciez à argent C m Imres.
Promeut * m Cxkpt.ets.
Seilk u C feptiets.

Vin Cl"
S'il fembk aux Lecteurs qu'on enfle par rrap les pat-

ties-contenues eu l'article des ïamboniftes derechef ie

fonde ma preuue fur le nombre des parroiffes, efqueiles
y a plus de quatre cens mil familks.qui confignenc cha¬

cun an,vn ou deux Iambons. D'alléguer qu il en faut bie
prefentcmët rabbatrc,à caufe des Huguenots qui fe (ont
retirez de telles deuotions,ou fuperflitions, ie relpona,
qu'en la plufpart de telles familles , fi le mary eft hugne-
not.la femme eft papille : Se fi la femme eft huguenotte,
le maty eft papifte.&c ainfi à cachette Tvn de 1 autre.lainc
Anthcune a chacun an fon Iambon : mais auffi onne
couche rien en ceft article, pour le filet Se lmge qu°n
Uur diftribue,qui reuient à grande fomme de deniers.

Mtf!l~
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LIVRE. J3j

Minimes,Celeft'ms ® autres Religieux.

D'iceux pour Tan du prefent eftat le reuenu reuicns.
Argent uCiuiM liures.
Froment u M v C feptiers,
Seilk xviu C feptkrs.
Auoyne iuC feptiers.
Vin ' VI C queueS.
ChapponS nu M.
Poulies vm M.
Coqs d'indes viC.
Peutceaux ii Ci

Somme de la Recepte.
Argent vi Moi,i u C xvti M liures.

vi Mon*.Argent
Froment
Seigle
Auoype
P-oyî,febues,8cc
Çhappons
Poulies
Perdrix
Coqs d'indes
Beufs gras
Moutons
Vin blanc
Vin claret
Foin
Paille
Bois
Charbon
Oeufs
Beurre
fromages
Cite *
Suif
Poutceaux
Cochons

u C vi M vu C feptiers.
ixxin M vu C feptiers;
ixxvui M v C feptiets.

vin M u C feptiers;;
un XX M Ix C.

iiCxxvuiM mC.
U ni M u C.

xxxvi M n Ç.
XVIII C.

iinXXlMimC.
vi M queues.

C vi M m C queues.
lxu M chartes.

xliii M chaires.
Cxxx Mcharrcs.

Cxxxy M bonnes.
u C xlii M.

xviii M xu quintaux.
xxxviu M xvi quintaux,

vu M lv quintaux.
Viu M tu quintaux,

xuMiiiC xlii.
xxuMuuC.

-UJ.
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Î54 t RO IZIESME
Defpence ® chargesfur ce.

Réparations.

' Epifcopaux.

L'arcbeuefque de Lyon, Euefques Se chappittes
des Eglifes Collégiales 6c autres refforciffantes à icelk
Primauté, ontdefpendu en réparations Se édifices de
Temples,maifons,grâges,moulins, chauffées d'eftangs,
la fomme de foixante huit mil liures durant Tannée du
prefent eftat,à caufe que plufieurs démolitions Se ruines
ont efté faites durant le temps des troubles. Parquoycy

Argent lxvhi M liures.
Froment m C xx feptiers.
Seilk , u C feptkrs.
Orge C feptkrs.
Vin Ç queues.

Réparations.
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la fomme dé cent quarante huit mil liures, durant Tan¬

née du prefent eftat, fans y comprendre Iesbleds Se vins
qui feront couchez au prefent article , appert par inftru-
mens des tafehes fur ce baillées , tant aux maiftres maf-
fons,charpentiers,qu 'autres. Parquoy cy

Argent C xlviIi M liâtes.
Froment u C nu XX feptiers.
Seilk ' ' C ix feptiers.
Orge tviii feptiers.
Tebues ' -' xlv feptiers.
Vin u C queues.

Argent

Sacrifies.
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m C liures.
Froment
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Defpence ® chargesfur ce.
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LIVRÉ.
proment
Seilk
Vin

Argent
Froment
Seilk
Vin

Argent
Froment
Seilk
Vin

n C feptiers.
C un XX feptiers.

xx queues.

Doyens ® aumofniers.

Reparutions'.

vu C liures.
tu C feptiers.
C ix feptieis
xxv qneues.

Conuens des Abbayes.

Réparations.

xxv M liures.
VC un XX feptiers.

iiuCxx feptkiS.
lx queues.

Commanderies de Rhodes m Malte.

Réparations.

Les Prieurs Se Commandeurs de la Religion de fainct
lean de Ierufakm ont emploie en deniers comptans,
pour ks réparations de kurs temples Se baftimens fis 8c

«tuez dans Se riere la Primauté de Lyon, la fommede
vingt fept mil liures,fans y compreadre les bleds Sevins
eont-nuz au prefent artick,8c ce durant Tannée du pte-
fenr eftat,appert comme deffus. Parquoy cy

Argent xxvu M liures.
Froment xxxvm feptiers.
Saille xvii feptiers.
Orge xu feptiers.
Febues?" IX feptiers.
Vin xuuqueuej.

L- iiij.
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Abbayes des Nonnaint.

Réparations.

Les Dames Se Abbeffes des Abbayes de Nonnains réf.
fortiffantcs,coinme dit cft,à icelk Primauté,ont defpen.
du en réparations Se baftimens durant Tan du prefent
eftat la fomme de vingt deux mil liures tournois, y cô-
ptis ks Priorez defdites Dames Religkufes,appert com¬

me deffus. Parquoy cy
Argent xxuMliuies.
Froment xxv feptiers.
Seilk Xliu feptiers.
Orge xifeptieis.
Febues Ix feptiers.
Lards y
Vin xxi queues.

Cure-^

Réparations.

Les Curez ont auffi defpendu en baftimens 8c répara¬

tions de temples durant Tan du prefent eftat la fomme
de foixante neufmil liures tournois, fans y comprendre
jes bleds 8c vins contenus au prefent article. Patquoy cy

Argent ixix M liutes.
Froment iiCfeptieis.
Seilk C feptiers.
Febues xxxvm feptieis.
Orge xx feptiets.
Laids - C.
Vin ixxviii queues,

ChappeUes.

Réparations.

Les Chappellains ont emploie pour ks mefmes caufes
durât Tan du prefent eftat la fomme de douze mil liures
tomnois,à caufe des démolitions qui ont efté faites paf

la
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ks troubks.fans y comprendre ks bleds & vins, Conte¬
nus: au prefent article. Parquoy cy

Argent xu M liures.
xxirfeptiers.

xi feptierî.
Vin feptiers.
vu feptiers.

rx
xiiri queues.

Froment
Seilk
Orge .

Feues
Lards
Vin

Quatre Mendions.

Réparations.

Four les réparations 8c baftimens , tant des temples*
quedes maifons des quatre Mandians, a efté delpendu
durant Tan du prefent eftat , la fomme de neufmil kpt
cens liures tournois/ans y comprendre les denrées con¬
tenues au prefent article. Parquoy cy

Argent îx M vit C liures.
Froment xxi feptiers,
Seilk xi feptiets.
Orge vm feptiers.
Febues vu feptiers.
Vin vi queues.

Chartreux.

Réparations.

A caufe d'icelles réparations Se baftirpens, ks Char¬
treux reffortiffans à icelk Primauté,ont employé en Tan
du prefent eftat, la fomme de fept mil liures cournois.ap-
pett comme deffus. Parquoy cy

Argent vu M liures.
frament ' Cxvi feptiers.
Seilk xxvi feptiers.
Orge xxv feptiers.
Feues , xxv feptiers.
Vin xxii queues.
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Iefuiftes.
Crleftins.

Minimes ® autres Religieux'.

Réparations.

Pour Iefdites réparations Se baftimens , en Tannée du
- prefent eftat , ont employé Se deTpendu, la fommede
neufmil quatre cens liures tournois, fans y comprendre
les denrées contenues au prefent article: appert comme
deffus. Parquoy cy

Argent ix M nu C liures.
Froment xv feptiers.
Seilk vu feptiers.
Orge , nu feptiers.
Feues m feptiers.
Vin Viu queues.

Aumofnesi

Epifcopaux.

L'archeuefque deLyo,Euefques,8e chapitres des Egli¬
fes ColkgialeSjSeautres refortiffantes à icelk Primauté,
ont diftribuéen aumofne aux pouutes , durant Tannée
du prefent eftat,en argët comptât,la fomme de cet Héri¬
te deux mil liures, fans y comprendre ks denrées fpeci-
fiees au prefent article;(àns auffi y comprendre les au¬

mofnes particulières qu'ils Se chacû d'eux refpcctiuemet
Ont fait du rémanent de leurs tables, comme pain, vin,
& potage, Se quelques deniers qu'on a accoultumcde
bailler aux pouures. Parquoy cy

Argent Cxxxn M liures-
Froment vi C lxxii feptkis.
Seilk v C Lvt f. p:krs.
Orge nu C xx feptkrs-
Feues n C xxii feptiers.
Vin n C queues-

Drap pour habiller des pauures , trois cens quatre
vingts 8c douze aulnes-,qui peuuent valoir enuiron

6 ^ r ynC Hures.
Toiles
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Toiles pour faite chemifes aux pauures , huit cens

aulnes,valans enuiron Cxx liures.
Seulkrs Secuirs pour les pouUres C xx liures.

Aumofnes.

Abbayes® Priorez ® Conuens.

Abbez Se Prieurs, reftbrtiiians à icelk Primauté de
Lyon, ont aufli diftribue, tant en aumofnes generalks,
que parriculieres,durant Tan du prefent eftat , la fomme
de cinquante fept mil liutes tournois, fans y compren¬
dre ks bkds,vins,8c autres denrées (pecifiees au prefent
article.n'y comprenans auffi les aumofnes particulières
que kldits Abbez, Se Prieurs , Se conuent ont du relief
de leurs tables, qu'ona accouftumé de donner aux pau¬
ures. Parquoy cy

Argent Clvii M liures.
Froment imC xevi feptiers.
Seilk m C xx feptiers.
Feues II Cxlv feptiers.
Oige u C xxxy feptkrs.
Poix blancs,8r autres légumes xu feptkrs.
Vin vi C queues.
Drap pour habiller des pouures, fix cens aulnes , qui

peuuent valoir xiÇliUres.
Toile pour faire chemifes aux pauures , Se quelques

linceux,dixhuit cens aulnes,qui peuuent auffi valoie
fui C L liures.

Souliers Se cuirs pour les pouures il C tx liutes.

Sacriflies,

Aumofnes,

Argent vi C liures,
Fioment C feptiers.
Seille JMII XX feptkrs.
Via xn queues.
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Doyens® Aumofiniers en leurs particuliers,

Aumofines.
Argent un C liures.
Iroment nu XX feptiets.
Seilk xx feptiets;
Vit» xv queues.

Conuens des Abbayët.

Aumofnes.
Argent xiv M liutes.
Trament C feptiets.
Seille C feptieis.
Vin C queues;

Commanderies de Malte.
Aumofnes.

Les Prieurs Se Commandeurs de Malte , ont faict di-
ffribuer,tant en aumofnes générales que particulières,
durant Tan du prefent eftat.la fomme de feize mil liures
tournois , fans y comprendre ks denrées contenues au

prefent article, 8e quelques autres aumofnes du relief
de kurs tables. Païquoy cy~

Argent xvi M liutes.
Froment xxvu feptiers.
Seille xxu feptiers.
Teues xvii feptiers.
Orge xi feptier*
Poix blancs Se autres légumes vm feptiers.
Vin. xviii queues.

Drap pour habiller certains pouures, deux cens aul-
hes,qui peuuent valoir C xv liutes.

Toile pour leur faire chemifes ,cinq cens aulnes.qui
peuuent valoir C liures.

Souliers 8c cuirs xxx liures.

Abbayes de Nonains.
Aumofnes.

LesDamcSjAbbefTeSjSc Prieufes des Nonains, Se «B
gieufe s
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LIVRE. Hi
vîeufes ont fait deliurer , tant en aumofnes générales
que particuliereSjdurant lefdits temps, la fomme de vn-
zemiHiuresJnon compris ks denrées fpecifieesau pte-
fent artick.ny aufli k reliefde leurs tables deftinez pour:
les pouures. Parquoycy

Argent xi M liures.
proment xxi feptiers.
Seille - xu feptiers,
Orge vu feptiers.
Feues vm feptiers.
Légumes iui feptiers.
Via Ix queues.
Drap pourJiabilkr certains pouures, deux cens qua¬

tre ynigts aulnes,valans «m C liures.
Toiles pour linceux Se chemifes pour les pouures,

fix cens aulnes C xi liures.
Souliers Se cuirs xxxvu i liures .

Curez,ou Pafteurs.

Aumofnes.

De treize mil deux cens Cures , qu'il y a dans 8z riere
la Primauté de Lyon, fe treuue que les Curez ou Vicai-
les.ont diftribue en aumofne,durant Tannée du prefene
fftat.Ia fommede vingt fept mil liutes tournois, en ar¬
gent comptant,fans comprendre les bkds,vins,8c autres
2enrees,declarez au prefent article. Parquoy cy

Argent xxvu M liures.
Froment ivm feptiers.
Seilk xlii feptiers.
Orge jrxu feptjers.
febues xi feptiers.
Poix 8c autres légumes vu feptiers.
Vin nu XX queues,
Dtap pour habiller des pouures, douze censaulnes,

qui peuuent valoir Vi C liures.
Toiles . H C liures.
Souliers & epirs C liures.
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Quatre Mendians.

Aumofnes.

Se treuuent qu'ils ont fait diffribuer en argent com¬

ptant quatre mil liures tournois,durant le temps du pre¬

fent eftat: d'vne chofe ie m'elbay , c'eft que ks Cotde*
lieis encore qu'ils ne manient argent, neantmoins, en

ont fait deliurer à des pauures qui en auoient, bkn be-

foin,fans y comprendre ks efpeçes déclarées au prefent
airielc. Parquoycy

Argent "" M liures.
Froment ?» feptiers.
Seille in feptkrs.
Orge v feptiers.
Feues " kpiiers.
Vin ' Vil queues.

Chartreux.

Aumofnes.

Les aumofnes des Chartreux , reuiennent pour l'an
du prefent eftar,à la fomme de fix mil liures,fans y com¬

prendre lès efpeces mentionnées au prefent arricle.Par-
quoy cy

- - .' - /

Argent
Froment
Seilk
Orge
Fçues
Poix Se autres légumes.
Vin
Drap, quatre cens aulnes
Toile i -

Souliers,& cuirs

Iefuiftes.
Celeftins.

"vi M liures.

ni Clxxviu feptiets-
"iiCxxiifepfkr5-

Cxin feptiers.
C «i feptiers.

y n feptiets.

Xlii queues.
n C liures.

C liures.
C liures.

.Minimes Anthoniens}® autres. ^ r
f
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- - .' - /
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Seilk
Orge
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Poix Se autres légumes.
Vin
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Souliers,& cuirs
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ni Clxxviu feptiets-
"iiCxxiifepfkr5-
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C «i feptiers.
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.Minimes Anthoniens}® autres. ^ r
f



Argent
Froment

Seille
Orge
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Poix Se légumes
Vin
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Toile
Souliers & cuirs

l î v f: E.

Aumofnes.

-

Epifcopaux.

Gages d'Officiers.

f4i
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-
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j-H TROIZIESME
Abbez® Prieurs ® Conuens.

Gaiges d'Officiers en argent.

AuxCappitaines vi C xxv liures.
' Aux luges Se Chaftellains vi C liures'.

Aux Procureurs Inl c liures. '
AuxSoliciteurs t xnC liures.
Aux Foreftkrs m c limes"
Aux Marguilliers iiCliures..
Aux Médecins yX c liures.
AuxAppothicaires m C liures.
Aux Cordonniers Chutes.
Aux Tailleurs Se coufturkrs ixv liures.
Au Maiftres des Grammaires in C liures.
Aux Chantres uC liures.
Aux grands Prieurs nMvCliutes.
Aux Prieurs Cloiftriers vu C liures.
Aux Compaignons d'ordre vmC liures.
Aux Secrétaires xn C limes.
Aux Doyens d'icelles Abbayes viC liures.
Aux Chambriers vin C i liutes.
Aux Lauandiers C lx liâtes.
Aux Cuifinkrs u C l liures.
AuxBoukngiers u C liures.
AuxFonteniets Cxxxui liures.
Aux Gardes des vins C mi XX liures,
Aux Hofteliers C xxxviu limes.
Aux Seruiteurs, feiuans les malades

CiiuXXliures.
Aux Portiers u C liures.

Somme xviii M m C m liutes.

Procer.

Pour ia poutfuite de kurs ptoces, Se autres fraiz faits
% iccuxjdurant le temps du prefent eftat

Argent xxvn M liures.

Autresgages dOfficiers,

Froment pour tous ks deffus dits C un XX feptiers.
Seilk
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LIVRE.
Seilk
Orge
Feues
Poix Se autres légumes
Vin

W
Cxi feptiers.
ixu feptiers.
xxv feptkrs.
xiiii feptiers.
U C quedes.

Drap pour faire robbes à certains officiers , deux cens
cinquante aulnes valans - v C liures.

Commanderies de Rhodes.

A kurs luges
Aux Procureurs
Aux Soliciteuts
Aux Foreflicrs
AuxMarguilliers,

Gaiges d'Officiers.
nu XX xn liures.

Cxiui liures.
in C liures.

C xxxv liures.
C xxvi liures.

Procès.

Pourksfraizàla pourfuice des procès, durant fan-
needu prefent eftat u M liures.

Autresgages d'Officiers.

Froment pour ksfufdus Officiers.
Seille
Orge
Febues
Vin

Abbayes de Nonains.

Gaiges d'Officiers.

A leurs luges
Aux Procureurs
AuxSolicncurs
Aux Foreftkrs
Aux Marguilliers
Aux Médecins
Aux Apothicaires
Aux Cordonnieis

xxi feptiers.
xvi feptiers.
xi feptiers.

xu feptiers.
xxvi queues.

CJiures.
u'C liures.

nu C liures.
C xxx liures.

u C liures.
m C hures.
m C liures.
u C liures»

M
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l{ TROIZ1ESME
Aux Tailleurs Se coufturiers mi C liutes.

. Aux Lauandicrs C xx liutes'.
Aux Cuifiukrs C mi XX liures!
AuxBoukngiets JiCliures!
AuxFonteniers Cix liures.
Aux Gardes des vins Cxx liutes'.
Aux Sttuantes, feruans les malades C ix liures.
Aux Poitiers uC liutes,

Procès.

Pour la pourfuite de leurs procès, 8c autres fraiz faits
jn iceux.dùrant le temps du prefent eftat . v M liures,.

' Gages d'Officiers,

Graines. .

froment pour tousks deffus dits
Seille ' '
Q'gft -, . <-

Jeues ..
Vin.

xxvru feptiers.
xxv feptiers.

siifeptiers,
xi feptiers,

xix queues,

- , Curez-tfg Bafteurs.

A kurs Procureurs xu C liures.
A leurs Soliciteuts. xix C liutes.
Pour au tics fraiz faits en leurs prpces , durant ledit

temps du prefent eftat xii M liutes.

QuatrfMendiants.

A leurs Procureurs ' n C liures-

A kurs Soliciteuts ni C livres.

Pour autres fraiz faits en leurs procès y Ç Ijuxes.

Chartreux,

A leurs luges
À leurs Procureurs
Aux Soliciteurs
£ux forefhers

ixvi liutes-

C nu XX Iki"*
Chu XX liutes-

'* xtviuliiw"'
but
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LIVRE. î+7
AuxMaiguillîers l liures.
Fraiz pour kurs procès vi C liures.
Aux Médecins n C l li ures.
Aux Apothicaires in C liures.
Aux Cordonniers C liures.
Aux Tailleurs 8c coufturiers C txliures.
Aux Cuifinkrs - C liures.
Aux Boukngiers C xx linres.
Aux Seruiteurs C xxx liures.
Aux'portiers xxx liures.

* Grainespour 1er Officiers deffus dits,

Frprnent xii feptiers.
Seilk X feptiers.
Orge vm feptiers.
Feues vj feptiers.
Vin xim queues.

Iefuiftes,Celsflins® Minimes.
A leurs Procureurs CuuXXliures.
Soliciteuts - - n C liutes.
A kurs Médecins Cuti XX liures.
Apothicaires Cl* hures.
Cordonniers C liures.
Tailleurs C xxx limes.
Portiers C liures.
Aux feruiteurs domeftiques Ç nu limes.

Autre deffenfi.

Epifcopaux.
L'Arch<"uefque de Lyon, Euefques,& Chappirres des

Eglifes Cathédrales Se Colkgiaks,ont defpendu.en ar¬
gent comptant, durant l^nnee du prefent eftat , la fbm-
me de fept cens trante huit mil liures , tant en allantpar
Pais auec leur train,que pendant le feiour qu'ils ont fait
tu leurs maifons,8e ce fans y comprendre ks bkds,vins,
« autres denrecs,qu'i!s ont accouftumé de prendre pour
enrprebande Se diftributron, félon que nous Tauons

' '"uché au prefent article. Parquoy cy
M. ij,
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f4» TROIZIE SME

Argent
Froment
Seille
Orge
Jeues
Poix 8c autres légumes
Auoyne
Foin
Paille
Bois
Charbon
Beufs gras
Moutons
Chappons
Poulies
Perdrix
Coqs d'indes
Oeufs"
Beurre

Beufs gras
Moutons
Chappons
Poulies
Perdrix
Coqs d'indes
Oeufs
Beurre
Fromages
Cire
Suif
Pourceaux
Cochons
Vin
Foin
Bois
Charbon

vu C xxx M liures;
xv M m Ofeptiers.
u M C xxx feptiets.

xn C xx feptiers.
.nu C ix feptkrs.
u C xxx feptiers.

iiMxivfeptkis.
vi C in M châtres.

xMuCcharres.
xx M chattes.

xxviu M bennes.
n Cl.
xx M.
xn M.
xVM.
xi C.

xn C.
XL M.

xvm M xn quintaux.

epifcopaux.

vi Cl-'
xv M-
xuM-
xv M,
xuC.
-hC.
il M.

M ix C quintaux.
in MixC quintaux.

in M quintaux.
li M quintaux.

vin C
niiC.

yMvCqueues.
xu M chartes,

xxv M chaires.
xxx M chartes.

Jtfa
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LIVRE.
Abbez ® Prieurs.

U9

Pour leur defpenie,la fomme de fept' cens mil liures,
tant en allant par pais auec leur ttain,qUe pendant k fe-
iout qu'ils ont faict en leurs maifons, Priorez, Se Ab-
baycs,durant Tannée du prefent eftat, 8e ce fans y com¬
prendre le bk,vin,8c autres denrees,qu'ils ont accouftu¬
mé de prendre pour leur prebandeî, nourriture,diftribu-
tion 6c entretenement, félon qu'ilefl cy aptes declairé
au prefent article. Parquoy cy

Argent
Froment
Seille
Orge
Feues
Pois Se autres
Auoyne
Foin
Paille
Vin
Beufs
Moutons
Pourceaux
Cochons
Chappons
Poulies
Perdrix
Oeufs
Beurre
Fromages
Cire
Suifs
Bois
Chatbon
Coqs d'indes

légumes

Conuensdes

Argent
Froment

vu C M liureS;
xxv M vi C feptiers.

xx M nu C feptiers.
u M feptiers.
vu C feptiers;

u C un XX feptiers.
vm M vn C feptkrsi
xxui M v C charres.
xxix M m C charres.

xv M vi C queues.
iuCxl.

,. xxvn M,
viiCxlv.

vuC
vin M.

xxxvn M n C.
, xu C.

Cm.
x M quintaux.

xxu M quintaux.
im M quintaux.

lut M v C quintaux.
ixxM charres.

iïxvi M bennes.
n M.

Abbayes.

Defpenfe,
Cxiv M liures.

u M vC feptiers.
M. iij.
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<5ù TROIZIESME
Seille
Auoyne
Vin
Beufs
Moutons
Chappons
Poulies
Coqs d'indes
Pourceaux
Perdrix
Oeufs
Beurre
Tramages
ïoin
Paille
Cire pour le Luminere
Huilla
Suif
Foin

vi C feptiets.
n M feptiers.

un M queues.
U Ci.
nu M.

tuMvC.
vi M.

VIII C
n C vu.

xiC.
xxiii M.

vi quintaux.
x quintaux.

xu M charres.
xu M charres.

tv quintaux.
C feptiers.

xtv quintaux.
mi C chattes.

Doyens ® Aumofiniers.

Argent
Froment
Seilk
Auoyne
Chappons
Poulies
Vin
Moutons
Coqs d'indes
Pourceaux
Beurre
Oeufs
Fromages
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n C feptiers
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1.
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xx M-

xxvi quintaux.

Curez-
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Livre,

Curez ou Pafteurs , ® leur!
Vicaires:

Defpenfe.

~m

Four leur defpenfe durant Tan du prefent eftat, corn-*
pris ce qu'ilsont touché des Baux 8c admodiacions.

îiri C xxxviii M limes.
Xxxix M feptiers.

vi M feptiers

Argent
Froment
Seilk
Audytie
Vin
Chappohs
Poulies
Coqsd'indes
Pourceaux
Couchons
Perdrix
Foin
Paille

vi M feptiers.
xxxvil M queues.

xxn ri M.
IM.

' xiiii M.
ïiîi M.

xvii M.
xxxM,

xvii M charres.
xvii M chartes.

Argent"
Froment
Seilk
Auoyne
Vin
Chappons
Poulies.
Coqs d'in dei'
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Livre,
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JJ»

Argent
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Seille
Auoyne
Vin
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Poulies

TRO I2TIESME
Societez.
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xviii C.
vi XX.

VI M aulne*-
Foi»
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Foin
Paille

Argent
Froment
Seille
Vin
Orge

LIVRE.

Chartreux-,

Defpenfe.

Jï»
vin C charres.

ix C charres.

lxvi M liures.
xviii C feptiers.

vu C feptiers.
vu C queues,
u C feptiers.

Poiffon , carpes par commune eftimation pour Tan
du prefent eftat vm M.

Brochets uMviC.
Harens xu caques.
Harens fql u M.
Molues v C.
Truites - xnC.
Lamproies vi C.
Huytres en efcailk nean t.
Ris vi feptiers.
Amandes . v feptiers.
Sucre fin m quintaux.
Sucre de cuifîne u quintaux.
Poures & denots Religieux ne mangent point de

chair. Païquoy cy nsant.

Cordeliers.

Defpenfe,

Argent xxxix M liures.
Froment IlClW XX xu feptiers.
Seilk C l feptiers.
Vin C xlii queues.

Communément prennent vers leurs bouchiers, le
beuf 8c mouton qu'il leur faut à taille, fe traitent affez
tBodeftement, achaptent pour kurs collations du ris, a-
Riandes, fucre.railîns, figues,8c autres viandes de Caref-
nie,tout cela eft compris en la première ligne des de-
°kis de ceft article, Parquoy cy niant.
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1<6 TROIZIESME
Rabaisfaitsparles Chappitres des Eglifes Cathé¬

drales ® Collégiales à leursfermiers.
Argent v M liures.
Iroment ' ' vi C feptieis.
Seille- y CxLfeptiers;
Orge mi C feptiers.
îebues m C feptiers.
Pois Se autres Légumes iiu XX feptiets.
Vin v xxii queues,

Rabbais faitspar les grands Prieurs ® Contient

' desAbbayes®Prierez à leurs ad¬

modiateurs»
Argent in M v C liures,
froment ~~ m C feptiets.
Seigle u C feptieis,
Orge U C feptieis.
Febues nu XX feptieis.
Poys 8c autres LegumeS tx feptiers.
Vin xxx queues,

Rabbaisfaits parles Curera leurs vicaires, ®les
vicaires à leurs Aidmodiateurs. f
Argent xu M limes.
froment xn C feptiers.
Seille vm CfeptielS,
Orge Vi C feptiers.
Febues v C feptiers.
Pois 8c Légumes n C feptiets,
Vin il C queues.

Rabbais faitspar les Cheualiers de Malte a leurs

Admodiateurs.
Argent «M vu C liures.
Froment iliC feptiers.
Seille u C feptiers.
Orge u C feptiets.
Febues C feptiers.

Pois Se légumes -, nC feptiers.
Vin xxx queues.
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LIVRE. fj7
^dbaisfaitspar les Abbeffles ® Religieufes des

Abbayes de Nonnains à leurs ad-
, modiateurs.

Argent . n M liures.
f loment u C feptiers.
Seilk 1 1 C feptiers.
Orge . C lx feptiers.
Febues C xl feptiers.
Pois Se légumes , . , C feptiers.
Vin ' xxv queues.
Rabbaisfaitspar les Chartreux à leursfermiers.
Argent xu C liures.
Froment ini XX feptiers.
Seilk . ix feptiers.
Orge ,xi» feptiers.
febues ' xxx feptiers.
Vin xx queues.

Décimes paiees par les benefi'tiers de la Primauté®
Archeuefchéde Lyon,pour l'année du

prefent Eftat.
Poui leur part Se portion de la fomme de feize cens

«nil liures,à caufedè la fubuention par eux accordée à fa
Maiefté, pout Tannée du prefent eftat.iceux behcfîciers
ontpàiéla'forhm'c de cent quarante cinq mil- liures, y
compris ks douze deniers pour liure,pour droit de Re-
ecpte,Sc quelques autres menues parties , ainfi qu'il ap¬

pert par les çomptes^desdecimes Se autres à ce commis.
Païquoy cy

Argent CxtvMJiures.
Defpenfe extraordinaire faite parlefdits Prélats,

durant le temps du prefent eftat.
Pour la nourriture 8c entretenement de kurs chiens

Se oifeaux.
Pour kurs menus plaifirs , comme à iouerà lapaul-

'"é.au pailk-mailk,à la prime, au lorche,8c autres ieux.
Dons faits à leurs parens 8c autres , qui leur ont fait

kruice. *
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5f8 TROIZIESME
, Pour quelques acquifitions faites tant en leurs noms,

que celuy de leurs parens.

Defpenfe extraordinairefaitepar aucuns des

Doyens® Contes Chanoines.

Nourriture Se cntretepempnt de leurs chiens&pi-
feaux.

Pour kurs menus plaifirs à iceux licites 8e bonnettes
comme deffiis

Dons faits à aucuns de leurs parens Se autres , qui kui
ent fait feruice. ,

Acquifirians faites, pat aucuns d'eux en l'an du prefent
eftat,tanten leurs noms,que de Jeurs païens.

Cure%® Pafleurs.
Aucuns d'iceux ont loué en Tan du prefent eftat, S:

peut reuenir ce qu'ils ont perdu à fomme notable_
Dons Se prefensfaitsàkursparensSt autres.

\ AequificiopSfaitespataucunsd'eux, çommedeffus,

Defpenfe extraordinaire des Abbez"® Prieurs.

. Leur fauconnerie' Se vénerie en deniers comptais,
li.ur à c-oufte dwwt Tannée du prefent eftat plus qu'il
n'eftoit rtqtiiscomme a*-ffi

Pout leur? mgnus p'a'firs anxieux deffudirs
Dons faits à kpis pateps $.- autres qui kurontfait

f- fui ce.
Acqpifitiçnsfaites,tant enkuiS nom*, que de celuy

de leurs parens.

Dzffevfi extraordinairefaite, tant par les officiers,

Sibbq(iaux}que Religieux clauftraux qui
font beneficiers.

Nourriture de leurs chiens & oifeaux ep deniers com-
prans remennentà fommes fort eiceiliuçs , comme pa¬

reillement pour Jeprs menus plaitirs aux îeux delluf-
dits. .

Dons
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LIVRE. &
Donsfaitsà leurs parens. - * .

Acquifîtions faites aux noms de leurs parcsmons rew
soyons tous ces articles au traité de la Poligamie.

Apreciation des bleds,graines, vins, ® autres den-
rees,contenue,s au prefent eftat ,félon le commun
pris qu'elles ont valu,®ont eftévendues® açha-
ptees en l'année d? cedit eftat M y C lxxx.

ET PREMIEREMENT,
Le feptiet frampnt,feJon Ja mefiire qui a efté efeandil-

leeSe prapoitionnee,commeil vousaeftçdit,vaut trois
efcuz fol.

Le feptier feigle deux efcuz.
Le feptier auoyne vn efcu trois quarsd'efcu,
Le feptier orge vn efcu Se demi,
Le feptier febues vn efcu 8c vn quart.
Le feprier de.ppis Se légumes vn efcu & vn quart

4'efcu.
La queue du vin Tvn portant l'autre, deux efeuz &

demi. J -- '

Lacharre de foin pelant de quatorze à quinze quiiy»
tauXjViiefcu. ' " ' '

i La châtre de paille vn quart d'cfçu.
Beufgras pièce huit efcuz,

t Mouton pièce vn efcp,
Chappon gtas fix fols tournois.
Poulie deux fols fix déniées tournois,
Coq dUqde vn qUait d'efeu.
Perdrix fept fols.
Poutceau trais efcuz foL '
Cochon pièce cinq fols. y

Oeufvn denierpiece.
L'aulne toile cinq fols,
La liure de beurre deu jp fols tournois.
La liure de fromage deux fols tournois.
La liure de fuifdeux fols tournois,. -

La charre bois dix fols.
Labennecharbon trois fols.
La liure de cire dix fols.
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<6<s TROIZÏESME
ESTATFINALDES PARTIES

' duprefent recueil ® eftat.

\_ ET PREMIEREMENT.
Archeuefquet Euefques, Prélats ® Chappitres des

t Eglifes cathédrales de la Primautéde Lyon,

Argent.
La Recepte en deniers comptans monte

uMonsuiC ixx M liutes.
Defpenfe xvCviMvi C liures.

La defpenfe doitàla Recepte vin C lxih M miC
Iiures,qui réduites en efcuz valent

u C nu XX vu M vin C efcuz,

Froment.
La Recepte monte '

7 ' xxxv M feptiers.
Defpenfe monte

' ' xxxrn M vC ixxvii feptiets.
La defpenfe doit à la Recepte xiiii C xxm feptieis,

lefqueTs réduits à pris d'arge'hf, félon Teualuation deffuf-
dite, qui eft trois efeuz folpouc chacun feptier léuien-
nent à ' nu Mil G ixix efcuz fol.

Seille. ' ''

La Recepte monte xv M feptiers1

Defpenfe monta
vm M vi C mi XX x feptiers.

La defpenfe doit à la Recepte vi M ni C x feptiers,
kfquels eualuez comme deffus,reuiennent à

iXviMviCxxefcuzfol.

Orge.
La Recepte monte y M feptiers-

Defptnfe
nu M tin C mi XX vi feptiers.

La defpenfe doit à la Recepte v C xiiii feptiers.apie-
ciez comme deffus,teuiennçnt à

vu Cixxi efcuz-

Febuet

..
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LIVRE. ,6l
Febues ® légumes.

La Recepte monte ni M n C feptiers.
Defpenfe u M ix C lxi feptkrs.

La delpenfe doit à la Recepte n C xxxix feptiers,
apreciez valent n C mi XXx vin efeuz in quars d'efeu.

Auoyne.

La Recepte monte ix M feptiers.
Delpenfe

V M ix C xlv feptiers.
La delpenfe doità la RcccpteMix,Cxi.vfeptiers,a-

pteciez valent vm MvuCi efcuz.

Chappons.

La Recepte monte xxn M chappons.
Defpenfe pareille.

Pat ainfi quitte pour k regird defdits chappons.

Poulies.

Recepte xxiiii M v C poulies,
Defpenfe pareilk.

Quitte Tvn à l'autre quant aufdites poulies.

Perdrix.
Recepte n M perdrix.
Defpenfe femblabk à la recepte.

Quitte par ce moien quant aux perdrix.

Coqs dindes.

Recepte monte xvniC.
Defpenfe pareille.

Pat ce moka quittes quant aufdics coqs d'indes.

Beufs gras.

Larecepte monte uiiCxxx.
Là mife miCi,-

N
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Recepte xxiiii M v C poulies,
Defpenfe pareilk.

Quitte Tvn à l'autre quant aufdites poulies.

Perdrix.
Recepte n M perdrix.
Defpenfe femblabk à la recepte.

Quitte par ce moien quant aux perdrix.

Coqs dindes.
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Pat ce moka quittes quant aufdics coqs d'indes.

Beufs gras.

Larecepte monte uiiCxxx.
Là mife miCi,-

N



j«i TROIZIEStyE
La mife doit à la recepte xx Beufs, qui félon Taprecia-

tion ci deffus valent .Clx efcuz fol.

Moutons.
Recepte mpntc xxv M moutons.
Defpenfe

xxiiii M u C moutons.
La defpenfe doit à la recepte vin C mputons,aprecicz

à huit ceps efcuz fol.
Oeufs.

Recepte
î,xjiii M ceufs.

Defpenfe ixmM.
La defpenfe doit à la recepte mil fufs^ apreciez a yn

efcu & quart d'efeu.
Beurre.

La Recepte
vui M quintaux.

Defpenfe
vin M uC quintaux.

La recepte doit à la defpenfe deux cens quintaux, a-

pteciez à vi G lxvi efcuz u tiers d'efeu.

Fromages.

La Recepte
vi M quintaux.

Defpenfe
vMixCimXXxquintaui.

La recepte doit à la defpenfe x quintaux, apieciez»
xxxin efcuz i tiers dkfcu.

Pourceaux.
La Recepte

m M vi C pourceaux-

Defpenfe inMvCxx»»
La defpenfe doit à la recepte lxxih pourceaux, apte

ckzàiiCxixefcuz.
Cochons,.

La Recepte monte ylf^

j«i TROIZIEStyE
La mife doit à la recepte xx Beufs, qui félon Taprecia-

tion ci deffus valent .Clx efcuz fol.

Moutons.
Recepte mpntc xxv M moutons.
Defpenfe

xxiiii M u C moutons.
La defpenfe doit à la recepte vin C mputons,aprecicz

à huit ceps efcuz fol.
Oeufs.

Recepte
î,xjiii M ceufs.

Defpenfe ixmM.
La defpenfe doit à la recepte mil fufs^ apreciez a yn

efcu & quart d'efeu.
Beurre.

La Recepte
vui M quintaux.

Defpenfe
vin M uC quintaux.

La recepte doit à la defpenfe deux cens quintaux, a-

pteciez à vi G lxvi efcuz u tiers d'efeu.

Fromages.

La Recepte
vi M quintaux.

Defpenfe
vMixCimXXxquintaui.

La recepte doit à la defpenfe x quintaux, apieciez»
xxxin efcuz i tiers dkfcu.

Pourceaux.
La Recepte

m M vi C pourceaux-

Defpenfe inMvCxx»»
La defpenfe doit à la recepte lxxih pourceaux, apte

ckzàiiCxixefcuz.
Cochons,.

La Recepte monte ylf^



vi C.

LI V RE.
La defpenfe

Quittes pour Je regard defdits cochons
Suifs.

La recepte
m M quintaux.

La defpenfe n M quintaux.
Ladefpenfe doit àla recepte M quintaux, apreciez à

m M efcuz.
Vin.

La recepte

xu M m C queues.
La defpenfe xi M vm C queues.

La defpenfe doit à la recepte v C queues, apreciees
xn C efcuz Se demi.

Foin,
La recepte
La defpepfè

Quittes quant audit foin.
Paille,

Là recepte
Ladefpenfe

Quittes de la paille
Bois.

La recep e

Defpenfe
Quittes quant audit bois.

Charbon.
La recepte
Defpenfe

Quittes quant au charbon.

Nombre des cheuaux.
L'atcheuefque, Euefques, Se Chapitres d'icelle Pri¬

mauté ont en leurs efeueries grâd nombre de caualkrie,
7 compris les cheuaux de la vénerie Se fauconnerie,
compris auffi les mulets de coffre 8e cheuaux de char-
'ettes que nous ne tirerons hors ligne. Parquoy cy che-
D;lU*. NEANT»

N. ii.
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j<4 TROIZIESME
Oifeaux deproie,

Tiereekts,faucons,lankrs Si autres oifeaux de pr0le
vn fort grand nombre,qui eft fpecifié ailkurs,& ne fêta
tiré ici hors ligne. Parquoy cy t néant.

Eft à notet que kfdits oifeaux de proie pour kuc de¬

fpenfe ont à pus des poulies dont recepte 6c defpenfe a

efté faite cy deuant. Parquoy cy niant.

Chiens,.

Leurkrs,braques,efpaigneux, pour la defpenfe d'iceux
rien n'en eft ici couché, à caufe qu'elle eft comprife en

la defpenfe des graines cy deuant. Parquoy cy

NEANT.

Çompenflation des débetsfaits de fvn a tautre , les

Archeuefque, Euefques,Prélats ® chappitres doi¬

uent auoir de clair ® liquide entre leurs mains la
fimme de trois cens fept mil trois cens quarante

efcuz. Parquoycy
m C vu M ni C xl efcuz.

LARCINS FAITS PAR LES
Archeueflques,Eusfi)Ues,?retats,®Chapitres£i
celle Primauté à tendrait des poures , à qui ie
droit la tiercepartie du reUcnu des biens Eccle¬

fiaftiques doiuent appartenir.

Epifcopaux.

ET PREMIEREMENT.
Argent, '

De deux millions trois cens foixante dix mil liure'
tournois,à quç>y monte k reuenu du temporel des Af<-

çheuefques,Eiïefques,Prelats Se Chapitres de la Primau¬
té de Lyon, fins comprendre ks graines , vins Se autre»

dentées cy après fpetifieeS.Le? poures,felon dioit dium
&humaiii,y ont la tierce pàrtie,8c toutesfois ne kur en a
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LIVRE. S(S

eftédélitiré durant Tan du prefent eftat,que la fomme de
cent trente deux mil liutes tournois, au lieu qu'ils en de¬
uoient toucher fept cens quatre vingts dix mil liures
tourHoiSjdecimes&toutes charges acquitees,cncore quç
l'intention du Roy foit oe rien preiudicier au droit des
poUres:partântonkuradefrabéde clair Se liquide du¬
rant ladite année kdite fomme, laquelle réduite en ef¬
cuz. n C txiii M m C xxxui efeuz.

Froment, :

De xxxv M feptiers froment, ks poures en ont recell
vi Clxxii feptiers, au lieu qu'ils en deuoient toucher
xi M vi C lxvi feptiers, Partant cy xM ix C xcmi fep¬
tieis qui leur Ont efté defrbbez,appteckz à

xxxii M ix Cxcii efcuz.
>

Seille.

De xv M feptiers feille en deuoict aUoir nii M nu C
ïluii fepticrs/kfrobé par ce moien aux poures.

. vm M vm C un XX v m feptkrs.

Aminé.
De ix M feptkrs n'en ont touché aucune chofe.-appcrt

>u Chapitre de defpenfe,partantdefrabé m M feptkrs,
qui valent v M u C t efc use.

One.

fk v M feptiers en ont receu nu C xx fcptkrs:appai-
'éuoitaux poures xvi C ixvi feptkrs u tiers , partant
'euiacdédefrabéxii Cxliiii feptiers, qui valent

xyiilCixyl efcuz.

Pois,febues ® légumes.

. De m M n C feptiers en pnt receu n C xxu feptiers,
c"t en appartenons mil foixante Se fix feptieis deux

N. iij.
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$6 TROIZIESME
tiers, par ce moien defrobee leur a efté la quantité de
vin CxLliiifepriers,8c vntiersapreckzà

- ' M lv efeuz.

Chappons.
De xiu M chappons n en ont receu ahcuhe chofe,

defrobé par ce moien aux poures fept mil chappons val-
lans vu C efcuz.

Poulies.
De vingt quatre mil poulles,kut a efté defrobé vm M

1 C txvi,apreciees
m C xl efcuz.

Perdrix.
De n M perdrix leur a efté defrobé vi C lxvi perdrix,

apieciees
ixxv efcuz.

Coqs d'indes.
De xyiii C coqs d'indes leur a efté defrobé yi C apre-

ckz C i efcuz.

Beufsgras.
De ix C Xxx beufgras kur a efté defrobé u i C x beufs,

apreciez à
liMmiCiinXXefcuz.

Moutons. 5

, . > ...

De n C l M moutons kur a efté defrobé un XX
m M m C xxxtu mourons,apreciez à

mi XX m M m C xxxiii efcuz.

Pourceaux.
s

,; De trois mil fix cens pourceaux les poures en deuoiet
auoir ceft an douze cens, n'en ont receu aucun , partant
leur ont efté defrobex xu C pourceaux apreciez

m M yi Cefcuz-

fin.
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Vin.
De douze mil huit cens queues vin,defrobé leur a efté

quatre mil queues,apteciez à x M efcuz;

Foin.
De douze mil charres foin,defrabé leur a efté quatre

mil charres,apreciees
im M efcuz.

Paille.
De douze mil charres paille, defrobé leur a efté qua¬

tre mil_charrcs,aprcckes a

M efcui.

Bois.

, De xxx M chaires bois, defrobé leur a efté dix mil
charres,aprecieesà

xvi C lxvi efcuz.

Charbon.

. De trente fix mil bennes charbon» dcfrabékuraefié
douze mil b'ennes,apreciees à

vi C efcuz.

Oeufs.

De foixante quatre mil Xufs,defrobé kut a efté vingt
Se vn mil trois cens trente trois ceufs,apreckz à

xxx efcui.

Èeurréi

N'ont auffi tien receu les poures de huit mil quintaux^
de beurre,que les Epifcopaux ont receu cefte année, par
quoy larcin efl de deux milfix cens feptante quintaux de
beurre,apreciez

ini M vil C liures.

N. iiij:
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J68 TROIZIESME
On ne tire ici hors ligne le larcin fait par lefdits Epi.

fcopaux du fromage,fuif,cire Se couchotis par ce qu'on
le veut emploier au drap Se toile fournie par lefdits Epi.
fcojpaux aufdits poures,k icfle côioint auec ks fommes
cy fpecifiees fait la fomme de hiCi-xviii M lxiih li¬
mes. Païquoy cy

Somme des deniets defrobez aux poures pat
les Epifcopaux.

m C lxviii M ixiih efcuz,

FABRIQVE.

Deniers defiobe'Tjpar les Epifcopaux à la fabrique
de t eglife.

Semblable fomme de m C lxviii M lxiih efcuza
efté defrobee par les Epifcopaux à la fabrique de l'Egli¬
fe,faifant la tierce partie du reuenu d'icelkjSc quideuoit
félon k droit canon , eftre emploiee à la fabrique Se re-
parationsdes Temples 8c maifons ArchicpifeopakjEpi-
fcopaks,8c Canoniales d'icelle Primauté, ce qui n'a efté

fait,ains feulement ont defpendu pour le temps de ceft
eftat, en argent comptant lxviii M liures, froment
m C xx feptiers,feilk 1 1 C feptiers,orge C feptiers , vin
C queues,Se le relie pour ks autres particuliers frais de

la fabrique. Parquoy cy
m C lxviii M lxiih efcuz.»

Deniers defrobez au Roypar les Epifcopaux,a cau¬

fe des décimes.

DECIMES.

Primautéde Lyon.

De vnze cens mil efcuz , à quoy reuient le reuenu du
temporel des Archeuefques , Euefques 6c Chapitres

d'icelle
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d'icelle Primauté , n'ont paie au Roy que la fomme de
huit mil cinq cens efcuz pour kur rate de quaiahte huit
mil efcuz,quc porte toute la Primauté de Lyon pour kur
parc Se porcion.de la fomme de feize cens mil liures, à

quoy renient la compofition de lafubuention accordée
pat le Ckrgé du Royaume,au lieu que lefdits Prelate 8c

Chapitre d'icelle Primauté deuroient paier trois cens
foixâte mil efcuz, veu qu'ils s'appropiiét les biés qui ap¬
partiennent aux pouures Se à la fabrique: car encore que
le Clergé ait obtenu du Roy que le no des décimes qu'ils
fouloknt paiet ferait fupprimé Se abbatu : toutesfois , a
efté acrefté par tranfaction par eux paflèeauecfaMak-
fté,que la fubuention par exprès equipoleraic à quatre
décimes : tant s'en faut qu'elle equipok à quatre deci-
mes,qu'elkncreuient pas à vne decime.enquoy'kRoy
eft grandement intereflc:p.ais fi d'auenture vueilknt dt-
re,que la parc Se portion de la fabrique, Se auffi celle des
pouures ne doit fupportet aucunes décimes ou fubuen¬
tion, ie l'accorde: mais s'ils defrobent comme de fait ils
ont defiobé ks parts Se portions.tant de la fabrique que
des pauures, non feulement k tout doit eftre acquis au,

Roy:mais pour le larcin Se crime de (actikge doiuent e-
ftie priuezde la iouiffance 8e vfufruit du reuenu de kue
temporel, 6c condamné en de groffes & grandes amen¬
des: neantmoins pourtenirformalitéSc ordre d'eftat a
efté ici feulement couchée la dite fomme de

CxLViiMefcuz.

Somme des deniers defrabez par les
Epifcopaux , tant au Roy , aux pau-
ures,& à la fabrique.

vm C un XX ni M efcuz.

Affauoïr.auRoy CxLViiMefcuz.
Aux paures m C lx ym M efcuz.
A la fabrique îiiCixvm M efeuz.

Somme pareille de
vm C nu XX m M efcuz.
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f-fo TROi2.IESÀîÈ
ABBEZ ET PRIEVRÊ.

Argent.
La recepte môte u Mons v C nu XX M liutes.
La defpenfe xv C xxx M liures.

. La delpenfe; doit à la recepte vn milion cinquante
mil liur.es,lefquels réduits en efcuz valent

. in C l M efcuz.

Fromeniî
La recepte monté xtv M feptiers.
La defpenfe monté

xl M ix Chu XX xu feptiers.
La delpenfe doit à la recepte, quatre mil huit feptiers,

qui réduits à pris d'argent,felon Teu'aluatîon deflufditej
teuienentà xiiii M mi C efcui.

Seille.
La recepte xxxv M Teptiets".

La defpenfe xxxlM IX C nu XX vu feptieis.
La defpenfe doit à la reCeptc m j^xiil feptiers,-

apreciez-à raifon que deffus viMxxviefcuz<

<Qrgèi
Recepte monte ix M feptiets.
Mife monte, . ix M u C feptieis.

La recepte doit à la mife n C feptiers , apreciez va¬
lent m C efeux.

Auoine. -
Recepte xu M feptiers.
Mife vin M vu C feptieis.

Lamifedoitàlarecepte.troismil trois cens feptkrs,
apreciez à v MvnCtxxvriefcuz.

Feues ® légumes.

Là recepte monte v M feptiers.
La defpenfe nu M ix C lv feptieis.

La defpenfe doit à la recepte quarante cinq feptieis,
apreciez à' x v i efcuz i quart.
* fin.

f-fo TROi2.IESÀîÈ
ABBEZ ET PRIEVRÊ.

Argent.
La recepte môte u Mons v C nu XX M liutes.
La defpenfe xv C xxx M liures.

. La delpenfe; doit à la recepte vn milion cinquante
mil liur.es,lefquels réduits en efcuz valent

. in C l M efcuz.

Fromeniî
La recepte monté xtv M feptiers.
La defpenfe monté

xl M ix Chu XX xu feptiers.
La delpenfe doit à la recepte, quatre mil huit feptiers,

qui réduits à pris d'argent,felon Teu'aluatîon deflufditej
teuienentà xiiii M mi C efcui.

Seille.
La recepte xxxv M Teptiets".

La defpenfe xxxlM IX C nu XX vu feptieis.
La defpenfe doit à la reCeptc m j^xiil feptiers,-

apreciez-à raifon que deffus viMxxviefcuz<

<Qrgèi
Recepte monte ix M feptiets.
Mife monte, . ix M u C feptieis.

La recepte doit à la mife n C feptiers , apreciez va¬
lent m C efeux.

Auoine. -
Recepte xu M feptiers.
Mife vin M vu C feptieis.

Lamifedoitàlarecepte.troismil trois cens feptkrs,
apreciez à v MvnCtxxvriefcuz.

Feues ® légumes.

Là recepte monte v M feptiers.
La defpenfe nu M ix C lv feptieis.

La defpenfe doit à la recepte quarante cinq feptieis,
apreciez à' x v i efcuz i quart.
* fin.



livre: î7l
Vin.

Recepte monte xxv-lvTqueUes.
Defpenfe xxini M ymCxx queues.

La defpenfe doit à la recepte cent quatre vingts que¬
ues, apreciez à un Ç l efeuz.

Beufs.
Recepte xu C beufs.
Defpenfe / xiCiiuXXxv.

La defpenfe doit à la recepte, cinq beufs , qui valent
xl efcuz.

Moutons,
Recepte monte xlvi M moutons.
Defpenfe xlvMixC

Ladefpenfe doit à la recepte cent moutons j apreciez
à Cefcuz.

Chappons.
Recepte xv M chappons.
Delpenfe xv M,

Quittes pout le regard defdits chappons.

Poulies. T

ReCépte tx M poulks.
Defpenfe ix M,

Quittes quant aux poulks.

- ' Coqs d'indes.
Recepte monte nu M.
Defpenfe pareille.

Partant quittes.

Pourceaux.

Recepte monte " ' u M v C.
Defpenfe MixCxiv.

La defpenfe doit à la recepte cinq cens- cinquâte cinq
Pourceaux,apteeiez à| M Vi C ixy efcuz.

Couchons.

Recepte monte xvtuCr
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Defpenfe pareille à la recepte;

Quittes quant aux Couchons.

' Perdrix.
Recepte monte tmlvL
Defpenfe pareille à la recepte.

Quittes quant aux Perdrix. -

Oeufs.

Recepte CiiviM,
Defpenfe pareille à la recepte.

Beurré.

s Recepte
Defpenfe

La recepte doit à la defpenfe
apreciez à

Fromages,

Recepte
Defpenfe

La defpenfe doit à la recepte
apreciez a

Suifs.
Recepte
Defpenfe

La defpenfe doit à la recepte
apreciez à

Ciré.

xiiii M quintaux.
xvi M u C quintaux.

il M u C quintaux
vu M vu C efcuz.

xxxti M quintaux.
Xxxi M ix C quintaux;

C quintaux
liiCiefcui.

vi M quintaux.
V M vu quintaux.

m C quintaux
, M efcuz.

Recepte
Defpenfe pareille à la recepte,

Foin.

nu M quintaux.

Recepte
Defpenfe

La defpenfe doit à la recepte
apreciez a

xxvi M charres.
XXHi M v C chaires.

uMvCcharreS
,11 M V Cefcuz-

Paille
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LIVRE. frj -
Paille.

Recepte «xvu M charres.
Defpenfe . xxix M charres.

La defpenfe doit à la recepte Vin M charres
apreciez a n M efcuz.

Bois.
Recepte C m charres.
Delpenfe pareille à la recepte.

Charbon.
Recepte Cm bennes.
Defpenfe pareille à la recepte. ',

Apieciation faite des denrees,Ia fomme reuient à
in C un XX un M n C lixih efeuz.

1

Larcins Abbaciauxflaitsparles AbbeT® Prieurs
enuers lespaures,aufquelsfielon le droit diuin ®
humain, la tiercepartie des biens Ecclefiaftiques
doiuent appartenir ,® mefmespar le droit Ca¬
non.

Argent.
De h Mons v C iniXX M liures.ont touché C ivii M

liures tournois , au lieu qu'il kur en faloir,toutes char¬
ges paiecs,huir cens foixante mil liures, partant defrobé
leur a efté en la dite année huit cens cinquante huit mil
liures.reduits en efcuz valent deux cens, quatre vingts
fix mil efeuz.

Froment.
De quarante cinq mil feptiers, ks paures en ont tou¬

ché quatre cens nonante fix feptiers, au lieu qu'ils de¬
uoient toucher toutes charges paiees, quinze mil fè-
P'jewpartant on kut a defrobé quatorze mil cinq cens
jouante quatre feptiers, kfquels apreciez à argent va-
kut xliii M vu C xxii efcuz.

Seille.
De trente cinq mi! feptiers feilk,n'cn ont touché que
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T74 TROIZIESME
trois cens vignt feptiers.par ce moien a efté defrobé aux
pauresonz.e mil fix cens trente feptiers, qui vaknt

xxin M m Ci efcuz.
Orge.

De neuf mil feptiers orge , ont receu deux cens tren¬
te cinq feptkrs.en appattenoit aux paures trais mil fe-
priets,partantkur a efté defrobé fuiuantl'apreciation

iiilM cxi»vi efcuz.

Auoyne.
De douze mil feptiers auoyne:appattenoiét aux pau»

lires quatre mil feptiers, defquels n'ont touché aucune
chofe,defrobé pat ce moien. vu M efcuz.

Feues ® légumes.
De fix mil cinq cens nonante fept feptiers feues, en

ont receu deux cens cinquante fept feptiers, defrobé pat
ce moien deux mil fix cens quatre vingts huit feptiers,*
qui vaknt m M m Clx efcuz,

Vin.
De vingt cinq mil queues vin, ks paures ont receu fix

cens queues:ainfi kur a efté defrobé vu M ni C queues,

.apreciecsà * xviuMuC lviii efcuz.

Benfls.

De douze cens beufs, kur a efté defrobé quatre cens

beufs.apreciezà m M n Cefcuz.

Militons,.
De quarante fix mil mousonsjeur a efté defrobé qui"'

ze mil trois cens trente trais moutons,apreckzà
xvMmCxxxiiiefcuz.

Chappons.

De quinze mij çhapppns, kur a efté defrobé cinq m»»
apreciez à t Ciiii XX mefcoz.

' Poulies

^
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Poulies.

De foixante mil Poulks , leur a efté defrobé quinze
railpoulks.aprcçieesà " u M v Cefcuz.

Coqs d'indes.
De quatre mil coqs d'indes, kur a efté defrobé mil

trois cens trente trois.aprepkzà
ni Ç xxxin efcuz,

Pourceaux.
De deux mil cinq cens pourceaux,kur a eûé defrobé

huit pens trente trois pourceaux,apreciez à

u M nu C nu XX xix efcuz.

Cochons.
De dixhuit ceps cochons, Icuc aefté defrobé fix cens,

qui valent j. efcuz.
Perdrix.

De quatre mil perdrix, defrobé mil trois cens trente
trois,qui valent C lv efcuz.

Oeufs.

De cent quarante fix mil oufs,kur a efté defrobé qua¬
rante huit mil fix cens fuoixante fix oeufs, qui vaknt

lxyi efeuz.
Beurre.

De quatorze mil quintaux beurre , leur a efté defrobé
quatre mil fix cens foixante fix quintaux deux tiers , qui
valent xv M v C nii efcuz.

Fromages.

De trente deux mil quintaux fromages , kur a efté
defrobé dix mil fix ceps foixâte fix quintaux deux tiers,
qui valent xxxii M u C xx efcuz.

Cire.

De quatre mil quintaux Cire, en dcuoiét touchermil
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tiois cens trente trais quintaux.mais entant qu'ils difent
aiioirpareuxefléemployéà leur luminaire cy

buifs.
De fix mil quintaux , leur a efté deftobé deux mil

quintaux.qui valent vi M VI C ixvi efcuz.

Foin.
De vingt Qx mîl charres foin, leur a efté defrobéhuit

mil chaires.qui vaknt vmMv Cefcuz.

Paille.
De trente fept mil charres paille, leur a efté defrobé

douze mil chaires ,qui valent
ni M mi XX nu efcuz.

Bois.
De cent mil chartes bois, leur a efté defrobé trente

trois mil charres,qui vaknt
, xvi M v C efcuz.

Charbon.
De cent mil bënes charbon, kur a efté defrobé «ente

trois mil bennes,valans MviCi efcuz.

Somme des deniers defrobez aux pau¬

ures parles Abbez Se Prieurs.

mi C nu XX xv M v C lxxiii efcuz.

F A B RI QJT E.

Pareille fomme de quatre cens quatre vingts quinîe
mil cinq cens feptante trois efcuz,a efté defrobeea la fa-
briquercarpour ks réparations ne fâuroient auoit em¬

ployé qne cent quarante huit mil liures en argent com¬

ptant, froment deux cens quatre vingts fepuers , Icille
cent foixante feptiers, orge cinquante huit feptiers,
feues quarante cinqfepriers,vin deux cei-tsqurucs.&le
refte pour les autres particuliers frais de la fabrique.
Païquoy cy '

uitC nu XX xv M v C tx"" eft»1-

Deniert

^
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Deniers defrobez au Roypar les Abbez® Prieurs
d caufe des Décimes.

Décimes.

De douze cens foixante Se dixfept mil vingt Se vn e-
fcu.àquoyreuknt le reuenu des Abbez & Piieursd'i-
celk Pnmauté,n'ont paie au Roy que la fomme de feize
mil huit cens efeuz, pour kur rate de quarante huit mil
efcuz.que portent tous ks Prelatz.Abbez, Prieurs, Cha-
pitres,ConUentz,8c autres beneficiers de la Primauté Se

Archeuefché de Lyon, pour kuc parc Se portion delà
fomme de feize censmil liures, félon qu'il a efté dit cy
deffus, enquoyon void vn manifefte larcin : car de
douze cens feptante fept mil Se tant d'efeuz , fouffraiez
quatre fois la diziefmepartie,pourequippokiauxqua-
tre DecimeSjkfdits Abbez , Se Prieurs d'icelle Primauté
en deuroient porter à leur paît quatre cens feptante mil
huit cens Se huit efcuz, Se félon cefte iufte cottization
la Primauté de Lyon deuroit porter plus de treize mil e-
fcuz.St par confequent tout k Cktgé du Royaume de
France plus de quinze millions fix cens mil efcuz par
an. Or des dits quatre cens feptante mil huit cens
efcuz faut diftraire feize mil efcuz , qu'ils ont payé en
Tan de ceft eftatjfelon qu'il a efté dit : & oâ 1: Roy ne

- voudroit rien prandrefutla paît Se portion des pauures
comme c'eft bien la raifon, ny auffi fur la part Se por¬
tion delà fabrique,cncoreauioie(»'- iJs defrobé au Roy
eent foixante mii efcuz: toucesfoiï,1JOur remarquer fc
larcin,felon qu'il eft tiié hors ligne. Parquoycy

mi C lxx M vuiC efeuz.

Nombre des Cheuaux.

Les Abbez Se Prieurs d'icelle Primauté, ont en kurs
e"cueries,k nombre de cheuaux fpecifiez en la Poliga¬
mie.

Y compris les cheuaux de la vénerie 8e fauconnerie,
O
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tion delà fabrique,cncoreauioie(»'- iJs defrobé au Roy
eent foixante mii efcuz: toucesfoiï,1JOur remarquer fc
larcin,felon qu'il eft tiié hors ligne. Parquoycy

mi C lxx M vuiC efeuz.

Nombre des Cheuaux.
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e"cueries,k nombre de cheuaux fpecifiez en la Poliga¬
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Y compris les cheuaux de la vénerie 8e fauconnerie,
O
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compris auffi les mulets de coffres , Se cheuaux de chat-
ïéttes,Ia defpenfe defquels cheuaux 8c mulets eft com.
prife cy deuant , tant en la defpenfe d'argent que foin
pailk,8c auoy neyjui y ont efté couchez. Parquoy cy '

' NEANT.

Oifeaux,

Tiercelets , faucons , laniers , Se autres oifeaux de
proye.

Durant Tan du prefent eftat.la defpenfe d'iceux a elle
ptife fur le nombre des poulies cy deffus. Parquoy cy

"~ , NEANT.

Chiens.

Leutiers,braques,efpaigneux, pour la defpêfe d'iceux
néant , à caufe qn'elk eft comprife en la defpenfe des

graines cy deuant. Parquoycy néant.

Somme des deniers defrobez par les

Abbez Se Prieurs.
ximC li M efcuz,

Affauoir.
AuRoy nu C lxx M vui C efcuz.

Aux pauures mi C mi XX xv M v C lxxiii efcuz.
Alafabrique mi C uirXXxv M vC lxxiii pfcuz.

SAC RI S T IES.

Argent.

La recepte monte lxv M Hures-

La defpenfe monte ixu M vi C liures.
Ladefpenfe doit à la recepte deux mil quatre cens

liur.cs.-kfquclks réduites en efcuz valent
- YUiCefcin..

Froment.

La recepte monte xm C xeviu feptieK-
La defpenfe monte ' xiiii C vm feptiers.

^
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La recepte doit lia defpenfe, dix feptiers, apreciez
valent

La recepte
La defpenfe

Seille.

Quittes lvn à l'autre pour la fèilk.

Recepte
Defpenfe

Quittes.

Recepte
Defpenfe

Qujttes.

Chappons.

Poulies.

ix C
ix Ç

xxx efcuz.

XL feptiers.
xl feptiers.

xu C.
xu C.

ilM.
n M.

Vin.
Recepte monte vu Cxxxvt queues

t j rDe(Tn.re m vn Cxcu queues.
La delpenie doit a ta recepte quarante quatre queu-

es,apreçiezà Çx efeuz.
Montons.

Recepte monte i n çm

Defpenfe J C lxxiii."
Ladefpenfe doit a la recepte,vingt fept,valans

xxvu efeuz.
Coqs d'indes.

R ecepte monte C un XX.
Defpenfe Cxliiii.

La defpenfe doit à la recepte.trante fix,apreckz à

ix efcuz.
Pourceaux,

Recepte monte ixxvir,
Defpenfe ^ ixIx.

La defpenfe doit àlarecepte,dixhuit,ktquels apreciez
TaIcnt mu efeuz.

Cire.
Recepte monte iy quintaux.
Defpenfe pareille à la recepte.

Partant quittes.
o- «i-
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Huille,

Recepte ^ C.feptkrs.
Defpenfe pareille à la recepte. -

Quittes.

Compenfation des débets faits de Tvn à l'autre, ks
Secretains doiuent auoir de clair 8c liquide entre kurs
mains la fomme de mil efcuz:eft à noter que fur la fom¬
me de foixante cinq mil liutes , contenu au premier ar¬

ticle, ils ont payé kuts Decytnes. Parquoy cy
M efcuz.

LARCIN COMMIS PAR
iceux Secretains enuers les pauures,

® la Fabrique durant tan
duprefent eftat.

Argent.
De foixante cinq mil liures , en appartenoit aux pau¬

mes vingt vn mil liures,n'en ont receu que fix cens liu-
res,k refte a efté confumee , tant pour kur exceflîue def¬

penfe, que entretenement de kurs paillardes , Se pat ce

moien ks pauures frpftrez de kur droit de
VU M efcuz.

Froment.
De treize censmil nonante huit feptiers en apparte¬

noit aux pauures quatre Cens foixante fix feptiers, de la¬

quelle quantitéont receu cent fepciers,& quelques mie-
tes de pain Se reliefde kuts tables. Parquoy cy

M iiii XX xviii efcuz.

Seille.

De neufcens quarante feptiers feilk , en appartenoit
aux pauures trois cens treizç feptiets,ifen ont receu que

quatre vingt , partant kut a efté defrobé u C xxxiii fe-
ptiers de feilk, appréciez nu C ixvi efcuz.

Chdp-
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Chappons.

De douze cens chappons, defrobé aux pauures trais
"cens,qui valent xxx efeuz.

Poulies.

De deux mil poulies, leur a efté defrobé fix cens foi¬
xante fîx,apreciees xxvu efcuz.

Vin.
De fept cens trente fix queups vin,kur a efté defiobé

deux cens trente trois queues, aprcckes
vC mi XX u efcuz.

Moutons.

De deUx cens moutons, leur a efté defrobé foixante
fix moutons deux tiers , apreciez à

ixyi efcuz il tiers.

Coqs d'indes.

"De cent quatre vingts coqs d'indes, leur a efté defro¬
bé foixante coqs,apreckz à xv efeuz.

Pourceaux.

De feptante fept pourceaux, leur a efté defiobé vingt
liuitpaurceaux,apreciezà un XX mi efcuz.

Cire.

' De la cite, rien n'en eft compté, à caufe qu'on l'em¬
ploie à kur luminaire. N s a N r.

HuiUe.

De l'huilk fcmblabkment rien n'en eft compté,d'an-
tant qu'on l'emploie à kur luminete. Parquoy cy

NEANT.

Eft à noter que les Secretains fupportenc certaines
O. iij-
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charges,tantpour!e luminaire'^ eftiaires, aubes,coutjer-
ture d'Eglifes,8c autres chofes que nous auons défal¬
quées de la fomme pfincipak^des deniers 8t autres den-'
rees: car qui ks euft voulu parricularizer iamais ne fuft
efté fai t : Comme pourexeinple,kur faut enuiron k fix-
ted'vn feptier froment pour faire les dieux de la mef¬

fe ou hofties : car pour moins d'vn feptier ieferay faire
trante miles dieux,faut auffi le vin des meffes.ks cordes
des cloches,le tout eft defalqaé,comme dit eft. Parquoy
cy NEANT.

Somme des deniers defrobez par les

Secretains des Abbayes.

. ix M m C ixvui efcuz.

Chenaux.

Les Secretains d'icelle Primauté peuuent auoir enui¬
ron cent ticnte cinq cheuaux,pour la defpenfe defquels
recueilknr grade quanti té de fcin,pailk,Sc auoyne, ou¬

tre le reuenu deffufdit, Se fi eft peuvent vendre chacun
an,roucesfois,rien n'en eft ici couché,ny moins pour les

pouuies,encore que la tiercé partie leur deuft eftre de-,

ftinee pour les raiions qu'il vous a efté dit. Patquoycy

Cheuaux Cxxxv.

Doyenne^® aumoflheriés.

Argent.
o

La reecepte monte xxxvih M liutes.
La mife - _ xxxim M C liutes.

La defpenfe doità la recepte in M ix C liures .ré¬
duites en efcuz valent M in Cefcuz»

Froment.

La recepte monte u M feptieis.
La defpenfe u M vu C feptkrs.

La recepte doit à la defpenfe vu C feptiers , qui va¬
lent
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LIVRÉ. ft
lent félon Tapreciation çùC efeuz.

Seille.

Recepte in C feptiets.
Defpenfe M xx feptiets.

, La defpenfe doit à la lecepte C n» XX feptieis , a-
'preciezà m C lx efcuz.

Aitoine.

" Recepte monte vuCfepti ers.
Defpenfe ^ Un C feptiers.

La defpenfe doit à la recepte.ttois cens feptiers , qui
Valent vC xxv efcuz.

Chappons.

Là recepte monte n M viC chappons.
Ladefpenfe IlMviC.

Quittes

Poulies.

Recepte monte nu M.
Defpenfe ^ xni M v C.

La'receptedoit à la defpenfe, cinq cens poulies, qui
Valent xxiefcûz.

Vin.
Recepte monte ix C queues.
Defpenfe vm C xx queues,

'- La defpenfe doit à la recepte, quatre vingts queues,
qui valent u C efcuz.

Moutons.

Recepte monte v C moutons.
Defpenfe mi C xlvi.

Ladefpenfe doit à la recepte, cinquante quatre niou-
rans,qui vaknt liiii efeuz.

Coqs d'indes.

Recepte jii C.
O. iiij.
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Defpenfe

Quittes ici
Pourceaux.

m C,

Recepte monte nu XX.
Defpenfe ^ ixxvm.

La defpenfe doit à la recepte deux pourceaux, qui va¬

lent vi efcuz,

Beurre.

t )

f '

A*

Recepte
Defpenfe

Quittes

Recepte
Defpenfe

Quittes ici

Recepte
Defpenfe p

' Quittes ici

Fromaoes.

Oeufs.

ireille à la recepte.

xu quintaux,
xli quintaux

xxx quintaux
xxx quintaux.

xx M

^ Compenfation desdebetz faits de Tvn à l'autre, les
doyens Se aumdfokrs doiuentauoir de clair Se liquide
entre kurs mains'jfâ fomme de trois cens quatre vingts
dixhuit cfcuzxar fur la fomme de trante huit milles li¬
mes, contenues au premier article la partie à laquelle
ils font cottizéz pour ks décimes y eft comprife. Par¬

quoy cy m C mi XX xviii efcuz.

LA-.RCIN D'ICEVX DOYENS
\;l®aumofniers,enuers les pauures.

À*>' Argent.
Derfente neuf mil deux cens liures, en appartenoit

aux pauutés douze mil fix cens foixante fix liures, qui
omefté-cônfumees pour raifon de leur» «çeffmes def¬

penfés,
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defpenfés, nourriture Se entretenement de kurs paillar¬
des^ par ce moien les poures fruftrcz de kurdioit. Si
on demande pourquoy on a couché article feparéSeà
part des aumofnes, que les aumofniers ont accouftumé
de diftribuer aux poures, à cela on refpond qu'elle eft
comprife dans le bloc du Chapitre des aumofnes des
Abbez Se Prieurs , qui font deliurer chacun an aux au¬
mofniers, ce qui vueilknt donner pour les aumofnes.
Parquoy cy defrobé

un M u C xx efcuz.
Froment.

De u M u C xl feptiers , en appanenoit aux poures
vu C xlvi feptkrs,defra.bé leur a efté vi C ixvi feptiers,
apreciez

M ix C un XX xviii efcuz.

Seille.
DexiiiCnii XX feptiers, a efté defrobé miCkp-»

tkis,apreciez à
Vin Cefcuz.

Aminé.
De fept cens feptiers, defrobé deux cens trente trois

fepckis,apreckzà
un C vin efcuz.

Chappons.
De deux mil fix cens chappons , defrobé vm C lxvi

c!iappons,apreciez à
xxxix efcuz.

Poulies.
De quatre mil poulies, a efté defrobé xin C xxxiu

poulks,qui raient
iv efeuz.

Vin.
De ix Cxlv queues vin, a efté defiobé inC queues,

qui valent
vu C l efcuz.

Moutons.
De y C moutons,defrobé C lxvi moutons , apreciez

C lxyi efeuz.
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Coqs dindeS.

De in C Coqs d'indes; defrobé C,qui valent
xxv efcuz.

Pourceaux.
De quatre vingt pourceaux,defi6bé aux poures vingt

fix pourceaux,apceckz a

îxxvi efeuz.

Beurré.
De douze quintaux beurre, defrobé quatre quintaux,

qui valent
xiii efcuz;

Fromages.
De xxx quintaux fromages, defiobé dix quintaux,

apreciez à ,
xxxn efcuz.

Oeufs.
De vingt mil cenfs,defrobé fîx mif,qui y aient énoiron

vi e l'eut

. Sommé des deniers defrobez par les

- Doyens Se aumofnfers des Abbayes,
vm M v C nu XX xvi efcuz,

Cheuaux.
Les Doyens SeAumofoiers de ladite Primauté ont en¬
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ks poures, combien que de droit la tierce partie deldits
foJn.paille Se auoyne kur deuft appartenir. Païquoy cy

Cheuaux C vi.

CONVENS Des ABBAYES Et,
Priorez reffertiffans à la Primauté'®

Archeuefché de Lyon.

. Argent,
Recepte en deniers comptans

un Ciin XX x M liures.

Defpenfe
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LIVRE. e%7

Delpenfe tin Ctxxuï M liures,
tkfpenfe doit à la recepte dixfept mil liures , réduites

en efcuz valent
v M vî C lxvi efcuz n tiers,

' Froment.
La Recepte vlli M feptiers.
Defpenfe vn M H Cuti XX feptiers.

Defpenfe doit à la recepte viiCxx feptiers, apreciez
u M c lx efcuz,

Seille.
Recepte in M lu C feptiers.
Defpenfe pareille.

Quittes quant à la fcille.
Auoine.

Recepte il M viC feptiers.
Defpenfe u M feptiers.

La defpenfe doit à la recepte vi C fepriers,apreckz à
M l efcuz,

Vm.
Recepte vu M queues.
Defpenfe vt M v CiiiiXX n queues.

La defpenfe doit à la recepte mi C xyui queues apre-
ckesà ' M xl v efcuz.

. Beuftgras. »
Recepte ili C,
Defpenfe pareille.

Moutons.
Recepte v M.
Defpenfe VI M lin C.

La recepte doit à la defpenfe xiuiC moutons , apre¬
ciez à xmi C efcuz.

Chappons.
Recepte un M y C.
Defpenfe pateifk.

Qmttes.
PouÛes.

Recepte VUiMmC.
Defpenfe, viuM.
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5«8 TROIZIESME
La defpenfe doit à la Recepte m C poulies, «jui ya»

lent xu efeuz 8c demi.

Coqs dindes.
Recepte
Defpenfe

Quittes icy.
Pourceaux.

La Recepte monte
Delpenfe

Defpenfe doit à la Recepte nu XX
fomme de

Perdrix.
"La Recepte

Defpenfe
Quittes quant aux perdrix.

Oeufs.
Recepte
Defpenfe

Quittes
Beurre.

Recepte
Defpenfe

UC.
uQ

in Glvi.
II C LXVII.

ix, apreciez à la
n C ixvii efeuz,

xiiii C.
xiiii C.

xxxn M.
xxxii M.

xu quintaux.
xvi quintaux.

Recepte doit à la defpenfe quatre quintaux, qui valent
treize efcuz Se tkrs d'efeu.

Fromages.
Recepte monte xvi quintaux.
Defpenfe xxvu quintaux.

Recepte doit à la defpenfe xi quintaux, qui valentxl
efcuz.

Foin,
R ecepte xn M charres.
Defpenfe pareille.

Quitte quant au foin.
Paille.

Recepte xii M chaires.
Defpenfe pareille.

Quittes quant à la paille.
Com-
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LIVRE. j8;î

Compenfation des débets faits de Tvn à l'autre mef¬
fieurs ks Religieux des Conuens doiuent auoir de clair
Se liquide entre leurs mains la Tomme de huit mil quatre
cens quatre vingts dix efeuz. Parquoy cy

vm Mini C nu XXx efeuz.

LARCINS FAITS PAR LES
Conuens des Abbayes liceIleprimautéenuers les
poures,pour raifon de la tierce partie du reuenu
defdits leurs biens.

CONVENS,
Argent.

De quatre cens quatre vingt dix mil liures, à quoy re~
uient le reuenu des Religieux d'iceux ConUents,fans
comprendre les graines, vins Se autres denrées qui ferôt
cy après defïgnees.ks poUresen deuoient auoir C nui
M m Cxxxm liures, Se toutesfois ne kur a efté deliuré
que xlv M Iiures,ainfi qu'il appert au Chapitre des Au-
mofnes.au moien dequoy defrobé leur a efté Cx vm M
m C xxxui Jiures, de clair Se liquide réduits en efcuz
vaknt

xxxix M un Cxinii efeuz tiers.
Froment.

De huit mil quatre vingt vnze feptiers, ont receu C
feptkrs,aulieu qu'ils en deuoient teceuoir deux mil fix
cens quatre vingt Se feize.partant defrobé la quantité de
deux mil cinq cens quatre vingt 8e feize feptiers, apre¬
ciez à » » r

vu M ix C mi XX xviii efcuz.
Seille.

De trois mil trais cens feptiers, leur en appartenoit
«nzeeens fepriers.neantmoins n'en ont receu que cent
kptiers.par ainfi kur a efté defrobé mil feptiets vallans

h M efeuz.
Auoyne.

De ii M vi C feptiers, defrobé kur a efté vm C lxvi
lfptiers u tiers, qui vaknt

MvCxiuiefcuz,
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5?o TROIZIESME

Vin.
De fept mi! queués.defrobé leur a efté n M u C xxxni

queuesxar ils en, ont receu C queues,apteciation faite
vMvinCxxxiiefcuz.

Beufs.
De trois cens beufs , defiobé leur a eflç centbeufs

apreciez à

viii C efcuz.
Moutons.

De cinqmilmoutonSjkur en appartenoitxvi C ixvt
moutons,apreciez i

xvi C lxvi efcuz.

Chappons.
De quatre mil cinq cens chappons,defrobé kur a efté

M v C,qui vaknt
Ci efcuz.

Poulies.
De huit mil trois cens poulks,defrobé leur a efté n M

vil C rxvi,qui vaknt
C vi efcuz u tieis.

Coqs dindes.
De deux mil coqs d'indes, deuoient auoir pour kur

tierce partie vi C Lxvi,apieciez à

C un XX vm efcuz 8c demi.

Pourceaux.
De trois sens cinquante fîx,kut a efté defrobé C xvm

pourceaux,apreciez à
m C lvi efcuz.

Perdrix.
De quatorze cens perdrix , quatre cens foixantefix

perdrix,apreckesà
Liniefcuzi

Oeufs.
De trente deux mil eufs,deirabé leur a elle x M vi C,

apreciez à
C ivi efcuz.

Beurre
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LIVRE. m
Beurre.

De douze quintaux, on leur deuoit quatre quintaux
apreciez à '

xn 1 efcuz i tiers.
Fromages.

De feize quintaux,defrabé kur a efté v quintaux val-
Jans

xyi efcuz « tiers.
Foin.

De douze mil charres foin,kur a efté retenu quatre
milct»arres,apreciees

un M efcu»
Paille.

De douze milcharres paille, defrobé kura efté qua¬
tre mil charres,apreckes à

M efeuz.
iommedcs deniers defrobez par ceux

defdits Conuens.
LxvMiiCrxviefcuz.

Cheuaux.
Les Religieux des Conuens d'icelle Primauté ont en

leurs efcueriesje nombre de cheuaux fpecifîez au traité
de la Poligamie.

Pour la defpenfe defquels ont grade quantité de foin
ielon qu'il a efté veu cy daffus , enfemble paille & auoj!
ne.parquoy ne fera couché ici aucune chofe pour la de¬
fpenfe. f

Partant Cheuaux Neahx.
FABRIgVE.

Larcin.
Semblable fomme de lxv M n C txvi efcuz a efte

«kfrobeeàla fabrique,dautantque pour ks réparations
nontemploiéque,affauoirargentxxv M limes, fromét
vCini XX feptiers, feilk mi C xx feptiets, vin lx
Jiueues,ainfî qu'il appert au Chapitre des réparations Se

'e relie pout ks autres particuliers frais de la fabrique,
t arqtioy cy *

ixy M il C lxvi efeuz.
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jj»i TROIZÎESME
. Décimes.

De cent quatre vingt quinze mil fept ces quatre vingts
&dixhuitefcuz,àquoyreuicntk leuenu des Conuens
des Abbayes d'icelle primauté, ks Religieux n'ont paie

au Roy que la fomme de deux mil fix cens foixante fix
efcuz à tout k moins ks ont çonfigné entre ks mains de

l,nrs Abbez pour fatisfaire aux décimes, comme deffus,
cnuoy Ta Maiefté eft defrobee de plus de foixante mil
efeuz pout ksraifons qui ont efté defduites au Chapitre
des décimes emplokes foubs ks noms des Abbez &
Prieurs Seoùk Roy ne voudrait rien prendre fur les

«orrions des poures, Se fabrique, en cote fa Maiefté eft

îkfrobee de plus de vingt quatre mil efeuz , que Ion tue

bois ligne xxmiMefcuz.

Somme des deniers defrobez pat les

Conuens d'icelles Abbayes.
CliiuM vCxxxn efcuz.

* ,. u r.» xxiiii M efcuz.
fTourcf * i.xvMiiCLXViefcu,
AkSqne LxvMiiCLxviefcu,

CVREZ.
Argent.

La recepte monte xiiC m liures.

Deffenfe yniCuiiXx'xMvuCliure,
La defpenfe doit à la recepte mCix Mm Chuies,

réduites à Cm M cefcuz-

Froment.
Recepte CxxxMfep"*

De'PenfC «CixMiiCivmfeptjct..
Defpepfe doit à la retepte x M vu C xlii fe?»'»'

apKÔ«i. xn Mu C xxvi efcuz-

Seillt-
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LIVRE. m
Seille.

Recepte xxm M feptiers.
Defpenfe pareille.

Quittes quant à lafeille.

Auoine,
Recepte xu m feptiers.
Defpenfe vi M feptiers.

Defpenfe doit à la recepte vi M feprkrs.qui valent

vu M v C efeuz.
Vin,

Recepte xivin M uCxix queues.
Defpenfe pareille.

Quittes quant au vin.

Chappons.
Recepte xxxmi M.
Defpenfe pareille.

Quittes quant aux chappons.

Poulies.
Recepte rmXXxM.
Defpenfe pareille.

Qu[ttcs quant aux poulies.

Coqs dindes*
Recepte xx M.
Defpenfe pareille.

Quittes quant aux coqs d'indes.

Pourceaux.
Recepte viM.
Defpenfe y M ix C.

La defpenfe doit cent pourceaux valans trois cens
efcuz.

Cochons.
Recepte xxv M.
Defpenfit pareille.

Quittes quant aux cochons.

Perdrix,
Recepte xnxM.

P
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554 TROIZIESME
Defpenfe pareille.

Quittes.

Foin.

Recepte xx M chartes.
Defpenfe xvu M charres.

Defpenfe doit à la recepte m M charres , apreckes à

ni M efcuz.

Paille.
Recepte xx M charres.
Defpenfe xvu M chattes.

Defpenfe doit à la recepte ju M châtres valans
vij C l efcuz.

Compenfation faite, ks Curez doiuent auoir de clait
8c liquide entre kurs mains la fomme de cent quarante
fix mjl cent vingt fix efeuz. Parquoycy

C xlvi M c xxvi efcuz.

LARCINS FAITS PAR LES
Curez, diçelle Primautéenuers lespcures.

CV RES.

' Argent.

De douze cens mil liures, à quoy teuient le reuenu
defdites Cures,fans comprendre ks graines , vins Se au¬

tres denrées cy après fpecifieés,ks poures y ont la tierce

partieàefay bien qu'il y a plufieurs Cures qui n'ont pas

kurs portions congrues : mais la plufpart ont bien de-

quoy faire bouillir le pot & appoteionner ks poures , ce

qu'ils n'ont fait: cardutant Tannée de ceft eftat ne kur
ont diftribue en argent comptant que vingt fept mil li¬

ures, au lieu qu'ils en deuoient auoir quatre cens mil,
qui eft vn larcin tout euident, tel que fe treuue bien
pout entretenir les paillardes Se ks baftards, Se des

poure? point de nouuelks : v oila pourquoy nous tirons
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kurs portions congrues : mais la plufpart ont bien de-

quoy faire bouillir le pot & appoteionner ks poures , ce

qu'ils n'ont fait: cardutant Tannée de ceft eftat ne kur
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LIVRE. w
bois ligne tel larcin qui eft de trois cens feptante trois
mil liures tournois,valans . -,

C xxiiii M m C xxxni efeuz.

Froment.
" De foixante mil feptkrs en ont receu cinquante huit

feptkrs, defrobé par ce moien aux poures xix MixC
xlii feptiers valans

xix M vu C xxvi efeuz.

Seille.
,Pe vingt trois mil feptiers eh ont receû quarante

deux feptiers, defrobé par ce moien aux poures fept mil
fix cens foixante vn feptkrs,qui valent

, xv M nu Cxi efeuz.

, Auoine.
De douze mil feptiers, leur a efté defrobé quatre mil

fèptiers,qui valent
vu M efcuz.

Vin.
De quarante huit mil deux cens djxneuf queues en

ont receudiu XX queues , defrobé par ce moien xvi M
queues,apreciees à

xx M efeuz.

-tChappons.
De trente quatre mil chappons, kur en appartenoit

xi M m C xxxm,qui valent
M c xxxin efeuz.

Poulies.
De quatre vingt dix mil poulies, defrobé leur a efté

xxx M apreçiees a
- M n C l efcuz.

Coqs dindes,
De deux mil coqs d'indes, leur a efté retenu vi M

vi C Lxvi,qni «-aient
xvi C Lxvi efcuz.
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5S« TROIZIESME
Pourceaux.

De fix mil pourceaux,kur en faloit deux mil.apreeiez
à vi M efeuz.'

Cochons.,
De vingt cinq mil cochons , leur a efté defrobé huit

mil trois cens.apreciezà
vi C iivi efcuz.

Perdrix.
De quarante deux mil perdrix, leur en appartenoit

quatorze rail.qui valent
xvi C xxxiu efeuz.

Foin.
De xx M châtres foin , kut a efté defrobé vi M vi C

lxvi charrcs.apreciees à
vi M vi C lxvi efcuz,

Paille.
De xx M çhattespailk, defrobé leuraeflévi M vi C

i»xvt charres,qui vakpt^
xviu C nu XX viu efcui.

Somme des deniers defrobez pat les

Curez aux poures.
m C xivii M u C un XX xu efcuz.

F ABRIQVE.
Deniers defrobezpar les CureTji la Fabrique.

Auffi a efté defrobé à la Fabrique femblabk fomme de

iu Ç xxvu M u C un XX xn efcuz , faifant comme dit
cft,la tierce partie du leuenu d'iceux Curez,8e qui deuoit
auoit efté emploiec félon kut droit Canon à la fabrique
8c réparations des temples 8c piefbytetes d'icelle Pri-
mautç.ce qui n'a efté fait : ains feulement ont defpendu
pout le temps de Ceft eftat, argent lxix M liures,fw-
rnentiiC feptiets, feilleC feptiers, febues xxxvuifep-
tkrs.orge xx fcpricrs,pouiceaux C, vin ixxvm queues,
Se le reftc poui ks autres particuliers frais de la fabrique.
Parquoycy xn C nu M n C mi XX xn efcuz.
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LIVRE. 52,?

DENIERS D ESROBEZ AV ROY
par les Curera caufe des décimes.

Décimes.
De douze cens mil efcuz.à quoy reuîcnt le reuenu des

Curez 8c pafteurs d'icelle primauté, n'ont paie au Roy,
que la fomme de dixhuit mil fept cens efcuz, pour leur
rate de quarante huit mil efeuz, que portent tous les bé¬
néficiera de la Primauté Se Archeuefché de Lyon , pour
leur cothe part Se portion de lafomine de feize cens mil
liures, qu'ils appellent fubuention, au lieu qu'ils en de¬
uoient paier quatre cens quarante miltefeuz fol : car de
ynze cens mil efcuz, fouftraiez quatre fois la dixkfme
fiante, pour equipokrà quatre décimes , rrouuercz que
euriufte coche fe doit eftendre iufques à ladite fomme

de quatre cens quarante mil efcuz,dautant qu'ils fefont
appropriez ks deux parts Se portions, qui deuoient ap¬
partenir tant aux poures , qu'à ia fabrique, en forte , que
pour te leur auoir defrobé,il n'eft pas raifonnable que le
Roy vienne à perdre fon droit.-par ainfi diffraction faite
des dixhuit mil fept ces efeuz, qu'ils ont paie pour leurs
décimes,k larcin ne fera que de la fomme de

nu C xxi M m C efcuz.

Cheuaux.

Entre ks Curez ou knrs vicaires fè treuue grande
quantité de iumens Se poulains qu'ils nourri.fenr : tou-"
ttsfois ks auons réduits à quinze cens cheuaux, en con-
uderation,que qui voudroit regarder Je foin, paille Se a-
Boyne que defpeudcnt ks iumens Se poulains, y aurait
four nourrir plus de fix à fept mil cheuaux, felon que
pouuez conoiffre par la quantité des foin,pailk & auoi-
"e qu'ils recueillent chacun an,& dont mention efl faite
au Chapitre delà defpenfe defdits cheuaux. Parquoy cy

Cheuaux xv C.
Somme des deniers defrobez par ks

Curez , tant au Roy , à la fabrique
qu'aux poures.
i M0" lu M m C un XX un efcuz.

P. iij-
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5?8 TROIZIESME
Affauoir à la fabrique *

u C un M u Ciin XX xn efeuz.
Au Roy m C xxi M m C efcuz.
Aux poures m C xxvuM u C un XX xn efcuz.

Somme pareille de
i M°» m M vm C un XX mi efcuz.

SOCIETEZ.
Argent*

Recepte monte il C xi M liutes,

Defpenfe uC un M liures.

Defpenfe doit à la recepte fept mil liures , réduites ea

efcuz valent
u M ni C xxxiu efcuz tiers.

Froment, '

Recepte vi M u C feptiers,

Defpenfe . vi M c feptieis.
Defpenfe doit à k tecepte C feptiers , qui valent

m Cefcuz.

Seille.
Recepte m M feptiers-

. Defpenfe pareille.
Quittes quant àja feilk.

Aminé.
Recepte. xwC feptkrs.
Defpenfe , xm C feptiers.

La defpenfe doit à Ja recepte m Cfeptkrs.apreci^z»
. vC xxv efcui-

Vin.
Recepte * " raM nu C queues-

Defpenfe .. vn M uC queues.

La defpenfe doit à la IccepteùC queues apreckes a

- v C efcui.
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Livre. #$
Chappons.

Recepte viMc.
Defpenfe pareille.

Quittes,
Poullesi

Recepte ynM,
Defpenfe nu M vm C.

Ladefpenfe doit à la recepte u M h C , apreciez à

mi XX xi efcuz li tiers.

Somme n i M vu C xlix efeuz.

LARCINS FAITS PAR L£S So¬
ciétaires tant enuers lespoures,que autres.

SOCIETAIRES.

Argent.

Dé deux cens vnze mil liures, les poures n'ont receu
aucune chofe, kur en appaitenoit toutesfois lxx M
m C xxxm liures,qu'on kur a defrobé. Païquoy cy

xxiii M nu C xliiii efeuz.

Froment.,

Devt M n Cfeptiers, defrobé leur aeftéilM txvi
feptiers, apreciez à

v vt M cun XX xviii efeuz.

Seille.

De trois mil feptiers, kur a efté defrobé M feptiers,
apteciez à

n M efcuz,
/ Auoine.

De feize cens feptiers, retenu leur a eftév Cxxxm
feptiers, apreciez à

ix Cxxxm efeuz,

' P. iiij.
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Joo T R O I Z I E S M E

Fin.
De fept mil quatte cens queues , defrobé leur a elle

n M nu C lxvi queu,es,aprcciees à

vi M c lxv efcui

Chappons.
De fix mil cent.retenu kur a efté deux mil trente trois

qui valent
n Cm efcuz.

Poulies.
De fept mil poulks,retenu kur a efté deux mil trois

cens trente trois poulles,apreciees à

iuiXXxviiefcUï.
Somme des deniers defrobez aux po¬

ures. xxxix M xlv efcuz,

F ABRIQVE.

Deniers defrobez par iceux Sociétaires a la
fabrique.

Durant Tannée du prefent eftat a efté defrobé à la fa¬

brique pat iceux Sociétaires femblabk fomme de tren¬

te neufmil quarante cinq efcuz: cat ils n'ont rien fourni
à icelk , non plus qu'aux poures , ainfi qu'il appeit aux

Chapitres des réparations. Parquoy cy
xxxix M xxv efcuz.

DENIERS DS SROB EZ AVROT
parles Societaires,à caufe des décimes ouflubuëtion.

Décimes.

"De cent dixfept mil cent trente cinq efcuz , à quoy re¬

nient k reuenu du temporel des vendables foeietaircî
des Eglifes patrochiaks teffortiffantes à icelkPrimau-
té,aucune chofen'acfté pake par eux,àcaufedes déci¬
mes, fous prétexte, que la plus part d'iceux fe font fait
bifer des roolks des décimes ou fubuentioq en vertu

de
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LIVRE. toi
de cettains arrefts par eux obtenuz en la Cour des géné¬
raux des Aydes à Paris, akncontre des Prelatz du Cler¬
gé d'icelle Primauté , Se aufli akncontre des receueurs
des Décimes , atreftz grandement preiudiciabks à fa
Maiefté : car vous voyez oculairement le beau 5c liqui¬
dé reuenu qu'ils pofkdent, outre lequel nous monftre-
rons au chapitre des Preuues qu'ils en ont bien d'auanta-
ge : mais ce font deniets fecrets Sefacrez, Se tels ne font
point déclinables: mais pour le tegard de ceux qui ont
efté ici tirez hois ligne , nous fouftenons que k Roy y a
efté defrobé durant Tan de ce dit eftat , de la fommede
quarante quatre mil huit cens cinquante deux efcuz.
Ceux du Clergé y font auffi intereffez: car quant tous ks
bénéficiées feroient cottiTez à leur iuftecothe,cekur
ferait autant de diminution d'y colloquer Meffieurs ks
Socktaites.encore vaudrait il mieux que k Roy s'aidait
de leur cothe,que les paillardes , maqueraux , 8e maque¬
relles. Tarquoy cy

xliiii M vm C lu efcuz,

Somme des deniers defrobez pat
ks Sociétaires.

Cxxn M ix C xlii efeuz,

Affauoir

AuRoy xliihMvhiC tucfcuz,
A la fabrique xxxix M xxv efcuz.
Aux pauures xxxix M xl v cfeu&.

C H A P PELLES.

Argent'£>

Recepte u CxvMvC liures.
Defpenfe C xi M v C hures.

Defpenfe doit à la recepte, cent quatre mil limes, ré¬
duites en efeuï.vaknc

xxnuiM vi C txvi efcuz deux tiers.
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Froment.

Recepte x M feptiets,
Defpenfe ix M vu C vu feptiers.

Defpenfe doit à la recepte , deux cens quatre vingts
treize feptiers,apreciez à vm C lxxix efcuz,

Seille.

Recepfe in M feptiers,
Defpenfe u M v C xi feptieis.

Defpenfe doit à la tecepte, quatre cens quatre vingts
tieuffeptkrs,apreckz à ' ixClxxvui efcuz.

Auoynd
Recepte il M feptiers,
Defpenfe xvn C feptieis.

Defpenfe doit à la recepte^trois cens feptiers, qui va¬

lent - v C xxy elcuzr

Vin.
Recepte il M queues,
Defpenfe ' M ix C xiiii queues.

Defpenfe doit à la recepte.quatre vingts fix queues,
qui valent , u C xy efcuî,

ChapponSi
Recepte _" vM.
Defpenfe nu M vi C.

Defpenfe doit à la recepte quatre cens , qui valent
quarante efcuz cy xt efcuï.

Coqs dindes*

Recepte ' ' ' ïiiM.
Defpenfe uMuC.

Defpenfe doit à la recepte huit cens, qui valent deux
cens efcuz cy n C efeuz.

Pourceaux*
Recepte monte xn C.
Defpenfe pareille. ' '

. Quittes quant aux pourceaux, -
Perdrix,
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ChapponSi
Recepte _" vM.
Defpenfe nu M vi C.

Defpenfe doit à la recepte quatre cens , qui valent
quarante efcuz cy xt efcuï.

Coqs dindes*

Recepte ' ' ' ïiiM.
Defpenfe uMuC.

Defpenfe doit à la recepte huit cens, qui valent deux
cens efcuz cy n C efeuz.

Pourceaux*
Recepte monte xn C.
Defpenfe pareille. ' '

. Quittes quant aux pourceaux, -
Perdrix,
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Perdrix.

ReCepfe H M.
Defpenfe uM.

Quittés quant aux peidrix.

Ainfi toutes chofes déduites Se défalquées, lefdits
Chappellains ont ou doiuent auoir de clair Se liquidé
entre kurs mains en deniers comptans,la fomme de

xxxvn M v Cm efcuz.

LARCIN COMMIS PAR
les Chappellainsfur la tiercepartie de

ce qui appartient auxpauures
®àla Fabrique. * '* *

C H A P P ELLE &iJ-"
Argent.

' De deux cens quinze mil cinq cens liures, ce qui a efté
defrobé aux pauures,enl'àn du prefent eftat, eft réduit à

xu M vin C xxxiu efcuz.

" Froment. *

De dix mil feptiers,defrabé trais mil trais cens tren¬
te trois feptiers, qui vaknt , , \

ix M ix C nu XX xix efcuz.

Seille,
De trais mil feptkrs,deûobémilfeptks, qui vaknt

iJ " h M efeuz.
«-3* 1

Auoyne.
De deux mil feptiers , defrobé leur a efté vi C lxvi fe-

ptkrs,qai valent »*> xi C ixn efisui.

Vin*
De deux mil queues de vin.defrabé fix cens foixante

£x quciws.qui vaknt xvi C ixvi efcuz,
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«o4 TROIZIESME
Chappons.

De cinq mil chappons, kur en appartenoit mil cinq
cens foixante fix,apreciez à C ixyi efcuz!

C»qs dindes.

De trais mil coqs d'indes , kur a efté defrobé mil,
apreciez à u Ci efcuz.

Poulies.
De douze mil poulies , kur a efté defrobé quatre

cens,aprcciees à C lxvi efcuz.

Pourceaux.
De douze' cens pourceaux,leur a efté defrobé quatre

cens,apreciezà xu Cefcuz.
Perdrix.

De deux mil perdrix , defrobé fix cens foixante (ix,
qui vaknt txxvii efcuz.

Somme des deniers defrobez aui
pauures.

xxxvi M xlv efcuz.

FABRI QV E.

Deniers defrobezpar iceux Chappellains
à lafabrique.

Durant Tan du prefent eftat ont retenu ou defrobé à

la fabrique pareille fomme de trente'mil foixante 8r dix
efcuz, pour ks caufes & raifons déduites cy dcuant: Par¬
quoy cy xxx M lxx efcuz.

Deniers defrobez au Roypar les Chappellains
à caufe des Décimes.

Decimes.

De cent quinze mil huit cens Se quatorze efcuz,àquoy
xcuient
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reuient le reuenu des chappelks d'icelle Primauté.n'onc
payé au Roy durant fan du prefent eftat, que la fomme
de feize cens foixante fixefcuz,au lieu qu'ils en deuoiét
paiei quarante fix mil nonante fix efcuz,à raifon de qua¬
tre DecymeSjSe egalation de leur ieuenu,partant le Roy
eft defrobé de xxxuu M xxx efcuz.

Somme des deniers defrobez par let
Chappellains.

;C vin M lixvi efcuz.

Affauoir.
Au Roy xxxu M in C txn efcuz.
Ala fabrique xxviiiMih C ivn efcuz.
Aux pauures xxviu M m C ivn efcuz.

Somme pareille
C vm M lxxvi efcuz.

commanderi:es oy
Cheualiers de Malte,.

Argent.

Rece pte n C ixxv M liures.
Defpenfe u C txxiiM viiCIiureS.

La defpenfe doit à la recepte , deux mil trais cens li-
utes,reduites en efeuz valent vu C lxvi efcuz.

Froment.
Recepte v M feptiers.
Defpenfe un M ix C lxv feptiers.

Defpenfe doit à la recepte , trente cinq feptiets, va¬
lent C v efcuz.

Seille,
Recepte m M feptiets.
Defpenfe xx M ni C lin XX ix feptiers.

Defpenfe doit à la recepte , fix cens onze feptiers , qui
Vaknt xu C xxu efcuz.

Auoyne.
Recepte M vn C feptiers.
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Defpenfe xiu C feptiers.
Defpenfe doit à la recepte , quatre cens feptiets , qui

valent .- " vu Cefcuz.
' Vin.

'' Recepte un M queues,
Defpenfe m M vi C xîxiiii queues,

D.efpenfedoit à la recepte trois cens foixante
fix qneûes,qui valent vm C xv efcuz.

Chappons.
' Recepte iiiiMvmG

Defpenfe pareille
. Quittes.

Poulies.
Recepte monte ixMvnC.
Defpenfe pareille.

Coqs dindes.

Recepte monte iiMvC.
Defpenfe pareille.

Pêurceaux.

Recepte monte * vnC.
Defpenfe pareille

Cochons.
Recepte monte ^ 1111&.-

Defpenfe pareille à la recepte.

Perdrix,
Recepte uiMvC.

'_ Defpenfe pareille.

foin.
Recepte ix C charres.

Defpenfe ,. vlC:
La defpenfe doitàlareceptc , trois cens charres, qui

1 . mCelcuz,
v?lenC Paille.

6oS v T R O I Z I E S M E

Defpenfe xiu C feptiers.
Defpenfe doit à la recepte , quatre cens feptiets , qui

valent .- " vu Cefcuz.
' Vin.

'' Recepte un M queues,
Defpenfe m M vi C xîxiiii queues,

D.efpenfedoit à la recepte trois cens foixante
fix qneûes,qui valent vm C xv efcuz.

Chappons.
' Recepte iiiiMvmG

Defpenfe pareille
. Quittes.

Poulies.
Recepte monte ixMvnC.
Defpenfe pareille.

Coqs dindes.

Recepte monte iiMvC.
Defpenfe pareille.

Pêurceaux.

Recepte monte * vnC.
Defpenfe pareille

Cochons.
Recepte monte ^ 1111&.-

Defpenfe pareille à la recepte.

Perdrix,
Recepte uiMvC.

'_ Defpenfe pareille.

foin.
Recepte ix C charres.

Defpenfe ,. vlC:
La defpenfe doitàlareceptc , trois cens charres, qui

1 . mCelcuz,
v?lenC Paille.



LIVRE. 657"

Paille.
Recepte xi C charres.
Defpenfe ViC.

La defpenfe doit à la recepte,cinq cens,qui valent
C xxv efcuz.

Liquidation faite defdic.es denrées , les Prieurs ou
Cheualkrs de Malte doiuent auoir de clair 8e liquidé
entie kurs mains,la fomme de

un m C xxxiii efcuz.

L A R Ç I N M A LT O I S.

Argent,
' De deux cens feptante cinq mil liures , a elle defrobé
aux pauures, la fomme de feptante cinq mil trois cens
foixante cinq liures , pour ks caufes Se raifons defduites
cydeffusjteduites à efcuz,vaknt

xxv M m C lxiii efcuz.
Froment.

De cinq mil feptiers, defrobé aux pauures feize cens
trente neuf feptiers,qui valent 1111M ixC xvu efeuz.

. Seille.

De trois mil feptiers, defrobé neufcens feptante neuf
feptkrs0-apreciez à " M ix C lvi efcuz.

Auoyne.

De dixfept cens feptieis , defrobé cinq cens feptiers,
qui valent ix C xlii efeuz.

Vin.
_ De quatre mil queues vin,retenu leur a efté,treize ces

Vingt cinq queucs,apreckz à

m MmCiuiXXviiefeuz.
Chappons.

De quatre mil huit cens chappons, defiobé treize cens
trente trois chappons,apreciez a . C xxxm efcuz.
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Poulies.

De neufmil fept cens poulks.kuraefté' defrobé trois
mil deux cens trente ttois,apreckes à C xxxnu efcm

Coqs d'indes.
De deux mil cinq cens leur a efté defrobé, huit sens

trente trois,qui vaknt n C vin efcuz.

Pourceaux.
De fept cens pourceaux,kur a efté defrobé deux cens

trante trois,qui vaknt vi C un XX xix efcuz.

Cochons.

De quatre mil cochons, leur a efté defrobé, mil trois
Cens ttente trois.qui valent C xi efcuz.

Perdrix.
De trois mil cinq cens perdrix, kur a efté defrobé, mil

cent foixante fix,qui valent CxxxYiefcuz.

Foin.
De neufcens quatte vingts chaires foin , retenu aux

pauures trois cens vingt fix,apreciees à

m C xxvi efcuz.

Paille.
De vnze cens charres , kur a efté defrobé trois cens

foixate fix cbarres.qûi vaknt un XXxi efeuz.

Somme des deniers defrobez
aux pauures

xLiuMviCixiiefcuï.

F AB RI QVE.
Pareille fomme de quarante quatre mil fix cens foi¬

xante deuicfcuz,a efté defrobé à la fabrique, fors que
durant Tan de ceft eftat a efté employé en argent com¬
ptant neuf milefeuz,froment trante huit feptiers, fedk
dixfept feptieiSjOrge douze feptkrs, feues neuf feptiers»
vin quatorze queues , icclles denrées apreciecs à deux
cens quatorze efcuz, qui feroit neufmil deux ceps qu»-
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torze efcuz, qu'if conuient défalquer fur la fomme de
quarante quatre mil 8c tant d'efeuz. Parquoy cy

xxxv M uli C XLvni efcuz.

Décimes.
T

Sansslntcrefferde beaucoup pourraient bien bailler
au Roy chacun an cinquante mil efcnz, vaudrait trop
mieux en accommoder là Maiefté à fes vrgentes necefi
iîtez,que de ks emploier aux putains Se paillardes, ils en
deuroient bien fournir d'auiïtage : mais kur qualité mé¬
rite bien que ks Cheualiers Se defenfeurs de la Foy de
nofti&mere faincte Eglife foyent priùikgkz: de vray la
CabaleTer-ofolomite requerrait bien vn traité particu*
liei:mais le loifir ne peut pour ce coup k nouspermetre,
parquoy ne les taxerons ici de larcin que de l M efeuz.

Somme des deniers defrobez par les
' Cheualiers Maltois.

C xxix M vi C lxvi efeuz.
Affauoir.

Au Roy L M efcuz.
Aux pauures xliuiMvi C ixu efeuz.
A la fabrique xxxv M nu Cxlviii efcuz.

Somme pareille.

C xxix M vi C ixvi efeuz.

ABBAIES DE NONNAINS.-

Argent.

La recepte mi C xiviu M liures.
La defpenfe monte m Ç mi XX ix M liures.

La defpenfe doitàla recepte quarante neuf mil liu¬
tes, Iefquelks réduites en efcuz vaknt

xvi M m Cxxxiu efeuz.

Froment.
La recepte - vi M v C feptiers.
Ladefpenfe <- vMu Cxlvi feptkrs.
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eu. TROIZIESME
SeiUe^

Se deuxmil fept cens feptiers, on feuf a prisl neufces

4 ers.âpteciezà . . _ -xvmC efeuz,
t - r

Auoyne.
De deux mil feptiers, leur a efté pris fix cens foixante

fixfeptiers,valans xi C £xy eferw.

Vin. - i
De trois mil queues,kur a çfté defrobé mil queues , a-

preciees à u M v C efcuz.

Chappons.

De trois mil cinq cens chappons , kur a efté defrobé
onze cens foixante fix,apreekz à C xvt efcuz i tiers.

Poulies.
i

- De fix mil fept cénspoulks-, kur a efté defrobé.deur
mil deux cens trente trois poulies vn riers,apreciees à
.( nu XX xiii efcuz,

^- » -, Coqs d'indes.
Dedeux mil cinq cens coqS d'indes , leur: aeflédef-

lobé hu.it cens trente trois,apreckz à '
,. f n G ym efcuz i quart»

Pourceaux.

De fept cens pourceaùx,kur a eftédefrabé.deux ceps,

trente trois Se yn tkrs,apreciez à vi C iiu XXefcui.

Toile, .

De trois mil aulnes, appartenoit aux pauures mil aul-
nes,apieciees à mi XX m efcuz vn tiers.

., Foin.

De douze cens charres foin, appartenoit aux pauures
«u'atre cens,valans nu C efcui.

Paille'
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Pailfc t

De neufcens charres paille, defrobé leur a efté , trais
cens charres,vaJans ixxv efcuz.

Somme de ce qui a efté defrobé aux
paumes parles Nonains , déduit

. vingt cinq efcuz fournis en dcrees
qui nefonc couchez enrecepte

iix M h C xliiii efeuz.
* 'î

PAB RI Qjr E.

TelfeSt femblabk fomme a eftédefrabeealafabri»
que,excepté que kfditCs Abbeffes Se Religieufes ont em¬
ployé aux réparations dunit Tannée du prefent eftat en
argêt vingt deux milliures,frament vingc cinq feptiers,
feille quatorze feptiers,orge vnze feptkrs,feues neuffe-
ptiers,lard cinq.Sc vingt vne queues de vin,qu'il faut ra¬
batte fur ladite fomme,Se partant refte

lvi M n C xni efcuz.

Décimes ou fubuention.

Puis qu'illégitimement elles s'approprient les deniers
de kfabriquc,enfembk ks deniers des pauures,à to ut k
moins peuuent elles bien fecourir k Roy chacun an de
quatre vingts deux mi! fept cens trente quatre efcuz, au¬
trement 8r où elksne le voudroient fairc,kur contuma¬
ce agraue de beaucoup vn tel larcin. Parquoy cy

un XX u M vu C xxxmi efcuz.

Somme des deniers defrobez par kl*
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Pailfc t
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PAB RI Qjr E.
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ttse TROÎZIESME
CHARTREVX.

"Argent.

Recepte Cxv M liures.
\ ,l . Defpenfe ' * C xiiii M ix C liutes.
- "La defpenfe doit à la recepte , centliures.reduitesen
efeuz vaknt " ' xxiii.efcuzvn tiers.

jT Froment.
- Recepte nu M feptiers.

Defpenfe ~ -~>ii M ixCiru XX un feptiers.
Defpenfe doit à la reCepte,mii feize feptiers,aprcciez

à " t iuîvlxLruiefcuz.

'. . Seille.

Recepte xviii C feptieis.
Defpenfe' v xîi Cxxm feptieis,

Defpenfe doit à la recepte , cinq cens feptante fept

feptkrs.apreciez à ' C tim efcuz.

Recepte ' xvi C queues.

Defpenfe , M nu queues,

Defpenfe doit à Ta recepte , cinq cens quatre vingts
feize qucues,qui valent ximC un XX x efeoi.

Orge.
Recepte vC feptiets.
Defpenfe un C xxxvnl feptieis.

Defpenfe doit à la recepte , foixante deux feptiets,qui
valentj " nu XX xm efcui.

Feues.
Recepte vi C feptiers,
Defpenfe un C xxxvi feptiers.

Defpenfe doit à la recepte , foixante quatre feptieW,
qui valent ' im XX efcuz-

Brochets.
Recepte in&
Defpenfe pareille.

' ' ' CstrpjtJ-
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Livré. %
Carpes.

Recepte . ViM.
''' Defpenfe pareille. '-'

Truittes.

Recepre monte xn C.
, Defp'edfe pareille.

Autres poiffons ® viandes de Carefme. .

Recepte ' ' ix M ix C lvi efcuz,
' Defpenfe pareille k o

Liquidation faite defdites denrées, & tous fraiz faits ,

défalquez iceux Chartreux dé clair Se liquide ont ou
doiuent àuoir entre kurs mains, fans y cOmprandrç! le
foin 8c paille v M vu i C nu XX un efcuz.

LARCIN F AIT AVX P Ap¬
urespar les Chartreux,en tannée dupre-

. fient eftat.

' Argent.
De cent quinze mil limés, a efté defrobé aux pauures,

la fomme'dettenteVn mil ceot trente trois liures, ré¬
duites en efepz vaknt xM vi C xiefeuz.

Froment.
De quatre ftlil feptiers,defrobé leur a efté mil feptkrs,

qui valent m m C xx efcuz,

Seilk,

De dixhuit cens feptkrs,defrobé leuija efté,trois eegs
feptante huit îeptiers.qui vaknt vu C ivi efeuz.

Orge.

De cinq cens fep tiers, defrdbé leur a efté cinquanr-
itois feptiers,qui valent lxxix efez'

- - Qi_ iiij.
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*i6 TROIZIESME
Feues.

De fix cens feptiers, leur a efté defrobé quatre vingts
neuffeptiers,apreciez à C xiiii efc«.

Vin.
:- De feize cens queues, leur a efté defrobé, quatre cens

quatre vingts queues,qui valent
xin C xxvu efcuz 8c demi.

Brochets.
- De trois mil brochets , leur a efté defrobé, mil ko-
chets,apreckz à raifon de quatre fols pièce

lxvi efeuz vn tiers.
> Carpes.

De fix mil carpes,retcnu kut a elle deux mil,apreckes
- à raifon de fix fols pièce n C efcuz,

Truittes.
De douze cens truittes,kur a efté defrobé.quatre cens

â raifon de huit fols pièce lui efeuz vn tiets.

Autrepoiflflon ® viande de Carefme.

Pour ceft article nous n'auons couché que neufmil
neufcens cinquante fix efcuz , qui eft pout la paît des

pauures trais mil trois cens vingt huit mil efcuz , dont
il n'ont rien receu,partant defiobé a efté

m M m C xxvin efcuz.

Foin.
De fept cens charres de foin, leur a efté defrobé deux

cens,qui vaknt u C efcuz.

Paille.
De huit cens charres paille, kur a efté defrobé deux

Cens foixâte fix charres deux tiers, qui vaknt
De fept mil poulks,retenu leur x.xvi efcuz.

Somme de ce qui a efté defrobé aux
pauures par les Chartreux.

xx M C un XX xni efcuz.

FABRI-
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LIVRE. iiy
FABRIQJfE.

Meffieurs les Chartreux ont defrobé à la fabrique
ïx M vm Clxxv efeuz, après auoit defduit les parties
defignees en l'article des réparations cy deuant,qui peu¬
uent reuenir à la fomme de n M vm C xxix efcuz, fa-
quelk fomme faut rabattre fur ladite fomme. Parquoy
cy xxMvuiC lxxv efeuz.

Décimes ou Subuention.
Pour raifon des décimes ou fubuentionn'ontpaiéau

Roy durant Tannée de ceft eftat , que la fomme de deux
mil cent quatre vingts efeuz,aulieu de vingt trois mil fix
cens quatre vingts vn efcuz , dont ils deuroieae fecourir
chacun an fa Maiefté, atout le moins durant le temps
qu'ils s'approprieraient à leur profit particulier , les de¬
niers tant des poures,que de la fabrique , feulement tire¬
rons ici le larcin de

xxiii M vi Cnn XX i efcuz.
Somme des deniers defrobez par les

Chartreux.
ixiiii M vu Cxlix efcuz.

Affauoii au Roy xxxm M vi C nu XX i efeuz.
A la fabrique xxM vmCuxv efcuz.
Aux poures xxMcnn XXxm efcuz.

CORDELIERS.

Argent.
Recepte lxxv M liures,
Defpenfe lxxiii M liures.

Defpenfe doit à la recepte deux mil liures,reduites en
efcuz vaknt

vi C txvi efeuz n tiers.

Froment.
Recepte vi C feptkrs.
Defpenfe v C nu XX xvm feptiers.

Defpenfe doit à la recepte deux feptiers, qui valent
vi efcuz.
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CORDELIERS.

Argent.
Recepte lxxv M liures,
Defpenfe lxxiii M liures.

Defpenfe doit à la recepte deux mil liures,reduites en
efcuz vaknt

vi C txvi efeuz n tiers.

Froment.
Recepte vi C feptkrs.
Defpenfe v C nu XX xvm feptiers.

Defpenfe doit à la recepte deux feptiers, qui valent
vi efcuz.



tit ÏRGIZIESjMÈ
Seille. ^ \

Recepte _ i i un C feptiers.
Defpenfe pareille. *

Vin.
Recepte , ( m C feptiets.
Defpenfe , _ UC lxx feptiers.

Defpëfe doit à lareeepte xxx feptiers,tjvatêt lxxv efcui.
Liquidation faite defdites denrées , 8e tous frais faits,

iceux Cotdelieisont,ou doiuent auûit,de clair Se liquide
entre leurs"mains fept cera quarante fept efeuz,

LARCINS FAITS' L'AÈt DV
prefent eftat à la Fabriquepar tesflrereS mineurs,

Prefiheurs,Carmes ® Auguftins,
Nous auons conioint ks larcins qui font faits par les

quatre Mendians enfemble, daùtant que défia en la de¬

lpenfe faite aux réparations de la fabriquerons Tauions

couchée conjointement pour cefte raifon principakpai
ce qu'ils ont vne voye cômune entié eux qui ks aftraint,
encores qu'ils foient gueuz.coqu'uis.Sc behlfres de paief
la quarte patrie des bribes qu'ils ferrent de leurs fermos,
fepukutes'8c confeflïons , pour la redeu'ance qu'ils doi¬

uent aux poules Curez, aulquels k Pape Bonifacehui-
ctiefmC a ofté ces grans Se opukns profits quîviennent
tous ks ans de tels exercices,comme appert par k chap.

Super cathedrarH,au §. verùm, au titre d-e fepuituris aux

extrauag. comm. Se quiieft répété pat Clément ciuquief-
me,au châp.dudum,au §. veiùm de fepult. es Clément.
Doncques pour venir au point , faat remarquer qu'ainu
que nous auons tiré hors ligne Teftat de laieceptedes
quatre Mendians , reuient à 164746 efcuz,telkment que

pour le tiers de la fabrique deuoient auoir baillé î^jSi n-
ures.n'ont fourni que 5*411 tant en argent comptainyjus
bled, vin Se autres denrées eua'uees 81 eftimees à pris

d'argent.Partant ont defrobé à la fabrique quarante fept

mil cent Se foixante efcuz.
Somme des deniers defrobez à la fabrique pat

les quatre Mendians xlvii M c lxé-cuZ'
Laranl
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LIVRE. r 6ï9

larcinsfaits aux poures parles quatre Mendians.

D'vn mefme fil nous cotterons ks larcins qu'ils ont
fait aux poUrês qui font de lv M c lxv efcuz, pat ce que
de 16 4746 efcuz,à quoy reuient le teuenu des mendians,
les poures en deuoknrtoucher lviM v C lxxxi efcuz,
ils n'en ont defboutcé en argent,bkd,vin Se denrees,que
mil quatre cens & feize efcuz. Pactancdcfrabé a efté aux
pontes icelk fomme

Somme des deniers defrobez aux po¬
ures par ks quatre Mendians

lv M c lxv efeuz.
L'aùtheur de la Poligamie facrée à par Teflât qu'il a

dreffé des Mendians nous a fait apparoir de l'artifice Si
richeffe admirable de feut befaffe, telle, que quand le
Roykuerait fur icelk chacun an deux censmileTcuz,
la befaffe Francifquinc,i'entens de tout le Royaume , ks
pourrait bien parter,qui feroit à la part de ceft e Primau¬
té douze mil efcuz pat an,qui eft bien peu au tefpect du
fuadigue de cefte befaffe.

CARMES.

Argent.
Recepte C xu M liures.
Defpenfe , C ix M liures.

Defpenfe doit à la recepte trois mil liures, réduites en
efcuz valent

, M efeuz.
Froment.

Recepte . vu C feptiers.
Delpenfe Vi C xxxm feptiers.

Defpenfe doit à la recepte Ixvii feptiers valans
u Ci efcuz.

'Seille. .

Recepte viC feptiers.
Defpenfe v C xivi feptiers.

Defpenfe doit à la recepte liiii fèptiers,valans .

C yiii efeuz.
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<to T R O I Z I È S M E
Auoine.

Recepte C feptiers valans
C Lxxy efcuz,

Vin,

Recepte m C queues.
Defpenfe xi C £vi queues.

Defpenfe doic à larecepte quarante quatre queues, a-

preciees à <

C x efcuz.
Liquidation faite defdites denrees,8c tous frais faits,

lefdits Carmes ontou doiuent auoir dé clair 8c liquide
entre leurs mains ia fomme de

M v C nu XX xini efcui.
i

Décimes,

Dés décimes n'en fera rien tiré iufques à ce qu'on ait

veu cy après fi leurs facultez le pourront porter. Bien
peut-on conoiftre,que quand fa Maiefté kueroit fur eux

chacun an la fomme de deux cens foixante mil efcui
fur toutes les religions des Carmes de ce Royaume, ne

feroient de beaucoup intereffez: ains au contraire plus

prompts Se diligens a faite ks collectes Se queflesCar-
melines:car tout ainfi qu'il fict fort bien à vn Prince de

piller les pillars,luy eft encore plus conuenabk , de que-
fter finies quefiacs, Se mefmement fur des quefte» qui
font fi fertiles 8e abondantes , que celles de la Primauté
Lyonnoife pourraient bienpaier chacun an au Roy la

fomme de kize mil efcuz fol, pout kur part 8c portion
de ladite fomme de u C ix M efeuz. -

IACOPINS.
Argent*.

Recepte Cxi M liures.
Defpenfe C xxx M liures.

Defpenfe doit à la recepte x M liures,qui valent
ni M u: C xxxm efcuz tiers.

Fro-

<to T R O I Z I È S M E
Auoine.
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IACOPINS.
Argent*.

Recepte Cxi M liures.
Defpenfe C xxx M liures.

Defpenfe doit à la recepte x M liures,qui valent
ni M u: C xxxm efcuz tiers.

Fro-



LIVRE. (fit
Froment.

Recepte ix C xxv feptiers.
Defpenfe xxC xvu feptiers,

Defpenfe doit à la recepte huit feptiers qui valent
xxiiu efcuz.

-, . Seille.
Recepte ViÇ feptiers.
Defpenfe pareille.

Aminé.
Recepte C feptiers.
Defpepfe néant.

Defpenfe doit à la recepte cent fepriers.valans
C lxxv efcuz.

Vin,
Recepte ni Ctxuii queues.
Defpenfe pareille.

Liquidation 8e apreciation faite defdircs denrees,Sr
tous frais faits.kfdits Iacopins ont ou deuoient auoir
de clair Se liquide entre kuis mains la fomme de

in M v C xxxii efcuzJ

Décimes.

Les Iacopins qui Iacopinent dans 8c riere l'eftendue
de cefte Primauté Lyonnoife pourraient bien pakr au
Roy chacun an la fomme de dixhuit mil efcuz : Prenez
le cas.quc ce qu'ils deftobent aux poures foit pouri'en-
ttetenemët de leurs paillardes, encore ont-ils beaucoup
de relie pour faire bonne chere.felon qu'aurez peu voir
au traitéde la Poligamie facrée, Se qui fera encore def-
duit au chapitre des preuûes:c'eft chofe trefcertaine,que
la bezaffe Iacobinienne vaut chacun an plus de trois ces
Se tant mil efcuz , y compris quelque Domaine qu'ils
polfedenten plufieurs 8c diuers endroits de ce Royau¬
me.

AVGVSTINS.
Argent.

Recepte - C xxm M liures.
Defpenfe C xxu M liâtes.
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6" TROIZIESME
Defpenfe doit à la recepte mil ffurek,reduites en efcm-'

valent - - uz>

' ' -,u' ~ - î« Cxxxm efcuz tiets.
' t .:.!...

5 r Froment.

Recepte ' v C i feptiers,
Defpenfe v C xlvii feptiers.

Defpenfe doit à la recepte , trois feptiers, apreciez à

-, - » "" ixefcut.
/ Seille. S > .

Recepte " \ ,n Clxx feptiers
* Deffknfe ^ iiClxii.;

Ladefpenfe doit à la reeepte'vm feptieis, qui valent
t, > , ... i_ i _ xn efcuz,

" .-: < Fin.
" i .i j

1 -Recepte? ' i « C xxx queues,

De'penfè n C xxvu queues.

-*" ikfperifedoit à la recepte trais queues,qui valent
vu efcuz Se demi.

.Apreçiation faîte defdites denrées, les Augnftinsde
Ttlaiï Se tiquide-ont entie leurs mains, voire tous frais

Yaits.laïbmrrie de trois cens foixante cinq efcuz Stde-

^ï, parquoy cy - . . i
-i ..' i* ' ' niC lxv -efeuz Se demi

" " Décimes. ''"'
- . - ' ' I-. t ,

"f Leur cothe, part Se portion' des décimes feroitdoace
Se gfacieufe,pourueU qu'elle n'exeedaft chacun an feîze

'miTéfcuz : car Ta befaffe Apguftiniénne bien portée es

"ïnrriccvaut plus de deux cens- cinquante fenil efcuz,!»
raifon en eftbiep 8c proprement ijmencéap tiaitédela
Poligamie facree,8c telle que tous ks Auguftins enfem¬

ble nepourroient direle contraire. L'on verra aufli «|
chapitra des preuues fi on kur fait tort de ks cottifei»
*ce telle fomme.

1

6" TROIZIESME
Defpenfe doit à la recepte mil ffurek,reduites en efcm-'

valent - - uz>

' ' -,u' ~ - î« Cxxxm efcuz tiets.
' t .:.!...

5 r Froment.

Recepte ' v C i feptiers,
Defpenfe v C xlvii feptiers.

Defpenfe doit à la recepte , trois feptiers, apreciez à

-, - » "" ixefcut.
/ Seille. S > .

Recepte " \ ,n Clxx feptiers
* Deffknfe ^ iiClxii.;

Ladefpenfe doit à la reeepte'vm feptieis, qui valent
t, > , ... i_ i _ xn efcuz,

" .-: < Fin.
" i .i j

1 -Recepte? ' i « C xxx queues,

De'penfè n C xxvu queues.

-*" ikfperifedoit à la recepte trais queues,qui valent
vu efcuz Se demi.

.Apreçiation faîte defdites denrées, les Augnftinsde
Ttlaiï Se tiquide-ont entie leurs mains, voire tous frais

Yaits.laïbmrrie de trois cens foixante cinq efcuz Stde-

^ï, parquoy cy - . . i
-i ..' i* ' ' niC lxv -efeuz Se demi

" " Décimes. ''"'
- . - ' ' I-. t ,

"f Leur cothe, part Se portion' des décimes feroitdoace
Se gfacieufe,pourueU qu'elle n'exeedaft chacun an feîze

'miTéfcuz : car Ta befaffe Apguftiniénne bien portée es

"ïnrriccvaut plus de deux cens- cinquante fenil efcuz,!»
raifon en eftbiep 8c proprement ijmencéap tiaitédela
Poligamie facree,8c telle que tous ks Auguftins enfem¬

ble nepourroient direle contraire. L'on verra aufli «|
chapitra des preuues fi on kur fait tort de ks cottifei»
*ce telle fomme.

1



* LIVRE. ft,

IAMBONISTESOV ANTHO-
niensf , '

Argent.

R«eptc C nu XX M liures.
Defpenfe . C lu M liures

Defpenfe doit à la recepte vingt vne mil liures, rédui¬
tes en efcuz Valent

V".M efcuz.
Froment.

îrec,e^L ni Cx feptkrs.
Deipenfr m Cvni feptiers

Delpenfe doit à b recepte u feptiers, yalans

. c .,, - " vi efeuz.
beille.

^CP1\ "Cfeptiers.
Defpenfe C lxxiiii feptiers.

Delpenfe doit a la recepte vingt fix feptiers , qui va_

lent lu efcuz,
" ' ' Vin. . , ,

*ecrePter C queue».
Defpenfe Un XX xn queues.

«Jeipenk doua la recepte huit queues,vakns

, xx efeuz.
Apreciation faite dcfdites denrées, ks ïamboniftes

ou Anthqniens,ont oudoiuent auoit de flair & liquide
entre leurs majns la fomme de vii M lxxviu efcuz/

. LARCINS.
. \ f Argent. ? . .

Récent quatre vingt mij liures, defipbé aux poures
n M Jiures,reduites en efcuz valent " xx M efeuz.

Froment.
De m Cx feptkrs, deliobé Cm feptiers Se tiers, qui

Valen* ' .iiiÇix efcuz.
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«H TROIZIESMK
Seille.

De deux cens feptiers , defrobé lxvi feptieis u tfets
valans vin C xxxm efcuz i tiers.

De cent queuesvin,defrobç trente trois queues tiers
valans

un XXu efcuztiers.

Somme des deniers defrobez aux poutes
par ks ïamboniftes ou Anthoniens

xx M v C xxun efcuz.

FABRIQVE,
Vingt mil cinq cens vingt quatre efcuz chacun an

font defrobez pat les Anthoniens à la fabrique 8e bien
dauantage, comme on pourra voir au traité delà Poli¬

gamie facree,8e comme auffi fera monftté cy après au

chapitre des preuues . Parquoy cy
xxv M v C xxmi efcui,

Décimes.

dekui temporel, il en pourrait tirer plus de trois cens

foixante mil efeuz , félon qu'il appert au traité de la Po¬

ligamie^ par ks preuues qui feront cy après mifes en

auant,felori que Toidre k portera , qui ferait pour la co-
thepart-& portion d'iceux ïamboniftes durant Tan de

ceft eftat la fomme de
xviii M efcui.

MINIMES, ' CELSSTINS, Ie¬
fuiftes ® autres Religions,

Argent-,

Recepte ix C xlii M liures.
Defpenfe « C xxvi M n C xxx liures.

17 " pe-
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LIVRE. <clf

Defpenfe doit à la recepte xv M vu C ixx liures , qui
valent

v M n C nu XX x efeuz.
Froment.

Recepte n M v C feptiers.
Defpenfe , M v C lix feptiers.

La defpenfe doit à la recepte ix C xli feptiers , qui
valent

u M vm C xxiii efcuz.
Seille.

Recepte . xviii C feptiets.
Defpenfe xm C vi feptiers.

Defpenfe doit à la recepte nu C nu XX xiiii fe-
ptkrs,qui valent

ix C un XX vin efcuz. .

Auoine.
Recepte m C feptiers,
Defpenfe n C feptiers.

Delpenfe doit à la recepte cent feptiers.qui valent
C lxxv efcuz.

Vin.
Recepte vi C queues.

' Defpenfe vC xxv queues.
Defpenfe doit à la recepte feptante cinq queues , qui

vaknt
C nu XX vi i efcuz Se demL

Chappons.
Recepte un M.
Defpenfe uM.

Defpenfe doit à là recepte deux mil chappons , apre¬
ciez à

u C efcuz.
Poulies.

Recepte vm M.
Defpenfe m M.

Defpenfe doit à la recepte v M poulies , qui valent
u C vin efcuz.

R
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fii$ T R O I Z I E S M E

(floqs dindes.
Recepte vie
Defpenfe yç^

De fpenfe doit à la recepte C coqs d'indes,valans
xxv efcuz.

Pourceaux.
Recepte u C.
Defpenfe pareille

Quittes quant aux poutceaux,
Aprcciation faite defdites denrées, ks Mynirfies

Cekftinsjlefuiftes Se autres teligieux,de clair Se liquide
ont oudoiucnt auoir entre leurs mains la fomme de

ix M vm Cun XX xvi efcuz.

LARCINS FAITS PAR LES,
Minimes,Celeftins,Iefuiftes ® autres Religions

enuers, les poures.

Argents
DeiiC xpiM liuteS,dettobé a efté lxxvii M vu C

lxvi "liurcSji'eduites en efcuz valent
xxvi M ix C xxu efcuz.

Froment.
Den M v C feptiers,defrobé vm C feptiers Se tiers de

feptier,apeçiez à
u Mrm Ç xxxvi efcuz,

Seille.
De dixhuit feptiers , defiobé cinq cens quatre vingts

trois feptiers, valans i lxx ûu efcui.

' Auoyne.
De trais cens feptiers,retenu cent feptkrs,valans

C lxxv efcuz.

Vin.
De vi C queues , defrobé C nu XX ni queues, va-

laps imCLViiicfcM.
Chappons.

" De nu M chappons , defrobé M m C xxxui qui va¬

lent C xxxiu efeux.

Poulies*
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' ' L IVRE. &lj
Poulies,

De Vin M defrobé n MviC lxvi poulies, qui vaknt
Cxi efcuz.

Coqs dindes.
De fix cens coqs d'indes, retenu u C qui valent

l efcuZf
Pourceaux.

. De deux cens pourceaux, defrobé lxvi qui vaknt
C mi XX xvm efcuz.

Somme des deniers defrobez aux po¬
ures par ks Minimes, Cckftins, Ie¬
fuiftes & autres

xxx M v C xxi efcuz,

F ABRIQVE.
Semblable fomme de xxxi M vu C vm efcuz a efté

defiobé en Tan de ceft eftat par lefdits Minimes Se au¬
tres deffufdits,felon que plus à plain appert au traité de
la Poligamie facrée, auquel la Cabale, Se fur tout Tnco-
nomat des Iefuiftes, y eft entièrement deferipte. Par¬
quoycy xxxi M vi C vin efeuz.

Décimes.
Sur toutes telles Se femblabks religions qui font en

ce Royaume, kRoy, fans leur faire tort, pourrait bien
faire eftat fut eux chacun an de la fomme de cinq cens
mi! efcuz ,pour ks raifons mentionnées audit traité de
la Poligamie facree,qui feroit pour la cothe part Se por¬
tion d'iceux Retigkux,qui font de la Primauté Lyônoi-
fe la fournie de xxxvm M efcuz, Parquoycy

xxxvm M efeuz.

Somme toute de la defpenfe, tant en argét comptant,
que denrcesapreckes,comme dit eft, trois millions huit
cens vingt mil huit cens foixante 8i treize efeuz. Par¬
quoy cy m MQIIS vm C xx M vin C lxxiii efcuz.

Recepte monte
Hn Moi" vi c lxxvii M vin Clin XX mi efcuz,

Defpenfe comme dit eft monte
in M°«w vin C xx M vin C lxxiii efcuz.

R. ij.
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(tt TROIZIESME
Par ainfi la defpenfe doit à la recepte

vmCLvuMxiefcuz.
le ne fais doute que meffieurs du Clergé ne s'efcjr-

mouchent bkn fort de voir leurs morceaux Se lopins
efclairez de fi pres.Sé dautant que la preuue en fera tref-
difficik(ce kut fembk)8e qu'il kut fera aïfé de perfua-
det au Roy,que le reuenu n'eft fi grand qu'il eft ici repre-
fenté,ils s'abufent par trop : car quand ils auront veu le
traité de la PoIigamic,iIs verront bien autre chofe, Se »
Uec des preuues fi preignantet qu'ils n'y (auraient con-
tredire,entre kfquelks en voici vne qui cou ppe comme
vnrafoinc'eft.qu'ily a peifonnage,non pas vn.mais plus
de trente qui donneront cinq millions trois cens mil ef¬

cuz chacun an,s'il plait au Roy leur deliuret ks biens de

la Poligamie où du Clergé de la prouince, Primautés
Archeuefché de LyoniSe pour ceft effedt bailleront bô-
nés affeuranCes Se cautions, à la charge toutesfois, que

ce qui e,ft enclaué d'icelle prouince,dans ks autres gene¬

ralitez fera de kur bail à ferme, comme pour exemple,
vous auez TEuefché de Langres , qui efl de la généralité
de Champagne, Se neantmoins ks Diocefains de Lan¬

gres reffortiffent immédiatement au Primat de Lyon.
Vous pouuez voit que le bon d'iceluy eftat de la

prouince Lyonnoife tentent à la fomme de huit cens

cinquante fept mil Se vnze efcuz: laquelle fomme de¬

meure de clair Se net entte ks mains des Prélats & au¬

tres de la Poligamie.hon pas.pout faire fonds.ou mettre
en leurs cotrres.op bien la diftribuer aux poures , ksvns
emploient leurs parts Se portion» d'iceluy fonds à iouet

à la paulme,à la prime,8c à tousieux d'hazard: les aunes
à bien mettre en couche kurs putains Se paillardes,
Se les autres àbaftit Se enrichit ks maifons de leutspa-
re'ns , felûn qu'il a efté ampkmeut touché au premier
Ijute.

REFV-
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poinUs, qu'on met en auant pour retarder la re¬
vnion du temporel du Clergé à la couronne dé
France, <

CErtains opiniaftres ou pluftoft ennemis delà pro-
fperké Se grandeur de noftre Roy, 8e par mefme

moien ennemis Se perturbateurs du bien Se repos public
kfquels encore qu'ils voient bien, que leurs familles
font des premières poligamkes, corrompues Se gaftees,
S: que chacun demoit s'euertuer à mettre la main à Ja

parte, (comme Ion dit) pour accélérer cefte revnion &
«formation , mettent en auant , comme il eft poffibk
qu'elle fe puiffe faire, veu- 1c grand nombre de tant de
Prélats Se autres bénéficier*: la foyce, richeffe, 8e opu¬
lence defquels efl affez fufti fan te pour faite telle atout
le relie des hommes de celle Monarc.bie,rqefnies quand
ils confentiroient à vne teJkrevnion,cùtrouuerçz vous
(difent-ilsj vingt ou vingt cinq millions d'efeuz qu'il
faut d'entrée pour marier le Cardinal de Bourbon, le
Catdinal de Lorraine Se généralement tous les Cardi-
naux,Prelats Se autres du Clergé-de l'Eglife Gallicane?
vetique fans toucher au Threfor du Roy on fe pramet
que toutes celles charges fe peuuent acquiter? A ks ouyr
parler, vous diriez que le Roy n'en pourrait jamais ve¬
nir à bout:8c pour réfuter leurs fottes Se ineptes propo-
fitionscontreceftegrande force, richeffe 8c epuknce
de tant de Prélats 8c beneficiers, ie ne veux qu'vn (impie
huiflier d'vne Cour de Parlement pour les fairç taire &
ifvnir tout leur temporeJ & reuenu à la couronne de
France .-que s'ils s'pblioîent de tant, que detebelkrà
inuiffier,ou bien à vn Threforkr de France,a«quel pro¬
prement la conoîffance d'vne telle revnion appartient,
je ne demanderais pas mieux : card'vne telle rébellion
'e Roy demeurerait quitte du fonds qu'il luy conuient
ttouuer pour acquiter les grandes fommes de deniers
5^ il faut pour kurs mariages. Pour le regard de kur
kcce,encore qu'elle foit grande , Je Roy à vn befoin ta
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tlû T R O l Z I E S* M E
forcera comme il voudra : car combien que la plufpart
des hommes fauotifent à leur Poligamie, il y avnfecret
ïansbeaucoup frapper pour ks plier Se ranger au bon
plaifir de fa MakftéiScpuis quand il y en aurait de fi mal

aduifez,que de vouloir tenter les armes pour luy Con¬

tredire , iamais ils n'auront de kur collé vn Cardinal de

Bourbon, ny moins Vn Cardinal de Lorraine, qui pour
le feruice de Dieu , celuy de leur Roy ,bien Se foulage-
rnent du peuple, feront ks premiers pour kurrefifter,&
qui fe deueftiront de kur Poligamie i de laquelle ils fe

font ttouuez pluftoft furpris8c habillez que d'y auoir pé-

fé: ce qu'il ne faut trouuer effrange , veu que depuis fept

ou huit cens ans on n'a pas fait grand difficulté de iettes

là dedans, commeà tas ks Princes Se grans feigneurs,
qui pout toute recompenfey font morts,auecpriuatiou
de la génération de laquelle celle France deuoit eftre

decoiee.Ec quand au fonds des deniers qu'il faut pour la

conflitution du dot Se mariage que le Roy leur veut fai-

re,i!s verront taotoftoùfa Maiefté prétend de k pten-'

dre:Ici feroitbien le lieu de le déclarer, mais premier, il
conuient dilpenfetkbon de Teftat, qui eft de quarante
Se tant d'e millions d'efeuz, félon que vous auez veu pat

le fecond Liure,

BON D' ESTAT DE QVARAU-
te ® tant de millions defcuz,que le Roy

de France a de refte chacun an enfin
efpargnc,® à quoy il doit eftre

employé.

CE n eft pas fans caufe fi plufieurs font en.difputeac
ce bon d'eftatries courtifans qui font aucunement

gaillards dcfireroiét que k Roy ks emploiaft àdebeller,
Se amplifier fa Monarchie, fans côfidererTimportïcedc
telles entreprifes, que Dieu maudit le plus fouuent (&*
km droit) dautant que le Prince quelque grand qu»
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'puiffe eftre, ne peut, ny doit contre fa confeience entre-
ptendte aucune chofe au preiudice de fes voifins:qui en
voudrait croire ks mignons, ils auraient bkn toll mi-
gnardé ce bon d'eftat , voire Se y eneuft-il encore trois
fois dauantage:ce n'eft pas pour eux que le four chauffe:
car fa Maiefté n'a pas tiré ce Threfor d'vn abyfme , poiir
l'abyfmerou frire parmycescheueux crefpez. Quelques
vns qui contrefont ks bons mefnagersconkilkroient
volontiets au Roy; qu'il dieffaft yn Threfor magnifi¬
que de la nature de tels deniers: car en moins de dix ou
douze anS, il ferait cnflé(comme il eft vray) de plus de
quatre cenS million^ d'or: Il rie k faut pas faire , à peine
qucDieu fe Courroucerait , Se fi ien'elto-is trefafléuré,
que la plufpart des grandes feigneuries Se rantes du
Clergé procèdent & tont yffues de voftre couronne ,ie
me fuffe tref bien gardé lesemploier à l'acquit des char¬
ges Se parties contenues Se amplement fpecifîees en Te¬

ftat Royal de voftre Monarchie .' tant qu'il m'a efté pof¬
fibk, ie I'ay eftendu Se pioportionné iufques à la con¬
currence de ce que ces vénérables otit niaq"uignonn'é
ou corbiné de vosdeuancici5,afîn que 'l'interdir'ne puif¬
fe pteiudicier à la profperité Se b*enédiction,qui doit for-
tir de ce Threfor,

Ainfi doneques puis que k Roy a fon eftat fi bien
complétée tellement qu'il n'y a rien à redire : ce feroit
vn facrikge manifefte., d'appliquer le bon d'cflat à autre
vfage q pour ks poures;Ec à ce propos ne fera imperti¬
nent de citer Thiflo're de S. Laurens , dautït que ceux de
la Poligamie vueilknt s'en feruir , comme fera dit cy a-
pres,Sc ie m'en veux aider d'autre cbfté,tant à Tencontre
d'eux,quepour&afîri que fa Maiefté ne vienne à per¬
mettre que ks boutions, roignons,larrons, & hardis pre¬
neurs touchent,ny moins mettent la griphe fur vn tel Se

fi iacré Threfor,

LAVRENS DIACRE D'E ROME.
ON trouué au liure des couronnes de Piudentiusvn

hymne compofé de fainct Laurens,duquel oh a re¬
cueilli Thiltoirc qui s'enfuit.

R. iiij.
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«ji TROIZIESME
Xifte Euefque de Rome eftoit défia attaché au gibet

& voyant Laurens au pied de la potence pleurant Se ge-
miffantluydit.Deportc-toyde plus pleurer pour rn0tl
departementjfrere mon ami.ie m'en vay deuant, maistu
me fuiuras trois iours après : Ce fut la dernière parole»
que Xifte prononça,denonç;ant la gloire qui deuoit ad-

uenirà Laurens, 8c n'en mentit de rien: car quand le
troizkfme iout fut venu , il aduint comme il auoit pte-
dit.Ce Laurens eftoit le premier des fept Leuites, efleué
en dignité plus que ks autres fes compagnons, qui a.
uoient la charge d'affiftet à Tautehil auoit k Threfot du

temple en garde , Se le gouuernoit fidèlement , Se di-
fpenfoit loyaument ks biens députez & ordonnez pour
les aumofnes.

Ot k gouuerneurde Rome eftoit affamé d'argent , Se

altéré après k fang humaimSc fongeoit aux moiës com¬
ment il pourrait attraper ks deniers, aianf opinion qu'il
y auoit plufieurs takns 8c gros monceaux d'argent a-

maffez dedansjes coffres des aumofnes des Chreftiens:
il fit venir Laurens deuant luy, 8e s'enquit quelle fomme
d'argent il y auoit dedans les coffres , 8e dit : vous autres

auez accouftumé de vous plaindre , que nous fommes
trop cruels, Se exerçons trop grande inhumanité enuers

les Chreftiens:le ne veux point faite des examens rigou¬
reux d'vn efprit bouillant: ie demande paifibkment le
CMenignementcequetudeurais faite de ton propre gré.
C'eft vn commun bruit qu'en vos feruices diuins ks E-
ucfquesotic accouftumé de facrifier en or : Se que dedâs

des calices facrez on faii oblation du fang facré : Item,
qu'il y a des chandeliers d'or,ou vous mettez des cierges
es feruices que vous faites de nuict : Se alors ks frères de

voftre Religion prefentent leurs 'offrandes de l'argent
des poffeflions qu'ils ont vendues,8ela fomme en eft fon
grande, les héritages de vos anceffres font vendus aux
plus offtans, 8e derniers encheriffeurs , 8e les fucceffeurs
font defhetitez , Se gemiflént. Et vous auez ce pendant
quelques anglets 8e retcaittes fecrertes , où vous ca¬

chez ceft argent , 8c cela vous eft vne graude Reli¬
gion, qu'il ny ait rien de refte pour les enfans. Mainte¬
nant dcfploie ces threfots que tu tiens de toutes
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parts amaffez par paroles d'enchateries,8c que tu as fouy
en quelques lieux obfcurs.L'vtilité publique requiert ce-
Ja:k fifque en a befoin pour ks gages publiques,Sc i'encc
que telle efl voftre dottrine.qu il faut rendre 8e bailler à
vn chacun ce qui luy appartient: voici Caefar icconoit la
marque de k monnoye pour tienne , ren à Caefar ce que
tu feais appartenir à Czfar.Si ie ne fuis deccu.ie ne te de-
mâde que chofe raifonnable: ton Dieu ne fe nielle point
de faite frapper quelque monnoye à fon coin , Se quand
il eft venu au monde il n'a point apporté des efcuz auec
foy : mais il a donné commandement qu'on ne portait
point d'argent en la bourfe : accôpliffcz ce dequoy vous
vous vantez par tout le monde, (oyez riches en paroles.

Or Laurens ne refpondit point afprement à toutes ces
paroks,Sc fi ne fuft nullement troublé de tout ce qui luy
auoit efté propofé: mais il dit qu'il eftoit tout pteft. d'o¬
béir en tout Se par toutJe ne rite pas(dit-il)qoe noftre E-»

glife n'ait beaucoup d'or Se d'argent,8eil n'y a nul en tout
k monde qui foie fi riche: Se l'Empereur mefmequi a
fon effigie engtauee en toutes efpeces de monnoye , n'a
point vue fi groffe fomme de deniers : Se ie ne refufe
point d'tnfeigner le lieu où eft le coffre ramply d'argër.
le decouuriray tout, Se monftteray ouuertemenc quels
threTprs IefusChrift poffede:Toute$fois,k fupplié hum¬
blement qu'on medonne vn peu deloifit , afinquei'ac-
complifle mieux ma promefk; car tout le meuble de Ie¬
fus Chrift m'a efté donné par conte,8c me faut première¬
ment calculer la mife Se la recepte.

A donc le Gquucrneur fuft tout faifî de ioye , 8c ram-
pli d'efperance,8c aualloit ia ceft or , comme s'il f eïift te¬
nu entre fes mains.Se donna trois iours de terme à Lau¬
rens, lequel fuft relafché auec Iouange.Se pour toute cau¬
tion ne donna que fa perfonne^yant fait promeffe d'vne
gtoffe fomme d'argent, cependant il employa ces' trois
iours àfaite diligence par la vi!le,8camaffaen ynctiou-
pe tous ks pouures qui demandoknt Taumofmt, Là il y
auoit de toutes fortes de gens mef-haigne? , des aueu-
gks ayans ks deux yeux creuez , Se pout toute conduite
vn bafton a la main : it y auoit aufli des boiteux crainans
vne ïambe aptes l'autre : il y en auoit d'autres couuens
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d'vlceres, defquels la boue fortoit inceffamment:lesa(jj
très vne main feiche Se impotente : brkf, il auoit amâlTé

de toutes ks rues gens makficiez , de quelque forte que
Ce fuftdefquels on auoit accouftumé d'enttctenir des au¬

mofnes de l'Eglife , kfqUelsil cognoiffoit mieux que ne

faifoiênt les autres : après cela il efcriuit les noms d'vn
chacun,& ks mit par rangées aupresdu temple.

Le ioui afligné eftoit défia pané : Se ce iuge qui eftoit
d'vn efprit auare bouiloit en fon cour , follicitant qu'on
luy donnait ce qu'on luy auoit promis: -Laurens doncfe
t'rouuant deuant luy, luy dit, ie defïretoye bienqu'ilte
pkuftde tetranfporterfurklieù, Se que tu iettafl'es ta

veuë fut ks grandes richeffes 5e biens que noftre Dieu
trefriche poffede en fes fidelks : tu verras là vne grande
faite, où il y a de la vaiffelle d'argent rehrifant, tu verrai
là les taknSmispar ordre, Se rangées : leGoauerneui
luy dit,ie fuis content d'y aller. Ils vinrét dont à la porre
du tempk,deuâoc laquelle, il y auoit grades ttoupes de

poures gens amâffez , piteux avoir. Là fe fit vn grand
bruit de ceux ci qui detnandoient Taumofne:8e k Gou-
uernelirtouteftonné,Se fe toufnànt vers Lautensd'vrl
regard furieux le menaçoic.
.- A Toppofite Laurens parla à ray'hardiment, difant ,tu
me menaces Se grinces les dens.- y a il ici quelque chofe;

qui té deplaife.eftimés tu que ces gens cy foyent vilz &
ct>ntcmptibks?Toy qui gouuerftes la ville de Rome.qui
as en mefpris le Dieu viuant:en fetdant aux diabks,tu eS

malade de la iauniffe :or donevoyci ks pièces d'or que
iet'auoyepromifts, qui ne peuuent périr par le feu,ny
eftre defrobees par les larrôsrie tepwpofe auffi des pierj
respreckufts, à celle fin que tune penfes point que-Ie-
fus Chrift foitpoure.Ce font ks perles Se rubis, defquels-

cetemplecy eft orné, tuvoisieiks vierges confacrees
au feruice de Dieu ,tut'efbaisici deshonneftes matro¬
nes, qui depuis !eut(viduiiéoiitgatdé continence ini¬

ques à-kar vkilkffe. Ce font cy les ioyaux de-TEglife:
voila de quelles pierres preeîeufès, elle eft attiffeeS: auec

quels ornemës elle eft agréable à fon efpoux IefusChriit.
Voici reçoy lestakns&tu-en pareras lavilkde Rome,
& enrichiras le reirenu de ton Empereur, 8c toy mefmes

e»
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cil de&iendras plus riche.
Le Gouuerneur tout furieux s'efeiia,difanc,on fe moe->

que de nous,Se ks brocards volent de toutes pars contre
nous:Se ce pendant ce ruftre eft encore yiuant fur lateri
re:vilain,pendard,penfes-tu demeurer impuni,de ce que
tu t'es ainfi fièrement mocqué derooy, à qui peufes tu a-
uoir affaicc?Ie ferky yolontiets ainfi-expofé àtcs rifees Se

opprobres? N'y aura il poiilt d'aufteritè ne de reprehen-
fion en la iuftice i le glaiue ne fe fera- il point craindre?
Tu dis iemopriayfans regret: la mort eft defirable à vn
martyr. Nous fanons bien que vous auttes auez de telles
friuoks Se* vaines perfuafions i mais ie ne t'accorderay
point ce que tu dcfires,& garderay bien que tu ne mour¬
ras point fi toftque tu voudrais: mais ie prolongeray ca.

vie,Sc le retardement te fera vne peine continuelle: 8c la
mort lente traînera de longs cordeaux de douleurs.

Ilçômandadonc qu'oneftédk'vn brafkràdemiallu-
mé,de peur que le feu trop embrafé,ne vint iucôtinât fai
fit le ceurSeksentrailksdîLautéSj&quepac ce moyé.
il ne perifltrop toft,ainsqu'il fuit plus lôguement tom-
mêté, 8equ'vnepattkdefoncorps demeurall entière,
quâd l'autre feroit à demi biuflee,8e quâd le feu fut ainfi.
apprefté.il addreflà fon propos àLauiés,diffint,or fus ce¬

la fe porte bië.cjue ce maiftre des mifteres a efté tencôtréj
entre tous ksautres: Ceftuy-cy feul donneia exépk aux
autres cément il faudra qu'ils craignent: môte tefte-ob-
ftinec 8c forcenee,fur ce tas de bois: voila de quel lict tu
c? digne: Se aîois gazouille Ser,difpute tant que bon te
fembkra,quemon Vukainn'eit rien. Alorsksbour-
teaux s'apprefterent pour defpouilkr le fainct Martyr
de fes veftemens,ils luy lièrent ks membres.Sc ks eflen-
direnr, après qu'il euft vn collé bruflé , il tourna la veuë
deuerskiuge,Se luydit,fay tourner de l'autre part, ce¬

lte partie eft affez radie: Seefprouuecequ'a faittô Vul-
cainbtuflant:Sc le Gouuerneur commanda qu'il fuft vi-
ré,8e Laurens luy dit,cecollé eft affes cuir, manges en,8c
effaye duquel il vaut mieux manger ou du cuit, ou du
cru.

Or il auoit dit cela en fe mocquant du Tyran: mais
puis après il kualesyeuxauciel,8e gemiffoit aiant com-
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paffion de ta ville de Rome. Il addteffa fon oraifon au

Seigneur Iefus,difant,ô Iefus Chrift noftre Seigneur fais

ce bien à ton peuple de Rome que km ville foit Chte-
flienne.pat laquelle tu as fait que ks autres fuffent con¬

jointes en chofes fainctes,
Lafindefapiierctendoic àcela : Se auffi aptes qu'il

euft paiacheué fon oraifon ,il rendit Tame a Dieu, Au¬

cuns frères aufquels Laui-ens,auec vne grande liberté^-
noit donné confeil de Tuiure conftamment Iefus Chrift,
emportèrent fon corps ainfi à demy bruflé.

le ne veux point entrer en difpute maintenant: affa-
voir fi le Prince peut Se doit légitimement fe ferait de

la nature des deniers delaquelk eft ici queftiô,ny moins
fur tous ks points que ce beau Gouuerneur de Rome
propofe à ce Martyr feiuiteur de Dieu, corne fur ce qu'il
maintient que Tvtilité publique requiert cela , que le fif*
que en a befoin pour ks gages publiques, que Oefar te-
cognoit la marque de la monnoye pour tienne, Se auties
telles taifons.Sinon.qu'en incorporant à la couronne,ce
que abufiuement en auoit efté eclipfé.fa Maiefté ne fait
tort à perfonne,pouiueu toutesfois, qu'il face confignet
reakment , Se de faict chacun an aux poures la part Se

portion de ce que follement leur peut appartenir d'vne
telle réunion. Et fut ce qu'on demande poutquoy tout
d'vn coup en Teftat Royal n'ont elle couchez les denieis
decebon d'eftat, au commancement du chapitre des

fîefz 8c aumofnes,cela n'a pas efté fait (ans grande caufe:
cat fi le bon d'eftat ne fe fuft trouué.k Roy pourtant ne

laiffoitpas d'eftre tettu de fupporter ks fîefz Se aumof¬
nes fur les plus beaux Scclaks deniers d'iceluy eftat. Tel¬
lement que pour ks faire venit à kur portion congrue,
nous euffions retranché le plus liquide de Teftatpour
l'approprier aux pouies:de dire que la difpenfarion n en

doit appartenir au fifque. Il eft bien raifonnable qu'elle
fe face par ks Diacres , en telle forte, neantmoins ,_que
le Roy comme père nourrekr Se de l'Eglife Se des po¬

ures, commâdera s'il luy plaid, fur la difpenfarion de

tels deniers/uiuant la maxime des bons 8c anciés Roys,
qui l'ont tenue comme vne certaine demonftration des

anciens Prophètes , qui difoient que la feule conkrua-
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tie-n des bkns,8c par confequent des fceptres gift es au¬
mofnes. La charité des Rois de France autresfois enuers
les poures,mefmcs depuis Robert fils de Hugues Capetr
comme a elle dit, eftoit telle qu'il n'y auoit Princes lbuz
kCiel plus charitables , qui fait iuger Se à bon droit,
qu'il n'y a maifon ert ce monde , qui ait à beaucoup près
entretenu la grandeur de fa Maiefté en armes.Sc en loix,
Se delaquelk foient fortis plus de Princes , ou qui aient
tegné fi longuement: que fi ks aumofnes ont efté com¬
munes ,8e que ceux de la Poligamie en aient abufé,ie ne
veux pas dite qu'en partie la! faute n'en doiue eftre im¬
putée aux Rois, entant qu'ils font refponfabks de ces
deux principaux articles, auffi bien que de la Iuftice , 8c
comme tels, an dénuement le premier article couché au
chapitre de delpenfe de finances , eftoit pour ks aumof¬
nes , félon le ftil des Prophetez qui le colloquent le pre-
mkr.Sc k fécond enuers ks Miniftres: Se fi kurs Maie-
flez s'en fuffent rendusdepofitaires,ou côme fouuerains
coinmiffaircs eftablis de la court fouueraine d'enhaut, la
charité ne fuft efté chaffee de France commc,elk a efté,
pout faire place à la Poligamie, 8c partant il efttrefre-
quis que tels deniers d'an en an , dequartier en quartier,
ou de terme en terme,fâcent entreesSc yffuesaux coffres
du Roy pout preuenir vne autre Se féconde Poligamie:
laquelle aduiendra toufiours toutes Se quantesfois que
les particuliers en vne Monarchies'en feront admini-
ftrateurs ou recteurs perpetuels.-là où quand ilsprendrot
tels deniers par la main du Prince , cela ks obligera de
tant plus à s'en randre vrais 8e fidelks difpenfateurs,en
telle forte que k finira d'vn compte (i facré,paruknne
chacun an a Taureiîk du Roy.pour fçauoir s'il fimbolize
au calcul 8c à la balance de la Perle precieufe tirée de
fon Cabinet.

Sur ce qu'on dit que ceux de la Poligamie détermi¬
nent faire comme fainct Laurens , c'eft a dire , que fi le
Roy veut prandre kur threfor,qu'ils luy amèneront vne
infinité de légions de poures, ils s'abufcwnt par trop;
eat quand ils auraient trié Se mis en câpaigne razetous
les poures dé France,nous fouftenons qu'ils n'ont point
touché d'auantage en argent,bkd,vin, 8c autres denrées
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en chacune prouince,que ce qui efl couché fouz le nom
des poures en la prouince Se Primauté de Lyon, Stç'ae-
ité la principale caufe pout laquelle Teftat d'icelle aefté
mis en euidence. S'ils pouuoknt faire batbe de feurre à

Dku,8e faire àcroire aux hommes que leurs putains, ba¬

ftards, maquereaux, maquerelles , rufifques , bardaches
muktSjCheUaux, chiens, Se oifeaux, doiuent tenir rang
8c nature de poures,veritabkmcnt ils fe pourraientbien
vanter d'eftre trefparfaitsdifpenfaieuis du bien du cler-
gé:cat on peut bien apperceuoir par Teftat de la prouin¬
ce Lyonnoife,s'ils font chiches enuers telle vermine.cô-
bkn que parle iufte jugement de Dieu , laplufpattde
cefte racaille efl le plus fouuentcontrainte d'aller man»

*dkt déporte en porte, d'autant qu'auffi toll qu'elle eft
preuenue de verok, vkeie.ou bouche chancreufe, voila
autant de poures formez , 8e bifez du roolle de la Poli¬
gamie.

Voici donques ceux enuers kfquels fa Maiefté doit
emplokrcebond'eftat chacun an, ce feras'illuyplaifl
enuers tontes fortes de gens mef-haignez.aueugks^yâs
les deux yeux creuez.boiteux, trainans vne iambe après

l'autre.eeux qui font couuerts d'vkeres,defquels labouet
fore inceffamment , les autres vne main feiche Se itnpo-
tente,vefues,enfans orphelins,poures fexagenaires, po¬

ures honteux , vne infinité de familles qui ont enuie de

bien faire Se trauailkr,8r n'ont pas ks moiens, prifon-
nkrs,Se en vn mot toutesks perfonnes où il y aiulte oc-

cafion de pitié, mifericorde & compaffion : mais l'or¬

dre 8e formalité qui doit eftre obferuee en Tcsconomat
8e difpenfarion d'vne telle Se fi grande fbmme.eft fi bien

dépeinte au traité delaPoligamk.qu'il n'eft iabefoin en

toucher ici d'auantage, Se tel, que s'il eft bien fuiuy,cm
pourra bien s'affeurer qu'on verra non feulement Teftat

de cefte Monarchie ,mais lesplus grandes Se illuftreifa-
mil! es qui y font,fleutie en biens, en richeffes , en fantci
en 1 ignée 8c en toutes autres bénédictions,

or
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OV SE P RAND RÇNT\ LES
deniers qu'il conuiendrapourfatisfaire le Dot

de tant de Prelatz,Ecclefiaftiques, ®
Nonains, qu'ily a en tE- '

glifie Gallicane.

POur trouuer ksdenkrs qu'il conuiendrapour fàtif-
faire k Dot Se mariage de tant de Cardinaux, Pre-

Jatz,Ecckfiaftiqnes,Se Nonains.qu'il y a en l'Eglife Gal¬
licane, fans toucher au Threfor qui efldeftinépourks
poures , les plus habiles & expérimentez financiers 8c
autres de bô iugement,font bien ks efbais plus qu'ils ne
deuroient, comme ficela eftoit impoflibk : mais qui
calculera Se vérifiera bien Teftat, fur ce dreffé, au traité
delà Poligamk.il y a d'argent plus qu'il n'en faut. Pre¬
mièrement, il reprefente vne notable partie des ioyaux,
Se reliques qui relient encore en TEgljfe Gallicane : Tin-
uentaire defquels reuient à quatre millions d'or, fans
y comprendre ks Calices d'aucuns Preftres parriculkrs
qu'à kurs propres defpens ils ont faitfaire. Sansauffiy
comprendre ks meubks,ioyaux, Se chappelles d'aucuns
grans Princes.Seigueurs.Se Gentils hommes: fe conten¬
tant d'auoir inuantorié Amplement pe qui eft en gênerai
de la Fabrique Gallicane : en fécond lieu , il met ks clo¬
ches feperflaes, qui font enf'Eglife Gallicane, du métal
defquelksfetrouueront marçhans receans 8e capables,
qui en bailleront deux millions fept cens mil efcuz.jans
suffi y comprendre les cloches qui feront deftipees pour
Tonner ks fermons 8e prefehes, elles vaknt trop mieux
que cela : par Tapreciation qui en eft faite en finuen-
taire, fpecifié au traité de la Poligamie, eft bien plus
grande.

En troifiefiïie lieu , ilmonftre que de huit Cens foi-
ïante mil maifons , tant Cardinales , Epifcopaksj
Abbaciaks , Monachaks, Prefbiteraks , Se autres de
ee calibre, tant mafks que femelles qu'ily a en TE-
S'ffe Gallicane, L'apreciatkm d'icelles à raifon feule»
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ment de cent efcuz,!'yne portant Tautre,reuiét à la fom,
me de quatre v ingts fix millions d'or.fans y comprandrc
les maifons Se iardins qu'il conuiendra pom loger Se ac¬

commoder ks familles , tant des Miniftres , Profeffeurs
Regens, Se autres necefiaires pour les Colkges, félon
qu'ils font couchez en Teftat fur ce dreffé,pat k traité de

la Poligamie, les maifons font apteciees à plus de cent
foixante millionsd'or.fe fondant fur ce, comme il eft
vtay,qu'ily enaenTEglifeGallicanc plus de trentemil
maifons, la moindre defquelks vaut plus de deux raile-
icuz.ll y en a auffi plus de quarante mil , la moindre def¬

quelks eft apreciee à mil Se douze cens efeuz , d'autres à

trois , quatre , 8z cinq cens efcuz , Se le furplus qui eft le
plus grand nombre , il le* aprecie à cinquante, foixante,
8e quatre vingts efcuz. Tellement que fans ks baftimens
des temples inutils, granges 8c diableries, fe pourrait ti-
rer,d'icclks apteciations plus de deux cens million» d'e-

fcuz:toutesfois,nousTauonsreftraintà quatre vingtsfix
millions d'efeuz,à ne ptandre icelles maifons qu'à raifon
de cent cfcuz.fvne portant l'antre.

Voila enuiron cent millions d'efeuz pour payer nos

mariages, fi vous dites que telle fomme ne lu frira pas,

nous auons outre cela chacun an plus de trante million»
d'or qu'on pourra prandte au coffre du Roy , outre ce

qui eft deftiné pout ks poures : cat les deniers que nous

auons employé au reachapt du Domaine , n'auront lieu
quepour vnefois, telkment,què les années fubfequen'
tes ce fera autant de fonds qui reuiendra de bon au Roy.
Ily a plufieurs autres moyens propres pour l'acquitte¬
ment de tels deniets, 8c de les defduire ici parle menu,

n'eft ia de befojn, véu qu'ils font amplement déclarez au

traité de la Poligamie , comme auffi n'eft pas beaucoup
neceffaire nous arreftet fi tegitimemét le Roy faire pro¬

céder à l'aliénation d'icelles maifons, yeu que cela efl a

bkn traité eh la Poligamie, qu'il n'eft pas poflibleae
plus.
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OFFRES MERVEI L LEVSES
de ceux du tier eftat,enforme de remon¬

trance addreflflante au Roy.

Sire,
LEs gens du tier eftat de voftre Royaume, louent in¬

finiment ce bon Dieu de voirvoifre peticj doigt fe-
neftre entouré,Secouiiert de la traifiefrne Perk qui eftoit;
dans voftre Cabinet,tenant laquelle vous tenez tout ce
qu'vn Roy Se Prince pcutdefirer:car vous auez la pieté
du tout peike,Sc attachée en voftre aureille dexcre:vous
auez pour colier vne Nobleffe Se force carquantee: Se ce:

petit doigt feneftre , qui en faperircife reprefentel'ap-
petit qu'aie plus petit de voz fuiets de viure Se mourir
pourvoftre feruice:que fi ks plus petits fontainfi deuo-
tionnez,ks mieux nez,ks plus riches Sf mieux aprins le
font encore dauantage:mais quelle eft celle deuotion?
Elle eft tellement Françoife 8e Gallicanee , que nec , Se

dediee efl Elle du tout à fa Maîefté:Cela (Sire) vous doit
alfez eftre conu- car encore que ceux de la Poligamie
ayent, par manière de dire,dcuoré chacun an ks trois
quarts Se vn huitkfme,du bien duquel voftreCouronne
deuoir fùpporter fes charges: ils ont prefqueécrafé vo¬
ftre petit doigt feneffre,luy ayant fait porter,principak-
ment depuis vingt cinq ou trate ans,vn faixfaifandé des
plus vilains Se importables fubfidcs , dont iamau ait efté
parlé en France : mais puis qu'à prefent ks Perles per¬
lent Se illultrent voftre Maiefté,que la première s'il vous
plait paroiffeSc foit efleueeSt infuperable par deffus tou¬
te la gloite Se puiffance du monde, a ce qu'on poiffeco-
gnoiftre par effet qu'elle n'eft pas voftre:mais de ce grâd
Dieuviuanr,8cdefonChiift conftirué Se eltabli Roy,
pour dominer d'vne mer à l'autre: Se depuis ksfleuues
'ufquesauxfînsdela terre, Se tellement dominet que la
Poligamie ancreeen l'Eglife Gallicane foit arrai-hee^
<*8 bien qu'en fiappantla teire de la feule verge defà
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bouche,iI,la caffe toute auec Ta force Se gloire,cornme va
pot de terre.

Et pour le regard de la féconde Perk que Yoftre Nor
bkffe foit auertie,que fi les fubfi*ks Se tailles ont bien
détaillé ce petit doigt feneftre , Tinfolence de la plufpart'
des gentilsTonttillé, pillé, volé, Se tellement faccagé
qu'il eftoit du tout a fac fans l'apparition des trois Per¬

les de fi long temps cachées dans voftre Cabiner.Se par¬
tant qu'ils aient à reTpecter la dignité 8e Maiefté de vo¬

ftre petit doigt feneftie,elk eft bien telle (Sire) que pout
vous faire cognoiftre 8c à eux auffi qu'elle eft encore plus
grande qu'on ne penfe.

PREMIERE OFFRE.

ILs fupporteront tontes les charges contenues Se dé¬

clarées en Teftat Royal contenu au fécond liure de ce

traitéjkfquelks charges reuiepnent à la.fomme de foi¬

xante cinqmillions neufcens quatante huit mil fept ces

efcuz.bailkront chacun an quarante millions d'or, pout
les poures, Se outre cela fourniront de clair Se liquideà
voftre Maiefté quatre millions d'or , pour mettre dans le

Louure.ou en tel autre lieu qu'il vous plaira. Bonne &
fuffifante alfeutance, Se cautio n fera auffi bailke au pro¬

fit de vpftie Maiefté:0:fte première offre (Sue ) renient,
chacun an à la fomme de cent neuf millions neuf cens

quarante huit mil fept cens efcuz, qu'ils offrent chacun

an de voftre Domaine, félon qu'il eft fpecifié en l'eftaf
Royal.

DEVXIESME OFFRE,

OV bkn en kur adiugeant la Ferme d'iceluy JDo-
maine fupporteront toutes ks charges de la cou-

ionne:fuiuant iceluy eftat , deliurerant chacun an qu>"

rame millions d'ot pout les poures de l'Eglife Gallica-
ne,randront àvofire efpatgne ou au Louure,quatte mil"
lions d'or, 8c fi acquitteront pat effet le dot Semariagc

de
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de tous les Cardinaux, Euefques, Abbez, Prieurs, Com-
mandeurSjSe Cheualiers de l'Ordre faine lean delerufa-
lem, enfemble de tous ks Ecclefiaftiques, tant malles
que femelles, de cefte^Ionarchie , félon Teftat qui en a
efté fur-ce dreffé. A la charge que ks Fermiers Se admo¬
diateurs feront leur j4oflt,tant des argcnteries,bagues 8c

ioyaux de la fabrique de l'Eglife Gallicane , métaux des
cloches,que des maifons 8e baftimens,fe!oo Tinuentaire
Se déclaration amplement contenue au traité de la Poli-
gamie:fans y comprendre, toutesfois, ks baftimens St
maifons qu'il conuiendra pour lademeurance des Mi¬
niftres,Profeffeurs, Rectçurs, Regens, Se autres dénom¬
mez en iceluy eftat,

TROISIESME OFFRE.

S'il plait à fa Maiefté deliurer iceluy Domaine par
prouinces ou generalitez, ceux du tier eftat font of¬

fre de le prendre Se le faire reuenir chacun an à la con¬
currence de la fomme cy deffus offerte,Se fi randront les
deniers à kurs propres deTpens,tapt à J'Efpargne,quc par '

tous les autres endroits, où ksaflîgnations les appelle-
ront,qui fera vn grand profita fa Maiefté.

Offres Se confiderations qui doiuent bien emouuoir
Je Roy enfemble tous ks Princes du fang de procéder
àl'adiudication du Bail à Ferme d'iceluy Domaine, Se

pareillement à la vente Se aliénation de tous ces bafti¬
mens & maifons qu'ily a cnfEglifc Gallicane: kfquels
autrement ne feroyent que dépérir Se tomber en ruine,
qui ferpknt trclgràndsinterefts pour fa Maiefté.

QJfATRIESME OpFRE.

VOicy vne offre encore plus belle que tous ks au¬
tres. C'eft, que fî d'auenture Se tout d'vn coup ceux

du Clergé vouloyentfe marier, ce qui fera trefdifficile
toutesfois : mais prenez Je cas que cela fe puiffe faire,

' S. ij.
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«44 TROIZIESME
Se que les deniers du dot à Tinftant ne" fuffent prefts : en
ce cas kRoy,s'il luy plait, conftituera tante aux matiez
àraifon du denier douze, iufques à ce que par effet ks
deniers de mariage foyent paiez 8e fatisfaits : du fort du
principal de laquelle tante, le marié pourra difpofet Se

tefler à fon plaifir: de fotte que /il venoit à mourir cri
fiançailles ou après, fes héritiers fuccederont à fon hoi¬
rie, & iouirontdelaranteà luy conftituee , iufques au
temps du tambourfement de la fomme principale. Ce
que ceux du tier eftat pat leur bail à ferme offrent d'ac¬

quitter outre k bloc des fommes principales, encoie
que ceux du tier eftat aient efté foulez à outrance, par
le moyen des fubfides, tant ordinaires que extraordinai¬
res : Toppreflîon plus grande a efté par le moyendela
gendarmerie, tellement que tant pout ks foulk£que fu-
perimpofitions par eux fupportees , durant trante ans,

îeuien ient à plus d'vn miturd cinqoufîx cens millions
d'or. Et encore que la fomme foit immenfe , Se du tout
admit,ibie,fi eft ce,que pour tout cela ils font toufiours
femb'abks à eux mefmes, qui eft, & qui fera , que les

François feront à iamais trefhnmbks Se trefobeiffans
feruiteurs 8e fuietz de kur Roy. En telle forte quequand
il ne luy p!a>roit fe feruir du Domaine de la Poligamie,
tant pour facq-tittement des charges de la Couronne,
que pour le droit des poures, (condition laquelle de

droit il ne peut ny doic tefufer) ceux du tier eftat luy
offrent de bieri bon c le kut^Scnon feulement km
D imaine:mais leurs vies Se tous autres biens, pour en

difpofet à fon bon plaifir.
Occafion dequoy ceux du Clergé ,- ne reculeront

d'entrer en mariage, auec tarnt d'honneftes Se vertueu-
fesPrincefks,DamesSe Damoifelks: ks Princes 8e pa¬

rens defquels feront ttefcontins de fi heureufes allian¬
ces, Se qui fe peuuent faire, fans que ks familles puif¬
fent eftre refpeétiuement querellées pout le droit des

kgitimrs , veu ks gtandes Se auant:igeufes conditions
que k Roy kur fait. Ce n'eft affaire finon à quitter k
celibâcScfe retirer de celle miferabk Se damnable fet-
uitude en laquelle ils eftoyent, peu s'en faloit , aby fixiez.

Pat

«44 TROIZIESME
Se que les deniers du dot à Tinftant ne" fuffent prefts : en
ce cas kRoy,s'il luy plait, conftituera tante aux matiez
àraifon du denier douze, iufques à ce que par effet ks
deniers de mariage foyent paiez 8e fatisfaits : du fort du
principal de laquelle tante, le marié pourra difpofet Se

tefler à fon plaifir: de fotte que /il venoit à mourir cri
fiançailles ou après, fes héritiers fuccederont à fon hoi¬
rie, & iouirontdelaranteà luy conftituee , iufques au
temps du tambourfement de la fomme principale. Ce
que ceux du tier eftat pat leur bail à ferme offrent d'ac¬

quitter outre k bloc des fommes principales, encoie
que ceux du tier eftat aient efté foulez à outrance, par
le moyen des fubfides, tant ordinaires que extraordinai¬
res : Toppreflîon plus grande a efté par le moyendela
gendarmerie, tellement que tant pout ks foulk£que fu-
perimpofitions par eux fupportees , durant trante ans,

îeuien ient à plus d'vn miturd cinqoufîx cens millions
d'or. Et encore que la fomme foit immenfe , Se du tout
admit,ibie,fi eft ce,que pour tout cela ils font toufiours
femb'abks à eux mefmes, qui eft, & qui fera , que les

François feront à iamais trefhnmbks Se trefobeiffans
feruiteurs 8e fuietz de kur Roy. En telle forte quequand
il ne luy p!a>roit fe feruir du Domaine de la Poligamie,
tant pour facq-tittement des charges de la Couronne,
que pour le droit des poures, (condition laquelle de

droit il ne peut ny doic tefufer) ceux du tier eftat luy
offrent de bieri bon c le kut^Scnon feulement km
D imaine:mais leurs vies Se tous autres biens, pour en

difpofet à fon bon plaifir.
Occafion dequoy ceux du Clergé ,- ne reculeront

d'entrer en mariage, auec tarnt d'honneftes Se vertueu-
fesPrincefks,DamesSe Damoifelks: ks Princes 8e pa¬

rens defquels feront ttefcontins de fi heureufes allian¬
ces, Se qui fe peuuent faire, fans que ks familles puif¬
fent eftre refpeétiuement querellées pout le droit des

kgitimrs , veu ks gtandes Se auant:igeufes conditions
que k Roy kur fait. Ce n'eft affaire finon à quitter k
celibâcScfe retirer de celle miferabk Se damnable fet-
uitude en laquelle ils eftoyent, peu s'en faloit , aby fixiez.

Pat



LIVRE. 6JL*

Par mefme moyen feront vne infinité d'alliances, les
autres beneficiers Se Ecckfîaftiques,qui pourront cbdifîr
des GcntiJs femmes, Dames, Se femmes de toutes qualî-
tez,cortime auffi les Dames Religieufes chacun endroit
foy refpectiuemenc.

Faut,fur tout,bié obferber que des le iour qu'ils fe fe¬

ront fiancez ils feront couchez en eftat parle Threforier
de France,en la prouince Se généralité delaqurlk ils fe-
ront.En rapportant,toutesfois,certification de kurs Mi¬
niftres comme ils auront efté fiancez, ou efpoufcz, la¬
quelle certification ferafouzferitc Se fignee par ks offi¬
ciers de fa Maiefté,k Procureur du Roy oufonfubûi-
tut appelle.

I'auois promis m'exprimer dauantage touchant la
preuue quei'av tandue cy deuant, furie reuenu du Ckr-
gé,de l'Eglife Gallicane; mais dautant que celarequiert
vne longue difeution, Se que Ja preuue cy deuant pro¬
duite au premier liure eft fi patente Se encore mieux dé¬
duite au traité de la Poligamie, toutcouitietrancheray
icik filet de ce que i'auois àyaioufter,ioint qu- l'Im¬
primeur & la preffe , me preffe autant & plus que font
plufieuts bons Se curieux peifonnages,qgi bcktenrde
voir le Cabinet du Roy.

Bien refpondray-k à vne demande qu'on me vient
de faire:c'eft affauoir, qu'il feroit bien raifonnable d'ac¬
commoder les Prclatz des chafteaux ou maifons les plus
propres de kurs bénéfices , comme aufli ks Abbez,
Prieurs , Cheualkrs de Malte , Secretains , Doyens, Au-
mofniers,Se autre» fignakz. Pour refponfe, fa Maiefté,
s'il luy plait, trouuera bon de les accommoder tant que
Ion pourra, pourueu qu'on cognoiffe que cela ne puif-
kpreiudicicià l'aliénation que le Roy Veut faire faire
d'icelles maifons.en laquelle aliénation les chafteaux, Se

autres edificcSjCûmme greniers Se caués d'iceux ne font
tompris. Tellement qu'il fera facile d'en accommoder
aucans:en telle forte, neantmoins,que k Fermier gêne¬
rai ou particulier s'y accorde. Aquoy aufli le Threforier
deIachargeauraTa.il, Se de n'y faire receuoir aucuns
«ceux du Clergé , fans que premièrement ils foyent -

S. hj.
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«4t. TROIZIESME
mariez,afin que ks ChafteauxSc maifons foyent conlêt-
uees en toute la modeftie Se puteié qu'il fera poffi.
ble.

Entte autres chofes, il eft porté par le traité de laPo-
ligamie , que ks plus beaux Chafteaux 8c principales
maifonS de ceux du Clergé, qui feront neceffaires pour
le feruice du Roy demeureront en telle nature que les

Fermiers généraux ou particuliers par exprès feront te¬

nus y faire des réparations iufques à certaine fomme de

deniers, qui fut-ce kur fera preferipte , Se s'obligeront
deksrandre àla fin de leur Bail en mefme eftat qu'on
kur aura deliuré.

le ne m'amufetay point auffi à traiter , de la commu¬
nauté des biens entte ks Fidèles, du temps dcsApo-
ffres: 8e depuis entre les anciens Chreftiens: Se comme
les biens eftoient communs : combien la communauté
des biens a duré en TEglife:commct ils eftoient ancien¬
nement difpenfez pat les Diacres : comment autresfois
ils ont efté rauis par ks perfecuteurs : quel eftoit le

Threfor de l'Eglife ancienne : du Threfor commun en

la piimitiue Eglife: quel Threfor doiuent amaffei les

fidèles: quelle eft la différence entteks biens de l'Egli¬
fe primiriue,8e ks biens de l'Eglife de la Poligamie : s'il
efl licite à vn Roy de purgei fa Monarchie de laPo-
ligamie , 8c d'appliquer à fon profit , ou bien réunir à la

Couronne ks biens Poligamiez : quelle doit eftre la

part Se portion qu'endoiuent fur ce prandre ks pouies,
la difpenfarion d'iceux : T du relie : veu que

tous ces points font fi bien conftruits Se examinez au

ttailéde la Poligamie , qu'il n'y à que redite. D'aillenis
tout l'artifice de ce traité ne regarde qu'à célébrer les

trois Perles precieufes , que ks lecteurs doiuent con¬

templer dam k Cabinet du Roy:par le moyeu «efquel¬
ks peuuent aifement cognoiftie de quelle Maiefté S
grandeur il peut maintenu- fa Monarchie, fi la Premiè¬
re demeure pendue en Taureilk dextre : la Deuxiefme
pendue droit Se à l'oppofite de l'orifice de Teftomac^&
iaTroiziefme au petit doigt feneftre , commeil aefte

-dit*
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livré. è+j
Ce qui me déplaît le plus , eft , que i'euffe bien déd¬

ié que Teftat particulier du reuenu des biens que ks'
Poligames poffedent dans ks pais des autres potentats
de la Chreftienté fuft ici efté dreffé , auec tout le train
de kut Poligamie, cela ne s'eft peu faire pour ks cau¬
fes que deffusimais qui defirera le voirj recouure le trai¬
té de la Poligamie, Se il decbuu rira chofes merueilku-
fes,entant qu'en tcyis tels 8e particuliers difcours. II y a
eftats à part , fi bien vérifiez , que tous ks Potentatz Se

Princes de la Chreftienté, auront horreur d'auoir efté
ainfi abufez parces Poligamez:Ils remarqueront, entre
autres chofes,que les Princes Chreftjens ont efté autant

Se plus enforcelez ou abufez fouz l'exercice de ia
Poligamie ,qne tous les Princes Prophanes

n'ont efté fouz TAlcoran deroutesks
fauffes religions qui ks

ont précédez.

FIN.

S. iiij.
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