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des affaires de France, tant delà iuftice, que
de la police, auec le règlement requis par les

trois Eftatspour lapaaficatiô des troubles,
abolition des exceffiues tailles, & gabelles:
dons gratuits & charitatifsequipolans à decimes, fuppreffion des fupernumeraires offi¬
ciers, démolition des citadeles, reftauration
des vmuerfitez,colIeges & hofpitaux.taux &:
appreation de viures, & autres machandifès:
punition contre les vfuriers, tyrans, & ron¬
geurs de peuple. Et généralement tous les
fecrets qu'on a peu recueillir pour rëbelliflement>& enrichiOement duRoyaume,& foulagement du public.

Le tout mis en 'Dialogues par OSÇicolas
*De zJMontanâ. n-*-^" ' x

A

la Royn e regnatittv-jT-^V

fmpriméTarttJM. Z>.

LXJLXll

V

A TRESHAVTE,
PVISSANTE»
SIME

DAME,

TRES-

ET SERENISMADAME

Loyfe de Lorraine , Royne régnan¬
te du Royaume de France , femme
de trefcreftiê Henry de Valoys,troifiefme de ce nom, Roy de France|S£
de Pologne, NicolasMoncand fort
treshumblelubiec, Gâîlfc LI.I
S

Ad AME, entre toutes lesjmguheres&dmtnesfèntgnces que

\

1

îay /eues en lafàinUe £fîrtturet
cefte cy ma fimblé eBre la plas
conuenablepour prefentera voflre çJMaieftéJaquette admone-

fie tous les Chreslies de cercher'premièrement, le
règne de 'Dieu & fa iu&ice, & que toutes chofet
nousferont^ adtoufiees.Car s'ily a femme au mort
de qui/oit deuotionnee en fa religion > vota effef
celle qui auez le los d'eftre des premières, ce qu'on
a bien apperceu des que ce grand 'Roy des royi
& Seigneur des feignent s , vous a frit c'efihonneur de vous donner pour mary & légitime ef~

Préface.
pouxjeplusgrad

& généreux monarque

quiÇoit

en toute la C hreftienté.
fêla sappercoit encores mieux, en ce qu'efiat

pamenu en la plus haute cime & degré d'hon¬
neur que voftremaiesléeutt peu defirer,fi est-ce
toutesfis que les vanitez, du monde ne vous peutient tant, commdder, qù'elles nefiyent vaincues
par voflre clemence,douceur & pieté: & voidon
reluire en tous vos gestes plus d'humanité (mefmes des que la couronne a esté mifi par la grâce
de'DieuJùr vostre chef) qtfauparauant quel¬
le vous ait este donnée & acjuifi par droit de
mariage : en quoy on peut cognoistre que le Sei¬
gneur en accomplijfantj fis promejfes , il exalte
ceuxq. shumiliït,& abaijfe ceux qmfe hattfent.
Tour cestefiule caufi,<tjMadame, lesgens ho¬
norables & vertueux qui {ont en ce Royaume , &
qiiunt la craint* de Dieu imprimée en leur cur,
efperent voir durant voîlre règne ce qui auint
durant celuy des trefredoutez. et tnuincibles Em¬
pereurs <& monarques , fàccejfeurs de ce grand
Charlemagnevos progeniteurs , lefquels restau¬
rèrent tEghfi Gallicane, s oppofirent aux tyrans^
& perficuteurs d'icelle , & finderent plujieurs
temples,conuents,colleges & hoifitaux, dont cePe France efi encores riche rient çr opulemrr>ent>
crnee. 'Bien efi ilvray,Madame,que cesmagnani nés Princes auoyent vne lueur qui estott om¬
bragée & obfcurcie fins les faux appasls de l'Euefque de Rome, qui a caufe (ouuetesfbis beaucoup
de ruines et diffpatïosen ce paume royaume ,amfi
que
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que les hifioires nous en redent certains & euides
tefmoignages. Mais ce piteux eflat n'arien efiéà
coparaifin desJùperftttios & idolâtries aufquelles
leurs maiefiézfint tombées auec leur peuple, fins
le voile depieté & religion. Carpenfintfiruirau
vray Dieu ils ont adoré la créaturepour leur créa
teur: les chofis mortes & corruptibles, pour les
jpirituelles & incorruptibles: la terre pour le ciel,
çfr les idoles pour le Dieufiuuerain.
Certainement cefle adoratio eftfirt déplorable,
& encores deu'ons nom plus regretter,que ces ma¬
gnanimes princes,^ pleins de bonté n'otfàuoré ce
frand threfir et bénéfice en leurs tours, de voir pu
lier la fàinbte parole de Dieu, ainfi qu'elle eftfiàelemet annocee par les mimfires du troupeau &
bergerie de (on fils éternel noftre Seigneur fefùs
Christ: car s'ils en euffentefié abbreuuez. en leurs
teps.come nomfommes en ce fie de, pieçafi fiiffent
ils mis & rangez fous la houlette dugrad pâfleur
amenons , & eujfent autborifé en leur règne les
liures de la fàinBe 'Bible, qui véritablement ne
font que trop mesfrifiz, amourdhuy,enuers la plu¬
part de tous les princes Chreftiens.
Ce mefftris, ^Hadame, est caufê que noitre
'Dieu efi infiniment courroucé cotre le "Rjty noftre
fiuueram prince,& cotrefinpanure peuple, affligeant réciproquement (incrédulité des vns,pour
les péchez, des autresJEt défait nous voyons le pi
teux chaftiemet q.nous eftaduenuence royaume
des vingt années ença. Tfyus voyons les verges
defqueUes le Seigneur afiappé fùrnom par nofire
malheureufi vie & conuerfàtion. I^ouï -voyons

*H
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que chacun fi peruertit -, & qu'il n'y a nul aman*
dément aux vns ny aux autres.Nous voyons aujfî
lesfieuues & riuieres de ce Royaume tainUes eff
colorées dufàng des innocens. Briefnous voyons
c/u'ayans conté & calculé les hommes qui ont, efié tuez,,meurtris, & majfacrez,en ces fànglantes
guerres , le nombre eftre fi grand qu'on ne le (au¬
rait raconterfins faire huer les cheueux en la
tefie des plus cruels & barbares du monde. Et
neatmoins on ne peut appaifer la fureur des Fran
fois > quey qu'Us veyent deuant leurs yeux leurs
père s,mere s frères,fiurs,voifins,patriotes & ami*
eftre demeurez, en ce carnage.

T^efitjfitilpas y aJMadame ,ànoz. naturels
François d'entendre que nous auons mis aufipul
threplus défile ces milhommes durant ces der¬
nièresguerres ciuiles? 2\£> leurfùfft il pas qu'ily
a euplus de quatre cens milfemmes & filles vier¬
ges qui ontefié proftituees& violées parmy les fu¬
ries de ces guerres diaboliques} Seront, ils iamais
las de continuer leur barbarie? T^eftilpas temps
d'y mettre vnefin pour testefois? Ouy certaine¬
ment, & fi nous euffions eu recours aux prieresy
pluftoft qu'aux armes , tant de Trinces , grands
Seigneurs,gentilhommes, Capitaines,^ vaiîlans
foldats, que nous auons perduz,mal àpropos , &
ànoftre efcienune fiffintpéris aux confliBs, ba¬
taille s, rencontres y& efcarmouches,ou ilsfont de¬
meurez, & n'euffions veu tes defitatios, & perdittototalle des meilleurs maifins de ce royaume qui
çnt efié ruinees& fàcagees en ces saglates guerres.
Tous ces occis, ^Madame > demandent vengeame
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geancea'Dieu de tant de meurtriers qui vagabondet encores par ceroyaume.La pierre en crie¬
ra de la paroy,& la trauaifin criera au bois, com¬
me dit le prophète Habacuc,çr ^*r««t,,Malcdiftionfur celuy qui a édifié la cité p'arfang,

& réforcé la ville

pa*r

iniquité. Or files chofes

infinfîbles font incitées a crier cotre les mefchans,
combien plus auront de vigueur tant, de miliers
d'hommes qu'ont eflé inhumainement tuez., &
tant depauures fkmiles qu'on a defuahfies ?
je ne doute point, Madame, que le fàng de ce
peuple ne foit receu en lapromejfe q Dieu a fritte
pour la vengeance dujang d' Abel le iuste.quifit
tuépar Cam fin frère, dont il promet frire iuftice,
voire iufqs au fàng de Zacharie.fils de'Barachie.
St pourtant,,pourpreuenir ad'autres plus gran¬
des calamitez,, c'eft a ce coup que vous deuez in¬
tercéder enuers la maieftéde noftre Roy , qu'il luy
plaififrire viure en paixfèspauures fitbietz. , lefquels vous tienent pour vne féconde Royne Efter,pour la deliurance & captiuité en laquelle eft
reduitte leur nation Franpifi.
St pour dire la venté, il y a vnefynderefi &
fympathie bien grande, en l'hiftoire de cefte excel¬
lente Royne,a comparaifin de ce qui apparaît en
vous. Car tout ainfi qu'elle fit parjagrande beau¬
té &{àgeffe ejpoufie a cegrad Roy Z4jfuems,Jùr»
nomme &Artaxerxes , monarque des Perfis,&
qu'elle fit choifie entre toutes les filles vierges bel
le de viaire ela cité de Susa,pour luy eftrefirnme,
dinfiauez. vous , Madame , esté remarquées &
choifie pour la plus bette créature & rare en IL
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fteations de vifige qu'on ait peu rencontrer aux
quatre coins du monde, (forme le peuple duSeivneur efioitgriefuement affi gé a caufi défi rui¬
ne & déflation qu'il voyou luy estre préparée
parla machination d'Oman &fts complices,^
a efiénon feulement dehwéde tels dangiers, mais
fiubleue & fruorifé du Roy & de tous les princes

par le moyen de cefte %oyne & de zJfyfardochee,
qu elle auoit frit efieuer en la cour en grand hon¬
neur & authorité. ttAuffi, efiere le peuple Fran¬
çois tant de biens & félicitéfus voftre règne, que
par vos fimïles prières & fhueurs,çfr celles d*
monfiigneur le duc de ^J/Mercure voftre ftere,qui
eftvn autre Mardochee en Frace, vous firez, s' il

plaist aDieurfuefi Maiestédehurerafin pau¬
vre peuple hors de la dure (eruitude en laquelle
il eftconftitué. Comme Esterimpetrala bonne gra
ce du Roy pourfi nation, ainfi efpere on que vous
ferez enuersfi Maieftépour les François, Com¬
me ellefit que ce fitperbe & arrogant Aman, qui
fèfrtfoit adorer en la cour de fin Seigneur,fit contramUluy m efmes d'honorer <iJMardochee,a fi
grande confiifion. Fai6les,^Pl4adame,par voftre
prudence, que tant d' Amans qutfint maintenant
par trop efieuez en la cour, (kcent. le fimbhble,
tant enuers vous que mondict fiigneur voitre fiere.Comme les biens d''^Aman fitrent donnez a ce
fiefi^e Royne en proprietéfriîles que le Roy met
te (dusfi main & la voftre enuiron deux cens mil¬
lions de hures que ces arpyes ontvole peculatmeme'it, tant fur le Roy que furfin peuple Comme
-liefi pendre Aman & dix défies enfrns au bois

qu'il
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qttilamitfkit efieuerpoury mettre Mardochee:
pouruoyez,s'il vous plaist, que les ennemis de la
couronefoyent tramez de mefmes.Finalemet ain¬
fi quellefit auoir repos a (on peuple, & que pour
amour d'eux: elle fit tuerfeptante cinq mil homes
qui les haiffoient : donnezordre, s'il vous plaist,
Madame, que ces maffacrews & bouchers vo¬
lontaires, qui ont tant e(pandudefângen Fran¬
ce ,fo)ent dejfaits en cefle façon, ou bien qu'ils
/oient expédiez & defpechez en quelque s guerres
lointaines qu'on ne lespmjfe iamais voir, afin que
parée moyen voftre royaume fit purgé & net¬
toyé de tels aarnemens.
Cela fait tout ainfi que les fuifs célébrèrent la
fifte du iour d'vnefi heureufi deliurance,auffi cé¬
lébreront les bons fubiets du Roy le icur de l'heu¬
reux euenement que vous aurezfait en France,
& en latfferont les monumens pour perpétuel¬
le mémoire a voftre poftenté, çr à celle du peuple
François.
Ainfi doncMadame, vous ne pouuezfatllir a
Pimttatio de la "R^oy ne a laquelle nous vous com¬
paras^ comme celle quiplus taprochez de toutes
fis vertusJde la future en tousfi s (kits:en quoyfki
finton orra retentir par tout le loz des célèbres
louage s, que vous aurez acquifis -lors chacun vous
honorera & benira,& dira on de vous, Madame,
D'où efi [ortie vnefi vertueufi princeJfeFDieu no9
la il enuoyee du ciel? qui nous la coduite dr amenée
en ce Royaume?C'eftDieu voiremët. mais de quel
le race eftelle yffue ? de Charlemaigne: de quelle
ptaifin? de celle de Vaudemont, de quelpays ? de
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Lorraine: appartient elle a mqnfieur le duc, qui
tftbeaufrere de noftre Roy? eWeftfa proche parete, & princejfe dufiinSi Empire. Cefte maifon de
Lorraine est elle dufing de ce grand Charles £m
pereur? Nul n'en frit doute. Comme n'aplustost
fùccedé au royaume la maifon de Lorraine , que
celle de Capet,puis qu'elle eftoit la plus prêche a
fùcceder a la couronne? Tout ainfi que celle de

ijlîerouee Uuoit esté transférée à celle de Char¬
les, ainfi a efté transférée celle de Charles a celle
de Capet.Çomme fé'peutfkirevn tel changement?
par la volonté de 'Dieu , qui change les royaumes
çr Empires comme il luy plaist.Tar quels moyes?
par l' ordre politiq qu'il a eftably au monde.Mais
qui a eu Tauthorité de démettre les vns, &y met
tre les autres? les estâts du Royaume* Les estats
ont ils puijjànce fur le "R^oy ? ouyfins doute: peu¬
vent Us le démettre quand bon leurfimble hors de
la Royauté? ouy bien s'il viole les loiz dupays:a il
estéiamais veu qu'ausuns ayent perdu la digni¬
té de la courone pourfimblable caslCela s'e$~t(kit
fiuuetesfiis. Quels Rois a-on defchajfez du Roy¬
aume pour auoir violé les loix?Childeric premier >
Sigebert,Theodoric,& Childeric troifiemcPonrquoj les ont ils ainfi demis} a caufè de leurs tyran
nie s. On n'a donc iamischaffé hors du 'Royaume
.que les tyrans: fls'entrouuebien d'autres, voire
les (aitneans , & ceux qui amyent faute de fins,
jQuelsR^is a-on veu fi depouruem deiugement*
or effemmez en France ? Theodoricqui fit dé¬
gradé à caufi d'Ebroinu , 'Dagobert, à caufè de
T'kïlrùXe,^ de Thibaut fin ptttier^uec certains
autres
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mtres que les Estais ont chaffez hors du throfne
Troyat: mais fi'Dieu plaist, <JMadame,il n'en
prendrapas ainfi à noftre Roy, car il eftdebonnaire:ains feulement, a fismauuais cenfiillers , qui
font directement ennemis iurez de fi <^iaieité,defis fubieïls & les voftres: ennemis les ap¬
pelle ie,puis qu'ils ne tachent qu'à ruiner ce Roy¬
aume,^ qu'ils font meurtrir, confondre,,brufler,çr
enfinglanter les fùieEls de fi <jMaiefiè les vns
contre les autres.
Or d'autant, que le règlement &vn Royaume
défilé tel qu'est le noftre, n'est pas de petite con¬
fiéquence, il eut bien esté requis que la Roy ne vo¬
ftre belle mère vous eutfauorifé à y tenir la main,
mais comme elle efi firtie de la maifon d'aucuns
pontifes Romains, niepce du Tape Clément, conceue en la maifon des <tPHedicis, proche parente
des ducs de Florence,^ belle mère du roy Thilippes, quieftennemiiuré de noftre France , on
n'ofi la féliciter à faire reformer le piteux eftat
que lony void:ains corne ell'eftfiùr faage de vieilleffe & bord defifoffe,on defireroitpluftoft qu'el¬
le fi repofift déformais, & de nefi plus méfier du
maniement, des affaires d' estât , que de s'enfirmahfir & ropre la tefle comme elle (kit. far pour
en parler rondement, la bonne dame n'a que trop
trauaille, couru, troté & remué en fin temps, &
fùffra quelle fi tiene déformais en repos :y estant*
le peuple y demeurera auffi : & n'y estant pas, ce
fèravn torrentqui fora vngrad naufrage, ou bien
vne nacelle quifira toufiours agitée de ces vents
flccouftumevqmfinalement drpar laps de temps
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pourra eftre abijmee par trop longue tormcnte.
Retournant dont<* propos,puis que la reforma
tion du royaume depéd après Dieu du Roy, & de
nosfiigneurs des trois Eftatsde ce Royaume , &
que le peuple cognoifi afifes qvoas inclinez a voir
les affaires d'iceluy bien reiglees & dreffees. C'est
la caufèpour laquelle i ay èftéperfùadé de prefinter à voftre ^jMaiefté le Miroir des François,
riayantfçeu choifirperfinnage au mode quifçeut
mieux le prefinter & faire valoir enuers fin Roy
quefi loyale ef>oufè:que s' il luy plaist lefaire efclatrer& luire par tout fin royaume , i'ay affieurance quel'iffue enfira bonnefivous luy permet¬
tez?entrée. Orcefle entrée vousfira'fin facile, efiant corne vous eftes ornée de vertu, & quepouuez beaucoup enuers noftre Roy qt fôuuerainfiigneur,qui vous chérit & aime comme luymefmes.
cD,autrepart,nJMadame,iamais miroir ardet
ny fiâmes eftmcellâtes,n ont eu leur lueur que par
traiïïs de temps,& de petite portée. Mais le criftal criftalin de ce <>jMiroir a vne telle propriété,
qu'ilpeutfacilemet pénétrer iufques aux quatre
coins & aux enuirons de ce Royaume :fi clarté
perce les ténèbres, fis deux aftres beffons ruinent,
tobfcunté, fis carquois & rayons alument aux
aueugles , & monflrent la tache & macule aux
hommes vicieux, contepteurs de 'DieuMaffhema
teurs,Fpicuriens,Sardanapales,atheiftes,fidomites,meiirtriers!arrôs,volenrs,majfacreurs,pipeurs
gabelleurs,iamoleurs,

&

bouffons de cour .

Tar-

amft,Madame,puis que vo,u haiffez telles peftes
f méfies, & qui nefèruent que d'empoifinner &
info-

P

R E F A C S.

infiUer Vair de cepauure Royaume , vous nepo*
uez de moins que de tenir en voftre cabinet le M»
roir des François , & le prendre en voftre main
dextrey& parfi perjpettiue frire voir la lumièreà voftre peuple qui chemine a l'ombre de mort. Et
en vous y mirant , frites que le Roy voftre efpoux
s'y mire auec vous, afin que voz Maieftez en reçoiuet doubles loyers:que dy-ie loyers? ouy certai-

tiement,,votre du tout inestimables :Ivnfèra,fi
*Dteu plaift, éternel: & l'autre palpable, vifîble,
& temporel,Or quand au vifible,vous narrefie^
irez pas beaucoup fins en auoir lafiuition : car il
le vous produit a papiersàefcouerts.Voyez le doc,
s'il vous plaifi,Madame , & lefrites grauer enlettre d'or pour vneperpetuelle mémoire. En pre¬
mier lieu ilfora augmenter & accroifire le reuenu
de ce Royaume de fixante mitions de Hures cha¬
cun an,&fora trouuerparfi lueur au Roy cet cin¬
quante mitions de hures fur des parties inopinées
gr qui nefèruent d'aucune chofi en ce royaume,
finon de frire idolâtrer le peuple Jpirituellement
efr corporellement:& par ce moyen on verraplufieurs fortes & efpeces d'idolâtries defceuuertes,
les vnes enuers ceux qui adoret le bois, la pierre,
Forfarjfét, fyuoire, métaux <& autres chofis na¬
turelles,^- infinfibles que la terre produit: les au¬
tres q adoret leur ventre, leurambitiÔ, leurauarice,& leur orgueihd' autres qui adoret la beauté
de la fomme impudique, la gourmadifi,yurognerie,& autres concupificences infrmes& deshonneftes.Et en gênerai tous autres qui adoret la beau¬
té du corps, lesperfitms, delicateffes , vanitez>&
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lafciuetez du monde : de toutes lefquelles idota^>
tries on tirera facilement les Commes cy dejfiis mert
tionees, ainfi qu'il apparoiftra par la preuuequi
enfèrafaiEle au troifiefme Hure de noftre Miroir,
En fécond lieu il vous defcourira tout le com¬
ble des principaux affaires du Royaume , enfèmble ce quey eftde pur <& net,pour lesfeparer auec
les chofis qui y font, impures, &firdides , ce que
*vousy verrez de bon pour le defùmr des chofis
que yfont mauuaifèsja tuftice qu on yfrit, & Fin
iufiice qu'ony exerce, le bien qu'on peut receuoir
d'vne paix,& les maux quifont prouenus & qui
prouienent-de la guerre,qui font lesproteBeurs&
loyaux confiruateurs du Royaume, & ceux qui
fintproditeurs et ennemis iurez d'iceluy, quelle v
ttlité efr profit on aura de ruiner & démolir les
Citadelles,& le dommage qu'on afrit de les conftruire & baftir aux principales villes du royau~
me.Qu,elle eft la grandeur & magnanimité d'vn
R oy de Frace,et quelle eftfi cheute,& fin abatfi.
fiment.finalemët on vousfera toucher au doigt &
voir à F
toute la clarté du royaume auecFefgouft & fletnffeure d'iceluy, lequel on pourra efpurer par bons & légitimes moyens, ainfi qu onfrit
For ou Fargent au creufit, ou dans lafiurnaifè.
En troifieme lieu il vous fora voir que le do¬
maine du Roy eft inaliénable,^ partant que tous
Seigneurs, gentilshommes & autres qui le tic
Vent par alienatïoten doiuet eftre defpojfedezjuy*
uant les ccfiitutions de Philippes V 1, feanficôdi
Charles W1.& VlîLqui ont efiépratiquéesfou
ttSesfiis, & notamenttnuers Tdcred du Chafleh
grand
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grand migno du fou Roy Loys vnzieme, auquel on
ofta par comandement des Efiâts tenus a Tours»
toutes les places que le Roy luy auoit données de
fin authonté. F inalemtt cela a efté ratifiéaux Eftats tenus à Orléans: nerefte que de mettre c'est
affaire en exécution.

En quatriefme lieu i'euffè vototiers employé ce
que i'ay déduit au traité du Palaix reyal, ou fini
copris tous les threfirs du monde , mais le volume
euft efté trop gros & maffifioint que i'aybiëvou*
lu effayer tout premier fi ce miroir vousfera agréa
ble auat que paffier plus outrcm'ajfeurat qfi vous
le receuez volotiers,chacun fùiura la mire du criftalin ou vous vous mirerez. Tout ce que deffus*
*jMadame,ct peut fhci/emet effe5tuer,s'ilplaift a
voftre maieftéde recercher lefubiet dot ceMiroir
vous admonefie , & en vous enquerant d'iceluy,
vous commencerez peu à peu a vous deuelopet
des fkperïlitions & idolâtrie sTap aies , ou vous
vous eftes par trop plongée par le paffé,par voftre
grande deuotion, &fùiurez la vraye Eglifivniuerfi!Je,qui eftfondéefur la verité,laqueUefira vo
ftre dame d'honneur,voftre perfpeitiue ardente et
inefcrutable,voftre lumière &fplendeur,& voftrt
tout en tout,pour vous instruire & enfiigner com¬
me il conuientbien & fiinUement viure ,&la
vvye qu'aurez à tenir pour aller en paradis, &
vie bïî heureufè que noftreDieu a préparée à tous
les fiens. T)e 'Rfj.ncy cepremier de Octobre 158t.

SONNET.
Saintt Taul docteur ficré nomme toutFvnmerf
IJn miroir clair luyfint qui rend a tous viftble,
De Fouuner d'iceluy la nature inuifîble,
Voire fi dette par tant dlceuures diuers:
cJWais corne l'homme peut ayatfesyeux ouuerts
%j:cercher fin filut fins qu'il luy fiitnuifib le,

e/iinfiefiilàtous efgalementloifible,
.Sonder en ce <^Mtrotr, lesfècrets plus couuerts.
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verra la grande infiance que
les enfrns de îtfoéfont pour trou
uer vneprouince, ou pays auquel

ilspuiffent, annuncer lafacree
parole de "Dieu: Lesgrandes dif
ficultes qu'ils trouuent aux Em¬
pires, "Royaumes, & $JM.onarchies,pour eftablir
vne maifon au Seigneur: & finalement ont choifi
le Royaume de France, ou Nimrod leurparentfhi
fiitfà demeurance,pourfçauoir de luy syilsfiroiët
les bien venuz en Cour, &file peuple François,
qui eftoit d'vn naturel débonnaire , receuroiet votuntiers lefiin£l£uangile de noftre Seigneur fe»

fus Chnft.

fl

est auffi parlé à ce propos des blaffhemet,

& exécrables turémeus qui fi commettent a caufe
du meffris de laparolle de eDieu:& des nouueUes
de la Cour.
ftem-> de la viefiandaleufi d'aucuns propha-

nes,desfrrds

& distillations pratiquées

efr

vfi-

tees entre les 'Dames & 'Damotfèlles de la (foun
efr quels maux aduiennent des defguffimens et ha

bitz,

& telles transformations

ejr frrderies de là

fret de l'homme & de la femme.

En aptes s'enfuit queleft fhome,çr lafimme,
de la création du monde,de U cheute d'Adam,
çr'comme de mortelil a eftéfrit immortel par IeJks Chrift.
SubfiquemmentUeftfrit mention de la nation
Italienne comme caufi caufinte de toutes les cor¬
ruptions, vfures, & rnalefrçons de frire quifont,
pullulantes au royaume, auec les moyens propres
poury remédier: enfimble pour enrichir <& rem¬
plir la Frame de leurs threfirs, & pour en netto¬
yer,purger, & mundifier le pays .
Item-, ileft monstre les moyens qu'on doibt te¬
nir enuers les 'Pairs de France , quand le 7{oy
permet quefon peuplefoit foulé & greuéparles
efbrangiers : & comme la loy luha te condamne
d'auoir commisfi Ionnie contre le fètgneur dufief:
s' Une reprime la violente & extorfion quieftfri¬
tte au public.
jQue lesplus magnifiques <& fùperbes logis d»
Royaume fint, maintenantes mains des ltahës,
& construises au fing gr artifice des "Banque¬
routes.

ftemdesnouuelles du mariage d'Angleter¬
re, qui est autaivt, a craindre que celui du "Roy
de Nauarre, lequelfit caufi des maffacres de la
tournéefiiriWBarthelemy.
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ll/SN ^sf erP»"ldùei f*'fint introduits en ces Dialo¬
gues, font Sem, Cham,laphet, & JVimrod.
KSiiSC

Sem reprefente -vn homme craignant Dieu,
cherche autre chofe que Vavancement

& qui ne

du règne de Cl/rift,^ la publication de fin faint & fané Eitangtle.
Chant tient le lieu d'un homme qui fcait beaucoup plus
de bien qu'il neit veutfaire, tyqiiià v/> ardet défit- de trouner quelque repos en ce monde .mau quand il a bien rodéfar
tout,il fe trouue du tout efloigné de fes dejfems.
Iaphet iouele perfinnage dy vn fort homme de bien , &
quiha bone cognoijfance des lettres diutnes,<Çf humames.Partptoy comme bien expérimenté, & ayant -veu oculairement,
le déluge & punition horrible, que le Seigneur auoitexercee
enuers le peuple iadts , il met en auant les points qui ont
lionne conuenance auxmatieres quifont traiclees en ces Dia¬

,

logues.

JVimrod tient te lieu d?-un courtifanfaUory, ou mignon de
Cour,qui eft entieremet plongé en fis delices,& qui ayme pltti
les eonfufions du monde , que d'eftre bien refoht à cognoiftre la
vérité. Toutesfois il efl tellement etbranls, & rauy en admi¬
ration des aduertijfemens qui luy font faits par fes pr agent'
teurs-.qu'il eft contraint de pancher,^ chanceler £vn cofté^
d'autre,fans fcamir quel des entredeux il doit tenir.
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principales raifins m'ot eccaftoitné d'intituler les dialogues fuyuas, L E M iRoir
des francOis.
Lapremiere eft, pource qu'il eft fait mention des trois
enfansdeJVoé qui fini les trois lampes mi¬
rantes refiruees auet leur père du premier Siècle. La féconde^
f o urce que ce font les tnv, Criftalins de tout le monde de ce fé¬
cond Jiecle. La troiftefme ,parce que de leur lignée <& de père
enfils eft font vn ietton du tronc de lefai & -vu furgon eft
creu de fa racine , qui eft le petit enfant qui nous eft nay : Le
filsquinom ae[¥edonné, duquel le nom eft appelle t 'admi¬
rable cofeillier, le Dieufort,pere dtterneljumiere des lumières^
ey prince de paix. Et la quatriefne eft,quzon veut eflairer
parce Miroir que pour finure noftre fiuuerain Sacrificateur,
fiuuerain Roy, tir fiuuerain Prophete,il conuient faire prefcherpar tout ce Royaume fin Sainël euangile, future lapaix,
ri? fiuncleté, fans laquelle nul ne verraiamau le Seigneur,®
reigler le grand dcfirdre qui eft en France pour le foulage*
ment du pawure pevple,tjy grandeur du Royaume.
^Tufurplus ce Miroir eft accompagné de plufieurs lumit*
tes fy flambcaux,qui recréeront la -ueue de ceux qui s'y -vou¬
dront mirer,pouri eu qu'ils s'y mirent à bon efcient . Et pour
ceftecai'feCexorteles Roys, Princes, nobles,grans, moiensfy
petits,femmes,filles ,(jr tous naturels François (ff autretgens
de bien de le tenir à leur chambre peur s'y mirer à toutes
heures.
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E s freres,tlyalang temps, quels
déluge eft pafle , la terre eft ferme,
cômençons à fortir de noftre arche.
Cham. l'en fuis bien content.
lapbet.Et moy aufll.
Sem. Nous y fommes ehtrez par
' le commandemét de Dieu,auec no¬
ftre pere,&no* femmes auec tous les animaux delà
Terre, & tous reptilles remparts fur icelle, ainfifoit
ons tous enfemble , par le mefme commandement de
I

I

Dieu.
laphet. Cela fera bien commencé.
Cham. Mais ou irons nous? qu'elle région voulez ,, ,f .
.
vous choifîr pour feruir à Dieu?
j. /j( ctr'rz_
Sem.il nous fera mal aifé d'en tiouuer vnerCar L'A- pua de difrique,&L'Afie font prefque corrompues desdiuerfi- utrfit Opim
tefc d'opinions que ce peuple barbare c'eft laiffé intro- ni»ns.
duireà fa grande ignominie,& condemnation.
laphet. Prenons les brifées de L'Europe, peut eftre
y pourrons nous prendre pied ferme, pour y édifier vn
autel au Seigneur.
le p'fe, &

Cham. Mal aifement Iepourreivousfaire,carpref- Mahomet, vqueau mefme temps que L'Antechrift Mahometifte "ffjf^ji *
print fon fiege au Leuant, Lçgrâd pontife Romain fe ^ffmt tempi.

A
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faifit du fien en Occident.
Japhet. le vous prie mes frères de ne tant detracrer
du pais qui m'eft tombé en partage : car c'eft la région

des

Chrefticns.

Tu vois comme nous parlons du noftre : tu
k'en 1ue ''vn ^e nous * neu l'Afie, & l'autre
aatrefiuÂ l'A fricque pour fon fort : tu fçais auflî les belles & exleuant.
cellentes Eglifes que nous auons euesau Leuant:mais
Eglfe tenue ellesfont peries par leiufte lugementde DieO,&«'il
pour l'efeput enya qUelque refte, elles font fortrares, &inuifibleS
Sem.

bue

!T

*"ca's

du m nie, é-

»«»«.
aucomun.
elle efiu mat
laphet. C eit grand pitié de cefte poure Egnle, & de
fin de TAm. fon miferable eftat.
i.Timotj.iï cham. La trouues tu tant diforme,& poure comme
J-Ç*nm-"- tu racontes?
Peut. 2? r
Japhet. Ouy bien en apparence : car elle eft tenue
comme Pefgout,& balieure du monde: mais elle eft la
plus belle, la plus pretieufe, & magnifique qu'on pourroit choifir en tout ce firmament, fi les hommes la
fçauoient bien recognoiftre.
Cham. Voila deux grandes contrarietez,& que iene
peux bonnement comprendre.
laphet. le ne fuis pas esbay que tu ne la peux conce*
uoir, parce que tues totalemét du mode ,& le monde
Ifaie 51.
ne la peut comprendre : auffi eft elle dépeinte en la
ïâincîe efcriture, pour celle qui eft tépeftee, affligée, &
defolee,qui fait que le monde la fuit, & reiette tant
qu'il luy eft poffible.
Sem. Elle ne içauroit auoir pour fes armoiries vn
plus excellét anagramme que celuy qui luy a efté don¬
né par cefte (acree parolle.
laphet. le le ci oy ainfi, & partant allons luy prepar er quelque anglet pour luy drefler fon logis.
Cham.Ou voulez vous quenous allions?
Laphet. En Italie.
Cham.lï r.'y apoint de maifon pour elle.
laphet. Allons donc en Efpagne.
Cham. Fncores moins en trouuerôs nous enuers cefle nation fiere, hautaine, & idolâtre.
Japhet, Prenons donc le chemin d'Alemagne, & de
tous

7
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Cham. Il ne faut ia prendre tant de peines, finon
que tu te veuilles arrefter en quelques notabltsrepubliques,ouprincipauteZjOU tu trouueras des gésdebié
cjuite recognoiftrôtatruablemët pour l'intérim qu'on
leur à dôné,mais pour y faire ton affîduelle demeurâce
tu ne le te fcaurois prometre,à caufe de la malice & cô
trarieté d'aucuns dofteurs qui font copier vngros vo L,ure prophtt
lume, & bobulairedeliure intitulé Corpus doBrine , ne,& plein
plein de poifon,&confufion, qu'ils enuoyent par tou- d'impiété.
tes les vniuerfitez, & republiques du pays pour le fai¬
re (ïgner à ceux qui font deleurs factions, & qui veullét troubler ou pluftoft brouiller la doctrine Euangelrque par toute l'Alemagne.
laphet. Allons donc en Portugal.
Cham. Vous y ferez tout autant voftre profit , com¬
me aux autres pays.Ne fçaucz vous pas bié que le Roy
Philippes le poffede auiourdhuy en qualité de Roy,allez, allez y feulement, il vous fera bien îebroffêr che¬

min.
Sem. Puis que ces régions & Prouinces nous font
impropres,acneminons nous en France,car on dit que
c'eft vn beau pays, & qui eft bien fertile en peuples, en
biens, & autres benediéïiôs que Dieu leur y a departy.
Laphet. Nous ne fcaurions trouuer vn mellieur
rencontre.

Cham. Non pas certainement , car on m'a fouuent
aduerty, que la France porte les armories,defquelles
tu nous as tantoft parlé
^jbmoniaA

/^/;rt.CeltaflauoirqueIIe3bieneftetempeftee,af- rstiif, temfligée,& defolée.
peftée,âfjbget
Sem. Voila les vrayes marqtfes delà ftrucïure, & e- défilée
dification de noftre autel,prenonahardimét cefte brifée,& allons de courage en ce Royaume.
Cham. Si rious y allons à pied,peut eftre qu'ô nous fe¬
ra retourner en poftc, car nousn'y gagnerons rien
que des coups & ferons traiftez en vilains.
laphet. Cela nous feruira de plaies & flaitrifTures odoriferantes , car le feruiteur ne peujt pas eftreplus jiPyAi,et^ei
grad que fon maiftre,lequel nous admonefte en noftre cbrepas.
_
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premier alphabet. Que celuy qui voudra venir 'apte*
,

luy qu'il rei once à foimefmes, q'uil porte (a croix , &
qu'il le fuiue.
Cham.Cedc fentêce eft de difficile conuention, & de
rude, & âpre digeftion, & voudrons bien ne la point
pratiquer.

Japhet. Elle fèmble aux mondains difficille,mais aux
fidelles il n'y a rien qui leur foit plus facile.
Cham. Cette paradoxe ne peut entrer en mon en¬
tendement, dautatque cefte abieftion, & renuntiation
de foimefmes ne fe peut faire fans vn merueilleux côbat,contre lequel l'homme Chreftien voit cent mille
fois le iour fa mort prochaine,tât il eft hay du monde.
Japhct.'Çii'tM eftoisbien régénéré, tu parleroisbien
d'vn autre ftil, & langage,car les Chreftiens tiennent
leku%âu lei qi'c le ioug du Seigneur eft trefdoux , & fon fardeau
pieurjoux & bien léger, ils trpuuent auffi que le defpartement de ce
léger.
monde eft vne entrée à vie , que fila viedefpendde la
mort, qu'eft-ce aultre chofe de ce monde qu'vn fcpulchre?& demeurer en iceluy,qu'eft-ce aultre chofe que
4'eftre plongé à la mort? fi c'eft liberté d'eftre deliuré
de ce corps, qu'eft-ce aultre chofe de ce corps quVne
Îirifon ? & fi noftre ibuueraine félicité eft de iouir de
aprefencede Dieu, n'eft-ce point vne mifere totale
de n'en point iouir?
Sem. Ouy certainement, & quand nous dirions le
cÔTaire, ce panure payen nous feroit noftre procés,en
ce qu'il dit , JVemo ante obitumfehx , fupremdque funera
débet.

i.cor.7.ch.

3'*

p.4.

en.

Cham.Le Poète dira ce qu'il luy plairra.-mais ie tro¬
ue qu'il n'y a rien tel n'y plus beau que d'eftre.
laphet. Cefte parolle eft indigne d'vn Chreftien,parcc que ceux qui vfent de ce monde , y doiuent auoir
auffi peu ÏTafFeftion , comme s'ils n'en vfoient point,
ceux qui fe mariët, comme s'ils ne fe marioient point,
ceux qui achètent comme s'ils n'auoiltrien, & aultres
chofes femblablcs,qui eft pour vne première règle,

l'autrequenousapprcnons de porter patiemment, &
d'vn coeur paifible, poureté comme abondance: c'eft
aflauoir abondance pour fe tenir modérément, &auojr
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uoir bonne patience en pauureté , ainfi voila ton eftre
qui eft bien laid,& qui n'eft rien qu' vne idée imagina?iue,enuers ceux qui croupuTent au monde.
C/w».Tâtplus ie meveux efloigner de malencontre,

tantplusvous meplôgez en elle, carie defireroistrou
uer en celle vie tout autre chofe,que ce qui y eft.
laphet. Voy & regarde ceft Oftonaire , & tu verras
fîtuypouiras rencontrer quelque autre fermeté que
Celle que ie tny preditte.
Ou eft la mort? au monde: (y le monde} en la mort,
mort luimefme, &nya rien au monde,

Ll eft la

Gui face tantmonrir,le monde que le monde,
£A » engenire,noumt, & fait tiurefa mort.

Maufi t 'amour de Dieu,

efîott le monde,au monde,

Faifant mourir du monde, & Vamour, & la mort.
Lors heureux nota verrions triompher de la mort,
Le monde non mondain,^ la mort morte au monde.
Sem. Mes frères c'eft affèz contefté, prions Dieu
tous d'vn c
qu'il luy plaife bénir noftre voyage", &
allons voir le defpartemét des FraçoiSjlVians veu nous
apparceurons bien fi cette terre fera foh.de pour y fai¬
re bonne demeurance.
Japhet. Allons au nom de Dieu.
Cham. le vous fuiuray en tous lieux ou vous irez,
maisi'apperçoy bien que nous allons faire noftre fe-

pulchre auec les Gaulois.
laphet. Soit que nous viuiôs ou que nous mourions,
mourons pour le moins au Seigneur.
Sem. Sa volunté foit'faicte, m es frères, mais dittes
moy, en quelle part de cefte France irons nous3
Japhet. Droit à la cour du Roy ,.
Cham. Et de la ie m'en reuié.'A la cour du Roy mon
frère? & quepenfez vous faire la?
Japhet.Nousy auôsl'vn de mes fuccefieurs, & enf.ts
qu'on dit auoir grande authorité auec les Princes , &
Seigneurs du confeil.
Cham. Qui eft cedvy la, nous pourra il garentir de*
coupSjfi on nous veut mal faire? nous recognoiftra il
bien? fçaura il bien quels nous fommes? aura il fouuenance de noz pères? nous prefenterail au Roy? ferons
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nous refpcftez pour l'amour deluy? viurons nous en
paix? aurons nous l'aureille des grands , & des fauoris
de la Cour?
Japhet. Tu me fais plufieurs demandes , ou ie t'ay ia
fuffifamment refpondu : mais tu entédras encores que
leregne de celuy auq uel nous feruôs n'eft pas du mode:
& nous inftruit de n'aimer pt>int,le mode ni les chofes

qui fôt au môde,& fi aucû l'aime l'amour du père n'eft
pointen luy : car tout ce qui eft en iceluy gift en concupifeence de chair,concupifcence desyeux , & pom¬
pe de v/e,n'eft poi'ntdu père mais eft du monde.
Cham. Or fus allons trouuer celuy, dont vous m'atiez tenu propos.
Sem. Iep.reuoy qu'il à défia fenti que nous fommes

arriuez en ce pays,& le voy venir droit ànous.
Cham. le vous prie que ie le voye , affin que ie le
puiffè recognoiftre.
Sem. Tu le verras aflèz à temps fî Dieu plaift, car il
eft iffu de tes reins , & forty de Chus lequel engendra
Nimrod le fort veneur deuant le Seigneur , c'eft donc
ce Nimrod qui nous vient trouuer.
Cham.Ie fuis bié aifê, & marry de tes nouuelIcs,bien
aife de voir encores en mes iours celuy qui m'apartiét,
& marry du bruit qui court de luy,car on l'eftime pour
vn cruel perfonnage.
*
Sem. Peult eftre aura il pitié de nous, & fera qu'on
,, nous traiftera humainement.
te naturel des
-.. m t
r
>
i
, I n. -n
i»pere,,eftde
C/xUenelçay que t en dire, parce qu ileltdvnnarongerles en- turelqui eft femblableàccluy desviperes?
trmlles ie
Sem. Quel eft le naturel de ceft animal?
(vie.
leur mère.
cha. De rôger les entrailles de celle q leur à dôné la
Se. Tu voudrois doc faire côparaifon des belles fé¬
roces & fauuages à celle des homes. toutes céparaifons
font odieufes,& me féble q tu parles trefmal des tiens.
Cham. Veritttt odtûparit.mzis tu ne me fçaurois faire
direqueleblâc foit noir, & le doux amer, mefouuenanttresbien del'adigequi dit, Homohomini luptu.
laphet. Noftre frère Cham fait bien de ne rien diffirouler, cela nous rendia tant plus fages enuers Nim¬
rod, & ferons enuers luy ce que nous auons appris du
Seigneur,

Liure premier.

n

Seigneur, qui eft d'eftre prudens comme le ferpent, &
humbles comme la colombe:& aurons toufiours pour
éternelle mémoire cequ'vn excellent Poète nous a
laifle par efcript, fur le naturel des animaux, difant

ainfi,
O père de ce toutfeulement tu na pas
Porueu Vhomme de fins, pour gauchir au trefpas,.
Dont il eft menacé,par tant tïf tant de pestes :
^4"mspour amour de luy, tu as rendufuneftes
Lesferpens auxferpms,@r leurs as fufcité,
Maint cruel ennemy, qu'ils nont point irrité.
Tufais o tout puiffant que Vingrate -vipère
JVaifj'ant rompe les flancs de fa mourante mère,
Et que le Scorpion,du fangdefes petis
Soûle gloutonnement fes cruels appetu :

Et qu'un deux efchappant la fureur paternelle
Se

vangeparfa mort,de la mort fraternelle.

Tufais que la belette, ait vnfecretpouuoiry
De meurtrir le ferpent fi dangereux avoir,
Quife voiant furpris plein d'ire,s>efuertue,
Tuant de fin venin,le venin qui le tue.
Tu fais que Lichneumon en Egypte adoré

affranchit de poiffons le marge labouré,
Dufleuue Memphien: & qu'au befoin il vfe,
Pour fi rendre viancueur, moins d'effort que de rufe.
Ce prudent animal fefentant trop débile,
Pour tout fini attacher Vefaille crocodille}
^tuecle roitelet complotte fin trefpas,
Roitelet qui voyant que ce guetteur de pas
Preffe pour s'endormir, lahmoneufe riue,
Lors que moins il y penfe,a fin flanc il arriue,
Entre dedans fa bouche,9& fi voyant dedans
JVettoye finpalais,cure fes claires dens,
Chafloiiille fongofierfi que la befte louche
Cbatmee de plaifir ouure encor plus fa bouche,
Lichneumon tout fond ain,fè lance comm'vn traict
Dans legofier brigand, £? vaimueur fe repaift
De ce corps fi goulu,que la riche abondance,
Du grand JVil ne pouuoit fournir a fa dejpence.

Chu*».

Voila vne belle defcription de belles fauua-
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jes,& cruelles enuers , les hommes , & neantmoins
Je tout puiffant, en difpofe tellement qu'elles ont les
%
petites beftelettesqui les tuent pour la conferuation du
genre humain , mais en les laiffant pour cefte heure,
pourfuiuons noftre voyage.
Sem.lt m'enuoi tout de ce pas à Nimrod pour le fa
luer. fuiuez moy ie feray lentrée.
laphet. Nous fommes près, & appareillez de te fuilire.
Sem. Dieu vous gard feigneur Nimrod, côme vous
portez tous? que faites vous icy? qui vous y à amené?
ne nous recognoiffèz vous point?
JVimrod. I'ay bien ouy parler de vous, & que vous
Genefe 10. e^es gens craignans Dieu,de la race deNoe,de laquel67.3.5.10. le ie fuis forty, & ay bonne fouuenance de mespredeceffeurs.

Déclarez nous vn peu la généalogie.
JVimrod. Les enfans de mon grand père Cham,font
Chus Mifraim,Phut,& Canaan:& les enfans de Chus,
Seba,Heuilah,Sabata,Regma,& Sabathara, & les en¬
fans de Regma,Saba,&Dadan,& Chus m'a engendré.
laphet. Aprochez vous icy mon frère , voicy l'vn de
vos arrière fils, qui defduit fort bien le progrès de ces
Sem.

anceftres.

Qiam. Mon fils bien vousfoit.
JVimrod. Et à vous mon père grand.
Cham. Qui euft iamais pente que nous nous fuf-

fions rencontrés en cefte région?
JVimrod. Babel.
Cham. C'eftoit voftre premier empire, comme l'auez vous delaifle?
Nimrod. J'y fuis plus fourré auant que iamais.
Ctam.Comrne fe peut il faire, veu que vous en eftes

fifortefloigné.
Nimrod. Vous deuez entendre que les régions des
Sabiloniens,& Affiriens,que i'auois vfurpées,n'eftoiét
pas dignes d'eftre àaccomparerà celte ou iefuisauiourdhuy eftably.
Cham. le ne le fçaurois croire.
Nimrod. Voici comme tu le croiras,le lieu où tu me
vois,
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Vois maintenance!! le monde renuerfé, car au lieu que
les hommes marchent des pieds aux autres pays, nous
marchons des mains, & delà tefte en ceftuyci, car no¬
ftre chef eft à nos pieds, & nos pieds font fur noftre
chef, au lieu que le peuple fouloit aller auant, nous al¬
lons en arrière, & àreculons,& n'as iamais veu efcrc

uiffé fi tortue,& contrefaite que nous fommes?
Cham. D'où prouient vn tel changement.
Nimrod. le ne fcay , fi ce n'eft que leshommesfbnt
aprefentvrais monftresde nature.
Cham. Mal leur en prendra,car ie fcay côme ilm'eft
auenu, pour n'auoir marché rondemet,& droittemét
deuantmon père.
Nimrod.ll n'eft pas icy queftiô de ramener les vieux Qme[e 9.
pechez,& vieilles douleurs.
verfet ij.
Cham. Hà mon fils, ie ferois bien ftupide fi ie n'en auois fouuenance,car ie fuis efté maudit de mon pere,&
fuis efté fait feruiteur des feruiteurs de mes frères.
Nimrod. Cefte fentence ainfi prononcée , ne tombe
pas fur ta pofterité.
Cham. Si fait bien,ear Noé la prononcée côme pro¬
phète, & s'eftend la malédiction fur tous ceux qui defhonorent leurs parens.
Nimrod. Laiflbns cefte mélancolie à part,& confé¬
rons enfemblement des affaires de cefte Cour.
Cham. Tu me délecteras beaucoup , fi tu m'en veux
faire part, qu'elles nouuellcs y ail?y pourrons nous der
meurer paifiblement?
Nimrod. Qu'apelles tu demeurer en paix?
Cliam. C'eft de n'auoir aucune guerre,& viure en re-

pos,& tranquillité d'efprit.
Nimrod. Le repos de cefte Cour , eft tout autre que
les autres, & n'approche en rien de ta définition, car
nous appellonspaix confufïon, & tranquillité d'efprit,
quand nous pouuons maffacrer , & ruiner nos voifins.
Cham. Quel profitreuient au Roy,de permettre que
fon peuple foit ainfi cruellement meurtn,& tué.
Nimrod. Ses eonfeillers tiennentqua ce luy eftvn
facrifice agreable,& que les telles desFrançois lemblét
celle de l'Hydre, d'autant que tant plus^n en met par
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terre,& au faloir,& tant plus en reuient il d'autres.
Cham. Il m'eftaduis quele Princen'a point puiflâttRom.13.6.
ce de vie & de mort fur les fubiefts , finon par î'obferles hixfinr
iô des ]olx q ] iOIX font
. den;us
Roi & fi
pur dejjiu /« .
j
- j, l r - r
r :
1
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les Rois dometautatd obeilsace aux lois que les leruiteurs à leurs maiftres,fetrouuera il homme qui n'aime
mieux s'afubiettir à la loy qu'au Roy,qui veuille obéir
au Roy, violant la loy, & qui refufe de fecourir la loy
contre vne telle violence? tant s'en faut doncques que
nousauthonfions le Roy, quand il viole la loy, moins
quâd il defgaine l'efpée pour faire frapper ceux que la

loyabfoubt& deffend.Car s'il fait autrement, il n'eft
plus Roy mais tyran,il n'eft plus iuge,ains brigand: &
ne le faut plus appeller côferuateur, ams deferteur de la

Loy.
Nimrod Tu parles vn peu trop haut, & fi tu continues,tu ne fubfifterasguercs en cefte Councar nous ne
voulons de tels correcteurs , comme tu es, n'aians rien
en plus grande recommandation que noftrefculevolunté,àIaquelIenous voulôsimpenaleméteftreobey.
Cham. N'arreftons pas en vn fi beau chemin, & paffons plus oui tre.
Nimrod. Que veux tu que ie te die?
Çham. Tout ce qu'on fait en la Cour.
Nimrod. Toutes lesnouutlles de la Cour font fort
Kamelhs de doubteufcs,& en parle on diuerfemét.On tient que les
a our.
Princes, & autres feigneurs,quifontallez en Angleter¬
re, ne rcuiendront iamais que le maLiage de monfieur
ne foiteonclud. D'autres tiennent que c eft vn mariage
du toutinegal: les autres qu'on pourebaffe feulement
la ruincdereftatdeccfteRoine,poureftablirenfa pla
cela Roinc D'Efcoflè, comme eftant la plus habille
àfucceder auditRoiaume.En fécond lieu on parle des
Compilâmes
compignies,qui onttant& fi longuement feiourné en
de sditfs en Picaidie,& Normâdie, lefquellcsont porté infinisdôNormandte, maaes en fes Pi'ouinces, parce que les foldats fe corn¬
er r«.»-rf/e.
t'«
rr , r
r i_- 1 r

portetauilundilcrettemetenucrsles lubietsdelamaiefie côme s'ils efto et ennemis de la Corône.-pourla
quelle cau/è le peuple eft fi mal côtét, o s'il fe trouuoif
vn chef qui voulut entreprendre la deftence du bië pu¬
1

blic,
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blic, iltrouueroit plus de foldats voluntaires pourle
future queMonarque aye iamais trouué de gés de guer %jimup
rc en fon Royaume pour repouffer l'ennemi vMiàa fmsmx F!a_
pays.D'auatage on a toufiours amufé lesEftats du pays maw
de Flâdres, qu'on leur dôneroit vn beau & notable fecours pour s'éparer du pays,côtre la violê"ce du Prince
tyrl.cequ'ôn'a pasfait,&lesaon delaiflez être la pâte
des loups , qui par ce moyen font ce que bô leur feble:
ce à quoylesditsEftatseuffêtpoutueu dailleurs,fàns la
vaine efperance de laquelle ils ont efté toufiours nourris,iufqs à prefet,&s'ils n'y pouruoyent de bône heure
il eft à craindre que ces bonnes gens ne demeurent des
deux fefles le cul enterre. Et qui plus eft , cefte mef- lxC(.w'(|e.i>««
metragedieeftiouéeenuerslesagensdedomAnthoi- tugal.'
ne de Portugal,qui fe laiffent abreuuer del'eau benifte
de noftre Cour, & paffêr la bufche deuant le nez fans
eognoiftre qu'on fé moque tout ouuertement des vns
& des autres^ & parmy fes entrefaites on ha fainct de
tenir quelque conferanccenTouraine, pour donner
ordre aux affaires quedeffûs. mais Dieu fçait Ci c'eft
leur but, d'attenter aucune chofe contre PÉfpagnol.
que s'ils le fôt,on pourra bié dire que c'eft à qui mieux
trompera fon compagnon , & que ce fera vn ftratageme de guerre,du tout inopiné.
Cham. N'eft on empefché à d'aultres afFairesen cefte
Cour,que celles d'ont tu me viens de parler?
t
Nimrod.Ce feroit bien peu de cas fi on ne remuoit
d'autre mefnage.
Cham. Dy moy donc le refte , on tient qu'on Veut eriger le grand confeilà vne fixiefme chambre garnie
de huit maiftres des requeftes. Plus on veut caffer & Supprcjr.on
fupprimerplufîeurseftats,& offices qui ne feruent pas °JJ"-"rsquant tout eft bien confideré,que pour manger , rôger
& piller,les fubiects du Roy. On veut pareillement te¬
nir les grands iours à Clermont en Auuergne,& recômencer la guerre enDau]phiné,oùleRoy à défia enuoyévne grande armée foubs la conduittedufeigneur
duc du Maine. BreÇ iamais nous ne fommes fans af¬
faires, ferieufes & de grande importance.
Chant, Voila beaucoup de nouuelles tout à vn coup,.
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5cm.Ellcs font tant diuerfes, que mon frère laphet
& moy, commençons à nous ennuierd'ouyr vn fî long

difeours.
Nimrod. Quels meilleurs deuis vous feauroit on te¬
nir, que de vous mettre en auant les conft ils & délibé¬
rations de l'eftat de France . & de fait les humains, &
mondains ne pcuuent parler que des chores hnmaines,& mondaines.
5ewî.Nousnefommespasiey venus pour cefteffecT.
Nimrod. Si vous y eftes venus pour autres affaires,
malaifement y pourrez vous negotier aucune chofe.
laphet. L'occafion qui nous ha icy fait acheminer,
onjjervne eft- pour fçauoir fi on nous veut receuoir pour dreffer
maifinauSei. vne maifon au Seigneur , affm d'y prefeher fa parolle.
gnew.
Nimrod. Vous pienez beaucoup de peines j&trai. Iim.j .i$. U31,x en vajn qui vous à fi mal c onfcillez , que de vous
adiefferen Cour?ievousipprés,fi ia vous nelefçauez,
que nous fommes fi bons Chreftiens, que nous aimés
beaucoup mieux eftreloin que près de Dieu.
laphet. Eftimez vous point que Dieu punira vn tel
mefpris?
ÎSimrod. Vousme parlcsmaintenantdenoifès,contentez vous feulemet que fainct J homas eft tout prefché à celuy qui n'aenuie de bien foire.
laphet. O Dieu tout puiffanr puniras tu point vne
telle ingratitude? tu veux afîemhler vn peuple Frâçois
pour te feruir & honnorer,tu leur donnes des prophè¬
tes & miniftres, tu leur ouures les yeux, & luy fais en¬
tendre des auieilles, tu leur digères ti parolle, &leur
enuoyes belles maiflbns, & des moiflbnneurs pour la
recueil!ir:& toutesfois ce peuple rebelle netienteonte
Thtfx.j*. de tes bei cdictions, &nevcut entendre parler du tëps
de fa vifitation- pourtant Seigneur il eft à craindre que
tu ne rompes la haye,& que tune h mettes en proie,
aux paflans, voiremefmes que les fanghers des bois ne
la deuorent,dont nos haineux s'en mont & mocqueront bien fort.
Nimrod. Toutes vosparolles font les plus belles du
.inonde,mais elles entrent par l'vne de mes aureilles, &
fortent quant & quant pat l'autre . ne fçauez vous pas
que
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queicvousay dit, que vous ferez les biens venus en
cefte Cour, pourueu que vous n'y parliez poït deDieu.
Bié eft vray qu'on permet bié de le iurer,auec les plus
execrables,& abominables fërmens, qu'on puifie in- 'sujpbemu '
uenter,& tant plus on met fon nom pretieux en pièces exécrables.
& loppins , pour le bien decoupper , & tailler menu, Math- J 34.
tant mieux trouuons nous, fenten nous autres Cour- Peu^'5 '"'
tifans,que nous ornons & diaprons noftre Iagage : & D£°t g2,3.-'*'
ne fçaurions mieux Pindarifer qu'alors qu'il nous paffe,vne mort,vn vétre,vne tefte, chair,f.ig,pieds,mains,
& toutes les parties du corps de Dieu par la bouche: &

quandtouteftditjCelafaittrembler, craindre &redoubter les François entre toutes les nation s du mêde,& enuers les plus habilles homes qu'on puiflfe trou¬
ver. Car quand on s'adreflè maintenant à nous,nous a- £W«wi»r
uonsles crêtes leuees, les (burcils entortillez,le front des Court-fâs.
ridé , les ratepennades en nos teftcs,,vn maintien far¬
dé auec l'oftétatiô demefmes,pigné,diapré &puluenfé
depouldres,violettes,& fenteursoderiferâtes,qiu aromatifentlesruesjplaces & maifonsoù nous frequentons.Nous iouons,nous paillardons,nous fautons, da- infiimce des
çons,balonsà toutes heures, nous nblons,banquetôs, France.
& menons vne vie Sardanapalite. Quât à nos femmes,
elles ont appris la manière des foldats du temps prefent, qui font parade de monftrer leurs Poitnnals dorez,& reluifans, quandils vont faire leurs monftres,
car alât à leur méfies gagner les pardôs, ou fbit qu'el¬
les aillée en vill e vifiter les vergiers,ou Jardins, ou autreslieur fecrets,qu'ils n'eft fèant à dite,& pour caufe,
elles font leurs monftres de leurs poitrines ouuertes,
monftrans leurs ceints,diaphragmcs,le curjes poulmons,& autres parties pectorales qui ont vn perpétuel ,
.
'
r
, i
,
V
11
r r
I' renwjefes
mouuement,que ces bones dames font aller par com- femmls CJ j
pas,ou mefure,comme vn horologe, ou pour mieux JCatw,&aU
dire comme lesfoufflets desmarefchaux,Iefquels al- hyopta.
lument le feu pour feruir à leur forge:ainfî de mefmes
vont nos damoifcllcs, lefquellcspar les fouffletz ou
refpiratiôs de leurs poulmons,allument le feu du cur
desHeliogabaliftes de noftre Cour,Iefquelsne fôt déf¬
ia que par trop effeminez, & eichauffez en leurs côcuB
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pifcences,mais pour les mieux inflâmer ou brufler dil
tout,nosMedeesdeCour inuentent tous les artifices
Medees de
^ nature à peu produire,pour aideraugenre humain
à bon vfage,afin de les conuertir en chofes lafçiues,inTit.Liu.Ii.4 famés, & fordides,iufqùesà emploier tous les perfums,
deçà. 4.
eaux cordialles, ciuette, mufch, ambre gris , & autres
Pom.LKt.
cnofCS3romatiqUCS &pretieufes pour perfumer leurs
GeIl.Hb.1 '» .
0
»
,1
Lmx cStrelet habits & linges, voire tout leuts corps, «parlant par
txce7 d'ia-hôncur iufques aux parties les plus honteufes d'iceluy,
bits , & ome- Iefquelles font les plus at omatifees, ou,pout mieux di""""
re,(aupoudrées,&piilueiifées, fur telles ordures, que
1,tr°y °^"t' nulle autre partie du corps. Ce n'eft pas tout, car outre
Ums.
' telles aromatifations, nos fîbilles ont certains petits
liurets afurez, « diapréz , ou toutes les receptes des
plus grandesputains,& infâmes fçmmes qui furent ia¬
mais aux quatre coins de la terre font efcnptes , en
lettres dorées,pour l'inuention des faids,tellementque
aux principiux cabinets des plus grandes, hautes,
moiennes, & baffes, on trouuera p]usd'alambich5de
1

Pares

fy.
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dorçz,ampoules,phiolles, & autres bcatillesqui
feruent aux diftillations, foit In balneo Afori«,qu'ils ap¬
pellent, ou en toutes autres façons que ce foit,que Ton
neferoitpas en la meilleur bouticque d'appotichaitt
qui foit au Royaume de France , & n'y a forte de calcinations, foit de métaux , foit de camphre , fublimé,
reagal , arcenic , oipigtnent, ou aultres telles poifons,
q ni feruent à vne pharmacie , ou à quelques orpheures
pour leur feruir en leur art, que nofdittes Medees cotti
lannps ne mettent en vfage, & facent paffer par l'alam
bich de iour à autre.
Cham. Que peMuent elles faire de telles diftillations?
font elles point en dangier de manier telles drogues?
Nim. llnefautoitmefditeny malaueniràfesfales
ordures, car elles ont leur anthidote pour les côferuer,
elles ont aufli certaines eaux pour faire leuts cheueux
iaunes,puis quand elles font bien vielles,& décrépites,
elles ont autres mixtiôs pour les faire deuenirs noirs,
les femmes noires feplaftrent de l'efpeffeur d'vn dosde
cofteau le vifage , & re-Iuifent comme paons, ou ailes
de pigeone qui feroient de fin or brunies, celles qui fot

dorez, vafes

lit^t

mal
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colorees,iaunaftres, ou plombees,fe font venir les ver¬
millons auec vne telle dextérité & proportion, qu'on
Sugeroit en les voyant eftre les plus belles créatures du
monde, les autres médiocrement belles de viaire ont
vn fart à part fi proprem ent mixtionné q u'on les prendroitpour eftre fecôdes Erithrées,& les plus belles d'icelles ont par leur indufirie les yeux reluifans auecvnf ,
..
^_-ii
t
J)
ii rithrets fixpetit cercle au milieu de la loue, en forme d vn oieliet
,-el
qui les rend d'vnefirare& fi fublimebeauté,que fi les
plusfauuagés, ou gens barbares fesrancontroienr,que
diiefauuages, voire mefmes tous les diables d'enftr,
voioiét telles chofcs,ils diroient que c'eft par tropmôdanifer,& que leurs geftes & fardcries leur preparét vn
beau, grand & large chemin, pour fe précipiter aux
feux éternels, la ou ils auront pleurs & grincemensde
dents s'ils ne s'amandent.
Cham. le fuis rauy en admiration d'entendre parler
de telles diffblutions,& encores plus de ce que telles
femmes fe transforment, ou desfigurent ainfi leurs fa- _
'
ces,ellcs deuroiét auoir horreur s'il lcurrefte quelque La fe'mm\'e
honte, de dtfFaire ce que Dieu a fait, car toutesfois&/£ ^«pla¬
quantes qu'elles vfent de tels fards , c'eft tout autintj fir.
côme fi elles feprenoiét à Dieu mefmes,& qu'elles luy Ephe.5.ii.
diflent,Tu es celuy ,qui as formé l'homme à ta femblâ- lte 2-*ce, c'eft ton propre ouurage , tu en es l'ouuriet, pour- Gen.12.a7.'
quoy eft ce que tu nelas mieux moulé, embelli , &fa- Sci.j.
çonné que tu n'as fait, puis qu'il eftoit en toy de le fai- Gen.j. & ij.'
re tout autre?or puisque tu las tant defdaigné,& que tu
n'as conuertil'argille, & poudre dont ileftcénceueh
vne matière plus belle & excelléte. nous voiil.ïsen defpitdetoy Seigneur, le transfigurer,& faire tout autre
qu'il n'eft^tu luy asfait le corps trop macifjnouslefan Deiit.îS. i^
glerons,le guinderôs, & eftreffirons en vne prefTe auec *8des liens fi fermes, & folides. que nous le rendrons
meuet,& s'iln'eftaffez ferré,nous luy ferôsvne bufque
fi à propos , qu'on le iugera eftre collé dans fes habilJeinenSjtu luy as fait de gros yeux,vn petit front, la tcfte trop pointue, les cheueux trop efpoix , la barbe
trop claire, la bouche trop grande, les leures trop
groffes, les îoues trop larges, & les dents trop gran¬
des, mais nous luy mettroi.s du plomb auxpaupicfesj
1

1
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luy faire plus petites,vn mortiet fur
la tcfte,pour la luy applanir,vn emplaftre de poix,pour
luy arracher les cheueux, vne pieffepourluy ferrer les
loues, & vne lune pous luy limci les dents.
Nimrod. Quâd tu parles del'homme,y comprens tu
pas la femme au lli?
Cham. I'entens voirement qu'elle y foit comprinfe,
car suffi a elle efté tirée de la cofte du premier home,
voire mefmes c'eft elle qui l'a induit à pécher.
Nimrod. Comme luy preftal'aiireille l'homme qui
eftoit né en toute perfection?
Cham. L'hiftoiic en eft a.mplemét eferiteau troizieroe chap.de Genere,ou il eft recité que le ferpent eftoit
cauteleux par diffus tous animaux des champs,que le
Seig neur auoit faits.iccluy dit à la femroc,Voire,vous
ne mangerez point de tout arbre du iardin , fi vous en
mangez,vousne mourrez nullement, mais Dieu fçait
qu'vn iour qie vous en mangerez, vos yeux feront ouueits, & fprez comme dieux cognoiffans le bien'& le
mal. La femme donc voyant que l'arbie eftoit bons
manger, & qu'il eftoit plaifint aux yeux , & arbre defitiible,pour acquérir fi.ier.ee, print du fruit d'iceluy , &
en mangea,&en donna auflï à fon mary qui eftoit auec

VoyJeut.

elle,lequelenman^ta.
Nimrod. S'ils non fait autre mal que de manger du
fruift de c'eft arbre, ilftble que la faute n'eft pas trop

des yeux, pour les

»
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ar \ Quandelleeft confiderée
en foy, & felonla
rr i
-j
railon humaine on la trouue allez legiere: maisquad
1

elle eft pefee comme il appamenrda grauite du dehft
furpafie la capacité de nos fens & entendemens . cat
pour ce feul péché la mort eft venue au monde, &Ada
a efte chaffé de Parad s.
Nimrod. S'il eft ainfi comme tu dis ( comme ie croy
qu'il eft) ie ne feaurois exeufer noftre première mère,
voire ie fuis contraint de dire qu'elle à commis vn
mauuais afte,& nous à réduits par fon forfait,& celuy
de fon mary, tous en perdition.
Cham.ll y a vne belle comparaifon entre la Cigogne
& le Pélican, que i'ay extrait en vers françois, pour te
monftrcf
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monftrer commelegrâdPelicans'cft offei t en facrifice pour payer Iafaute d'Adam & de fes en fis .qui nous
eft matière de grande confolation,côme tu verras plus
amplement cy après.
La Ctgongne rilledantfa chère Theffalie,
^uec le Peltican ioyeufi fe r'alie,
Oyfeauxdtgnes de los,lefquels ô Dieu tu fis,
Vi.ii fidèle parentf! autre fidèle fils.
Tu fiais qWauec le temps,cèlny la recompenfe,
Ceuxdontil à receunoumture fjf naijjance:
Ne couuant feulement,fiubs fin corps chaleureux
Défis parens vieillards les membres foidureux:

Ne portant feulement,furfis plumes ifnelles,
Par la vuide de V air, fon perepriué d'ailes,
^Tins defrobant encor,àfon ventre affamé,
(Enfans neteTjecyi) Valimentplus aimé,
Pourpaiftre dans le nid,fes parens à qui l'aage
Débile ne permet d? aller plus au fourrage. Tu fais que ceftuy ry,blej]e fin propre flanc,
Pour fa pofterité qu'il prodigue de ftng.
Puis luy redonne force:& qu'il luy prend enuie,
Defaire a fes enfans,vn transport de fa vie.
Car fi toft qu'il les void meurtris par leferpent,
Il brefche fa poitrine, & fur eux il repend
Tant de vitale humeur qui rechauffe\par elle,
H tire de fa mort vne vie noimelle.
' " Figure de ton Chrift,qm s'eft captif rendu,
Pour affranchir les cerfs quifur Farbre eftendu,
Innocenta verfêle fangpar fis blejjures,
Pour guérir du Serpent les lethales morfures.
Et qui s'eft volontiers d'immortelfait mortel,
^Affin qi?\s4dam fut fait de mortel immortel.
Nim. le te prie de m'explicquer, & faire enten¬
dre intelligiblemét tout le progrez de cefte faute Adamitc,affin que ie fâche bien les iugcmés que Dieu en à
fait particulièrement à Adam,fa femme,& au ferpent.
Cham. Puis que tu n'es encores fatisfait de ce point,
ie ne refiiferay de refpondre à tes demandes,affin que
tu fâches que la perdition de l'homme n'a pas efté il
grande de beaucoup,que la rédemption.
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Nimrod. On tiét touresfois,que les îugemés de Dieu
font veritables,& que ce qu'il a ordonné en fon confeil
éternel eft inuariable,& immuable.
Cham. C'eft fans doubte: mais quad le Seigneur proTroU arretlr noce en fon throne iudicial, les trois arreftz qu'il dôdufapreme w na contre le ferpent,contre la femme , & cotre Adam,
$.'
quieftoiéttoustroiscriminels de leze rflaiefté diuine,
GeneT
' il dit au ferpent , Pourtant que tu as fait cela , tu feras
maudit fui' toutes belles, & fur tous animaux des chips.
le mettray inimitié entre toy,& lafemme,cntreta femence & la feméce d'icelle,cefte fetnence te brifera la
tefte, & tu luy briferasle talon.
Nimrod. C'eft arreft nous donne vne merueilleufe
efperance.
Cham. Si fait, car nous y voions
FromeJJèdo
occulairement leredempteurpromis.
vemr.
Nimrod. Pouifuy vn peu les deux autres fentences.
Cham.Le Seigneur dit auffi à la femme,Ie multiplieray grandement ton trauail,& conception,tu enfante¬
ras en trauailles enfans, & ta volunté ferafuiette à ton
mary,& iceluy aura dominatiofur toy .Puis il dit àAda
Pource que tu as obey à la voix de ta féme, & as mâgé
du fruiét de l'arbre du quel ie t'auois cômandé q tu n'é
mâgialfes poîr,la terre fera maudite à l'occafiô de toy:
tu mangeras d icelle en trauail tous les iours de ta vie.
Nimrod. Iç cognois maintenant que nous n'auons
befomgen ce monde que de baiffér la tefte, & nous
abbatre & humilier, comme finouseftiôsia plonge*
aux abifmes de mort.
Cham.Ceh eft vray: mais parce que la queftion n'eft
pas petite, ie m'enuoy à mon frère Sem pour luy prier
de te refoudre de lacneute d'Ada,afin que tu n'éfôdres
& cioupiflcs foubs le fais ou tu es , car i'apperçoisque
tu es touché au vif du fentiment du premier péché.
Nimrod. Faites queie luy puifle communiquer, car
j'ay le jugement de Dieu fur ma tefte qui m'accable.
Sem. vous auez longtemps difputé enfemble,mais
la matière q vous traictez mérite elle d'eftre cntédue'eftez vous toufiours après les affaires de la Cour? ou bien
fur quelques meilleurs deuis^
Nimrod. Nous auons tantdiuifé du monde ^ & des
_
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parties d'iceluy,que en enfilant ptopos fur propos,nous
fommes arriueziufques à la création du monde, & fur
cefte origine on m'a appris que l'homme eft vn fperme corrompu & puant, vnfac d'eftrons, & viande de$
vers, d'autrepart il y a mon grand père Cham qui m'a (reatknd»
dépeint Adam premier homme de toutes fes couleurs, monde.
& pleut à Dieu qu'il ne m'en euft parlé fi auant,car i'en
fuis tout efperdu,& ne me peux refoudre en ce fait.
Sem. Si tous ceux qui fuiuent la Cour, auec leursvolontez & concupifcences , entendoient bien c'efte hiftoire, il n'y auroit tant de corruptions, vilenies,& ordures,comme ellesy font toutes apparentes,mais ony
verroit reluire le foleil de iuftice, charité, & amour de
fon prochain, & autres vertus qui font requifes àjtous
gens de bien & d'honneur.
Nimrod. Laiflbns à part toutes fes admonitiôs, & me £br;eux i.
refoult de ce point duquel ie t'ay ehquis,affinq ie façhe
fi le péché d'Adâ peut eftre effacé par autre que p ar luy.
5em.Tu l'as ia entendu cideuant fur la fin de l'arreft,
que le Seigneur donna contre la femme, mais pour le
te faire entendre plus intelligiblement, ie terenuoyeray au cinquiefme chapitre de l'Epitre aux Romains,
où tu verras que tout ainfi côme par la dcfobeiffànce
d'vn home, plufieurs ont efté côftituez pécheurs, fenv
blablcment auffi par l'obeilfance d'vn, plufieurs feront -onu ^
conftifueziuftes, affin que comme péché auroit régné to 2I.
à mort par vn, pareillement auffi la grâce regnaftpar Gal.3.i7.
iuftice,à vie éternelle par Iefus Chrift.
Col. 2.12.
Nimrod.Tu m'as fait afféz fcauât,ie n'éveux pas fça- Eph-4-JJ"

.

uoirdauatage,difcourôs vnpeupl'amplemétdesnou- p.-'" .
uelles denoftre Cour,8ç laiffôs courir auau l'eau toutes ,'Co] $., ' *
ces difputes,car elles, m crédit trop chagrï & fâcheux. 2'. Tïm.î.it.
Se. Si tu prés mal en gré d'étédre les fainctes eferitu-.
res,encores me defplaift il d'auantage quant tu ne fais
que iauioler des affiires de Cour.
Nimrod. Pourquoy y es tu donc arriué? que ne t'es
tu tenu en ton pays?

le n'y fuis pas venu fans y eftre appelle de
lequel parle miniftere des hommes s in-.
]cs pécheurs, à repentance , crians à haultç
B iji}
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& intelligible voix qu'il ne demande point la mort du
pécheur ,mais qu'il fe conuerthTe,afh"n qu'il Yiue.
Nimrod. On pourroit auffi toftcôuerrir ceux de ce¬
fte Cour, comme on pourroit muer la tetreau ciel, &
les aftres aux abifmes de la mer. & quand cela aduiendra,on verra les riuieres quifluent & efcoulent en bas,
remonter & furgir en haut, & le grand luminaire du
foleil eftre conuerty en celuy de la lune.
5?. Les chofesqui font impoffibles aux homes font
poffiblesà Dieu, par ainfi Nimrod ne defefpere point
tant de la conuerfion de nos François , car il y a enco¬

x4

res matière d'amandement.
Nimrod. f e ne fcay pas quand ce pourra eftre.
*
few.Quand il plaira à Dieu , lequel trouue ceux qui
ne le cherchét pomt,& c'eft manifefté à ceux qui n'in_r terroguoyent point de luy. d'auâtage il eft.efcrit, le feray merci à celuy à qui ie voudray faire mercy , & feExod.33.19. ray mifencorde à celuy à qui ie voudray faire miferi-

corde.côme auffi il dit enOfee,Celuy qui n'eftoit poït
mon peuple,ie l'appelleray mon peuple, & celle qui
n'eftoit point aimec demoy,mon aimée.
Nimrvi.Tu me prefcheras,& alegueras tatd'auéforitez, qu'encores efpereray ie auec toy de voir quelque
reffourfeaux courtifans François.
Sem. Efcoute Nimrod, cefte nation eftd'vn naturel
le n-n rei d:i jjentn & voluntaire,aiant toufiours aimépieté,& iuftit mots
, il j
|r..
ce,mais ce qu elle dégénère maintenant de Ion origine
eft d.iutanf qu'elle à efté corrompue & deprauéepar
aucuns Italiens, & autres eftrangers qui y ont misle
piectfi auât,qu'ils y commadent maintenât à baguette
. aux naturels François,& leur donnent la loy.
Nimrod, Tu conclus doncquesquec'eft vnenatîon
Katunita. ^jen abordée que ritaliene,& qu'il n'é y a pas beaul'eune bien
r
'
i i
1
r
debordce.
to..p q ufoyent gens de bien.
5e?,». le fcay bien qu'entre tant de miliets d'hommes
il s'en trouuera aucuns qui ont la crainte de Dieu,mefmesqui ontabâdonnépere,mere,femmes& leur pays
pour ouyifa parolle en dis prouinces lointaines, &
qui font vrais Ifraelites, & ges de bien: mais ie ne veux
pas nier auffi que 1rs v fures , inuentions de tributs, fa¬
Ofee 2

23.
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çons d'habillemés d'hommes & de femmes, & autres
chofes laciues , vitieufes & corrompues, ne foient fo'rties de fes peftes, tellement que la France en efttdute

infectée,& pollue.
Nimrod. Qui t'a donné ceft aduertiffement?
> Sem.le l'ay apprinsdesnati6slointaines,& dequelques bons perfonnages du pays,auquel i'ay communi¬
qué des mon arriuee.
iVïm.Qitels moyés voudrois tu trouuer pour bailler
la chaffe à telles harpies? Jem.quld bien ie le t'aurois
dit,quel remède y pourrois tu mettre? ilfaudroit que
tu euffés l'auctorité du Prince pour y donner ordre.
Nimrod. Ne te fouciefeulement ,i'impetreray ce
que ie voudray de luy,pourueu que ie luy puiffe impri¬
mer l'afaire par bons argumens, & par viuesraifons.
Sem. Il faudra donc quetuluyparlesenl'abfencede
la Roinemere.
Nimrod. le I'enten ainfi.
Sem. Tu luy remonftreras qu'il luy conuient auoir
vn rolle & dénombrement de tous les Italiens qui font ^
^ ,,f
en fon Royaume, & qu'il face fçauoir par fes lettres jeJ itaues
patentes à tous les gouuerneurs,baillifs & fenefchaux qm font en
de fondît royaume, qu'ils ayent à faire chacun en leur France,
reffortleditenrollement,fe faifirde leurs perfonnes,
biens,papiers,& autres chofes à eux appartenans,& d'iceux en faire bon & feur inuentaire par les efcheuins,& maires des villes,où ils habiteront, lefquels ac>
compagnez de leurs greffiers & fecretaires, en tien¬
dront contreuolle, à ce que leurs dits biens ne puiffent s'adhirer,oii perdre. Cela fait,feronticeux Italiens
feparez deuxàdeux, & mis en garde aux maifons les Mettre ftxbs
plus notables des villes où ils feront leur refidence, bonmgarde
leurs defflndansde n'en fortir, à peine de confifea- lultaUms
tjon de leurs biens, & bâmffement de leurs perfonnes.
& anfdits notables qui les auront en garde, de ne s'en
deifaifir fur grades & greffes peines,& telles qu'il plai¬
ra au iuges q ui en auront la c ognoiflance d'en arbitrer
pour d'illec, & en la plus grande diligence que faire ce imerm^ns
pourra examiner lefdtts Iraliens du heu deleui naiflan- contre lis itacé, de la caufe pour laquelle ils auront abîdonné leurs '""'.
.
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pays,& des quel temps ils font arriuez enFrance. Com
bien ils auoient de fonds quand ils y font venuz: quels
trafics ils font :quel eft leur crédit & débit: fi leurs liures de mémoires, iournaux & de railbn font ventables,s'ils en auront point d'autres, que ceux qui ont efté faifis & inuentariez, s'ils font point vfuriers manife
ftcSjOU autrement: s'ils ont point d'accez auec les enne
mïseftrangkrs de ce royaume: s'ils cognoiflent bien
tous ceux qui font enroollez,ou partie d'iccuXjS'ils fça
uét aucuns qui a) et tenu aucunes fermes du Roy:quels
rabais ils en ont eu,en quel téps,& côme ils l'aurôt ob
tenu,de quelle vie & côuerfatiô font les entoollez,s'iIs
fçauët point qu'aucûs d'eux font prefts de faire bâqueroute: s'ils ont autres deniers que ceux defquels ils aurôt efté trouuezfaifisjfi auciïs d'eux font point fufpects
de l'abominable péché de Sodomie:fi d'autres ont poît
de putains & baftards auec eux, & autres feblables interrogats defquels fa Maiefté fe raportera à la fidélité
& preud'homie defdits Gouuerneurs,Baillifs,Sindiqs,
Maires & Efcheuins des villes.aufquelslefdites cômiffiôs feront adreffees afin que feparemét, & parla conf effiô des vns enuers les autres , on puifie tirer la vérité
fsepirnicieu- ^e fe v'e & pernicieufe côuerfatiô defdits Italiés, & afe des italth. fin que le public fe fente d'vn fi grand bénéfice ,. autre
commandement fera fait aux dizcniers, cinquanteniers,centeniers,& Penons defdites villes, par voix de
trôpe & à cry public, qu'ils ayét à s'informer , chacun
endroit foy diligémét,&le plus prôptemët que faite fe
pourra de tous les particuliers deleurfdkes dizainnes,
cinquantaines,&centaines,fi aucû d'eux à aucune cho¬
fe à fe plaindre foit en g«neral,ou en particulier defdits
cnroolez Italiés, aufquels côplaignâs fera dôné vne attiquette contenant en fuftâce les iuftes caufes de leurs
plaintes,pour la faire tranferire aux papiers du greffe
& maifô de ville,& fi befoin eft pour eftre plus amplemét informez par lerditsiuges qui les ferôt acarier &
Sept graduel, côfiôter cotre les delinquâs,aufqls fera fait fur le chap
aueciesffche procez crfminel de leurs délits, & maluerfations, auec
umsdesvtlles, '
.
-'
ri
pour faire le Pouuolr audits îuges en appe'latauec eux fept graduez,
procès aux I- & efcheuins des villes de cognoiftre difhnitiuemét &
taiitns.
fisappeldefditescaufes,pourueuqu'aucûsd'euxnefoiét
.
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legitimemct recufez par Iefdictsdelinquans,auquel C3S
leur fera dôné iuges nôfufpeéfs pour cognoiftre & dé¬
cider du fait,nonobftât oppofitiôs ou appelln tiôs quelconques,cômedit(.ft,& autres lettres à ce contraires.
Nim.le feray bien fonner aux oreilles du Roy,tout
ce que tu me viens de dire: mais ne faudra il faire au¬
tre chofe? S?. Il conuiendra que tu t'introduifes au
nom du peuple : & prefentes à fa Maiefté auant toute
chofe la requefte qui s'enfuit.
Sire, ' nLes gens
de trois eftats desce Royaume "%Si"'ft' '"
°i
li
trou ejiats «m
vousremonltient bien humblement, que pour la gra- trtit,itani,,
de oppreflîon qu'ils recoiuent continuellement d'vn
tas d'Italiens fermiers & gabeliersqui des certaines an
nées fe font hibituez en ce royaume. Le panure peuple
eft contraint recourir à voftre Maiefté, pour luy faire
entendre que lefdits eftrangiersfe font tellement açcreuspar le fang facrédu public & autres volleries, vfures,& malesfaçons de faire , qu'il ne refte plus que le
fouffle au peuple poiy: refpirer. Et qui plus eft on void
toutouuertement lefdits Italiens tenir les plus beaux
Eftars & offices du royaume entre leurs mains, âucc
les plus belles & fuperbes maifons,Comtez,Barônies,
& feigneuries qui font en iceluy, viuâs delicieufement
en toutes ordures & lafciuité , corrompans les bonnes
murs, religion & iuftice,feduifans les naturels Fran¬
çois , apprenans aux hommes & femmes tantd'ordu.
res & infametez, que le ciel & l'air & -autres elemts en
font tous empuantis, feruans à tous moyens d'amorce
pour troubler ce pauure royaume, & font en telle for¬
te par leurs menées, qu'ils font entretuer les vrais patriottes & naturels François les vn s contre les autres,
pour peupler & amener nouuclles colonies de leur
feule natiôen ce flon(îantroyaume,qui n'eft défia que
tropremply detellespeftes:chofe que cefte France ne
peut plus fuppoiter,pour la grandeur de leurs dclicts.
Ce confideré,Sire,Ief3ic~b eftats vous fupplient trefhumblemëtdeicceuoir benignemêtleurs clameurs &
iuftes doleâces,& enuoyer vos lettres patétes à tous les
Gouuerneurs, Lieutenans generaux,Pieuofts,Baillifs,
Senefchaux de vos prouinces,pour informer cotre lef. dits Italiés fur le côtenu de la prefente requefte, & des
1

1

Du miroir des François

z8

mémoires cideuantefcrites,& ou il apparoiftra qu'au¬
cuns particuliers foyent efté rançonnez , ou pillez, par
eux, ou qu'ils ayentrcccu aucun dommage, foit par
vfurcs, peages,fermes, daces, ou autrement defdits ef-

ftrangiers,qu'ilplaifcà voftre maieflé leur faire rendre
fur tous & vn chacun leurs biens, tt quant aux deniers
communs des villes qui auront efté vfurpez par eux,
qu'ils ayent à les releuer aux Maires, Confiais, Cappitoux, Iurars, Efcheuins,ou autres officiers du corps &
communautez defdites villes. & entant qui touche les
deniers du fifq,& autres des finances du Royaume, ad
uenant que lefdits eftrangers, ayent iouy des fermes
qu'ils ont tenues durât fes derniers ttoubles,& que par
importuniré , ou bien par faueurs ils ayent obtenu au¬
cuns tabais,de voftre maiefté, ou autrement, & qu'ils
app'aroiffent lefdits rabais auoir efté, ou en tout, ou en
partie mal impetrez,en ce cas, fans auoir efgard aufditeslettres,on aye à mettre es mains de vosreceueuis
généraux & particuliers, les demeis ainfi fruftratouement donnez , & rabatus , defquels leur fera fait eftat,
pour en compter: vous faififfànt cependât de leurs perfonncs,maifôspapiers,& autres biens, mfques à eeque
autrementy foitpourueu. & ou trouuercz que lefdites
maifons ayent efté acquifes du fang facré de voftre
Sangfacrc du peuple,voftre bon plaifir foit les annexer à la couronfcnfle.
ne, & à voftre domaine , en rambourfant toutesfois
aux particuliersqui auroiét efté fpoliez parvoye illicite
defdits ellrangiers,du tiers denier deleurperte,& ferez
bien.
Nimrod. Suffira il de prefenter au Roy les articles
auec la îequefte icy inférée? faudra il point que fa ma¬
iefté face quelques ordonnâmes ou edifts pourlafaire
publier à fes fins par tout le Royaume.
Sem. Il fufnYa pourvn commencementqu'il enuoye
Cn t-.rcra in fes lettres de cachet aux gouucrneurs desprouinces, &
threfir me- pu/squand les fangliers, ou beftes roufîès, feront prinftiiHakiedis }esaufiu & les ratsen leur ratoiie, tu ne veis iamais
Itilicm

;

,

ior-

i

tant cracher de cracruts,& lacopins par les rues,comme feront les gabeleurs, & ranconneurseftrangieis,
de lingots d'or & d'argent, quad on les aura bien exa¬
minez.
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minez, puis après fa maiefté enuoyera fes patentes
pour bannira iamais telles fanfues de fon Royaume.
Nimrod. Eftimes tu que fi la France en eft vne fois
nettoyée que nous venons vn autre changement en
Fiance?
Sem.le n'é fay aucune doubte. car côme il&fôt corrôpus, ils emporteiôt quât & eux la corruptiô.nousne router dii!hluver ions pareillement plus d'hommes mois efieminez, tltns s'entrât
n'y d'hibillemens faits à la Sodomite.nous ne verrons hors U Fmnaulïi plus de femmes lafciues,ou autres portansleurs " «»«/«/habillemens ouuers & fenduz iufquesau penilouos u"mlBertr5d,qu'ô appelle.Ité tous fards,poudres de feteurs,
eaux de Naphes5& leur ciuettes'en iront aux calendes
Grecques . Mais cefte chofe ne deura eflre eftrange
aux Itahens.car défia par leurs vfures,& autres voluptez , ils furent defchaffez hors ce Royaume, notam¬
ment du temps de,Loysneufuieme 1254, & de Philippes le Bel ijoo,& par Philippes de Valoy s 1547-lefquels
confifquerent leurs biens,& les bannirét hors du Roy¬
aume-; parce principalement que pour deux cens qua¬
rante mille hures, ils auoyent tiré profit en peu d'an¬
nées de vingt quatre mihons,& quatre cens mille hures
tournois, ô peftes infernales, ne vous fuffifoit il pas que
vos deuâcier s auoyét efté exilez du Royaume par trois
fois pour eurs vfures, fans nous les introduire de nouueau é cefte Frâce.'fus fus retournez au pays dot vous eftes Ibrtis , car nous ne voulons plus que les hommes
de noftre nation foyent habillez en femmes, n'y les
femmes en hommes,onneveutplusd-; guerres,noifcs Fermisin
& diffenfions, les fermes du Roy ne valent plus rien "y.mme
pourvous,maisferonttenues&admodiéesauxgensde &<*''«'«£'>
bien. briefiuftice, pieté, & rondeur auront place par ' ""'
tout,& fi dans peu de temps (Dieu ay dât)on verra q le
peuple s'a ccolera,& embraffera forthumamement,&
aurôtrefouriè de toutesles pertes qu'ils auront faictes.
Nimrod. l'ay vngrâddifirdevoir vn fi bon & heu¬
reux reiglement en cepauure Royaume.
Sem. Le chemin eft tout fraie pour y paruenir
Nimrod. Ne tefafcheras tu point ûiete demande
vne queftion fur fe paflage?
1

1
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Sem. le te priedet'adrefferàmon frère laphet qui
à le defpartcment des Prouinces de l'Europe, lequel te
fera toute refponce,car ie me trouue las,& ennuie d'auoir eu vn fi long pourparler auec toy.
laphet. Qu'elle eft la queftion que tu veux faire?
bit queNimrod.hWt n'eft pas petite, & fi tu m'é peux refou-

n f

^re vne f°'s3 ''auray matière d'en fnre bien mon pro
te demande donc fi tant eftoit queleRoyne
vouluft réprimer l'audace des Italiés, Eaudroitil plier
le coI,& les fouffrir de faire les exactions, coneuffions,
& pillenes qu'ils voudroient commettre , comme ils
ont ia faiâ par le paffé?
laphet. il ne fetoit pas raifonnable puis qu'on en à
àduerti fa maiefté.
Nimrod. A qui enfaudroitil faire plainte?
Laphet. Aux eftats.
JVimroïf.Mais c'eft eux qui fe complaignent auRoy^
au nom de tout le peuple.
laphet. Parce que le Roy eft feulement premier &
repeuple""- /ouuelairl gouuerneur, & fcruit.eur du Royaume, qui
jutre
en v
n'a pour
maiftre & feigneur
que
le peuple,
duquel
les
corps, ejt par
r
o,
i
r
r
^
T
dektu1& p'ui Roysrecoiuentladigniteroyalle, tellement que tout
$rani que te le peuple confideré en vn corps, eft par deflus & plus
\<7grand que le Roy. D'ailleurs le Roy qui endure que le
ta loy tiba peup]e fbitoffencé, cômet felonnie contre le Seigneur
iioys &au- ^u fief,bIelTe la facrée maiefté du Royaume,& doit etres âui font ftre puni, fuiuant la loy Iuha, qui condamne ceux qui
violente au
font, ou permettent que violence foit faite au public;
public.
Nimrod.ï] fera donc permis aux officiers duRoyaujZ'4 ^ me,ouà tousouàbon nombre diceux pour le moins
fontUftiemét de reprimer les tyrans,nô feulement cela leur eft loifï' s'ils ne repri- ble, mais auffi leur deuoir le requiert fî expreflèment,
ment les Ty- que s'ils ne le fôt, il n'y a exeufe quelconque qui puiffe
tans
couurir leur- lafeheté, d'ailleurs celuy qui maintiendra
ie tif'rlm' 'eS '°'x> 'e Pron^ du public, & l'eftat du Royaume,auco> diiuntact- ril toufiours le droit de fon cofté.au côtraire celuy aute ou exprejfe ra tout le tort qui violera les loix,& qui fouftiendra le
de bitnouuer- mentô aux violateurs & dcHructeurs de la patrie.
mr le peuple
JVimrod. Lepeuplea ccquetu dis ne peur donc foufiurn.

fit, le

far

es

Uas.

frir d1eftre rudoie, &
les eftrangiers; car ce

\

traiéte liinhumanumcnt pir
qu'il a tant fouffert ci deuant,n a
\
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efté que pour ne fe cognoiftre tel qu'il eft.
Japli.W eft bié certain. Car puisque

leRoyeftefta-

bly en ce degré par le peuplc,&pour amour du peuplej
&ne peut fubfîifer fans le peuple,q ui cft-ce qui trouuera cftrage quâd il fefccourra du ioug qui luy eft tât im
portable:&qui ne voudra choifir vn autre de fes frères
du royaiftne pour luy eftre tuteur ,procureur,& légiti¬
me adminiftrateur de fes corps & biens.
Nim. Cefte chofe eft allez exprimee,& croy qnous
n'en tomberons pas là.car nous auons vnRoyqui ha £»\<,7<"F>''*
i
.
l
r * r s' a
-ice prince detoutes les parties requîtes a la dignité , & qui ne lairra ielrt
endormir nos rongeurs du peuple.
laph. Dieu luy dointle pouuoir de bien commencer
& encores mieux parfaire vne fi fainfte délibération.
Nim.Tu la verras bié toft executee,& fî n'y aura pas
à rire pour tous. car il y a aucuns demi meffersquiont
fait des palais & logis R fomptueux & magnifiques, Superbes Ugu
qu'à grand peine en pourroit on conftruire de plus des italiens
beaux & exquis pour loger les grâds rois,queceux la. JrMC'Jï'uz"
la.Pem eftre ne les ont ils pas édifiez pour eux,mais
feubs cefte efperâce d'en faire dés & piefens à fa JVJaiefté,ou à meflieurs les princes du fang,autrement s'ils
auoyét efté fi outrecuidez q de baftit ces grandes Piramides,pauillons & labyrinthe de logis pour eux & les
leuis,ils auoyét le fens &entédemét tourné tout au tra
uers: carvn Italie artifan qui n'aura apporté auec luy q
Pefpee,la dague,& le vain babil,aura dâs io.oun.ans
pi us fait de profit en France, que n'aura le bô patriote Soudain enn»
en toute fa vie ni de celle de Tes deuâciers.Et côme tels ànffememdt;
champignons font venuz & creuds en vne nuict, auffi lt^l>eslracou
faut il qu'en vne nuict tout cela s'é aille à vaudcroute. ~ "jW^iwNim. Tes propos me font raméteuoir du dire d'vn f ci,ofis a~
vieux courtifan qui côparoit le Roy à Paimat,à l'âbre, uecfîy.
&. à l'efponge.fignifiant par la que le Roy tiroit des lar
rons,vfuriers,& autres auaritieux de fon royaume,l'or
l'argent & le bien,toutainfi q l'aimant tiroit le fer,l'âbre,la paille,& l'efponge,& le fuc de toutes chofes.
/.Encores ne fauioit ô fi bié prelfer &efpreindre le ius
des eftrangiers Italiens, qu'il ne leur demeure fouuent
du glus en leurs mains, ou qu'ils n'ayent leurs fondsen
diuers licux,& fpccialemét aux magazïs & bâques des
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meilleurs refpubliques d'Italie, & fubtilife fi bié leurs
aftaires,qu'ô ne peut iamais defcouurir le capital entier
de fes bonnes gens, d'autrepart ils fe preftent fi bien la
rruinl'vnl'autre,que celuy quia plus de crédit , & qui
Bamttenu- cognoift eftre temps de faire fa dernière main, adéertitrs*,
tit fes compagnons qui'lstiennétbon,qu'ilsfacét bien
troterla cauale,qu'ils cachent,& enferrent leurs liures
fecrets,qu'ils mettét en apparéce les autres hures courans,&q u'i Js facét bié leur profit aux defpens d'autruy.
cepcndât meffer Fregoufe s'en va le grand galot chez
fes amis eftrangers,il fait le doux, lemarmiteux,le las,
& puis fait courir le bruit d'où font prouenues fespertes,& procure foubs main,que fes coadiuteui s larrons,
qui luy tiennent la quchue de la poille,viennët les pre¬
miers crier fur le change fe complaignans tacitement
l'anjfèrle^ qu'vn tel voleur leuremporte tant de crédit , & hauffe
ripantes d vn jes e(pauics ,pvn pjej de long, pour monftrer decomf" e ° °' bienils en font defplaifans, puisparlaps detempsils
viennent les premiers à compofer auec les autres amis
du banquerotier,l'vn luy quitte le tiers du debre-,!' autre
la moitié,l'autrc le quart,felon qu'ils veullétiouer leur
roulct, & pour la généralité des poures créditeurs, ils
conuiennent auec eux defix,fept, huict,neuf,& dix ans
l'àcjferotiers à les payer fansintereft,& fôt vne telle fricaflée, qu'vn
dcturMeurs tcl banqueroutier appauurit par fon artifice le plus
i.eipoures
fouuent.vn grand nombre de poures marchans, &
le pis eft,que fes monftres aiment mieux courir note
d'infamie toute leur vie, quedefatisfaire leurs crédi¬
teurs affin d'enrichir leurs enfans & fucceffeius.
/rffW.Telles perfonnes & femblables vermines qui
les rcflemblent, mentent la mort.
Nimrod. l\ ne feroit iamais fait fi on faifoit mourir
t.intdemilerables,mais le plus expédient eft d'en net¬
toyer & detrapper foudainement le pays. mais laiflbns
Vira e
a Palt 'es Italiens,& reuenons fur le mariage d'Angled'^t%ietem terre.
c?. Dieu veuille qu'il ne foit fi périlleux en ruminât
comme à efté celuy du R oy deNauarre auec la fille de
France,cndilaiant.
Nimrod. Penfcrois tu bien qu'on vouluft encores

célébrer
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célébrer Vne féconde fefte Saint Barthélémy. Ne fçais Métrer vne '
tu pasq les principaux capitaines,nosgétilshômes& i"'4*' f*»&
foldats,qui fe trouuerét à ceft horrible mafiacre,& le '
'"
mutin populaire qui fut de la faction, ont prefque elle
tous tuez & occis durant fes dernières guerresine fçais
tu pas quels iugemens Dieu en fit au c.îp qui eftoit deuant la Rochelle , & autres villes qui ont efté affîegées
en ce Royaume,au deuât defquelles ces meurtriers vo¬
lontaires ont Fait leurs fepulturcspour teimoignage à
la pofterité de la iufte vengeance que Dieu à exercée à
l'encontre d'eux?
laphet. l'ay défia ouy en quelques lieux qu'il y auoit
bon nombre des maffacreurs , qui eftoient morts en la
guerre,d'autres de pefte, & aultres qui s'eftoient préci¬
pitez,^ entretuez auec leurs compagnons,qui eft pour
monftrer que Dieu eft vangeur des offences, qu'on fait
enuers fes enfans & fon Eglife, tn quoy fe voit accom¬
plie & exécutée I3 prière du Prophete,difant ainfi;
Bnfila force, eykbrasplamd'exce^
Pfeaumeto.
Du malfaicleur inique & reprvuué:
Fay de fes maux Pettquefte efr le proce\j
Plus n'en fera par toy vnfeul trouué.
Lors à iamau Roy de tous approuué,
Régnera Dieu, quand en fa terre fiinSle,
De ces mefihans fera la race efteinére.
Nimrod. Or puis que cefte France eft vuide& net¬
toyée de fes meurtrier* ie ne péfe pas qu'on puifïè louer
d'vn tel ftratageme maintenue enuers les Anglois, cô¬
me on a fait des François,contre les François.
laphet. le ne me veux toppiquer d'auantage furci
point,n'y fur autres propos que tu m'as racompté cideuant, iufques à ce queiaye communiqué auec mes frè¬
res de noftre première délibération.
Nimrod. Ay t z donc fouuenace en quels termes nous
fbmmes demeurez, afin que nous reprenions nos pre¬
mier es erres qu.md tu rewendras vers moy.
laphet. l'en feray allez records , mai s dmant noftre
feiour, te te prie d'eftie diligent à t'enquerir foigneufement,quels propos on tiendra enti e deux citoyens de ffeTtr'u f ?'
J'ans, qu on dit le vouloir préparer, pour monltrcr a a,H(tii
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tous peuples & nations, la grandeur & magnanimité
d'vn Roy de France., Commet fe nomment ils?l'vn fe
nomme Verforis fameux aduocat de la Cour de parlement,& bon politique ( commeon dit)l'autre eft vn
homme bien né aux affaires d'eftat,intédant des finan¬
ces , & bon Parifîen .
Nimrod. N'eft-ce point le Seigneur Marcel?
laphet. C'eft ceftuy la.
iViEjroJ.Afleure toy, que fi ces deux vaillans cham¬
pions entrent en hffe pour l'affaire que tu dis» ils aurôt
bonnombred'auditeurs,pour recueillir leurs difcours
& conférence, car ils eipelucheront & debatront bien
par le menu cefte matière: qui à la vérité mérite bien
d'eftre entendue de tous.
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Il eft monftré en ce dialogue, que la grandeur,force & ma¬
gnanimité du Roy de France confiftee» l'amour <& affèclian
naturelle que fes fubiets luy portent , que le Rcypoun oit tirer
'de la yiUt de Paru promptement dou^e milions de Hures, &
qu'il n'y a Prince au monde quifoit comparable à vn Roy de
France, que Popprefiion qu'on afaiél a finpeuple, luy a fait!
perdre ou dégénérer de cefte amitié anciene qu'ils portoiët à leur
Roy. que les hommes veullent à tout le moins eftre traiéleX^
aufti doucement cfff amiablement par leurs Princes, comme ils
font traifier leurs cheuaux,ou autres animaux dont ils tirent
Jèruice. ty que par trop frejfer il n'y a fi petite formis qui ne
prenne fa colère , qui eft r» exemple & formulaire facile a
fracliquer entre les hommes qui font pirement traiéleT^ que les
beftes , pour laquelle caufe il aduient fouuentesfou de grandes
reuoltes , mutineries , t*f fedi tiens entre les Princes ey les
fuiet%i

IleTi auftiparlé de ceux qui manient les finances du Royt
qui ont tellement lesmains gluantes qu'il en demeure lapin*
grand' partie en leursbourfis , tfr dit vent aux cofres du Roy:
des officiciers fupernumeraircs, de la rupture de la paix 1^76.
& altercations entre Marcel & Verfor», des coiicufiwns de
Ja gendarmerie, pour lefquelles Marcel accufi rjr reaargu'e
1rerforii, comme infracïeur de paix. & Kerforis chantée*?!
trie qu'on a volé deux cens milions de liures au Roy, qui efl
imefimme par trop excefliue , il ne nomme pas les larrons qui
les ont iioleXjtu Royaume, mais il les remarque tacitementj
<*r les dépeint de toutes leurs couleurs,pour leur donner ter'
de n encourir la punition qui eft appreftée à tout
les tyrans e*f tyranneaux , ainfi qu'il eft auenu a leurs fem-t
hlables,qut eft -vne htftoire mémorable tjy tragique. Item il eft
faiSlmentio.qii'enuiro l^.Philippes de V aloss mit la gabelle
fur le fél,t&lts grasmauxqui en fontfuruenWXjCharlesfifieme^
fit encores pis à caufe de fa prodigalité. Seditio en Guy eue pour
le fil filés Hemy 2. Plufieurs feditios aduenues en France

teur, afin
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pour nouveaux impofix. le Roy Henry troifieme fait phfieur1
dons es années 1577. i& 1578. loue quatre* vingts mil efcu\a
Lmuille , tff foule grandementfin pevple.Sawcl Luc enuoyé en
Brouage. Tes FjlaïZjle Bourgoitgne^BretaignejdrA omandiefont contenance dt fe fecouer du long des tailles. Le $ leur de
Gmfemal contât du Jioy. U ivoire mémorable d vne fille vio¬
lée en Picardie,^1 les meurtres qui enfintfnrucnul^Punitiis
des mefchans prouees par aucloitté des faincles efutures, &
lagrace que Dieu fait aux fiens, mefmes aux plus grans dangiers tir périls ou ils fe trouuet. CalamiteT^aduenues en Danplané. V oyage de la Royne mère quand elle mena fa fille ait
RoydeNauarre. Confier ance de Ncyrac , & fon retour en
Languedoc, Daithiué,dr enFrace.Prmfi de la HeoU,figiact
tjfMotagnacparles Catholiques .Prift du cbafteau de Beaucaire , par ceux de la Religion. Item après il eft amplemtt
expofé que tous Royaumes qui font diuif\en eux mefnes^firont defohx^lff prenne les futures defolattôs,au regai d di cel¬
les qm font auenuts es quatre Fmpires fouuerains. Jtem
Verfins demâde la pdix.Inuoque tout lesl'arifie* pour faire h
femblable, & conclud quon ne doit rcfuftr le, ajjeurances necejfaires QrrequifcipourneV enfreindre. Item V irforufaitvite remonftrance aux Panfiens qui ift digne d'élire bien peZôg
pour les raifii sy contenu s:fut mention du formulaire dufacrédn Ro),& promet d' faire obeyfa maiiftépar toutso Rey
anme au fimple commandement d vnbuifiier ou firgent ami
mènera auecluy.Fn aptes ilfaitvndifcaurs de ceux de la li¬
gue du pays de Danphmé,lefcm$s ont efté meurtris (y ace»
par les ftgnehrs qui leur auoient mis les armes en main. Plus
eft fait mention de> deux armées qu on enttoya en Daupl ;»
{£ en Picardie en VSnee 1^80. Et de certains mémoires utiles,
& gnndement profitables au Royaume.
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tu,Marcel,qui doit eftre
réputé le plus grand Roy & monarque
s

du monde?

Mar. C'eft celuy qui a la crainte de
Dieu, qui fait iuliice, & qui aime Ces
Verfi Tu dis donc qu'vn Roy qui a ces qualitez, eft
leplus grâd Prince de l'vniuers,mais il me femble que
tu deuois adioufter Force,&«Temperâce3auecIuftice, J"l.J/j,«"
parce que ce font les trois vertus catdinales quidoi- '
lient eftre en vn bon Roy.
Mar.Ueluy qui craint Dieu,a toutes fes bonnes par¬
ties que tu viens de dire.
Ver. Tuas encores oublié lepointprincipal,qni eft
l'or& l'argent, qu'vn Roy doitauoirpourcftre grand .
fur tous les autres, & auoir longue eftendue de pays
pour commander abfotuemcnt fur fon peuple.
Mar. Ce commandement ne fe fàitquepar Je Mo- M
,.
narque feigneurial qui eft du tout tyrannique, & con- fe,^nmriaie
treuenanta l'inftitution première des Roys,& de leurs Tyrannique.
monarchies, & quand à fes threfors il fuffît qu'ils foiët
fuffîfans pour entretenir l'eftat de fa royauté,fans fouler fis frères, qui t'ont eftablien li dignité Royale.
lelttjdc
Ver. Mais s'il aduenoit qu'il y euft quelque ennemy France grand
îuré du Royaume, qui voulut enuair te pays , ou faire monarque,
q uelques extorfions au peuple, commet pourroit leuer f'"r r"l'm Je
le Roy vne armee s'il ne thefaurifoit?
^îJfat,
Mar. Le Roy qui ha l'amitié de fon peuple, ha la portent
C iij
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& threfors des threfors. les plus
exquisqu'on pourroit fbuhaitter, car il n'y en a point,
de femblable: & pour cefte feule raifon , les Roys de
France ont eu ce los & reputatiô d'eftre les plus gands
monarques entre ksRoys& potentatz de la terre,parce qu'ils ont l'amitié de leursfuiets, & partant ils ne
craignent point leurs ennemis , car ils ne peuuent eftte
trahis de ceux defqUelsils tiennent les coeurs en leurs
mains.
Ver. Tu ne me refpons pas à propos Marcel, car ores que le Roy aye 1 amitié , le coeur , vôire mefmes
la vie de fes fuiets , fi luy faut il toufiours des deniers
pour faite la guerre contres fes aduerfaires.
Mar.le cognois biéqusvous n'eftes pas né , n'y verféaux affaires des finâces,&encores moins fçaùèz'vous
le heu propre,ou vn bon Roy trouue de bons & grâds
threfors.
Ver. En quel lieux les fçauroit ils mieux trouuer finon en fes cabinets,Louure ou dans ces cofres?
les cofrts d»
Mar. Les vrais cabinets & cofres du Roy font es
i\oy font m main S des bons feigneurs , bourgeois, marchas, & fuU baurfi de jet2 ^e fonRoyaume.-quâd ils viuét en paix,& qu'ils ne
fôt point foulez de gédarmerie &furchargez de tailles
finance des finances,

& impoftz.

VnbmUoy
tire de fon
peuple tout et

tp'Uveut.

.

Ver. Voire, eftez vous bié affeureq leur bourfc fe¬
ra ouuerte à fa maiefté qu.ïd il en aura affaire?ne fcais tu
pas bieq les homes aimét tât ce métal d'or & d'argét,
qu'ils ne peuuet s'en deffaifîr qu'auëc violëce & force?
' Mar.CcAa fe fait voiremét,quad les Roysfonttyras,
&qu'ilsneIaiiTétrië au peuple q la peau& l'efprit,mais
qûad ils fôt debônaires,tous les biës de fes fuietz font à
fon cômandement,& en peuuent dilpofer par amitié
comme bon leur femble.
Ver.fofe lecasqu'ainfîfoitcommetu le propofes.
quelle fomme pourra tirer vn Roy des particuliers,
s'il ne fait vn defpartemét & impoft général four tout
fon Royaume ? la fômeque Ces amisluy prefteroiétne
feioit pas battante pour feruir aux lacquaiz de fa gen¬
darmerie.
Mur. Vous n*3iiez pas bien faict voftre calculée*fo*
~~

"" """

""
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tts,car on peut tirer d'vne ville qui n'aura point efté tyrannifec ny foulée de guerre plus d'argent que tu ne
penfes. côme pour exéple, ie te produiray noftre ville
de PariSjlaquelle n'a point efté durât fes guerres pillée
Se faccagee, côme la plus grâd part des autres villes de
çeRoyauroe. fi tât eftoit dy-ie que le Roy euft à faire
promptemét dequelque notable fomrne, pourlaleuer
fur noftre ville, queftimes, tu qu'il en pourroit tirer
pour vne foys?
Ver. S'il en tiroit cinquante ou foixante mil hures
ceferoitletout,encoresfecourroit il bié lesmeilleurcs

bourfesdelaville.
Mar. Tu rencontres fort bien à propos, il en tire- LeTloypmr*
roit plus de cinquante ou foixante fois , cet mille liures 'f * >rer de
file Roy & le peuple s'entraimoiët comme il faifoit P"'» fixante
anciennement.
.*
si

î-

1

.

fou cent mille
liures, en vu

~

Ver. Comme dis tu cela? tout vn Royaume pour helUn*
vne fois ne fçauroit faire au Roy cefte fomme defixmillions de liures, mais quand tu me l'auras prouué, ie
le croiray,& ndnautrement.
Mar.La. preuue en eft bien facile à fâire,& auffi aifee
à trouuer la partie,côme a en faire lapreuue.car yoicy
comme ie fais mon eftat.

La ville de Paris, confîjle en Cité.ViUe & Vniuerfftté.

La Ville aura fon département a part, & por¬
tera Vemprunt du "Rj>y pour vn tiers1 & fixierne de la.fômme principale.

La Cité, pourfa part l'autre- tiers , & PVnt- ^lu
uerfîté lefixieme.
,
Dâs cefte partie de ville de Paris,il y a plus de mille
marchans qui pourront facilement prefter au Roy,
pour vne fois , chafeun plus de quinze cens efeus, qui
reuiét en, fomme principale à quinze cens mille efeus.

Somme pour la ville

y.v.cM.. efcuz*
C jiij.
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Dans la cité on trouuera autre mille marchans qui
fourniront aifcment chacun leparement, plus de mille
efcuz,qui eft vn million d'efcuz.
Somme parfoy
\. M linoefc«Z.
Et dans l'Vniuerfîté fe trouueiaplus de cinq cens
marchans,qui fourniront bien à leuraife chacunmil
efcuz qui reuiendra à cinq cens mil efcu*.
Somme pour PVniuerftté
Ve M.efcuz
Somme total le trois milliôs d'cfcuz pour
Je regard des marchans feulement.
Tout ainfi que i'ay diuifé la ville de Paris en trois

parties,ie partiray auffi pareillement la Cour de Parle¬
menta Cour des généraux des monnoyes, & laChâbre des comptes feparement.
La Qour de Tarlement.
Trefidetu fa
Dans celle Cour ie choifîray feulement cent pçrfeiliers & ^4d fonnes tant Prefidens,ConfeilIers réguliers, & Conmcatsjàmeus feillers feenliers,& Aduocatsfameux,qui pourront pre
fter chacun d'eux deux mille efcuz:qui revendront en
principal à deux cens mil efcuz.
Somme
nc.M.efcuz,,
Plus deux cens autres A duocats de la dicte Cour,
Procureurs,Hui(îïers& Greffiers, qui facilement con
tribueront chacun cinq cens efcuz : reuenans en tout

àcentmilleefcuz.
Chambre des Comptes.
e>

Des Prefîdens, Maiftres des comptes, ordinaires &
extraordinaires,Seneftres,Auditeurs, Correcteurs,Aduocats , Procureur general,& autres officiers du corps
de la difte chamhre,la fomme de cent mil efcuz,qu'ils
pourront prefter au Roy,à fa neceffité.

Généraux des

Le s généraux des aydes,generaux des monnoyes,&
chambre du threfor & autres officiers defdictes cham
bres,la fomme de cent mil efeus pour vne fois .
Somme
ic.ia. efcuz.

Tre/idens

maiflresdes
Comptes.

So^nme

ayiis,

&

tmmnoyej.

des

ie.l\.efcuz,.

Clergé.
Chapitres desEuefques^bbeZjPrieurSjChanoiries,
Çonuen «
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Conuents des Chartreux, & auttes maifons richesdu
clergé de Pans la fomme de quatre cens mil efoiz.
Somme
iïuc.m. efcuz..

Demeffieursles Chancelier,Gardedesfeaux,Threfoncr de l'Efpargne, Grand audiencier, Intendansdcs
finances, Threforier de France, Généraux des finaces,
Receueurs généraux du domaine & du taillon, Secré¬
taires ordinaires du Roy, Contrerolleurs des finances,
& autres officiers de fa Maiefté qui fôt leur demeurâce
dansParis, la fomme de trois cens cinquâte mil efcuz.

officiers fuyuans la Cour.

Somme
mc.L.M.efcuz,.
Somme total des deniers que le Roy pour
roittrouuer prôptement dans la bourfedes
citoyens & habitans de Paris monte quatre
miliôs deux ces cinquante mil efcuz d'or fol.

iiii.m''

n'.uc.L.M.ir/««.,

Voila Verforis la grandeur d'vn roy de France, qui
peur en moinsque de huicf iours tirer des fommes ad¬
mirables du cabinet de fes fubiects,& dâs vne feule vil
le. Contéplez maintenant le grand thre for qu'il auroit
enlagrandeftëduedefbnioyaume fionvouloit efpelucher les autres villes-mais il ne fe peut faire à préfet,
' car la plufpart d'icelles font deftruictes.
Verf.ïe ne doute point maintenât qu'vne telle fôme
ne puiflë eftre trouuee dans noftre ville, fi le Roy en auoit affaire,& qu'il la vouluft bien employer: mais fi el
]e eftoit auiourdhuy en fes mains,elle feroit cfuanouy e
&difîipee en peu de iours.
Mar.Càme l'entendez vous?les deniers du Roy font
ils fi mal adminiftrez?
Ver. Plus mal encores qu'o nefauroit dire ny pëfci .
M. Côme Ce fut cela'
V .Tu le fçais beiucoup mieux q moy mefmes. car tu
vas& viens tous les iours à la Cour, & fi es du meftier
pour cognoiftre ceux qui rcmplifîènt leurs bougettes. j>tmplirlu
V. le croy que la principale occafion qui fait mur- boigitrcs.
murer le peuple à l'encôtre des confeillers & officiers
du Roy ne prouient que de cefte feule maladie,& quâd
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le gouuernementferoit donné à des meilleurs difpcfâ~
teurs,chacun s'appaiferoit,&de fait c'eft grâd pitié quÇ
de voir ce royaume en fi piteufe defolation.Le Roy eft
endebté iufqu'aux oreilles. Le peuple eft mâgé iufques.
aux os. Onatiré tantôt tant de deniers de toutes parts
Kegmroy Pre que le grand Negus Roy d'jEthiopie,quia5o,roysqui
bjhe Uan d'- luy obeiffent, & Artabalipa roy du Peru,qui paya pour
v£thiopie.
fa rançon dix milions trois cens vint fix mil ducats en,
or,&aufquels (es receueuis d.emeurerét en débet de feze
cens mile Bezans d'or, par l'extraiét qu'en fit Auguftin
de Zarate maiftre des comptes d'Efpagne. Si, di- ie,fes
Roys eftoient en yic, & auffi opulens en or qu'ils furet
oncques, ils nefauroient trouuer vne fi notable fomme
de deniers,côme on adefpenfé,prins ou volé aux trois
enfans d'Henry fécond nos fouuerains Roys, des qu'ils
ont efté eftablis en la dignité royale de ce royaume.Ie
Caligula & diray encores dauantage,que Caligula & Neron,qui etiero n'ont ta- ftoientdeux infignes tyrans, nefauroiét auoir efte plus
maujàitteUes prodigues,(eneores qu'ils le fufTent defordonnement)
tî7c"J>7 qu'on a efté des finances de noftre Roy : lefquelles on
j>0}J_
"
aefpanchees prodigalement àdes mignons de Cour,
& autres perfonnes indignes de tels dons immenfes,
pour n'auoir iamais fait au royaume actes cheualeureux,mais au contraire pour dfre du tout confits en vi¬
ces & voluptez.
frcrmi attott
Mar. Cefte comparaifon première de Negus & d'Ar
empioycemr. rabalipa eft aucunement paflable : mais la dernière eft

fa tout jne£rale & ma] prife par toy Verforis: car Nerô
,
H
l
,1
J
\
,
,
auoir donne cnquinze ansqu il regna,la valeur de cinCalwuU en quarte cinq muions d elcuz couronc. «Caligula en vn
vn anfoixîte an en auoit defpcndu foixante fept milions.
ppt milions,
Verf. Voila bien vne grande defpence , mais faitefc
, fupputatiô de celle qui a efté faiéte depuis l'aduenemét
r".- IL M du feunroy *Hem
y deuxieme.iufques
au dernier Decem
France ont em
e,
i
..
r
n
ployé en i".âs bre iseo.ttps & règne de Henry troilteme noltreroy
quatre mihars a prel'ent tegnant,& tu trouu eras qu'on a receu du paU
fèptcensc.n- ure peuple François en fomme vniuerfelle, quatre iniqrantc milws jjars fepE cens cjnqUante milions de liures tournois:
mes.
. ^
^jen vn£ fomme plus exorbitante, que celle de
Caligula3ny de Néron. Et qui plus eft,les yoleries que
ans embuante

cinq mutons
., j.

font
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font les foldats des Citadelles, contributions & rançonnemens que le plat pays paye,paflages,allees & ve¬
nues de la gendarmcrie,monte,par maniete de dire,au
quadruple: des, fomme? fufdict es. & fuis esbay commet chofe admira
Jepauure peuple,&notamm?tles vilageois.ontpeu te- *'« . en ce que
nir coup lufques icy , attendu les brigandages qu'on a '" ïrAPPa
exercez (ut eux des vingt années en ça.
. ,/'
__
^11
n
1
r
de deniers.
Marcel. Tu peux cognoiltre en celt endroit la ferti¬
lité de ceroyaume,& commed eft leplus grand & le le 1\oyaume
plus opulent de la Chreftienté, voire mefmes que nul de trance eft
autre de tout le monde , & fi les confeillers du Roy le '' f,u> T1'*
/
^
du mono*.
gouuernoiet comme il apartient,on ne pourroit efpuifer l'abondance des biens que y prouient.
VerfLes biens, par manière de d're, pleuuent& re¬
gorgent fur la terre de cefte regiô.-mais le malheur eft,
que les fruids font fort mal difpenfez & encores plus
mal appliquez.
Afar. LaifTons cefte difpenfationàpart:& voyons vn
peu l'eftat ancien de nos Roys predecéfieurs, pourfçauoir s'ils leuoient tant de deniers fur le peuple comme,
on fait prefèntement.
Verfir'u. Il y a autant à dire queduiour à la nuictCar l'eftat desfinances du roy Charles v i.nercuenoit
qu'à quatre cé-s milliures,y compris le domaine,& ce¬
luy de maintenant a valu 14.15. & vingt milions de liures,voiretout ce que les Roys ont voulu. Parainfî ce
font deux eftats incomparables, & du tout inégaux.
Nous trouuous auffi parles annales de Loys ix.que loys jx paia
lorsqu'il fut prins prifonnier par le Sultan d' ^Egypte, au sultan d'
qu'il luy paya feulement cinq cens milliures deran- isE&ypte cinq
çon,qui demôftre afîèz que c'eftoit vne femblable fora 'en* mille ltmeàquoylereuenudu royaume pouuoit môter pour '"' l"''"ï<>''
1

vn an.

Mar. Quand iefais le calcul dételles fommes,ie
voytoutà clair que le peuple François porte vne ami¬
tié cordiale à fon Prince. Car fi on auoit àfaireà
dautres peuples , & qu'on les traicf aft ainfi rigoreufcment, il n'y auroit Threforiers, Receueurs, Preuoftz,
Gabeleurs & Exacteurs, qu'on n'affommaft à co'ups
depierres, &autresarmes & baftons qu'on pourroit
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rencôtrer ,& que les femmes & enfans ne crachaflènt
' au vifage , & arrachaffênt la barbe , à l'exemple d'A^Aduram fufl duram qui fuft acouftré de mefmes, encores qu'il ne
afmmêde commit la milieme parue des exactions que ceux cy
'o

' '

f terres.

fontauiourdhuy.
fer.Puisque tu asreptins ton propos fur l'intime amitieque les François onr enueis leursRoys, ie tediray feulemêt que le Prince qui a de tels fuiets, leur doit
rendre l'a muré fembbble , quoy faifant, il n'aura voifîn n'y enncmy qui ne redoute vne telle concorde,
liaifon,& amitié: auffi eft il vray n
pour rendre
le Roy inuincible enuers & contre tous , que l'amitié
de fes fuiets.

,

Mar.C.cla eft bien véritable, car ce ne font point les
armées ny les monceaux d'or qui conferuent & gardent vn Royaume : ce font les amis que tu nefçaurois
contraindre par armes,n'y acquérir par argét : ainson

lesapar mutuelle amitié & fidélité.
D'ailleurs qui peut eftre meilleur amy q le frère à fon
njUntffai frertjCn qUeJ eftr-ingierfe pourra fier leRoy s'il eftennemy dcsfiens? de vray vn Royaume fera paifible&
affeuré,moiennant que le Prince & le peuple foient gés
de bien: mais il eft certain qu'il fera bientoft ruiné
s'ils font mefchans , & contraires l'vn à l'autre : car la
concorde fait croiffre les chofes qui font petites, & la
difcorde abat & anéantit les graues & hautes efleuees.
Belle campaVer.La. concorde eft donc bien rcquife en vn Royratfin.
aume : mais pour la contregarder,les Princes doiuent
foulager leurs peuples,& ne leur point donner charges
fur charges,tailles fur tailles,& impoftz fur impoftz.
£«.4$. 8.9.
Mar. Le Seigneur commandetrefexpreffementaux
Amo.941. 6. Princes de ne fouler fon peuple, comme il eft efcrit au
Sopho.3.5. ^ d'Ezcchiel,& lesaduertiten fes mefmes mors, Vous
Ezs 22V""' Princes d'lfr.iel,qu'il vous/uffife, ôftez l'outrage^ les
pillages, & faitez iugemét& iuftice,oftçz vos impoftz
de mon peuple. Etpuis en vn autre heo du mefme pro¬
phète il dit,Les Princes de ce peuple çftoient au mihtu
d'eux, comme les loups qui rauifîent la proye,pour reiUuuais con. fpandre le fang,pour perdre les âmes, & pour enfuiure
fii'lers.
le gain en auarice, & qui plus eft les Prophètes qui deSatutenla

harengue du

uoient
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noient arguer ,& reprendre les Princes, adouciflbient,
& couuroK.nt leurs ordures, parmenfongcs. voila le
mefme fens& parolles des Prophètes qu'on uigeroit
parler au temps prefent à nos Roys , aux Cardinaux &
autres mauuaisconfeillers du Royaume.
Ver. Si onfecontentoit de prendre à tout le moins
quelques deniers fur Iepeuple, auecledomaineque le
Roy peut auoir pour l'entretenement de fon e&.it.8i
ne mettre les armes fi fouuét au mains du peuple, pour
les guerres inteltines,on pourroit a grandir les limites
du Royaume, & foulager les fuiets.
Mar. Tu me fais ramenteuoir d'vnefentenceoua- SelU^ipophpophthegme que i'ayleuëautresfois,Iaquellei'ay bien thegme.
voulu inférer de mot à autre pour te la faire enter Jte.
N'eftimez vouspoint,dit l'Autheur,que nospredeceffeurs ayent agrandi la chofe publique auec les armes?
maisil y a eu d'autres chofes qui les ont fait grands,
lefquellesnousn'auons point : ils eftoient en leur par¬
ticulier induftrieux, & occupez à chofes bonnes, leur
domination eftoit iufte, ils difoiét leurs auis libremet,
Sçnefentoientleur confeience attainte de crime, n'y
attachée d'ordure, au heu de fes biés,nouS auos la paillaidife,l'auarice, e public eft pauure & endebté,les par
ticuliers font riches: nous louons les richePes, & ne
voulons trauailler pour les acquérir, il n'y a point de
différence entre les bons& les mefehans ."L'ambition Vambttiô pof
poffede tous les loyers de vertu.Et ne fe faut pas esbayr fede les loyers
(î l'on férue fur reftat,attendu qu'il eft defnué & aban- devenu.
donné:car chacun prend aius pour fon profit particu¬
lier: & demeurant chez foy s'y donne du bon temps,
ou tache d'emplir fa bourfe & s'aecômoderau temps.
^"«cCeux defquels c'eft Autheur parloit, eftoiét tôbez aumefme naufrage,auquel nous fommes maintenât.-carl'eft.it delà chofe pubbq.ne fçauroit eftre plus
confus quenous le voions,fi noftre Roy ou pluftoft fes
confeillers eftoient aufli ardens à maintenir la paix,
comme à faire la guerre cotre lesfuietz defamaiefté, !" dominatû
on verroit bien les affaires en meilleure difpofition,& f'""ftruc
plus aiièurees, & tant de changemens & confufïons £"^7
s'efuanouiroient,par ce qu'vne domination fe conferue «/ a''mfi
aife1
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aifement par les mefmes moiens qu'elle à eftcacquift
commencement, mais quand Poifiueté,lapaillardife,& l'orgueil chaflent l'honnefte trauail, la continen¬
ce & l'equitéjl'eftat fe change auec les miurs, & quad
fe changement fe fait , la puiflànce eft coniointe auec
la mauuaiftié elle adioufte auffi douleur a fes pallions
& sffections, ainfi la mauuaiftié, & le vice prenant fa
couife légère par la carrière de la puiflànce, pouffe &
y4Bionsde
preffe toute violente paffiô, faifahtqu'vnecholerede^
*3rmsuiét tout auffi toft meurtre,vne amour adultère, vne auarice confifcation , fa parole n'eft pas pluftoft acheueeque celuy qui, eft tombé en foubçon périt, & celuy
qui eft calomnié eft perdu.Mais comme les Phyficiens
trouuent que l'efclair fort de la nue après le tonnerre,
encores qu il apparolflê deuant,parce que l'oreille re¬
çoit le fon,& la veue l'efclair: auffi à l'endroit de noftre
Roy, ou pluftoft de fes mauuais cônfeilJerS , les puniles ceiidtm- tions précèdent les accufations,& les cohderhnations
nations fai- vont deuant les preuues.
tes auant les
Mar. Tu es fort auahtageux en propos , ou trouuepremes.
ras tu vn Royaume,ou on face meilleure iuftice qu'en
Frauce?quieft le monarque quientretiene de fî nota¬
bles cours de parlemens,&doétes fenateurs,c6me noCoursdePar- ftre Roy? ou as tu veu qu'on aye puni Vri fcriminel,
ttmens,
ou aceufé, que fon procez h'aye efté premièrement
bien veu & examiné? d'auantage le Roy n'a il pas ou¬
tre le nombre de fes Cours fouueraihes , fon confeil
priué,fes maiftres de requeftes, & le grandcbnfeil,qui
va, & vient ordinairement en tous lieux ou Ci rtiaiefté
s'achemine ?
Ver. Tantdefenateurs, Cours deparlemens,priué confeil, maiftre des requeftes, & grand confeil que
tu voudras, tant y a qu'on ne faict point iuftice com¬
me il appartient , &aonfaict des iniuftices iniques,1
& tortionnaires au paùure peuple.
Mar. Quand a on faift fes iniuftices tant ini¬
' au

-*

ques?

Ko- .Aux maffacres,aux maffàcres.
Mar, Mais depuis ce temps la, on

a

érigé la chamVer
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a

vn cha¬

cun.

fer. Nous fommeS bien triparti fez, les iuges de ce¬
nefontiispasextraitz dii corps de cete grand' Babylon de parlement? ne faut il pas qu'ils
. ,,
prononcent leurs arreftz à la volonté de leurs Corn- frîiartites:
pagnons,& queleroole des caufes foit veu leu& refolu entre eux , auant que les tripartites entrent en la
chambre de la Tornelle ou de l'ediâ dôme tu l'appel¬
les, d'ailleurs fais moy paroiftre comme ils ayent pu¬
ni vn feul des maffacreurs , & puis ie confefferay
comme leurs condemnations ne précèdent point les
preuues, & qu'ils foientbons iufticierS.
Mar. Ils n'y veullent pas toucher à caufe que telles £&&} fWechofes font efteintes par l'edift de pacification.
diilT.]
fte chambre,

Ver. Ceft edift vouloit vne fois que la chambre fut
moitié de l'vne des religions , & moitié de lautre,mais
on ne la pas faict pourtant.
Mar. Il eft vray,mais tu ne dois ignorer qu'il y a eu
vn ediét fubfequent,qui a changé ceft ordre.
F*r.On fcaitbien pourquoy,mais ce n'eft icy le lieu
ou i'en veux faire plus longue conteftation j patce que
Themis,& le Politique, fcauront mieux .debatre cefte
caufe quand elle tombera en leur rang, que moymefmes.cepédant auant que de finir ce proposée t'allègue
tay icy ce que Hefiode dit fur vn tel & femblable fuiet Hefîod ope
que le noftre.
&di.lib.i. '

Or fus mon frère entend diligemment,

Iuftice.

Ces bons propos efcoute promptement,

Dame iuftice,^ mefrjoft en ouhly,
Mauudu vouloir de haine ejf dueil rempli:
Car lupiter commande fes fajjons,
Il permet bien,?& iieut que les poijjons,
Pareillement que les bestes fauuages,
Ftles oifeauX,qui chantent leurs ramages
Mangent l\n Vautre ,tl eft bienveritable,
Pourtant qu'ils n'ont iuftice raifonnable
Oue lupiter aux hommes a donnée,

Jupiter.
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Sur tonte chofe excellenteformée*
Hefiode monftre en cefte exhortation qu'il fait aux
c ej? af.i re jUges,que c'eft à faireaux beftes & non aux hommes,
auxbeftes, & je mager leurs femblables, parce qu'ilsn'ont la raifon
non aux homm

y

.

N

.

' l

*

.. ae
j.r.m:
que
Dieu a donnée al nommeje mal
.
trl'vnl'auMar. Puis que tu laifles à parler plus amplement de
m.
la iuftice, & que tu renuoyes cefte queffion à d'autres,
ie retourneray fin le difcours que nous auôs interrom¬
pu de l'amitiéque les François ont enuers leurs Prin¬
ces, & te demanderay la caufepourquoy ils ne font fi
deuotionnez au feruice du Koy, comme ils fouloient
un,

r M>lis cj-itl

eftre au parauant.
Ver. le t'en ay défia fait la folution,outre laquelle
i'adioufteray ce que s'enfuit.
LePafteur doitdeflainer fes brebis, non pas les efcorcher,ou couper la gorge. Le Jardinier doit monder
& tondre fes herbes poui les faire croiftre, & multiplier, mais non pas arracher leurs racines, n'y moins
jest0ndre trop fouuem» Le laboureur ne doit faire
Pocter des fruits à fa terre d'année en annee,car la prefiantpjrtrop il feroit à craindie que la ùmnce qu'il
y ietteroit nefeperdit,au côuertité mauuaifes herbes»
Le vigneron qui furcharge trop fa Vigre,lamet bien

'""

toû enfriche,&ne luyraportequedeslambrucheSjles

Ixcelltntes
comparatfins,
deshommes

auec Us am*

irl/es fim.
plet , P!a,ite & aigres

emeurs,& autres qui édifient des arbres, necouppent
les branches qui furchargent&
donnent trop d'ombre à l'arbre, & necouppent point
les bône &. principales branches qui portét lesfru'ts.
Les dompteurs de cheuaux, & efeuiers nelespreffent
point par trop,crainte de les faite rétifs. Lcsperes& me
res ne mouthét trop fort leurs enfans, de peur de leur
faire fortir le fang du nez. Les tônchersne ferrent qu'auec bon compas le cercle du tonneau, crainte de le
rompre en le trop ferrant . bref toutes chofesquefont
trop preffees, ferrées & font chargées, periflent, oudeuiennent fteriles tout incontinent, amfi de mefmes en
adujent il aupeupleduqucl le Prince exige, ferre, pref/ o uiicharge
/ i
I
J
r^
Pi
le,&
plus
qu11il ne ooit.Cecy
(oit dit comme
en pallanr, pour te monfti er-que les hommes ont trop
plus de courage, que les bcftes,ai bres,plantes,& autres

^uen faifon propre

Toutes chofes
prejfees.à-

furchariees

f erifttm incottmnt.

animaux
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animaux de la terre , & qu'ils voudroient à tout le
'moins eftre efpargnez auffi humainemétdeleursPrinces, comme ils aiment, traitent & efpargnent, les be¬
lles: & qu'ils les viffent d'aufli bon ail côme ils voiét
leurs cheuaux & autres belles dont ils fe feruent. mais
quand ils font tout au contraire, & qu'ils permettent
que leurs fuiets foient foulez, ballonnez, & outtagex
en toutes fortes: alors ils fe chagrinent & deipitent, &
font quelquesfois de terribles vacarmes, ce que le ne
trouue effrange, car ils ne font moindres par manière
de dire que Itsformis qu'on dit auoir leur ire & cour¬
roux, quand on les veut offencer, & fe reuenchentdu
pouuoir que l'auteur de nature leur a donné: il y a en¬
cores plufieurs circonftances qu'ils fe mettent auffi de
uantleursyeuXjCÔmele naturel d'vn bô cheual&quiauta noble courJeq uel fe fentant preffé outre mefurej
&qu'on le traicte en limonier ou vilaine haridelle,il eft
tellement fâché que le plus fouuent il rend la pareille
à fô maiftre, & mefmes s'il peut il luy fera rôpre le col.
fer. il y en a bien qui gardent de tels coups à leurs
tnaiftres, & principalement les Chameaux, mules, &
les mulets. Car ce font belles fantatifques , & vmbrageufes, lefquelles gardent volontiers vn coup de pied,à
quelcun en leur arrière boutique.
Mar. Or filesbeftesquin'ontnefens n'y entendementjOnt vn tel cur,& fçauent fi bien remarquer les
mauuais tours qu'on leurs à faits, il ne faut pas penfer
que les hommes les oubliét plus facilement, car com¬
me ils ne font pas beftes, ainfi ils prrnent en plus grad
defdain d'eftre traictez non feulement comrtie beftes, ne vtuttntt
mais fouuentesfois plus outrageufement. & files for- fintraiSez.
mis ontleurs courroux comme nous auôsditci-deuât, commeles benous pouuons bien entendre par là qu'il n'y a fî petite fi"formy entreleshômesquinepuiffequelquefoismon- c'""r*'mx *"
wrer en temps & heu, qu il n eft pas bon de mefpnfer,

d'affouler perfonne tant petite qu'elle foit,car il n'y
fi petit qu'il ne puifîè quelquesfois nuire à des plus n n'y aj! petit
grâds que foy, & qu'il ne puifle àPopportunité auoir fa hltmme <p* "'
reuenche, mefmes vne petite moufche peut bien fa- fm^1 '""" .
cher vn grand cheual, voire vn cheual d'armes, & ce**
ne
a
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pendant le cheual ne luy peut nuire, ni fe delfendie
dicelle, les grands & àoppuIens fontcoftumiersd'appeller pouilleux les poures & les petits, mais fi vn poux
peut bien fafchervnbraue homme, ces pouilleux leur
peuuent auffi fouuentesfois dôner plus d'cttnuy qu'ils
ne penfent.car quâd ils n'ôt plus rien à perdre,tant plus
font ils à craindre , car ils ne craignent pas de perdre
Hat de Fha- leurs poux. Le rat de Pharaon qui cure les dens au crOraon.
codil eft bien petit , mais quand il a donné & fait tous
les fetuices qu'il a peu , pour aflouirles délices & voluptez de ce furieux reptile,fi eft-ce qu'à la fin il fepaye
de fes labeurs, & luy ronge & perce le fondement qui
Mortfutitre luy ameinefa mort future. Ilyaiinfinis animaux &
du crocodil.
reprilles tant enterre(qu'enlamer, qui ont les mef¬
mes proprietez, & qui rendent le loyer aux plus grâds
de leurs efpeces après qu'ils ont mangé leurs petis.
Ver. Si ce que tu dis eft véritable , ie peux conclure
auec toy qu'il aduient entre les peuples ce que nous
voions aduenir fouuentesfoisentrelespotceaux, car
il n'en faut qu'vn qui crie pour efmouuoir tousles au¬
tres^ pour les mettre en fureur, laquelle n'eft pas facille à appaifer, depuis qu'ils font vne fois efmeuz &
efchauffcz. & pourtant il eft à craindre que quand vn
peuple eft trop prefTé, à la fin ne perdre patience.
Mar. l'a y fouuentesfois ouy dire à vn bon vieillard,
que patience vainquoit toute chofe,pourueu qu'elle ne
foit trop preffèe, car lors la furie la furmonte.
Ver. Si eft-ce toutesfois que l'homme raifonnable
& qui craint Dieu doit commander àfespaflîons,&
Il n'yabefl'
bien regarder la fin de ce qu'il prétend faire.
fauuage au
Mar. Cela eft bien véritable, mais les premiers mo' fi iraelle auel'ham uemens ne font en la puiflànce de l'homme : & eft vne
me, quand il » befte fort furieufe quand il fort hors des gons& limites
Umoyëd'eje- qU'j] <Joic tenir,& de faitnous auons infinis exemples
r^iTr A* Parlesanc'enries& nouuelles hiftoires des mutations
zisChoni. " ^ feditions des peuples qui fe font rebellez cotre leurs
Princes t»e7 Princes , & mefmes quelquesfois les ont chaflèz ,' ou
fiubs l\fnur:o tuez, à caufe qu'ils eftoiët trop preffez par eux,& qu'ils
du peuple trop ne pouuoient porter les charges & les tailles, tant conl"JTf'
tinuelles& excefîiues lefquellesonleurimpofoit, &
delà
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âe la efrVvenu le prouerbe, Qu'il ne fait pas bdn chaffet
le loup iufques au bois, car il y a dangier qu'alors il ne

fe retourne pouroffenfer ceux quilepourfuiuent défi
ptes. Exemple, Quâd vn poure peuple eft drfia mangé
iufques aux os, & qu'il voit qu'iln'en peut plus , il eft
comme en defefpoir , parquoyil aime autant mourir
queviure, ou que languir en mourant, fans pouuoir Hxrdtcjfi en
hiourir:& pourtant quand les hommes en fonrvenuz deJelF°"''
iufques la,ils font fort à craindre, car ils ne font plus
hommes,maisenragez.Ieprodtiiray encores vn autre
exemple d'vn petit chien, lequel fera bien fuir vn gros
chat & beaucoup plus puiffant que luy , car il l'efpouuantera, Stfe fera craindre par le bruit qu'il mènera
par fes abbaiemens miais fi le chat fe voit enferré,tellement qu'il ne puiffe fouir, non feulement fa peur fera
conuertie en hardiefîè , mais auffi en fureur, tellement
qu'il ne fe iettera pas fus vn petit chien pout le pignerj
battre , & teftonner de fes douces pâtes , mais s'ofera
bien ietter deffus vn gros maftin , & mefmes empoignerparlagorgele puis vaillant homme qu'il pourra
rencontrer en tel dcftroit.parquoy il eft foit requis que
les Princes aduifet de ne mettrepas leurs peuples en tel Notable ad-i
defefpoir,que la neceffité les contraigne à eftre autres *(r-"!tf* aent
_i ,1 f
^ j
n
°
enuers leiFnn
qu ils ne voudroiet eltre enuers eux.
Ver. Tu m'allégueras tât d'exemples que tu vou'
dras, fi faut il pourtant que le peuple porte honneur &
reuerence àleurs Princes j & lesayderentout&par
tout quâd la neceffité le requiert,& croy qu'il n'y a ia- **?"!"
r n
l
.i-Acefiite caufe
mais eu fuiect qui aye prins les armes contre le Prince £, reiltunu
(

"''

neceffité.
Mar.Soit que la heceflité l'ait requis, ou eh quelque
fàçô que ce foit, ie ne peux nier q les roys n'ayent fou¬
uentesfois opprelfé le peuple par nouueaux tributs, ou
autres inuentions de tailles & parties cafuelles qui ont
caufé de grâdsremuemés en noftreFrance, voire mef¬
mes fur la fimple cômutatiô & châgemëtdelamonnoye, côme il aduïr à noftre ville de Paris du temps du Gagtlin l.y,
roy Ieâ,&derech>?f du téps du loyCharles 6À caufeqle
Duc d'Agiers & les lutresPiïces delacour,& plufieurs
coafeillei s du Roy, voyant que le threfor de fa maiefté
fans extrême

c%

Du miroir des François

eftoit diminué,parce que les gabelles auoiét efté oftees,
& qui n'y auoit pas alfez pourfatisfaire à leur auarice,
ils chercherét tous les moicns qu'ils peurent pour met
tre nouueaux impoftz fur le peuple , mais le peuple ne
jlrmcs prm. le peut endurer, & pource qu'on l'auoit menacé il
fis pour non- jjrint les armes , & depuis que ceux de Paris eurent
»f4»*i«y»/^commencé,les aunes les enfuiuirent. quelque temps
après le Roy penfant que la fedition fut appaifee fit vn
edict à Paris, lequel fut publié au chaîlellet pour recou
urer les gabelles: & gtbelliers fuient quant & quant
ordônez à ceft office, mais il aduintvniour que com¬
me vn gabellier demandoit à vne femme nommée
Perrotte Morelle vnepite pour du croiffon qu'elle aVne maille
uoit vendu , celle vielle fe pire fort à crier, tellement
pmrUgabel- qU"clle incita aucuns marchans,contre ce gabellier du
« croipn, £0y3defqUels iis reçeut tant de coups & de playes,qu'il
rCabeleurtue.
*l i »..,.- demeura
mort fur la place
. & puis après que ce bruit
.
r
.
r
r
T
futlemepar la ville , tout incontinent les attiiansK
lesmecaniqucs primaient les armes , & coururent par
toute la ville fort funeufement , tous garnemensfe
méfièrent auec eux, & afin qu'armes ne leur deffnillifirmcsprmfts fent,ils fe ruèrent aux maifonspublicques delà ville,&
enlamrafm rompirent ltspones,& prindrent des armes commude fille de
ries, entre les ai. tris armes que ce furieux peuple auoit
Para.
entre les mains il y auoit des maflues de plomb , defGahiUurs
celles ils afibmmoieiit tout autant de gabelliers
cfhiaritez,
qu'ils pouuoient renconttr , & pilloient leurs maifons,
& leurs biens, tellement que les gabeliers n'eftoient
non plus feins dedans les nghfes mefmes (efquelles ils
s'alloient retirer,& cacher comme en franchife)qu'en
plamerue. entre les autres il yen euft vn quifuttué
au temple de faincf laques, tenât embrafle l'image noPn home tut ftre dame, qui ne le garentit pas , & en penferent bien
tenant
autant faire en des autres temples. Ils ouurirent les pri
mZe%ri' fons du chaftelet, &dc l'Euefque,& mirent dehors
dame.
touslesprifonmers.
rnfins muer.
Ver. Voila vne dangereufe & horrible fedition eft".
meue pour vne maille,& pour vne vielle.
r" tmPle ef- 2Vlar. Ceft exemple nous monftre qu'il ne faut pas
7e'c/)or"rf"i grandecn°fePoul: cfmouuoir vnpeuple,& quand il eft
.

>

'

efmeUj

cj
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tfmeUjil n'eft pas facile à appaifer, carraifôn'y a point
de heu.Durant le règne de ce Roy Charles fixieme, il
y euft auffi de grandes noifcs & diffenfionspar toute la a'ar!esJ"t"fJ
x
o
,,,
.
, c r
.
r tnechargoitlt
France, a caule qu îln y auoit point de hn aimpoler -,.,{, d>imgabelles & tributs: & ce qu'on prenoit furie poure poftz,
peuple,comme les hiftoriés mefmes tefmoignent, n'eftoitpas employé aux communs vfages&afFiircsdu
Royaume,ains eftoit rauy par l'auarice infatiable d'aucunsCoitifans,tefquels ne pouuoient iamais eftre rem¬
plis^ de fait il n'y a point de doubtequeleslarrons&
pillars qui font autour des Roys, & desPnnces,neles GaguUibij
induifent à telles extorfîôs fur le peuple , plus pour fai¬
re leur main & faire leursbourfes parce moyen que
celles des Princes: car puis qu'ils ont le maniemët des
deniers, & le gouuernement des affaires, il faut auffi
que les deniers les pafTent par leur mains,le(quelles ils
£" mains
ont tant gluâtes , qu'il en demeure toufiours vne gran- gluantes.
de partie en icelles , tellement que quand chacun en a
prins & retenu là part , le refte qui demeure au Prince
eft bien petit & fort diminué , car il y a trop de eau- G°?%' * rem
c
v
*
,.
'
'
r
o
pltrdans tin
très a remplir.

%oimme.

P"«r.llm'eftaduistoutesfois que lors que fa maiefté
faitvn nouueau impoft fur fon Royaume,que la fom¬
me principale qu'il demande vient toufiours complette en fes finances, &que le Threforier de l'Efpargne
en doit conter.
Mar. Tuleprends fort bien, mais quand onfaitle
defpartement des cottes fur chacune Prouince, les elleuz dupaysouaultres çommiflaires aufquels les com
minions font adreflëes, font des taxes fî exceffiues,que
feulemétla taxedeleurs beuuetes feroit fufîlantc pour
faire les plus grands feftins du monde ,ie telaiffe donc
àpenfer s'ils vendent ainfi chères leurs collations,côbienplus leurs alees, venues, & affiftâces? d'ailleurs ils
feront vne taxe fi immodérée, pour la lieue & recepte
des deniers,& pour le bon d'eftat de ladite recepte,que
lefuc,le miel,& la cire y demeure entièrement. ie laïffe àpart les dons & prefens qu'il côuient faite à Meffieurs lesGouuerneurs, & Lieutenans Généraux desProuinces,&le baife main de mes dames leurs femmes,

C
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c'eft vne chofefeparee. mai»
la mefme & femblable eft prafliquee par les Bailliages
& fenefchanffees ou les cômiffions font adtelfees,pour
faire les defpartemens particuliers.
Ver. A ce que ie m'aperçois,le peuple paffé par beau¬
coup de dcftroits.
Mar. Il y pafl'e par tât de diuerfes fortes,qu'il eft itnpoffibleque celuy qui n'a veu les menees,compIotz,&
coneuffions qui fe font aux defpartemens desimpofts,
larrecins
puiffe croiie la moitié deslarrecins,& monopoles qu'ô
faiSs furie fujt fur ]e pauurepeuple.
de leurs fecretaires. car

F.Ietepriedeles medifcourir,affinqueielespuifle

peuple.

faireemendreau Roy,& à meffieurs de fes finances.
Mar. Quand ie t'auray defcouuertlefecret,peuteftre laifkras tu ta vocation,pour fuiure celle des finan¬
ces, ce que ie ne te voudrois confeiller , dautant que tu
es vn home politique, &quiaslebien du public pour
mieux recômâdé que tô bié propre. & de fait,tu as fait
paroiftre aux derniers eftatz qui furet tenus àBloys que
tu ne te mouchoispas du pied , auffi tu eftois bié fecôdé du Preuoft des marchas de noftre ville, & auez bien,
monftré tous deux que vous auiez du fang aux ongles,
car à voftre feule voixvous feiftes fi bien,que ceftepaix
j, . , ,,
qu'on auoit faicle en l'ânee iÇ76.fut diflblue&rôpue,
née i;7t. r{- ^z combien que plufieurs ont detrafté de voftre honf e.
neur pour la rupture de ladiéte paix,fi eft-ce que noftrs
ville de Paris vous en fera à iamais redeuable , en ce
Farui'enri- qu'elle s'eft enrichie, & en richera toufiours audetrrchitaudem ment ^ autres yi[[es ju Royaume.
ment des autrès villes.

^er-

J

.

unc me teipons pas a propos Marcel , ie
te parle,de la Cabale des finances & des fubtilitez que
rôyfait,& tu me vies remâteuoir les eftatz de BÏop.
Mar. le I'ay fait tout àpropos,parce que ie veux que
tu manges de l'os du b
que tu m'auois par moo
querie donné à ronger.
Ver. Parles tu de l'os du buf qui eftoit engraué en
vne certaine monnoye du tempsiadis quigardoitde
Osdeluf parler lcs hommes, quand onleleur ietoit enlabou*«rW 'h '"^ ou D'enfi foubs ce mot tu veux entendre qu'on
mus,'
""xn'ayefaitlesoffrâdesqu'ôfouloitfaireaudieuEfculâ)
'

"
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Mar.k vn home fage côme vous eftez, il ne luy faut
dire qu'vn mot pour entédre ce qu'on veut dire de luy.
Ver. Tu m'accufes dôcques d'auoir reçeu quelques
dons à mon voyage des eftats de Bloy s.
Mar. Tu defcouures vn fecret auquel ie n'auois oncquespenfé: mais maintenâtie fuis côtraint de tefoubçonner du fait dont tu te veux tant excufer.
Ver. Tu en penferas tout ce que tu voudras, il me
fuffit d'auoir les mains pure s & nettes en ce fait,& vou
drois que les tiennes, & de tous tes compaignons intendans des finances fulîënt femblables, il y auroit bié
d'autres deniers en l'efpargne ou coffres du Roy qu'il
n'y a pas maintenant, & encores bien plus d'auafltage
y auroit il, fi ceux qui vous ont précédez, quin'eftoiét
que les deux que tu fçais bien: & les fuperintetidans
qui ont efté en charge durant le Règne des Roys Hen¬
ry & François deuxiefme auoient renduz les finances
qu'ils ont defrobeesen ce Royaume , car fi toy & les
autres de ton eftat,qui eftez auiourdhuy en grâd nom¬
bre auez tant d'or, & tant d'areent,places nobles, ter/ ccmpa.
n- rr
b
ir
. , , i ration,
res,& pofleuions,qui vous creuent les lei x , cobie plus Cabale aurmt
en doiuent auoir fes gouffres qui vous ontdeuâcezen i? argentine.
cefte cabale aurine& argentine?
Afar.L'hômequi eft entaché d'vn vice pëfe que tous
les autres le reflemblét: ainfi eft il de toy Verforis : car
pour vn feul prefent qu'ô t'a fait pour dire le bô mot à
Bloys ,tuasplusreceuqueiene receuray iamais à mô
eftat d'intendant. voila pourquoy ce grand orateur Cicerô difoit tresbié à cepropos, en fon inueôine contre ciccïtre, Sa~
Salufte, que celuy qui vouloit parler mal d'autruy,de- lufte.
uoit eftre exempt de tous vices pour n'eftre repris luy
mefmes:or ie te diray lafemblabe refponfe qu'il luy fit,
q fi tu as prinsplaifîr Verforis à me blafmer auec tant
d'autres vertueux perfonnages q tu as fariné auec moy,
tu perdras cefte volupté & ioyequetuenascôceue, en
entendant mal parler de toy.
PMenemanie poîtlesfinâces,iefuis Aduocataffez
cognu, fi tuveuxtevéger parparolles,iene fçauroiseftre plus honoré q d'eftre blafmé d'vn tel home q toy.
Marcel. Tant de propos ne feruent de rien, ie
-

.
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diray feulement en vn mot, que fi tes bifayeulx, petegrand,ton pere,tesfreres& toustesparensauoyenteu
antre ftrfo- ja meilleure reputatiôde tousles citoiens de Paris,qui
r*É
ont efté,qui font encorés,& qui feront,ils ne fçauroiét
auoir mis au monde vne créature quiaye plusfaitde
dommage s au royaume & à la chofe publique que cet
le que tu as commis & perpétrée à l'affemblee des Eftats tenuz à Bloys.
PV/TTuexaggeres biencepauure voyage,ie te prie
n'en parle plus,& continue le difcours ou tu es demeu
ré;il me femble que c'eft fur le maniemét des deniers,
%eerm\nato

quand ilsfont entrez aux coffres du Roy.
Mar.Û y a long temps qu'il n'en y entre plus gueres;
entrent main- car il y a tant d'affignationsà payer fur les receptes se
tenantauxcof nerales,que long temps auparauant que les termes fojresd^%oy. yentefcheuz, les Receueus généraux ont les delpartemens & affignations qui excedét au quadr uple,ou be aucoup plus que l'eftat ordinaire & extraordinaire deleurs receptes ne peut porter.

f tu de deniers

Verf Comment fefait

cela?

Mar. Tudois entendreque les Threfbriers & Gé¬
néraux de France en la généralité de chacune prouince dreflïnt tous les ans les eftats des receptes de chacu
ne généralité ou Ion void tout à clair ce que depéd du
domaine du Roy,&parties cafuelles,comme le taillon,
crie & augmétation de la gendarmerie, fouldc de cin¬
quante mil hommes, fubuentiorj nouueltes fur les vilNature des de les clofes,entrees des vins,aydes,equiualens, deniers d&
mers que le dons gratuits & charitatifs, equipolant à decimes,emT(oy prend fur prûts,generaux & particuliers,& autres deniers de teljtnpeupe.
le nature, lefquels font entièrement couchez en eftat:comme auffi pour le regard du domaine il y a vn eftat
T)omàm.
particulier drcfie des Péages , maifons Royales, Chaftelenies,Traite foraine,Raue, Greffes,Seaux,& autres
deniers de l'ancien domaine du royaume. lefquels Eftats font tous les ans enuoyez auRoy,& aux leigneurs
Intendans des finances,qui fuy uât iceux,font les defp.tr
temens d'année en année: & à dire la vérité, le reiglemét ne fauroit eftre mieux dreffé qu'il eft,mais il eft en
^out &par tout mal obferué: & ne feruent fes eftats que
d'vne
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d'vne idée: car en premier lieu le domaine du Roy eft
quafi tout engagé & aliéné tant par vente que par dons
qu'on en a fait contre & au preiudice des ftatuts & con
ftitutions du (Royaume. Quant aux décimes dont
dépendent les plus clairs deniers des aydes,-la maifon
de la ville de P iris les reçoit,& n'y a pas encores à moi
tié voifturepourlerembourfement des deniers que fa
Maiefté doir à I idifte maifon. Bref,quâd les Receueurs Coptes des "i\*
généraux rendent leurs côptes,ils font recepte de eran cmmrsleiu^
o
., .
r. * . .
r il r r * faux,
des & notables lommes:mais quadon vientala delpe
fe,les parties des deniers copiez & nô rereuz,culebutét
& aneâtiftent toute la recepte,& les fouffrances mâgét
le bon d'eftatdcs comptes.
fer. S'il n'y auoit autre
jncôueniétquel'alienatiô du domaine & des décimes,
encores ne feroit ce torrent fi impétueux qu'on ne le
puiffe retenir par les barres & aftncliôs de L.du Puys.
Mar.\\ eftvray,car le domaine du royaume eft ina¬
liénable, mais qui voudroit rechercher de C\ près tât de
grans Seigneursqui le tiennët, ce feroit fortit d'vn gou _
c.
-_«
1,
r
r -11 1? Tieux tottfru
fie pour entrer en vn plus grand.lvn feroit Scillebien d*mer d*n-.
fachf ux,& l'autre Caribde plus dangereux.
gerenx.
Verf Plus grand Golphenefauroitontrouuer,que
lesbourfesde ces Meffieurs qui ont tant altéré ce Royaume,&qui fe font apptopriez le reuenu principal de
la Coronne, cefte vfurpation les rend crimineux de le- yrarpaHltrs
ïe maiefté, diuine & humaine: & faut neceffairement d» domaine
qu'ils rendent à Cefar cequeluy apartient,& quelaloy du l(oyaumc
des Romains appellee Derepctundu,Coye pratiqueefur fint inmmeux
eux,& fur leurs femblables , pour leur faire rëdie gor- Miremaufii
ge, mais quand au débet dont la maifon de la ville de
Paris eCt créditrice , on leur donnera moyens cy .après
d'auoir leur rembourfemët,car il feroit mal fait d'apau
urir & fruftrer les meilleurs maifons du pays qui ont
rentes affignees fur icelle en confequence des deniers créditeurs de
qu'ils ont mis en ladite maifon de \ ille.
u ma jon de
Mar. La chofe eft bien équitable que les créditeurs ville de l'aru.
de noftre maifon de Ville foient rébourfez. mais pour doyuent efire
rendre liquide le Domaine du Roy& autres notables reml""'rfi{.
__'./
1.
' r
sir
incontinent , ou
parties qui font alienees,mon auis elt que desàprefent - m^(fm
le Roy incorpore & réunifié le tout à la couronne, & menr.
1

1
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que fur les deniers qui prouiendrôt des amandes des vfuriers,recherche générale fur les Italiens,& vente des
reliques reliantes aux mouftiers es temples des Catho. , liquesRomainsjOn en drcfle eftat particulier aux SinMarcel au «diques, Maires, Capitoux, & Efcheuins des villes,affin
fi.ii des finan- que chacun endroit foy,& furie département que leur
tes.
en fera fait,les parties pregnâtes puilfent eftre payées
de leurs ventes,iufques au rcbourfement de leurs fommes principales.
Ker.Tuescertainemét digne de ta charge, &asrécôtréleplus beauexpediët qu'ô pourroit choifîrpour
dreffer vn eftat auvray du domaine du roy aume,fi bié
q quâd les retables coteront d'iceluy,il ne faudra plus
dreffer qu'ô feul article,à caufe qu'ilni aura plus de par
tiesde reprinfe,& par ce moyë leurs côtes ferôt nets,&
nô brouilIeZjfardez & fubtihfez,c6me ils font maintenat.on ne verra plus auffi tât de furfeâces,apoftils & liaf
fes de quitances comme onfouloitvoirparle pafle.
Mar. L'artifice de ce nouueau reiglemét comprend
encores vne autre partie effentie!!e,qui eft de plus grad
.
,
.
profit que celle dont elle a prins naiffance. Car par le
du domame. moyen <^e la liquidation du domaine,vous raclez,aboli(fez,& fupprimez cefte formiliere d'arpies definanSupprepon de ciers: vous donnez congé à tât de Prefidés, Maiftres de
financier ,
comptes,Semeftres,Corrccteurs,Auditeurs,grand &pe
tit Bureau. Chambre nouuellement crée des Threloriersde France,& généraux des finances, Receueurs &
contrerolleurs généraux alternatifs,& autres innumerables officiers de cefte académie de fanfues,qui ne fer
ucnt quâd tout eft bien confideré,que de fuccerle fang
facrédu peuple,&de viure àlaReale: aulieuqu'auparauant la plufpart d'eux n'eftoit que fimples piliers de
boutiques,& de baffe & vile eondition.De tous lefquels
officiersqu.îd le Roy auravnefeule Chambre des co¬
ptes^ quarante hommes vertueux & gés de bien pour
manier fes finances,, il en aura auffi fuffifamment que
s'il en auoit cent mille.
V. Voila côme d'vn bié Dieu en fait reuffir plufieurs
autres,& en tire des moyes inopinez,ainfî q fait lefontenierquâd les veines de la terre luy produifent abon¬
dance
'

.
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dance de ruiffelets pour les faire pafler par vn mefme
canal & fource.
Mar.Tu ne le côprens pas mal.
car outre cefte fuppreffion, voici encores vn uoifîeme
biëcj, en procédera: car tous fes officiers ont efté côme
nous auons dift, facteurs, marchans, ou laboureurs, fi
toft qu'ils auront efté rébo.urfez de leurs finances,cha- officiers me*
cun regardera de fairefon mieux:les vns employeront tamorpbofiz.
leurs deniers à la manifafture,les autres en la marcha- à- changez,**
dife,autres à l'agriculture. Bref, quand tout le monde î'^detemps,
mettra à bon efcient la main à l'oeuure , toutes chofes
retournerôt à vil pris,& verra on vn fîecle doré en Fran
ce fous vne telle harmonie.
M. C'eft afTez parlé de ce faicr,acheuons celuy que
nous aaons entamé a uparauant. Tu as veu côme les Eftats & efleuz des prouinces font le defpartemét des im
poftz que le Roy tire ou exige de fon peuple,& les tra¬
fics & monopoles qu'ô y fait, il refte maintenât avoir
côme lesEfleuz des bailliages & autres aufquels on de- Jf'fX- d"
liure les cômiffiôspour impofer fur les villes &villages *' '^""f.
11
n,
«
- o .. .
, M
i°
$ent lepeupte
deleurreuortsy coportet,& corne us îouetalapelote
du pauure peuple,come ils le deuoret & mettet à blâc.
le laifîè à parler de leurs collatiôs & beuuetes,car il n'y
a jfond s,entree ni riue. Or volôtiers en ces bailliages il
y a les gésdu Roy,lieutenât, aduocat & procuieur,qui
font les departemens des fuages, ou dons gratuits, &
les Efleuz pour le Roy départent les autres tailles aufquelles affiftét les gës des 2..eff ats defdits bailliages,qui
tous frappez d'vn mefme coin,taillét,coupët & rognét
les villages le plus fouuét foulez de gendarmes, s'ils ne"
leur engraifTent les mains: fupportâs ceux qui leur font
des couruees & prefens,& foulas aux pied les oppreflèz.

D'ailleurs ils furhauffent leur cômiffiô,&participët à la
taxe qu'ilsfont au receueur particulier pour la recepte,
Parquoy le plus expédient eft de fupprimer auffi lef¬
dits Efleuz eftablis pour le Roy, parce qu'ils ne fer¬
uent que de defgraiffer les bourfes du peuple,& Iesron
ger iufques aux os.
V. Cefte fuppreffion me plaift fort,& croy que fî on
congedioit tant d'officiers,& que le Roy fît vne bonne
paix, lepeuple feroit plus riche qu'il ne fuft iamais.
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Mar. Verforis Verforis , auant que vous momifiiez
monfieur le Preuoft des marchans de
noftre ville pour aller à Bloys, vous déniez biennotter cefte fentêce qui &\i,\ oy ce que tu veux faire,parle
fagement, & regarde la fin.
Ver. Tu me crucies de tes fentences dorées & ne les
mets iamais en auant qucpourme herauder & preconifer par tout mes fautes palfées, regarde toy mef¬
mes ce que tu es,cequetuas fait, & cequetufens,tu
à cheual auec

asregatdéenmon-ilvnebuchequiy eft, &Iepoutrequieftautien&àtes fembla blcs tunela confidere
Tttpentaee de Pas: ie ne

Perfora,

fuis pas à repentir de la defmarche quei'ay

fait en l'aflemblee dont tu parles, mais tu fçais bié qui

me la fait faire,ou elle ha efte forgée, pourquoy,& co¬
rnent elle ha efté propenfée. ie ne fuis pasfeul qui ay
failly en ceft endroit ; plufieurs de mes concitoiens, &
fi i'ofois dire des plus grâds de ce Royaume,m'ont çxpofé en rifee,& m'ont laifle au bourbier ou ie fuis:m'ayansfaift receuoir vne tachequidemeureraàiamais
Tache de
çaf monfieur le Preuoft mon coadiuteur & fur moy
du Preuolide iu^"1, & tedeuois contenter Marcel,de m'en auoir iataru.
rudement attaché cy deuant.
Mar. Que dittes vous Verforis? eftez vous marry fî
on vous gratte la ou il ne vous démange pas? aduifez
que vous direz , car ie vous feray conftruire deuant les
grans , ce que vous marmottez & mufitez en voftre
bouche.
Verf. le ne dy rien que le commun ne fâche, & die
à bouche ouuerte, & fi vous en voulez fçauoir d'auantage , ie vous diray qu'on tient pour tout certain que
le Roy demeure court de deux cens millions de liures
qui luy font difparues fans y penfer , ou font elles atlees,ou volees?qui les a prinfes? qui les a maniées & diftribuees? ie ne veux pourtant vous en acculer, ny
meilleurs les intendans des finances, mais iedy que la
chofe pafté ainfi.
Mar. Où auez vous puife ceft eftat de deux cens

millions de liures?
Ver. le vous ay' protefté de n'eftre trop bon financier,mais les plus malotrus artifans de cefte ville châtenc
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tenttouthault, qu'au lieu

que fa Maiefté deuroit auoir en deniers contans, cent & tant de milions de Ii- w;//,^'*f
vire s,en equipolant les deniers qu'ô a receu des la mort xmres w[ea
de feuheureufe mémoire le Roy François,iufques en au royaume
l'année prefente,il fe trouue au contraire que fa Maie¬
fté demeure endebtée de plus de cent milions de liures LeTty_d«t
dont le Royaume porte vninteteft ineftimablc.
'
Mar. vous efties fî doucet du conmencement de no"
lire pourparler , & maintenant vous vous efchauffez
fans raifon.
Ver. Sans raifon Marcel ?tu m'asnauré le cfur iufq'ics au dernier bour,maisquand tu voudras retourner
ànozerres& reprendre le propos que nous auons in¬
terrompu , ie mettray de ma part tout ce que tu m'as
dit en colère foubs le pif d,& n é auras plus fouuenâce.
Afa/.Acaufe que tu ts de mu pauie,& que nous fom
mestousdeux d vne mefme V ille,ie fer ly comme toy
ne teramenteuray plus ta légation des eftatz.
Ver.Tu le dois faire de bo cocui puisque nous fommesaifembkz pour vn meilleui cfTecî , dy moy doncques l'entier de cequielf adiienu à noz Koyspredecelfeurs, lors qu'ils ont inuenté & impole quelques
nouuelles fubuentions & gabelles fur leur peuple.
Mar. Nouslifonsque Philippes de Valois aeftéle Gaguin ?
premier Roy qui a mis la gabelle furlefel, & qui a or- rM'ppesdt
donné les grenctieis pour le réduire en fa main, & puis
oa/re.
le diftribuei au prix ordonnépar luy comme il fe faicr ndelala^
encores auiourdbuy en France.
belle dufel.
Ver. llnefe fait pas feulement en France,mais auffi
en plufieurs pays, maisy a il long temps que ie tribut
fut impole par ce Roy Philippe?
Mar. il y a enuiron 155 ans que cefte gabelle a efté
impofée,de laquelle il n'y a petit nygrâd par ce mo¬
yen qui ne foit rendu tnbutaire,car il s'en trouue bien
peu qui fepuiffe pafTer.de fel, & non feulement les ho¬
mes en ont befoingpour eux, mais auffi poui leur beftail, parquoy on en tue de grands deniers tous les ans ,
, ,
r ~r '
.
t
1
ri
Innumerables
voire en li giande abondance,que h les comptes des deniers proue fermiers généraux de ladifte gabelle, grenetiers,regra nuz.dufildes
tiers & aultresofficiets d'icelle eftoient bien îenduz. *»«"*

à'Ti '""
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^e dy feulement de celuy qui a efté vendu & débité de§
l'année i^o. iufques à cefte année k8i. il y auroit aflei
pour remplacer & paier tous les défîtes de noftre Roy.
or paffons plus outre, tu entend ras que l'impoftdufel
dont nous parlons, fut augmenté par le Roy Charles
fixiefmejencoresque plufieurs l'euflent trouue mauuais

Guag.j.

&fortgriefquandPnilippel'inuentajma'Sonluy laiffa faire par tolérance, à caufe des guerres qu'il auoit
heu furies bras, maisquant au Roy Charles,il eftoit fî
liberal,que fa liberalité,n'eftoitfinon vne prodigalité
fans fons,a laquelle il eftoit enclin de natui e,& pourtâf
il nefe foucioit point de defpendre argent, ni en quoy
il le defpendoit,tellement que quand les threforiers &
receueurs rédoient leurs comptes; & qu'ils môftroient
en iceux les indifcrettes donations faictes par le Roy,
onadiouftoit en la marge vn apoftil efdits comptes,
Il a trop receu , qu'on le recouure. Ce roy fit enco¬

res vne plus grande incongruité , quand la monnoye
fe Charles cinquiefmepere d'iceluy, fut abolie fans
o
i
c \
aie "uy mettre aucun prix, & qu il en fit battre vne toute neufue au grand dommage du peuple.
Ver. N'eft il iamais Venu autre changement pour
la gabelle du fel que celuy dont tu me viens de
parler?

Mmmoye de
Charles an- ,
ameÇme

lle>

1

Seditimpop»Mat- °u7 bien > cat du temPs du feu Roy Henry
tain en^uyi- ceux de Bordeaux, & gr^nd partie de la Guyenne
nein4S.
fe mutinèrent bien fort de ce queleRoyl'auoitfurhauffédeprix, tellement qu'ils en vinrent aux armes.
& fut tellement embrafee la fureur du peuple,que les
gabeliers & autres qui auoient le maniement du fel,
eurent fort affaire à s'exempter du péril & danger de
leur vie.
Ver. Le Roy y donna il point d'ordre?
Mar. lldefpechafoudain monfieur le Conneftable
deMontmorancy auec vne grolfe& puiflànte armée,
pour auoir raifon de ceux de Bordeaux , fainft Onge
& Angoumois,quis'eftoient ainfi rebellez, & mefmes
poui
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pour auoir attenté iufques à la perfônne du feigneur
Dcmonins lieutenant gênerai pour fa Maiefté audit
pays,lequelfut ma(facréàlafureurdupeuplc,quidonnoit Ialoy par tout, & iufques à faire porter les armes
auxprincipanxdela Cour de parlement, & desplus
notables de la ville pour maintenir les franchifes, libertez & immunitez du pays.
Cefte tomme*
Ver. Cefte fedition dura elle long temps?
*?'» duramu
Mar. Plus qu'il n'euft efté àdefîrer : car l'armée du m°i> "'*""
Conneftable fit de grands degafts par tout ou elle C/0(.j rml_
paflbit, rompit & brifa les cloches dupais qu'ona- p ïi-emouoit deftiné a fonner le tocquefin, afin qu'au premier tion de ffwcoup de la cloche chacun fut preft à prendre les armes, deaux.
& courir fur toutes les compagnies des gendarmes
qui voudroient entreprendre de rompre leurs deffeins.

Ver. le croy que c'eftoit vne chofe fort lamentable
piteux euenement.
Mar. Plus que tu ne faurois penfer , & de faict tu
n'enfles pas dit alors q u'on alloit appaifer la furie d'vn
peuple efmeu de colère , mais pluftoft contre les
plus grands ennemis effranges du Roy, & du Roy¬
que de voir vn fi

aume.
La fureur d»
Ver. Salomon ne ditpas fans caufe que la fureur du "KoymejfaguRoyeftmeffageredemort.
^
re de mort.
Mar. Cefte fentence fut bien practiquee à Bor¬
deaux : car ores que les Iuratz & plus apparens de la
ville fulfcnt allez au deuant du Conneftable , pour
luy prefenter les clefs de la ville, voire pour luy prier
à mains iointes de pardonner la faute que ce pauure
peuple auoit faite , fi eft-ce encores qu'il ne leur fit
de prime face trop mauuais vifage , qu'on s'apperceuoit bien qu'il feroit vn terrible vacarme en la
dide ville , s'il y entroit, chofe qui donna à 4penfet
aupeuple de terribles deffains, & n'en fallut pas beau¬
coup qu'ils n'enduraflet romfer, le canon deuant leurs
murailles, auant que de permettre l'entrée audit Con¬
neftable : mais comme les opinions des hommes font
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diueifes & mal accordâtes en chofes douteufes, iouxtê
leprouerbe, Belluamultorum capitûm. on kiffa l'entrée
libre à monfieur le Conneftable & à tout fon camp,
entré qu'il fut,laCour& tous les plus apparés de ta vil¬
le luy allèrent faire larenerence, & luy firent enten¬
dre fommairement comme les chofes auoient palTé:
furquoy il reprint& tança fort mcfîîeurs de la Cour, &
reprint fort aigrement les furatz & autres officiers de
la ville. Puis quelques iours après il fit trancher la
tolère du
tefte à l'Eftonnat, & à plufieurs aultres de la ville, iufCenneftablt. ques aunôbre de fix vingts, qui fuiétpumsen dernier
fupplice, lefquels on eftimoit fauteurs aux principaux
côfpirateurs de ladicte fcditiô.-puis fit déterrer au menu
peuple auec les ongles le fcigneur Demonms, qu'il fit
inhumer en après folennement: & continuant l'exé¬
cution de fon voyagtjilfit dreffer vn théâtre deuant
fon logis,ou & en la prefence de tout lëpeuple, ilfit arTnmleges de dre & brufîer tous les pnuileges delà vil lc,& n'y auoit
Hordeaux
celuy auquel le c
n'efchauffaft de voir vn fi piteux
brujlez..
fpectade.
Ver. Tumefaisleuer les cheueux en la tefte quand
tu exaggères ainfi le fait de Bordeaux, & m'eft aduis
qu'ils eftoient bien dignes de receuoir vne telle peine,
car iamais ville ne fe rebella ainfi contre fon Roy.
Mar. le cognois bien que*u n'es pas hiftonen,& que
tun'a pas leu les reuoltemés qui font aduenuz aux au¬
tres villes du Royaume, pour' moindre occafionque
celle de Bordeaux.
Ver. le fuis infiniment defîreux de les aprendre, &
non pas de les enfui ure.
Mar. Quelprofitr'enreuiendrail? ie nelefçaurois
Vanfwumu- difeourir, Gnon à la grand honte de ceux de noftre
tin,ir jedi. ville, lefquels ont efté remarquez pour les plus grâds
tiefx.
malins&fed:ticuxdetoutle Royaume.
'
Ver. peut eftre auoient ils occafîon de fe rebeller.
Mar. Chacun a toufiours affêz de coleurs& d'oc*
calions pour donner luftre à fes ?ffeftions : quand il
eftquefnôd'efmouuoirvn peuple, nous n'en auôsquè
tropdetefmoignagesàl'endroit de nos Panfiens,Ief
quels on+jfùt faire ouuerture du chafteau du Loume
à nos
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ànozRoySjtuls&maffacrâspar les rues indifferemët
tous les cortifans,faifant porter auxPrinces les chappe- MtadadHe
ronsrouge,ouchapperô verd pour leur fauuer la vie,& erm, ,*
les contregarder de tomber aux mains de la populace, irmces.
qui les euftent tous tuez fans ce fignal.
Ver. le n'entendois oncquts parler d\n tel affaire.
Mar. S'il te failloit déclarer les chofes par le menu,
encre & papier me deffaudroient pourl'efcnre, & ne
pourrois exprimer de bouche la milefime partie des
trauerfes que nozRoys ont receues toutesfois & quâtes
que le peuple s'eft trouue fuichargé de nouueaux tri¬
buts & inpofts.
Ver. Peut eftre que cela n'eft aduenu qu'en noftre
ville de Paris.
Mar. Nous en auons plufieurs & diuers exemples, &
mefmes desplus célèbres villes du royaume, entre au- Séditions à
très celle delà Rochelle,Montpellier,Rouen,Anuers, Mot/elur^l*
& plufieurs autres: nous auons veu auffi ces grandes & ^tr'ese^t!
cruelles guerres efmeues foubsla conduite du Lôtede fi^s leregnt
Charrolois, & autres Princes & grands Seigneurs du 'du roy Loys
Royaume qui deffcndoient la caufe du bié public, tel- ll*
lementque leurs guerres s'appelloient de ce nom mef¬
mes, & encores denouuelle memoiren'auôs nous pas
veu le fer fur l'enclume & pieft à battre au duché de
Le fieurdt
Bourgongnc,lors que monfieur le Duc de Guife fortit CmfemaUomalcontant de la Cour,& qu'il fe retira vers monfieur tant.
le Duc du Maine gouuerneur pour le Roy audit pays,
pour l'induire à faire tenir les eftatz à Dijon: afin de
pouruoir au bien du public? les mémoires ne furent ils
pasdrelfez & enuoyezpar toute la prouince à c'eft effect?d'ailleurs fi toft que lefdits eftats furet tenuz,n'enuoia onpaslefieur Abbé de Clereuaux auec le lieute¬
nant dudit Duc du Maine & autres gétils hommes qui
furent députez à fes fins à Ca Maiefté pour luy remonftrer les foulles & oppreflions du pauure peuple?n'a on

l'harangue q ue ledit fieur Abbé fit au Roy de Harangue de.
la part defditz eftats? qui contenoit enfubftanccque l'MbédeCle-

pas veu

les Roys noz predeceflcurs n'auoyient iamais pnns& reuaux contra
leué du peuple tant d'impofts,tailles,fubuentions,em- '." ,mP$s &
o
f i«
i
impofiteun.

pruntz généraux & particuliers , & autres daces comE

c
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me noftre Roy & fes freres,noz fouuetains Princes,â»
uoient faits,que le peupl e eftoit pillé,mangé , & rongé
de toutesparts, le clergé deftruit,& le plat pays ruiné,
alléguas fort bien à propos plufieurs hiftoires des Em¬
pereurs Grecs & Romains , lefquels voulans prendre
en vne année deux impofts fur leur peuple, furent foudaindiuertis de leurs deffeins à la feule remonfirance qui leur fut faiéte, qu'on ne moiflbnnoit & vendangeoit on deux fois l'année, &que s'ils pouuoiem
faire larecucille par deux fois en vn an, ils ne refuferoientde paier double tribut. C'eft Abbé amenoit
d'autres belles & notables fimilitudes fur les plantes &
animaux, tendantes à mefme fin, lefquelles i'obmettray pour acourcir mon propos.
i\emenjlranee
y er. Cefte remonftrance eft elle imprimée?
de l'Mbé de
Mar.Us tu encores à le fauoir? on a efté plus de deux
C ereuaux
mQjs ^^
fle fajf0it autre cnofe que fe ]a crjev- &

l>

'

vendre au palais,& par la ville de Paris.
Ver. Iefpere en retirer vne par les mains d'vn im-

primeur,qui m'eft fort familier.
Mar. Tu ne fçaurois faillir d'en trouuer vne, voire
cent fi tu en as affairermais regarde s'il en y aura point
d'autre,que celle la.car après le defpartement de l'Ab¬
bé de Claireuaux les eftats de Bourgongne renuoyeZuefptci-U» rent en Cour p£uefque d'Autun auec le fîeur de Mont'
xun muet.
o
i
j l
o
i
perroux & aulnes , accompagnez de bons & amples
articles, qu'ilsprefentetétau Koy pour en auoir farefponce.-mais ce pauure Euefque fut tellemét honteux,
ou pour mieux dire efperdu & efgaré de fon efprit,qu'il
ne peut oncques dire chofe au Roy qui approchaft vn
feul mot de fa légation. & ne fcait on s'il le faifoit pat
r ^
Pr
iti,1
jEcmcnbenes
J. ,, teinte ou pour noler parler le lagage quonluy auoit
feignait d a.
, .'
,
.'
,..
P.o.i.
'
«mr la faut- donne charge de tenir,ou s il auoit la iqmnancie ou ar«
nance cra-nte gentie deDemofthenes à labouche. mais on peut dire
déparier en franchement qu'il s'acquita trefmal du deuoir de (à
recompenfe
charee,ce qu'aperceuant le dit deMontperroux il print
txvn don que i
° n 'o i- r
i
r
i S
les Milefiens lapaiolle,& dit lommairement le contenu de leurs
luy auoient
mémoires , à fadite Maiefté , qui ne s'en eftonnapas
fait.
beaucoup: encores qu'ils fufTentbien preftz prenans
.

& print
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& print affèz bon temps pour y refpondre.
Ver. Les agens de Bourgongne demeurèrent ils
long temps en Cour?
Mar. Ouy certainement, & fi n'auancerent pas
beaucoup les affaires, car le Roy alloit le plus fouuenr
à Olinuille, ou il perdit pour vne nuiét à iouer quatre- ie Ttoyioue
uings mil efeus contre vn certain Italien courtifan,de- sooo. efeux.*
quoy on murmuroit bien fort à caufe de la grande ne- olinuiiie.
ceffitédes deniers qu'on ha auiourdhuy en France,
mais on ne fe formalifoit pas tant de cefte perte, parce
qu'elle tenoit lieu de celles qui font deftinees pour
plaifirs de fa Maiefté comme on faifoit de
certains dons immenfes qu'il auoit fait au feigneur ^""J mm"
Do & autres grands feigneurs de la Cour, des deniers r"/*'} ^
prouenans de la finance des Prefidens que fa Maiefté & autres grât
auoit créé & érigé de nouueau en chacune eleftion feigneurs.
du Royaume: comme auffi des deniers qu'il deuoit ^Aliénation
receuoir delà dernière aliénation du domaine, du des biens a» _
clergé gênerai de France, lefquels n'entrèrent iamais c ' **'
en fon efpargne , mais furent libéralement donnez
aux autres fauoris de la Cour.
Ver. En quel temps fut cela?
Mar. Ce fut lors que fainft Luc fut defpeche auec
quelque nombre de cheuaux & gens de pied , pour
s'aller inthronifer en fon gouuernement de Broules menus

age.

Ver. Comme c'eft efloigné vn tel perfonnage de
Cour qui eftoit tant aimé de fon Roy? iecroyque
ksRochelois n'ont pas vne petite efpine à leur talon,
d'auoir vn fi bon voifinaupresd'eux.
Mar. Pourquoy metienstu tel propos? qu'en as tu
affaire? dequoy te méfies tu'efeoute feulement la fuite
& progrés du voiage des agens "de Bourgongne,& né
t'euoignes d'iceluy.
Ver. Tant plus ie cuide m'approcherjdcsdifcourt
quetuttiefais, d'autant plus ie trouue matière de m'eflancer & gliffer en vn autre fubieft. car ie penfe
tantoftàvn affaire, ores à vn aultre: maintenant ie
E ij
la
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fuis aux affaires d'eftat, maintenant aux affaires de vil¬
le, ie vay,ie vien, ie trote,&ayautâtde minutes ou arreft en ma tefte côme la roue & fim bries d'vn orologe,
mais puis que tu me remers en ceiuelle, ie te piefteray telle audience que tu voudras.
»
Mar. Puis que tu promets eftre fî bon auditeur, tu
fçauras que les gens dont nous parlons firent vne defa j i pence
bien grade
à leurprouince pour le long feiour
perfiuedesAr
&
r
r
&
gens du duché qu us firent en cour , & s en retournèrent aufh refoluz
"DeBoivgan- comme ils y eftoient allez , &leur fut faitpromefTe
fe.
pour ne les trop altérer, que le Roy defpecheroit bien
toft appres monfieur deLaguelle procureur gênerai du
Roy enfà Cour de parlement de Paris qui leur feroit
entendre aux prochains eftatz qu'on deuoit tenir en
Bourgongne,Pmtention entière dudit feigneur.
Ver. Ne leur fut il dit autre chofe?
Mar. Non pas pour ce coup , parce que fa Maiefté
"Duchez.de
eftoit empefché pour vn mefme fait enuers les députez
Bourgongne, fe Notmandie & Bretaigne,lcfquels furent & les vn»,
liormin ,e,& ^ jeJ autreÇjpayeZ d'vne mefme monnoye.
bradées 'pour
Ver.Tu me fais icy vn récit tout nouueau,& ne fçay
vnmefmefait. àqucllefin tu me l'as entamé.
Mar. Affinquetufacheslesremuemens qui cuiderent furuenir au temps que monfieur frère du Roy fut
ojoge e
abfentdela Cour, & lefîeur de Guyfe auffi.
enHàircs,&
Ver.W me lemble quelesprouinces de Normandie,
du fisurde
Bourgongne,& Bretaigne, auoient bien peu de raifon,
Ofi/e en Hour & moins d'occafion de troubler la France. Z°"s' eMar. le ne dy pas le contraire,maisie fçay bien que
leur mal talent procedoit partie pour eftre ftimulez&
accouragez d'aucûs malcôtâs, & des plus gras du roy¬
aume, partie auffi que les finances du Roy eftoient fort
mal adminiftrees,& pareillement pour les degaftz que
les compagnies de gens de pied & cheual, firentau
voya ge que monfieur fit en Flandres.
Verf. N'y auoit il autres occafions que celle» que
tu m'.« alléguées?
Mai: Ouy, ouy,mais i'émufelle ma bouche,crainte
d'en fixnnermot.
V.Tu es terrible ento* tes faits:tu me faisvenirlapi
tuite
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tuite en la bouche,puis tu la me fais auallcr tout court.
Mar. Que veux tu que ie te die dauantage? ne feais
tu pas bien comme noftre France eft gouuernee? mais
il faut obéir au Roy,voire quand il feroit vn tyran.
Ver. Noftre Roy n'eft pas de ce calibre , car ie fçay
la volonté & amour royalte qu'il a enuers fes fubiefts, & ne voudroisque ce nom luy fut attribué,d'autant qu'il eft trop noble,trop vertueux, & généreux de
fon naturel , pour porter vn tel titre qui eft du tout in¬
digne de fa perfonne , & s'il y a quelques faultesqui fe
commettent en fon Royaume , il les faudroit pluftoft
reietter fur aucuns de fes confeillers que fur fadite Maiefté.

Mar. En quoy cognoiflez vous que noftre Roy eft
ainfi débonnaire , & qu'on ne luy doit imputer le titre
& non de tyran?
Ver. Si tu as enuie de le fçauoir , ie le te raconteray
fommairemétdaplus notable différence qu'il y a entre "Différence du
leroy,&le tyran,c"eft que leRoyfe conforme aux loix T'y au tyran.
de nature,& le tyran les foule aux pieds : l'vn entretiét
la pieté,la iuftice,& la foy, l'autre n'a ny Dieu, ny foy, te tyran n'a
nyloy: l'vn fait tout ce qu'il penfeferuir aubie public ny Dieu, foy,
&tuition des fubiets, l'autre ne fait rien que pour fon »j 'orprofit particulier, vengeance ou plaifir : l'vn s'esforce
d'enrichir fes fubiets par tous les moyens dont il fe
peut aduifeijl'autre ne baftit fa maifon que de la ruine
d'iceux : l'vn venge les iniures du public , & pardonne
les fienneSjl'autre venge cruellemét fes iniures, & par¬
donne celles d'autruy: l'vn efpargne l'hôneui des fem¬
pudiques,l'autre triomphe de leur hontedVn préd
plaifir d'eftre aduerty en toute liberté, & fagementreirisquâd il a failly, l'autre n'a rié plus à côtrecoeur que
!'hômegraue,libre & vertueux: l'vn s'efforce de main¬
tenir fes fubiets en paix,& vniô,l'autie y mettoufiours
dluifîon pour les ruiner, les vns par les autres , & s'engrailfer de confifeations: l'vn fait eftat de l'amour de
fon peuple, l'autre n'a rien quelapeur: l'vn ne craint
iamais que pour fes fuiets, l'autre ne redoute rien plus
que ceux la: l'vn ne charge lesfiens que le moins qu'il
peut,& pour la neceffité publique, l'autre hum e le (ang
E iij
mes

r
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ronge lesos,fuccelamouelIe,& mange les entrailles
des fubiets: l'vn cherche lesgens de bien pour les emploier auxicharges publiques, l'autre n'y employé que
les larrons & plusmefchans, pours'enferuir comme
d'efponges: l'vn donne les eftats & offices pour obuier
auxconcuffions & foule du peuple, l'autre les vend le
Îdus cher qu'il peut pour leur donner moye d'affoiblir
e peuple par Iarcins,& puis coupper la gorge aux lar¬
rons , pour eftre réputé bon îufticier: l'vn mefure (es
moeurs & façons au pied des loix: l'autre faict feruir
les loix à fes moeurs: l'vn eft aimé & adoré par maniè¬
' re de dire de tous fes fubiets: l'autre les hayt tous,& eft
hay de tous : l'vn n'a recours en guerre qu'en fes fub¬
iets: l'autre ne fait guerre qu'à ceux la: l'vn n'a garde,
ny garnift)n que des (îens.- l'autre que des eftrangers:
l'vn s'efiouit d'vn 'repos afTeuré,& haute tranquillité:
l'autre languift en perpétuelle crainte: l'vn attend la
vie tresheurcufe : l'autre ne peut euiter lefupplice
éternel : l'vn eft honnoréen fa vie, & defiré après fa
mort: l'autre eft diffamé en fa vie, &defchiré après
fa mort.
Mar. Ces marques &viues couleurs des tyrans me
font monter la couleur au vifaige , parce qu'elles re¬
gardent de trop pies la volonté des Roys , & ou s'en
trouuera il maintenant qui puiflent tant faire & fouhaitterde biens à leurs fubiets comme ceux la que tu
accompares contre les tyrans?
Ver.Si eft-ce que s'ils ne font tels,leur règne eft plu¬
ftoft tyrannique qu'autrement.
Mar. A foliuge briefue fentence, à quoypenfestu
Verforis? ne fçais tu pas bien qu'on vend les eftatz en
France,quele peuple eft deftruit deguerres,que les plus,
vicieux tiennent les grands offices, qu'on a tué & in¬
humainement maflacré lesfubietsdu Roy,quelescôfeillers & gouuerneurs du Royaume ayment plus la
guerre quela paix, qu'il n'y a que tailles, impofts, ga¬
belles, & décimes fur le peuple , & que la plus part
de nous ont mis les mains baffes, ou bien auons con¬
seillé ce malheureux maffàcre, voire les Princes &
grands
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grâds feigneurs.fe font enfanglâtez les mains:q fî ainfi
eftoitqu'ilfalutreputeroueftimercela auoir efté fait
par tyrannie, ce feroit fort mal argumenter, car le
feu Roy Charles, & Cours de parlemens ont auoué
tout ce qui a efté fait en cefte iournee.
Ver. Tant pis: & pleuft à Dieu que la memoîreen
fut abolye,i'entend feulement de la iournee, car nous frtwtM ,r
trouuons es hiftoires la tyrannie auoir efté fi. detefta- ColiersJren*
ble,qu'il n'a pas efté iufques aux efcholliet s & aux fem- fans en veumes, qui n'ayent voulu gagner le prix d'honneur à Ht aux tyrXt.
tuer les tyrans, comme fit Ariftote celuy qu'on appelloit Dialecticien , qui tua vn tyran de Sycione. &
Thebé fon mari Alexandre tyran des Phereans , Chereal,Caligula,&lesMaumelus, les Sultans d'Eigypte.
Hercules alloit exterminant par tout le monde les tyrâs.Timberlâ Prince des Tartares , dénonça la guerre
à Baiazet Roy desTurcs,pour fa tyrânie,il le vainquift
en bataille rengee en la plaine de mont Stella . &
»
o
-1 m
mtlTurcsncaprès auoir tue & mis en route trois cens mil Turcs, CK f,.ittm
il fit mourir'le tyran enchaîné en vne cage. Les Em- tn\\iainé tu
pereurs Romains auoient quarante légions ordinaires, vnecage.
& deux ou trois autour de leurs perfonnes , toutesfois
ils ne laiffoient d'eftre affaffinez , & n'en fut iamais tué
en fi grand nombre en republique quelconques, &
mefmes les capitaines des guardes bien fouuent les
ont defpechez.-' mais qui voudra voir à l'iol la finmiferable des Tyrans,il ne faut lire que la vie de Timoleon , & d'Aratus ou l'on verra les Tyrans arrachez du
nid de la tyrannie, puis defpouillez tous nuds, & fleftris
iufques à la mort , en prefence de la ieunefle, leurs
femmes,enfans & adherans meurtris & traînez aux
cloaques , & qui plus eft les ftatues de ceux qui eftoient morts en la tyrannie accufees & condamné¬
es publiquement, puis exécutées par les bourreaux,Ie* Suppôt^ des
os déterrez & iettez auxegoutz: & les courratiers tyrans defmf
des tyrâs, defmébrez & trainezauec toutesles cruantez tr"^
defquelles vn peuple forcené de vengeance fe peuft
auifer : leurs editz lacerez, leurs chafteaux & baftimés
E iiij

rr°""'"
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fuperbes razes de fond en comble,&leur mémoire côdamnec d'infamie perpétuelle, par iugemens & par li¬
ures imprimez pour feruir d'exëpleà tous Prince», afin
qu'ils ayent en abomination telles peftes fî dâgereufes
& fîpernitieufesaugenrehumain. il eft bien vray qu'il
y a toufiours eu quelques tyrans, qui n'ont eu faute de
flateurs, hiftoriens à gages , mais il eft auenu après
leur mort , q ue leurs hiftoires ont efté bruflees, & fupprimees,& la vérité mife en I umicre,& bien fouuent auec amplification, de forte qu'il ne refte pas vn liure
de la louange d'vn feul tyran , pour grand &puiilânt
qu'I futou ait efté : ce qui fait enrager les tyrans , lef~
r, _ quels ordinairement bruflent d'ambition, comme
t\eron,ijomi
i
.-*
^ i
i
i
i-i
tii.caliguia, Néron, Domitian, Caligula: car combien qu ils
brujloient d'à ayent mauuaife opinion de l'immortalité des âmes,
tition.
fi" eft-ce touresfois pendant qu'ils viuent, ils foufFrent
défia I'infimic,qu ils voient bien qu'on leur fera après
-

leur mort,dequoy Tybere l'Empereur fe plaignoit

fort, & Néron encores plus, qui fouhaittoit quand il
mourroir que le ciel &Ia terre fut réduit en flamme.
Cela foit dit pour donner terreur aux mauuais confeillers de noftre Roy, & non contre toy Marcel.
Mar. Verforis tu ne te peux tenir de ietter des pier¬
res aux iardins de mes compagnons & de moy , mais
tu n'auances pas beaucoup.
Ver. le nay voulu ny te veux accufer Marcel, &
trouueras que ie parle en bons termes ,& non fynecdochiquement,parquoy nelaifle de defcouurir ton cur
enuers moy, comme à ton féal & fîngulieramy,&
fur tout n'oubii^ à me difc«urir ce que nos tioupes
Françoifes firent , allant au voyage de Flandres , &
laiflbns les tyrans, pour cefte heure, nous les repren¬
drons bien en vne autre part , & quand le temps le re¬
querra.

Mar. Tuis que tu veux marcher de fî bon pied,
ie te defcouuriray le piteux traictement que fut fait
en Picardie par vn certain capitaine qui fuiuoit les
trouppes de Monfieur, lequel eftant logé chez vn
bon homme de village , qui le traiâoit à tarelangot,
& bouche que veux tu , futaflàillypar ce garnement
de luy,
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luy donner vne fienne fille en mariage laquelle e- . .
n
ii-ii
'11
° i
r r - Hifotreproaiftoit de iublime beauté: le bon nomme que luy rauoit ,lfHre d\e
vnvifage riant luy dit gratieufement qu'il luy falloir /jtfc violet m
vnedamoifelle& non pas fa fille, parce qu'elle n'e- ticardie,
ftoit de fa qualité : la deflus ce malheureux print vne
querelle fubtile & de guet apend, & print les plats, affiettes & efcuelles,qui eftoient fur la table , & les ietta
à ce pauure bon homme,qui n'euft rien plus expédiant
finon de fe fauuer de vit elfe en vn lieu fecret de fon
logis,ou il ne fut fî toft caché,quc ce monftre auec au¬
cuns de (es foldats ne fe iettaffent fur cefte poure fille
laquelle il viola vifiblement deuant fes matins de foldatz, qui luy tenoient forcement les iambes, bras , &
tefte,en façon qu'elle nepeutrefiffer à leur violence:
violeequ'elIefut,ceme(chant la lit venir à table luy
iettant infinis brocards fales & vilains à raconter, &
iufquesà luy dire fi fes parties baffes luy cuifoiétpoint,
cefte fille baiffànt à demy la tefte auec des yeux eftin. cellans, regardoit la contenance de ce crocodil, &
comme vn foldat s'aprochoit pour parler àl'aureille
de ce capitaine elle print vn grand coufteau qui eftoit ^ncapitaifur la table & le luy planta dans l'eftomach, dont il main Jeceue
tombaroide mort,à mefme inftant, maispour reuen- qu'il auoit
cheles foldats prinrent ladite fille,& l'alerent attacher violée.
àvn arbre oujls l'arquebuferent fur le champ, eftant
aduerty le poure père d'vn fi grand defaftre, il accourut
vers les feigneurs & gentilhommes fes prochains voi(îns, aufquels il conta le fait, les inuitant au nom de
Dieu à luy faire, faire raifon de l'outrage qu'il audit
reçeu,dequoy lefdits feigncui s cfmeuz decompaffion,
alfemblerent les commnnes,& abordèrent dans le vil¬
lage, ou ce malhereux acte auoit efté faiét, trouuerentencores cefte compagnie de voleurs pluftoft que
foldats, lefquels il mirent & taillèrent en pièces.
Ver. N'en aduint il autre fcandale que celuy que tu
de

1

1

m'as raconté?
Mar. On a imprimé le difeours de cefte tragé¬
die qui contient que tous les foldats qu'on trouuoit
en Picardie, delà en après eftoient tous tuez ou maffacrez par les communes, & en a on fait vn terrible
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carnage.

V. Cela donnera terreur aux aultres, pour les faire
comporter plus modeftement.
Mar. Parauanture : mais la mémoire des hommes
eft fi courte & labilc , qu'elle ne peut fe ramenteuoir
les chofes paffees , ains feulement celles qui à vn mo¬
ment leur viennentenobiect: tellement que le plus
le naturel de "f°uuét l'homme eft comme l'yurongne ou frénétique. '
l'homme.
car durant fes bouillons il eft fi bien enforcelé en fes af
fectionsmauuaifes qu'il ne s'en peut reuller , iufques
Pft.^4.5 io à ce que le Seigneurie tire par les cheueux ,& luy die,
celuy quiaplantél'aureillef,&qui adonné lesyeux à
l'homme,n orra-il,ou ne verra-il point?n'eft- il pas par
tout,& ne te feaurois cacher , ô hôme,quique tu fois
foit au ciel, foit en terre, voire mefmes aux abifmes,
qu'il n'y foit pareillement.
Ver. Tu as prins ces beaux mots dorez furie dire
du Prophète.
\
Marcel. Pleuft à Dieu que nous en fiffions tous bien
noftre profit , nous ne verrions , ny ne ferions tant de
maux, comme nous commettes de iour à aultre, &qui
plus eft les larrecins,voleries,concuffions,rapines,fraudes,menteries,periures, deccptions,paillardifes, adulte
res,& fî i'ofoy dire,fodomics,inceftes , & autres malé¬
fices, ne regorgeroyent en la cime & plénitude denoftre pauure Royaume , comme nous voyons qu'ellesy
ont prins pied.
^.Quel remède y peut on mettre?
Prims àTjic»
Mar. C'eft de recourir à Dieu par prières ardentes,
pour appaifer ieufnes, & conuerfion de vie, pourchaffer la paix , fuir
finire.
Jes débats , aimer fur tout noftre Dieu, & noftreprochain comme nous_mefmes.
Ver.Tu reuiens à grater ma playe,& me parler de ce
mot de paix pour me naurer le coeur.
.Mi«\Iencpenfoypasàcela:maisàcequeie voy, tu
csfemblablea ceux, dont il eft parlé par le prophète
Ifaie , lefquels en voyant, ne voyoient point , en oyant
n'entendoyent point, parce qu'ils auoyent le c3urengraiffé. Les parolles donc que ie te dy,doiuent feruirà
tous
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tous pour vn amandem ent de vie.
y.Dieu nous en veuille fa ire la grâce.
Mar. il nouscerche alors que nous ne le cerchons
pas , & nous a trouue, & trouue quand nous rfy auons
pas penfé,& n'y penfons pas.
V. Paflbns outre,& retournons fur les inconueniens
que nous voyons reuffir pour l'oppreffion du peuple.
Mar.Tu me veux mettre dans vn dedalus.car fî ie te
vouloy raconter les anciennes hiftoires , à-peine paraçheuerions-nous iamais noftre propos , mais puis que
tu es curieux des nouuelles ie te mettray deuât les yeux
les plus récentes, femblables à celles qui font aduenues
depuis dixhuit mois ou deux ans en ça au pays du Dauphiné.
Ver. il y a long temps que cefte petite Prouince eft fajsdttDaw
Ui...
flfl ;',,
Pktnc bien
bienaitligee.
r,
.
jWar.Plufîeurs s'eftonrient comme elle apeu fubfi'
fter fi long temps comme elle a fait , en quoy on cognoift la bonté de Dieu enuers les fîens, lequel en chaftiâtfon peuple comme fait le perc l'enfantqu'il aime,
il fait neantmoins reluire fa mifericorde enuers les
fiens au milieu des feux,au milieu des tempeftes,au mi
lieu des guerres, enpefte,enfamine,en tremblemens
de teire,& autres chaftimens qu'il exerce enuets nous

pour noftre correction & amendement.
Ver. Puis qu'il t'a pieu m'entamer l'admirable pro
uidence de noftre Dieu. le voudroy bien fcauoir les
plus particulières deliurances qu'il a faites aux gens
de bien.
H
Mar. Nous en auons infini s paffages aux liures de
Moy fe dit Genefe, & Exode, & fpecialementlois que
Dieu Et pleuuoir du ciel fur Sodome,& Gomorre,fonphte,& feu,& qu'il fubuertit toutes les citez, & toute la

Cen-

''

ml'T^'

iere'çofio.

Ej.ec.16.49.
or« «. c.8.
Amos 4.11.

plaine, & tousleshabitansdes villes, & germe de la L"c 17' 2?terre,il enuoya fon Ange qui fauua & garentit fon fer- f" J^ 1àe Lot
uiteur Lot, & fes deux filles, & dantantque la femme mnuertie en
de Lot regarda derrière foy, elle deumt en ftattfe de fel. fiauu de fel,
Ver. Iecroy que cefte ftatue eftoit quelque chofe pourauocrrcpstable, pour eftre vn mémorial aux paffans de hgr*rîfderr""'
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vengeance de Dieu.
Mar. Il y a bien encores d'autres mémoriaux : car
noshiftoires tiennent que les montagnes de ce pays
font encores fumantes , & bruflantes , & qu'on y voit
desfîgncs efpouuantables des iugemes que Dieu auoit
fait fur cefte région.
V.le tremble de crainte quâd tu me recites fesfain-

ftes hiftoires.
Marcel. le t'en raconteray encores vne autre, digne
d'eftre leue tous les iours, aux Rois, rrinces,& Monar¬
ques qui ne veulent obéir à Dieu, & qui n'ont que leur
Volonté pour leur feruir de loy, & de raifon. Comme
il en eft aduenu à ceft orgueilleux Pharaon , qui tenoit
le peuple d'ifrael eh extrême feruitude,& oppreflîon,
de laquelle le Seigneurie deliura par les mains de fon
feruiteur Moyfe,qu'ilen(ioya en Fgypteauec Aaron
fon frère pour les retirer du pays. Si s'adreflerent les ri¬
delles feruiteurs de Dieu à ce Tyran, luy difant, l'Eter¬
Exode f-1nel le Dieu destbrieux nous a enuoyé vers toy,afin que
tu laiffês aller fon peuple, & qu'il luy ferueau defert. à
quoy il ne voulut obéir. Pour cefte caufe Aaron ietta
Exode 7.
10.17.18.*°' Ca verge quifutconuertie en ferpent,puis en ftappales
21
eaux des fieuues , & fe tournèrent en fang , les poiffons
Pfea.T«-44-

Exode 8-'s»7 24,

moururent,& le fleurie pnoit tellemétquelesEgyptiés
hannoyent de boire de l'eau dufieuue,& y auoit fang
par toute la terre d'Egypte.Puis leur enuoya des poux,

& des raines, Se vne méfiée de beftes , pefte, Si morta¬
lité fur le beftait d'Egypte,& neantmoins les ifraelites

furent exempts de fes maux. En après ils furent frap¬
pez de rognes,& de veffies fur hommes,& beftes,& les
Ifraelites n'en furent nullement frappez, ny touchez.
Confequemmët le Seigneur fit tôner,& greffer du ciel,
& lefeudefcendit fur la terre d'Egypte, tellement que
tout lepays,& tout ce qui eftoit au champ, depuis les
hommes iufques aux beftes fut brifé,& rompu, voire
iufques aux arbres & herbes des champs. Ettoutesfois
Smttere'es le Seigneur exempta la terre de Geflen , en laquelle equi mangent
ftoyent les enfans d'Ifrael,où il n'y euft point de grefle.
les fratiis de
Et comme Pharao endurciflbit fon cur plus que iala terre.
maiSjlc Seigneur luy euuoya des fauterelles , qui man¬
Exode 5-10

u.

18.

«?

gèrent
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gèrent le refidu de ce qui eftoit demeuré de la grefle
fur la terre, fur laquelle il y eut ténèbres trefefpaiflès du
rât trois iours,& que l'vn ne voyoit point l'autre: mais
à tous les enfans d'ifrael fut lumière en toutes leurs ha
bitations. Finalement tous les aifnez d'Egypte mouru¬
rent depuis le premier né de Pharao , qui feoit fur fon les premiers
throfne, iufques aux autres enfans : & premier né des nez, d'Egypte
beftes, fi bien qu'ily eut gr ans cris en tout le pays d'E- moururent.
gypte,tel que ne fut onc, Se ne fera plus : mais entre les
enfans dlfrael toutfut paifible depuis l'homme îufquesaubeftail,afinqu'iîs feeuflent que le Seigneur auoit faitfeparation entre eux,& lesEgyptiens,lefquels
les Ifiaelitespillerent, fuiuant le commandement de
Dieu à leur département d'Egypte. Et le Seigneur en¬
durcit le coeur de Pharao, lequel pourfuiuit les enfans
d'ifrael auec tous fes cheuaux, chariots, & fa gendar¬
merie. Et comme Pharao s'approchoit, les enfans d'if¬
rael leuerent leurs yeux, & voicy les bjgyptiens marchoyent après eux, dont les enfans d'ifrael craignans
grandement, crièrent versle Seigneur : fi dirent auffi à
Moyfe,N'y auoit-il point de fepulchre en Egypte,puis
que tu nous as amenez pour mourir au defert? Alors
Moyfe eftendit fa main fur la mer,& le Seigneur fit re¬
culer la mer toute la nuict par vn vent impétueux d'O¬
rient, & mit la mer à fec,& les eaux furent diuifees, &
les enfans d'ifrael marchèrent parle milieu de la mer les enfans
à fec,& les eaux leur eftoyent comme vne muraille à
*r*? r '/"'
leur dextre,& à leur feneftre,& les Egyptiens les pour- ^ *
fuiuirent,& vinrent après eux au milieu de la mer,affauoir tousles cheuaux de Pharao,fes chariots,& fes che
uaucheurs. Et aduint en la veille du matin,que l'Eter¬
nel eftât en la Colomnede feu & nuee,regarda furl'oft
desEgyptiens& eftonna ledit oft,& ofta lesrouesde
fes chanots,& lesrenuerfa impetueufement- Adonc di
rent les Egyptiens,fuyons nous en de deuant ifrachcar
le Seigneur bataille pour eux.E t le Seigneur dit à Moy
fe,Eftéds ta main fur la mer,& les eauxretournerôt fur
les Egyptiens,fur les chariots , & fur les cheuaucheurs.

Ainfilcseaux couurirent toute l'armée de Pharaoqui
.pourfuiuoitleslfraelites, tellement qu'il ne demeura
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d'eux iufques à vnfeul qui ne fuffent tousnoyeï:&Ies
Ifraelites furent entièrement garétis,& virent les Egy»
ptiens morts fur le riuage de la mer.
Ver. le fuis bien ioyeux d'auoir ouy vne fi faincte

hiftoire.
Mar. Tu la pourras encores veoir plus amplement
depuis le premier chapitre d'Exode iufques aufeziefPiea.78.10j. me d'iceluy,commeauffi au Pfeaume cent & cinquief
,'36.
me du prophète Dauid, oùelle eft fommairement côprife.
Ver. le ne fçauroy iamais eftre las d'entendre de Û
efmerueillablesdeliurances.
Mar. le t'en raconteray encores vne bien notable.
Nous trouuons par les hiftoires , qu'on voit aux
parties occidentales des flammes de feu, qui fourdent
Montagne & naifîènt de terre comme en la montagne d'^Ethna,
d'cy£rhna au dite Montgibel,chofe que luy auiët,quâd fes forneaux
traité d'^in. s'euaporent , tellement que ce feu s'epand par toute la
pie touchant regjon prochaine,comme vn torrent. Or Dieu à monftré en ce mefme lieu vn finguljer tefmoignage de l'hô
neur & faueurqu'il porte aux gens de bien. Car eflant
aduenu quelquesfois que quelques vns d'entre eux euffent efté furpris du feu dudit ^î.thna,& s'eftans trop arreftez pourvouloir fauucr&porter fur les efpaulesleurs
peres,& meres,qui les auoyent engendrez,ils furent mi
raculeufementdeliurezdeDieu du milieu de fes flam¬
mes. Car vne grande bouffée & ruiffeau de feu qui fortoit de cefte montagne,eftant prés de ces pauures gens
de bien,fe fendit en deux , & fe fepata vne partie deçà,
& vne partie delà , & laiflà paffer ces ieunes gens auec
leurs pères & mères fans les offenfcr.
Ver. En cela cognoift on que le ciel,la terre, & tout
ce q ui a mouuement foubs le firmament s'afuiettit à la
diuine prouidence de Dieu , comme nous auons ia dit
cy deuant.
Mar.ll eft ainfi, & en auons de beaux tefmoignages
au li ure de D aniel le prophète, où il eft recité que NaXebuchaJene buchadenefar fit vne image d'or, de haute & large fta/ir.i. Kois turCj&enu0yap0Uraflé'blerles Senel'chaux,Preuofts,
an.' i.g.i.4. Capitaines,Baillifs,Receueurs,Confeilliers, Gardes,&
a

Littre premier.

79

àtouslesgouuerneursdcs Prouîces pour dédier l'ima¬
ge que le Roy Ncbuchadenefar auoit efleuce. Lors vn
Sera ut cria à haute voix , On vous fait affauoirà vous
peuples, nations,& langues,que à l'heure que vous or¬
rez le fon du cors de clairon , vous vous lettiez bas,&
vous encliniez deuât l'image d'or, q ue le roy Nebucha i'image d'or
denefar afait dreflerique fi aucû ne (é met bas,&ne s'a- de nebuihadgenouille à la mefme heuie,il fera ietté au milieu d'yne «efar.
fournaife de feu ardent:auquelcômendementSidrach,
Mifach,& Abdenago ne voulurent point obeir,& dirët
«
au Roy,Le Dieu auquel nousferuôs nous peut deliurer
delà fournaife du feu ardët,& nous deliurera de tous
maux,ô Roy.Alors ces homes- cy furet liez auec leurs ^idrach, Mi
veftemës,& furet iettez à la fournaife, laquelle eftoit fi ^fr'At'f
fort allumée , qu'elle brufla & occit les homes qui a- u fournaife
uoyent ietté les enfans de Dieu au feu.Lors Nebucha
denefar dit à fes Confeilliers , qu'il voyoit au milieu du
feu quatre hommes, & qu'on auoit feulemét ietté Sidrach,Mifach,& Abdenago dans la fornaife du feu ardêt,&quelequatriefmequi eftoit auec eux,auoit la foc
mefemblableau fils de Dieu. Adonc le Roy fit fortir
ces trois homes du milieu du feu,qui n'auoit eu puiffan
ce fur leurs corps, mefmes pas vn cheueude leur tefte
n'eftoit point bruflé,ny leurs veftemens auffi.LorsNabuchadenefar parla , & bénit le .Dieu de Sidrach, Mifacfij& Abdenago,quiles auoit deliurez , n'ayant perrfiîs qu'ils eufl'ent aucun mal pour auoir refufe au Roy
d'adorer aucun Dieu,finô le toutpuiflànt,& fouuerain.
Ver. C'eft donc vne chofe refolue qu'il ne faut obéir R nefaut obéir
auxRoiSj'quandilscômandentà leurs fubiets chofe *"*"'»'"""»
r .
/ 1 tv
ces des rrinquiloit contraire a la volonté de Dieu.
r.-. ti n
-r
11
t>.n- cesqutjontce
Mar.lï elt bien railonnable, parce que Dieu inueitit trains àU
1

1

lesRoisdeleursRoyaumes,quafidemefmeforte que loydeT>teu.
lesvafîàux fontintieftisdufiefparleurfouuerain,&de s'He 'omp*.
là doit-on conclure que les Roys qui fontvalfauxde lan'
Dieu metitent d'eftre priuez du benefîee-deleur Sei¬
gneur, s'ils commettent félonie: en mefme façon
que les vaffaux en font priuez en ce mode, s'ils commettêt rébellion enuers leur feigneur Feudal. Dauan-
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tagc le Prophète Michee condamne Stmauditaunont
de Dieu tous ceux qui obeiflènt aux mefchantes or¬
donnances des Rois, qui nous doit bien feruir d'auis
pour imiter les faincts perfonnages defquels nous alions tant de beaux excmples/pecialenient celuy qui a
Daniel 6. efté pratiqué par Daniel enuers Darius. Lorsqu'il fit
ordonnince que quiconques feroit tequei.eà Dieu, ou
à homme que ce fut durât trente iours,fors qu'auRoy,
qu'il feroit ietté en la foïîè des lyons. Mais quand Da¬
niel entendit qu'ily auoit lettres patentes àfesfins,il
entra en fa maifon, &lesfeneftres eftant ouuertesfe
mettoit trois fois leiour à genoux en fa chambre du
cofté de ferufalem, ou il prioit & fe confeflbit deuant
fon Dieu, commeilfaifoitauparauant. dontaduint
^^^.^-qu'ilfutiettéenlafoffedes Lyons. Lors le Roy fêleen lafijfe des U;<nt au point du jour il s'approcha de la foffe, & cria à
lyons
Daniel de voix piteufe,0 Daniel feruiteur du Dieu viuant,tonDieuàqui tufers toufiours, te pourroit il auoir deliuré de la gueule deslyons? Lors Daniel dit au
Roy,mô Dieu à enuoyé fon Ange,& a fermé la gueulle aux lyons, & ne m'ont fait aucun mal.
Ver. Tu produitz beaucoup d'hiftoires facrees pour
maintenir que l'Eternel à foin des gens de bien.
Mar.lly ena d'autres infinies comme nous voions
au liure de lonas, lequel eftant enuoyé de Dieu pour
prophetifer en Niniue,il s'enfuit & môta fur la mer en
laquelle il fut ietté par fort pourappaiferlatempefte,
louas englou- & fut englouti au ventre de la Baleine par trois iours
ri au vemre & trois iiuicb, laquelle le vomit au nuage delà mer,&
de WRalcinc. fut enuoié derechef à ceux de Niniae, lefquels (é conuertirent au Seigneur.
Ver. C'eft vne chofe admirable qu'vn homme puif*
fèviure trois ioj'sdansle ventre dvnpoiflbn , &encore plus en ce que le naturel de la Balame eft d'eftre
eflongnec des riuages delà mer, à cau'e de fa longueur
8f pcfanteur: mais on voit bien par Ia,que noftre Dieu
àfoindcsfîens, en quelques lieux & dangiers qu'ils
puifîent eftre , & qu'vn feul cheueux de leui tefte nefe
peut perdre quand il leur tientla main, & comme ce
miracle ne doit eftre celé à tous vrais fidellcs, ie chan'MicheeS.

teray
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tetay par mes vers auec Ionas cefte grande deliurance,
& diray ainfi:
Mufemon foinplut doux, fortons auec louas,
Duflanc de la Belette Q> pour ne flotter pas,
Toufio urs au gre du vent, de Ponde,®" de Forage.
Sus fus mon faind amour, fus gagnons le riuage,

Refponce.

La Salene n a point vnfiprompt mouuement,
Que les petits foiJ]om,ams choque lourdement,
Ore contre iinrocber,ore aueuglefe lance
Dans des broyant deftroits, tir fans la prettoyame
Du fidèle poif]on,qui la guide à trauers
tVefcumeufe fureur de centgoulfet diuers,
Mlle nefentiroit dans lefein de Neptune,
Recroiftre douTgfois les cornes de la Lune.
Poiffon tel que le fil^, qui vd guidant tout ioiir,
Son père ta prtue del' vfufruiÙ du iour,

Faifant que le viellard mefme en voye incognue,
Bien qu'il foit pritté dyeux, nefiitpriué de veue.
Tethis mère des eaux, bien que tes mottes bras
Ceignent tout l'-unmers,fi n appereois -tu pas
Dans tes règnes ftottans,Vne,amitié qui chajj'e
jVamitié de lo nas,que la Salene pajfe.

Mar. On peut facilement cognoiftre, comme tons
reptiles animaux, & ce qui fe meut au ciel, en terre, &
enlamer ,ferend ployable à la volonté du Seigneur,
foit par moyens naturels ou fupernaturels. qui eft vn
folide argument aux humains d'adorer les inefcrutables iugemens de fa prouidence,& pour nous faire trébler foubs iceux,quand nous penfons à fa bénignité, &
feuerité.
Ver. LVn & l'autre aefté aucunementetercé à l'en»
droit de Ionas, felô l'apparéce de fafuite,& ce qu'il fut
iette par fort pour appaifer la tempefte: mais ce que la
balene le vomit fut terre ferme , a bien vn aultre éner¬
gie & manifeftation de la bénignité de Dieu.
Mar. le te prie Verforis, de m'expofer ce paffage
Intelligiblement,
Ver.Le faincf Efprit vray & fidèle expofîteur de foy
mefmes,nousdeclairele but auquel tend ce qui eft
<

F
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cfcrir ' de Ionas, quand il l'applique à Chrift mort & re
fufcité , comme il eft efciit au douziefmc de Sainét
Matthieu, verfet 40. Car comme Ionas, dit-il, fut
au ventre de la Balene,trois iours, & trois nuifts î ain¬
fi fera le filz de l'homme dedans la tare, trois iours,&
trois nuicts. On voit donc en ce Prophète la do& rine propofee en l'Eglife , touchant la mort & refurrection de Chrift , & la publication de l'Euangile, qui deuoit eftre faite entre les Gentils aptes la ditte refurreftion. ainfi que ionas, après eftre forty du
ventre de la Balene a publié , & annoncé la paroile du
Seigneur en Niniue, lors ville capitale delà Monar¬
chie des Afiyriens. Et comme Ionas ne profitant rien
entre fon peuple, fut enuoyé aux eftrangers & infide
les, le peuple d'ifrael demeurant aueuglé: ainfi le Sei¬
gneur a tranfportéfon Euangile, &Ca doctrine hors
de fon peuple,qui l'auoit en mefpns, & l'a donnée aux
Gentils , détaillant ce peuple en aueugliffement & obftination.
Mar. Ceux qui s'addonnent àlire les liures delà
fainfte Efcriture , ont bien occafion d'eftre plus gens
de bien, que ceux qui s'addonnent aux affaires de la
Cour. Car ils voyentleurs procez, & abfolutiô,leur ele&ior>, & réprobation, la grâce, & la condemnation
eferite deuant leurs yeux , dequoy ils doiuent beau¬
coup plus craindre l'ire de Dieu,quenon pas ceux qui
n'y penfent,finon iufquesà ce qu'ils foyent furprins
aux filets de la mort. Et quand tout eft bien confideré,s'il me falloit durant le cours de ma vie p en fer, ny
tant, ny quant en ces chofes,futures,ie perdroy tou¬
te ioye , & deuiendroy fî chagrin , que nul ne m'ofêJ
roit approcher. Parquoy , pour ne me précipiter en
douleurs i'ayme beaucoup mieux fuiure mon train
accouftumé , & quandle temps fera proche, i'y penferay alors.
Ver. le ne fcay à quoy tu penfes Marcel. Car la pa¬
roile de Dieu eft comme vn flambeau & lumière, qui
guide lespas du vertueux, pour luy monfter le chemin
Se falut, ainfi que le prophète Dauid nous admonefte,
difant,
Oqnt
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O quêtes iitsmont eft'efaùoreux,
Enlesgottftont,à qued iceuxl\fage,
Plus que du miel ftî eft doux <{$ amoureux1.
Tes mandemens me font deuenir fage^
Parqucy auffi le chemin malheureux,

8|
t

'

i

l'ay detefti toufiours en mon ciurage.
>
Odar.Tu trouueras la parolle deDieu tantamielee,ot
douceque tu voudras, mais en l'efcoutant feulement ie
tremble. Parquoy quand il fera temps , nous en patletons dauantage,laiflbns-la où elle eft , iufques à vn au¬
trefois.
'
V. Puis que tu n'e veux ouir parler pour ce/le heure
côme tu faidiis au parauant,reprenons les nouuelles du
Dauphiné , & voyons côme cefte prouince a efté iraittee durant les guerres pafîces.
Af.len'auoispasintentiôde fn'en taire, parcequ'il
eft aduenu des chofes eftrages & mémorables en cefte
prouince,lefquelles tu orras amplement, fi tu Veux pre^
>

fterl'aurcille.

V.A
tendie,

cela ne tienne, car le cur me frétille de'lesent.

^

Sf^'J*

itf.Si tu asfouuenâceduvoyasequefaRbinemere
j~,\ZHyCTliiSt
""
111
i
iwt
t en Guyenne,tfuand elle mena la Royne de Na-iarre fa fille au Roy de Nauarre Ton mary,elle fit vne eonferenceà Nerac, auec fon beaufilz, pour aduifer des
moyens qu'on pourroit trouuer pour effectuer l'exe-

6

curion du dernier Ediâ de paix,de l'année is7?.Sur ces
entrefaites , les Catholiquesfe faifixent de la Reolle,
d'Aien,Fijac, Monta tgnac,& autresivilles, ou on exerçoit autant de eruautez,comme fi on euft efté en guer¬
re ouuerte. D'autre cofté on voyoit meffieurslcs Matefchaux Dimuile,& Buon, quin'alloyentqued'vre
feffe en leurs gouuernemens,dequoy fe reffentaht le prinfedu cka
Sieur de Chaftdlon , il s'empara auec certains foldats fi eau de Beau
du chifteaa de Beaucaire ,â l'occafion de la diuifion, caire.
qui eftoit pour lors entre le capitaine du chatteau , &
ceux de la ville,lefquels fe fecouetent bié leur becque¬
tons les vns contre les autres,
^.Comment'ceftc paix eftoit doncmctie.
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Mar. Tu dis vray. Car il n'y auoiî , voirçmcnt
ny paix, ny guerre.
V erf. Pourquoy eft ce que la Royne n'y rpcttoit ha
ftiuemcnt vn bon ordre?
»
Mar. Elle faifa:t bien tout fon poffible. maiseileauoit affaire à vne populace qui porte auec fbyvn'milliondeteftes. Et tout ainfi que le coursdel eau donne
au fleuue vne durée perpétuelle: auffila rcfolution des
guerres ciuiles rendent au peuple leurs mauuaifes affeàions immortelle*.
Verf. Comme peuuent eftre de fi longue durée rellesguerres? \ n
..
' ^««Par ceque l'vn ne veut rien céder à PautreJ'vn
-dit on m'a pillé & voilé tous mes biens: l'autre, on m'a
tué mon pere,& violé ma feeur : d'au! très, on m'a defrobé ma femme, bruflémesmaifons j arraché mes vi¬
gnes, bois, fauWs, & vergiers: Et le gênerai crie,on a
maflacré nos parens. Les princes ont baigné leurs cou¬
des au fang, les Ii'gcs n'en ont point fait iuftice: on a
mis à feu & fang nos Confeilliers,& bourgeois,rrous en
aurons raifon à peine d'y perdre la vie auec eux. Briicf
il y a tant de trial contens, tant d'offenfèz,tantdependuz,efchafaiidez,rançonnez,& mal maniez, qu'à grâ»
-de difficulté peut on réunir les coeurs qui font ainfi defunis, & defiomts. Voila pourquoy ic fuis contraint
-d'alléguer en vnetelle confufîon ce que fenfuit,
j y otb Princesse cot-ure^JeS campagnes de morts,
Pour d'xn traueridepoti borner blmloiiignosbtrds.
Magiftrats corrompus,/ uges qui fur tôt chaires '
MetteT^firdidement laiuftue aux enchères^
->
«

Plaintes po-

pulairet.

>

Quitrajfquanth d oit prophttne'Zjics eftats
Pourlaijjfrvneblemà vos erffims mgratsi.
Voies qui fiite\frodmrtitfi*re$ aux vfureS}
Vous qui falfifie'^les poids Qr lès mefureSj
tSfffin que Aeuxcem Itufs à l'auenirposti vovi
Le foc brtfigu ret tiraient de leurs coulit
'"

£tvous,&

vous emc-',quipour,fanS titre acquerre,

Dejjits toftre ^oifin quelque pouce de terre,
Dvne mamfacrdege à Famblee arrache\,
Jts confins metoyens par ios ayeulxficheT^

Uelat

Liurt_j premier.

85,

HelaA que gagneXvouytquand par rufi ou par guerre,
Wn Prince auroit conquis tout le rond delà terre,

V»e pointe d?aiguiUe,Vne atome, -unfeftu,
Serait tout le loyer de fa rare.vert»:
Vnpointferoitfinregne,vn rien tout fin empire.
Et fi moindre que rien,rieu icy fi peut dire.
Quevousfemble^il Verforis? ne dy-iepasla venté
aux Princes,aux m agiftrats , & à vn chacun : mais i'ay
grand peur q ue içne perde mes peines, & que les guexresne foyentplus enflambees que iamais.
Verfirii. Nous ne la fcaurions fi toft veoir, qu'enco-

resienelafouhaitteplusbriefuement.
Marcel.Tu es comme les filz de Zebedee,tu ne fcais
que tu demandes.

Verfortt. Tu esbienmctaphorifé

& changé entes

demandes. Qui eft l'homme fi barbare, & inhumain,
qui ne defire quelquesfois auoiï vne paix en ce mon¬
de, vouldrois tu eftre vn fécond Tymon , ou quelque
Mezantrope qui ne defîrat autre chofe finon la mort
des hommes ? où eft allé prendre place la vertu, que
i'ay veu autresfois reluire en toy ? où eft ta dou¬
ceur? où eft ton humanité & clémence? quelle furie

afurmomé ton efprit? qu'elle manfuetude trouues tu
à la guerrc?fi tu pourfuis encores en ton proposée fcray
contraint de te dire, que tuas quelque litargie , & le
chief vertigineux , quel'Eleborete feroit pluftoft pro¬
pre à ton vfage , qu'autres viandesdelicieufes.
Marcel. Tu parles pluftoft par véhémence ou comme
coleré adufte ,quetu ne fais par raifon,& tout ainfi que
tu me veux faire vfer d'Elebore,tu prendras cefte drogue,ou fi mplepour ta manducation, & pour l'accom¬
pagner de fa forte , tu adioufteras de la poudre d'Eu¬
phorbe^ elle te feruira de nourriture. Car à ce que
ie voy, tu en as bon m efticr.
VerfirU. Ne me tiens plus telles parolles , & me fay
entendre pourquoy nous ne deuons efperer la fin de fes
guerres.

Marcel. Parce que , Omneregnuminfi dmifum, defoU-

htur,
E

iij '
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Ver. le t'attendois fur cepaffage , & fuis ioyeux que
tu y es tombé.
Mar. C'eft bien rencontré , ie I'ay dit pour venir à
ma cadence, car c'eft vn argument indubitable & inuinci ble que tous Roy aumes,Empires,Principauie-z,&
Monarçhiesqui font entrez tnteftinement en diuifion
en euxmefmes,& contre leurs mefmes fuiets,n'onf efté
de longuedurec, & ont finalement eftéfubuerties , &
trantferees d'vn Empire en vn aultre, comme tu pour¬
ras voir au 7. chipitre de la prophétie de Daniel, où il
traitte bien amplement de la cheute & fubuerlîon des
quatre Empires fouuerains foubsla vifion qu'il eut des
quatre grandes beftes.
Ver. Qu'elles beftes pouuoyent-ce eftre, & quelles
fîgnifîcations en a donné Daniel?
Mar. La ptemiete Monarchie eft celle des Babylonîens,qui commença fous Nebuchadenefar, qui eft Jïgnîfié par le lyon ayantf des ailles , à caufe que d'vne
force i m petite ufe & légère, il fubinga&fubmit fous
fon Empire cous peuples circonuoifïns. Par l' ours, beftepcfiinte & lourde , mais cruelle, & qui fedreffe en
etabufches,pour cercher fa proye,& la deuorer,il figni
fie les Perfes, la grande cruauté defquels fut infatiable
du fing humain,ainfi queThomeris roine des Scythes,
Juftin Jib-i- l'a déclaré en la mort de Cyrus. Or furent en ce fiecle
Orofe lib.2. les troisRoyaumes desMedes,desPerfes,&des Babylo¬
niens confondus en vn. Par le léopard , ayant quatre
aifles, eft fignifié la Monarchie des Macédoniens , qui
commença en Alexandre le Grand,lequelparfa gran¬
de célérité & viftelfe , conquift&fubiugaen douze «ns
infinis Royaumes & pfouinces,qui eftoyct fous fa Mo¬
narchie. Ceft Ajexindre vefquitpeu de temps, & fut
dimfé fa Monarchie à quatre fucceffeurs: Ptolomee
eut iEgypte , Seleucus Syrie, Antigonus Afie , & Philippearidce Macedome.Laquatriefmebefte eftoit efpouuantable,terribIe,& tresforte, elle auoit des gran¬
des dents de fer,& mangeeit,& dcsbrifoit, & fouloitï
fes pieds le demeurant, qui fignifié Ja monarchie des
P.omains,redouteepar tout le monde, forte, &inuinçibîe, & de cruauté mcrucilleufc.
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V. Cefte dernière monarchie eft elleencores é fô eftre?
Mar. Elle eft toute défigurée, comme tu le verras en
la defcription des quatre aages, d'or,d'argent,d'airain,

& de fcr,cy après inferez.
L'aage d'or.
Vaage doré fur tout rtftlendijfant)

fut le premier au mondefieurifj'ant,
auquel chacunfini; cornfteur tir loy,
De fin bougre gardoit iuftice tfrfoy.
Fnpeine,e*r peur aucun ne fiuhitviUre;
Loix menaçant nefegraaoyenten cuyttre.
Fiché en murs'.pauuresgens fansrefuge,
JYe redouteientlaface de leur iuge,
Mais enfeurtéfifaaoyent accointer,
Sans qSilfalluft iuge à les appointer.

L'aage d'argent.
Puis quand Saturne hors du beau règne mis%
Fut an profond des ténèbres tranfinis,
Sous Inciter eftoitVbumaine genf

£t en ce temps furuint Vaage d'argent,
Qui eft plus bas que Vor trejj'ouuerain,
vtfuffiphu haut & riche que P airain,
L'aage d'airain,8c de fer,
^preS ecftuy,troifiefme fucceda
X'aagei'dtrain qui les devx excéda.
D'engins mauuais, & plus audacieux
^lux armes fait,non pourtant vicieux.
Le dernier eft, deftr,dur &> rouille
Où tout foudain chacun vice brouillé,
Se vint fourrer comme en Paage total
^fccomparé au plus mefthant métal.
flennefte honneur, efr vérité certaine,
^fuecquesfey priitdreittfuitte hintàine>
*Au lieu defquels entrèrent flaterie,
Déception, trabifôn,menterie,
Et fol amour , defir, fg violence
D'acquérir gloire,^ mondaine opulence.

Voila ces quatre Empires fouuerains, qui font perisi
par la prouidence de Dieu, à l'oecafion des guerres ciuiks , & n'y a plus aaiourdhuy que l'Empire d'Ale*

î
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magne, qui reprefente vn phantofme de ce grand
Empire Romain , encores ce peu qu'il tient, à efté de
noftre temps diuileen tant de pièces & lopins, qu'il"
ne luy reftéra plusguieresque le nom, fi cefte maifon
d'Auftriche continue d'auoir la domination & fucceffîon,plufloftqu'eleftion,qu'elles'eftacquife, & appro¬
priée par l'aage & règne de huift ou neuf Empereurs

'

confeqUutifs , que nous auons veu fucceder audit Em¬

pire.
Verforis. D'où eft prouuenu la caufe, fur laquelle ce$
grands Capitaines Romains troublèrent leur tant re¬
doutée monarchie?
Marcel. Nous trouuons que Ciceron orateur & pè¬
re d'éloquence, entre tous ceux qui furent oncques au
Sénat, fouloit due en donnant fon iugement fur ce
qui eftoit aduenuicaufe des guerres inteftines, que fi
Notable fen- Pompée euft quitté quelquechofe de fagrande graui»
tente.
té ,& Cefar euft beaucoup retranché de fa grande con
uoitile qu'ils euflent peu auoir vne paix affeurce &
quelque Republique.
Verf. Si cela eft ad uenu aux quatre Empires fouuerains,ptut eftre n'aduiendra-il pas en France!
Marcel. Non pas, s'il plaift à Dieu : mais tu enten¬
dras bien que veut dire ^4rgumentum à fimili , & le
Syllogifme vulgaire qui eft tiré du grand au petit,
qui conclura ainfî: Si telles fubuerfionsfontaduenuesà ces grandes Monarchies, lors que l'ambition a
Îirins place au milieu du coeur des hommes, & que
e peuple a efté defuny de volonté , que pourra-il
aduenir en ce pauure Royaume , où il y a de fî grandes
confufions : qu'en pou rrois tu toy mefmes penfer, ou
croire en faine conscience?
Tu vois le Roy, qui
eft bon ,mais il a de trefmau/iais Confeilliers. Tu
vois les Princes du fang vertueux , & debonnai,
res , & ceux qu'on nomme leurs créatures matiuais,
& mefehins. Tu vois les Seigneurs & Gentilshom¬
mes de France appauuris, & les Italiens, & autres eftrangiers enrichis,bricf tu ne verras aucune harmonie
en tous les eftats du royaume , mais toutes chofes y *
Are
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ftredifcordantes,parquoy voy & confîdcre diligem¬
ment ce quipeut reuffir de telles contranetez & difcordances.

Ker.il n'en peut pas aduenir beaucoup de bien,mais
comme tu m'as monftré la playe, fais moy fentir les
moiens de la confolider & guérir, car ce n'eft pas tout
dire,On fait cecy en vn tel lieu,& telle chofe en vn au¬
tre, tout eft perdu , tout eft ruiné , tout eft confondu,
tout eft abifmé,mais il faut chercher les remèdes pour
y pouruoir. Ainfidonc Marcel,que doit on faire en vn
tel péril? quels rhoiens tiendra on pour y remédier?
y a il encores efperancede reffource ? rumine en toy
mefmes ou il faut cômancer,cômunique auec nos bôs
bourgeois de Paris,crie,reprend,tance, fais courir tout
le monde au feu.tuvois qu'il s'embrafe par toutjdemâdefecours,inuitenos Prefidésde la Cour de parlem,
maiftres des comptes , généraux des aydes , lieutenant
Cinil & criminel du chaftelet, & autres gës de iuftice,
fais auffi fçauoir à nos maiftres de Sorbonne princi¬
paux des colleges,procureurs des nations, & autres of¬
ficiers , & bedeaux de l'vniuerfité , & généralement à
l'Euefque,Abbé & Prieurs de Paris auec leurs vicegeTans,officiaux & vicaires du clergé duditlieu, & à tous
en gênerai de ladite ville, qu'on députe haftiuement
les principaux de toute l'affemblee, que tu feras faire
pour demander & requérir au Roy, La paix , La paix
gloire au Seigneur,& aux hommes bonne volonté.
Afar.Ta es donc maintenant homme de paix.
Ver.Ouy iele fuis, ie le veux eftre, & le feray toute
m a vie.
Mar. Quafi a/eri.
Ver. En es tu encores la? ne veux tu point deman
derlapaix?fus fus hafte toy,nous fommes tous perdus,
c'eft fait de nous, fi tu ne te monftres homme au befoin.
Marcel.iiW-ce. à bon efeient que tu m'en parles?
Verforis. le le dy du plus profond de mes penfees,
& de tout moncur,&fitu n'y veux mettre ordre, ie
t'aflèure que fans en prendre autre deliberation,ie m'ë
roy de ce pas moymefmes au Roy , & crieray à haute
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& intelligible voix pat toutes les rues, Paix,paix:& en

dîray tout autant au Roy.
Mar.ll n'y faut pas aller ainfi indifcrettement . car
tupoutrois ttouuer à ton chemin quelques vnsquite
diuertiroyent bié de ton voyage,&tc feroyët bië trou¬
uer les jambes pour t'en retourner à la malheure.
Ver, Quoy? y a il encores quelcun en cefte ville qui

foit defireux de la guerre?
Mar. S'il en y a? ouy plus de la rrioitié.oe fçais tu pas
comme tu en as autrefois efté embegurné toy mefmes.
penfes de l'autruy ce qu'on a penfe fouuentefoisde
toy.

i

Ver, Paix,paix,paix.
Mar. Tu ne refpons pas à propos, ains tu t'es im¬
primé fe mot de paix fi fort à l'entendement que de l'a¬
bondance de ton cour tu n'as autre mot à là bouche
que la paix. Or dois tu penfer qu'en telles délibéra¬
tions il y a trois chofes qui y font neceflàirementrequifes , aflàuoir la caufe qu'on veut mettre en auant
pour la faire entendre au peuple : en fécond lieu fi elle
eftiufteSc equitabje: & la ttoilîeme qu'elle vtilitc &
profit le public en pourra receuoir.
Ver. Noftre paix a efté tant & tant de fois debatue,
conclue & arrefteequ'elle n'a befoin d'autres argumés
& raifons,finon que de la bien afTeurer.

Mar . Hocopushic lahor eft.
Ver. Tu fais des difficultez ou il n'é faut point faire,
qu'eft il de befoin de refuferàvn peuple quelques vil¬
les de retraicte , pourueu qu'il recognoifle leur Roy
pour fouuerain,& qu'il luy paye fes droits comme
fuietz1
Mar. On craint cefte confequence parce que le toy
a fesgouuerneurs qui ne veulent fouffrir ou endure!
que le peuple air fa liberté que de fe garder foymefmes.

Ver. Encores que la charité fraternelle commande
aux Chrefties d'aimer fon prochain comme fa peifonne propre, fi eft-ce que ie ne trouue plus fidelles gar¬
diens en ce monde que celuy qui met en depoft fa vie
entre
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entre fes mains, & non es m mis d'autruy,notamment
quand on a efté circonuenu & trompé tant de fois. Et
quand? c'eft alors qu'on as mis en garde la vie des ho¬
mes entre la rmin de leurs gouuerneurs.
Mar. Si cefte difficulté eftoit vuidee,housfommes
tous en paix.
Ver. Il ne reffe donc fînon ce feul point qu'on veut
auoir des villes pout la confcruation de la vie,biens,&
perfonnes des vns '& des autres.
Mar. C'eft le point fondamental de toutes lesnoifes, dehats, & contentions , que tu vois en ce Roy¬
aume.

Ver. Or mettons l'affaire en délibération, Sclafaifons bien entendre en noftre aflemblee.
Mar. le m'en vay la leur prdpofer pour en auoir leur
auis. mais comme iecognoy les humeurs de nos Parifiens, fî ie touche trop auant de la paix, ils me cruci¬
fieront, & ne me voudront prefter audience.

Ver. Qu'eft il donc necéftàire défaire ? comme y
procéderons nous?
Mar. Efcoute Verforis, pren le cas que ie tienne le
reng des eftats de cefte alïemblec , introduy moy en
fonlieuj&mefaistahareng'ieque tu leur as à propofer,& nous conclurons enfemblement de ce que nous <*&m"?ritnc'
r
^
aux Panlitns.
aurons 1 faire.
Ver. Peuple de Paris efcoutez ma voix , & toy terre
prefte moy l aureille.y a il né au mode qui foit accomparé au bien dcpaix?ceux de Tyr & de Sidon feront ils
noftre proeez? ferons nous iamais las de nous ronger
biifer, & arracher le ciur des vns & des autres? fomes
nous pas tous naturels Fraçois?pourquoy ne viuôs nous
en franchife ? auons noiv« pas les fleurs de lis engrauees
ennoz ceurs ?n'auôs nous pas eflei spournoz tuteurs
.

gouuetneurs& légitimes adminiftrateurs,la tuefîlluftre
& magnanime maifon des Cappctz, pour nos roys
de France? n'auons nous pas permis que cefte grande &
plufque redoutable famille de Charkmagne ait efté
reiettee, &cefte-cydes Cappetz déférée & mifeàla
courent royalle5pourquoy n'obfcruôs nous les côtrats
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fubmiffions & promeffes mutuelles que nous auons foIennellement ftipulees entre noz roys? ne fçait on pas
qu'elles font réciproques? pourquoy ne foit on lefturç
defdits contraéb'quia oftéleiug^mcnt aux Eftats de
ne cognoiftre, de nos diffeçens? nous tuerons nous
roufîours?y aura il iamais vne telle barbarie entre
nous? d'où vient cefte furie? qui nous fait ainfi en¬
tretuer ? forames nous beftes brutes ? auons nous
perdu noz efprits? refueillons-nous rcfueillons, pau¬
mes ebet,cz que nous fommes, & voyons que nous
auons fait. La terre ne regorge elle pas du fang des innocens5 qu'auoient ils fait? lesfailloit il ainfi maffacrer fans raifon ? ou font les proeez, qu'on a formel
à l'encontre d'eux? ou font leurs iuges?ou font lesparties?Ies iugemens& condemnations doment elles pré¬
céder les prcuues? Si tu me dis, peuple de Pa> is, qu'ils
eftoient Huguenaux,qu'ils fentoict mal de la foy,qu*ils
eftoient rebelles au Roy,qu'iI; auoient prins les armes
contre Iuy,& que leurs proeez eftoit tout fait & formé
defdits crimes:ie te îefpondray pourquoy auois tu fait
la paix auec eux laquelle tu .mois fi folcnnellement
iuree & promife de garder? pourquoy auois tu donné
auisà tô Roy qu'il lés laiflaft viure enleurreligiô?que
net'es tu mieux enquis de leur doftrine? n'auois tu
pas veu la conftffion de foy , faicte d'vn commun ac¬
cord parles Eglifes qui eftoient difperfces en France5
& quis'abftenoientdesidolatriesPapales ou il n'y a vn
feul mot contenu en icelle, qui ne foit prins & ex¬
trait des liures de la fainfte eferiture, que n'as tu bien
veu & leu ladicte confeffion,auant que det'enfanglanter ton bras iufques aux coudes fur ce poure peuple, Si
tueufles apperçeu en quel honneur & reuerenceilsont
laparolle& commandement de Dieu, & l'obeiffance
qu'ils ont enuers leur Roy & fouuerain magiftr.it, qui
font des points fïpres pregnans, que à lesouyr ils te
rendront conuaincus contre ta propre confeience, &
quand à leur rébellion dont tu les aceufes, elle eft
(opprimée &abbatuepar tabouebe mefmes , parles
ediéts du Prince,& par autres infinies eferiturcs aprouueesp.tr toutes les Cours du parlemet de ce royaume.

A celle
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A cefte caufe ie te denôce que tu aies à te'defpartir dé¬
formais à luy faire guerre , car il eft ton frère, ton patnote,ton voilin,ton amy,& ton tout,quâd tu le voudras bien comprendie en toutes fesquahtez,il eft aufll
fubiecT: du Roy comme tu es,pareillcment il eft Chré¬
tien & craignant Dieu, tu te dis eftte de mefmes, il
eft amoureux de fa patrie, tu dis que tu les auffi: il veut
Japaix, il chetche ton amitié, il ne te demande rien
de ce que t'appartient, brref il veut obéir au Roy en
ce qui eft de fon deuoir, il eft amateur desloix-duroyaume,ennemy iuré des (èditieux d'icelle,propugnateur
desmcfchans, deffenfeur du bien public , haiheux des
inuenteurs de notme.iux fubfîdes , que veux tu, ôpeupie Parifié qu'il face d'auantage? auras tu iamais compaffion de tes entrailles? veux tu fon cur? il le te remect en la main, veux tu fes armes, il te les offre libre¬
ment. Veux tu fes biens & perfonne,difpofe en félon
ta volonté, te mefcontmres tu des Italiens qui font
dans le royaume? auffi fait il pareillement, veux tu re¬
quérir au Roy qu'on les dech.iffe? il en eft pluspres
que toy. Conclufîon n'exerçant plus les cruautez que
tuas faictes enuers luy, & ne mettant plus lesmains
baffes pour le maffacrer, fais & difpofe de fa perfon*
ne comme de la tienne propre.Pour fes caufes ie exorte cefte tant célèbre affcmblee de demander la paix
auR oy & intercéder en uers luy,qu'il donne en garde à
ceux de la religion, nonfeulemétles villes qu'ils ttennent,maisen chacuneprouinice deux des plus forte-:
& apparentes pour la conferuation d'eux, leurs fem¬
mes & enfans auec permiffion de garder les portes &
murailles defditcs villes auec tel nombre de gens
qu'il fera expédient & neceffaire pour la tuitkin &
deffencedes villes, le touttoutesfoisfoubsl'auiSûrité
du Roy: lequel les pourra retirer lors qu'on verra le
royaumejeduit en fa première fplendeur, & qu'il ny
aura plus d'aigreur ny rancune entre Ces fubiefts pour
les inimitiez paflees.
Mar.Tii m'as fait fodre en l'armes fur le diicours de
ta remonftrancc : mais dy-moy,pourroit on point re¬
tenir les villes que tu demandes au Roy au nom de
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ceux de la religion i quelques Princes eftranger»S)'eti
pourroyet ils bien emparer,voudioyent ils bien payer
les tributs Si deniers deuz à fa Maiefté? permettroycnt
ils bien que fes officiers y exerçaffent iuftice? voudroient ils bien le fecourir de gens en neceflité de
guerre?
Ver.let\y ià adueîty de leur fîncere voIonté,& que
enmeilleute main, nyplrBfeurement fa Maiefténe
pourroit mettre fes villesqu'és mains de ces bons pcrfonnages.d'ailleurs quel profit leur pourroit il aduenir,
de fouffrir qu'vn Prince eftranger s'éparaft defdires vil¬
les? ne

feroit ce

pas

pluftoft femettreenferuitjide&

fous la main d'vn incognu , que de fe mettre enrepos
& liberté? & puis pour lefairecourt, ils font François;
& fçaii que ie f ay dit cydeuantde l'amitié naturelle
qu'ils portent à leur Roy.
Mar.Sapieniifaisca fufficiunt. Si ne fais doute que u
nous allons de cep1 ts tout droit au Koy que nous im»
petrerons au nom des Parifiens, la paix auec lesaffeurances telles que'tu demandes: pourueu que tu puiflès
prouuer fommairement les piomeffes & obUgations
mutuellesqui fontfaictes aufacré'&coronnementdes
roys de France enuers le peuple.
Ver. le porte l'hiftoireen ma manche qui eft telle
qui fenfuit. Quand le k oy de France eft facré & cou¬
ronné, les Eue'ques de Laon& deBeauuoisecdefmftiques demandât au peuple la présent, s'ils defirent&
Satrc' dH"i\oy. commandent que celuy qui afîîfte deuant eux foit roy,
Jk le formulaire du facré porte qu'il eft lors efleu pat
le peuple, & après que le peuple à donnéfon confcntement,le Kqy iure qu'il conferuera tous les droits,prruileges,& Iok de France vniuerfellement , qu'il n'ahe-nera ppintlfe dotnaine,qu'il n'impofera de fon propre
mouuement, péages, tailles, ny tributs: ne fera paix
ny guerre,,» chofejaucune concernant le public que
parj'a-ui^ des Eftits. Item qu'illairra au parlement,
auxEftats, aux officiers du Royaume leur authoriré,
& tout ce qui a efté toufiours obierué. au Royaume de
Erajicç^
Mar. 'Qn a^ t»>p wfé & prjs Ce formulaire?
Vaf.
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Vct. le I'ay trouue en la Bibliothèque du hapitre
deBeauuois,fuiuant lequel on trouue queleRoy Philippes premier du nom , prefta le ferment qui y eft dé¬
ferlement exprimé. AuUî lé Roy n'eft pas ceint de l'e-.
fpee,ny oincr,ny couronné des Pairs, qui portent lors
des chapeaux de fleurs fut leurs telles , & ne reçoit le
fccptre& la verge de iuftice, ny n'eft proclamé Roy,
que premierementte peuple ne lait commandé; &
les Pairs ne luy preftent ferment finon après qu'il leur
à promis de garder foigneufement lefdites loix, qui
plus eft,quand il entre en quelque ville ou Prouince^
ilefttenu decôfermer lespnuilcgesd'icelle, & iurer
qu'il ma'ntierdralcsloix& couftumefr d'icellesCela
eft eftroittement obferué à Thonloufe , à la Rochel¬
le, en Dauphiné, & en Bretaigne, lefquelles villes &
Prouinccs ont des conuentions exprefTes auec lesRois,
ce qui feroit fruftratoiie, fi la condition couchée au
contraét n'eftoit valable.
Mar. Si ainfi eft comme tu le racontes ta caufe eft
gagnée, &fî obtiendras du Prince tout cequecu^oudras, mefmes il te accordera la paix , il te donnera de»
villes,des afl"eurances,des ediftz , des lettres patentes,
& généralement tout ce qui fera requis & neceffaire pour l'exécution de cequedeflus.
Ver. Si ie le trouue d'vne telle & fî bonne vo¬
lonté, ie luy promettray fous le nom & parolle
de tous nos Parifiens , les biens, vies , & perfon¬
nes de tous fes fuietz , & fî luy feray afTeurance
que tous les principaux de noftre ville s'obligeront
à luy pour l'euicîion & grandeur de toutes les vil¬
les qo'rl mettra es mains de ceux de la religion, &
fî luy promettray encores que s'il luy plaifc me
faire c'eft honneur de me dommettre pour, l'vn des
commiffairesou députés pour faire exécuter fon edi.d
de paix , ie ne luy demanderay qu'vn fîmple
fergent ou hurffier pour me tenit compagfticau
commandement duquel & fous l'auétorité de mon
Roy ie feray ouurir les pottespar toutes les villes de
ce royaume,ie ferayauffi cefler lesarmes,defgarnir les
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nuuailles& bouleuards de l'artillerie, ie rendray p>
reillemét l ëtree des vilIes,ports,pôts Si paffages libre!
pour y exercer le commerce comme au parauant les
troubles, & me feray obéir aux plus redoutez fuietz
de tout le-royaume.
Mar. Tu te promets peut eftre des chofes qui fe¬
ront plus difficiles a effectuer que tu ne penfes. Cairles-tu que le peuple foit traiftable, & amiable com¬
me tu l'as veu autrefois? il eft bie deuenu chagrin, hernieux, & fâcheux depuis Ces dernières guerres,& puis il
eft bien à craindre que tu ne fois recognu, pourceque
tufcais, & qu'ils ne demandent vn autre commiflàire
.ou exécuteur de paix que toy.
Ker.Quoy que me puiffe aduenir,ie veux feruir d'vn
Crucius en c'eft affaire,&ne ceffei ay q ue ie ne Paye tet
minée & réduite à bon port , chofe,que ie croy,me Cevu fortfacile,parce queien'auray affaire qu'à ceux qui
demandent l'Euangile,oreft elle fîpretieufe & rem¬
plie de fî bonnes noiHielIes,que ie ferois bien degoulté
de les en vouloir exclurre, encoresque i'auroislepou-

uoir d'y contrarier.
Mar. Hà bon homme, fes Huguenaux ce font frot¬
tez à vous, & vous ont enfariné, & donné de leur leuain,vous n'eftesplus celuy que vous fouliez eftre, vous
elles changé entièrement de ctur,-de vie, &decontierfation.
Ver. le fuis ce que ie fuis,tu es ce que tu es. maisvenons en vn point , Qui eft le plus falubre,ou la paix,oti
la guerre, la iuftice ou iniuftice, lerepos, ou vn con¬
tinuel torment?
Mar. La paix & la iuftice font toufiours à préférer
à leurs contraires : & par tant ie demeure vaincu ai
ton opinion, & demande la paix ainfique tu la deman¬
des, mais difeontinuons vn peu cepropos, & rentrons
en noftre Dauphiné que nous auons delaiflé fi longue¬
>

>

ment:

Ver. Suy le propos que tu ennuois commencé.
Mar. Nous eftions demeuré fur la conférence de
Nerac, de laquelle chacun parloit fort diuerfement,
parce qu'on ne voioit reuffir les affaires qu'on y auoit
traietc?
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traictez comme il euft efté à defirer , mefmes le9
vns fe desfioyent des autres : & n'y auoit chofe en ap¬
parence qui ne prognofticaft pluftoft vne guerre qu'vne exécution de paix.
Ver. Comme pouuoit on conjecturer qu'il y auoit
vne guerre future?
Mar. On la coniefturoit par argumens infallibles,&
fur ce que les Catholiques difoient que ceux de la re¬
ligion ne faifoient conte de rédre les villes aux termes
portez & côtenus par ladite conférence, & par le con¬
traire ceux de la religion tenoient que laiffant, le gou¬
vernement des Prouinces du Royaume es mains des
gouuerneurs , lefquels auoient meurtri leurs frères,
qu'ils ne pouuoient moins doubter ny efperer finon
de receuoir & encourir le mefme fupplice qu'on auoit
fait foufrir à leurs deuanciers & parens.
Ker.Eftant bien propenfees les raifons de ceux de la
religion, on ne peut dire finon qu'ils ayent bienfait
des afleurer au mieux qu'ils ont peu.
Mar. Cefte affeurance nous a caufé d'autres nouuelles guerres, car la Royne manda le fteur Marefchal
de Bellegarde , qui tenoit aucunement le party de
ceux de la religion, qui la vint trouuer à Grenoble
pour receuoir fes commandemens,& eftans alfemblez en ladicte ville furent auffi mandez les fîeursde
Lediguiere protecteur des paumes ridelles du Dauphine, auec d'autres gentilhommes dudit pays tenant
le mefme party qui arriuerent tous à Grenoble ex¬
cepté ledit de Lediguieres:cOnuoquez & arriuez qu'ils
furent, la Royne leur propofa les moyens qu'elle auoit procuré pour le bien de paix , & leur fit entendre
le contenu de la conférence de Nerac, de laquelle lef¬
dits de la religion n'eft oient ignorants, mais (a Royne
apperçeut bien que mal aifement acccpteroient ils les
conditions d'icelle, & comme cefte bonne dame eft
toufiours en affaires,elle remit l'aflcmblee àMontluel
auec leDucdeSauoyequil'eftoitvenu trouuer àGrc
noble pour raifon du mariage de fon fils auec l'infante
de Lorraine, que la Royne aime vniquement,& cômâda audit Marefchal de la venir trouuer à Môtlucl
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auec les députez du Dauphiné.
Ver. Les députez dont tu parles s'en retournèrent
ils 4e Grenoble ou s'ils fuyuirent la Rome?
Mar. ils allèrent faire entendre au fieur de Lcdi*
guieres le fait de leur ncgotiation, & le proparler
qu'ilsauoicnt eu auec IaKoyne. mais bien toft aptes

qu'ils furent defpartis de la ville', ils rencontrèrent en
vne embufcade certains foldatz ou affaffinateurs apodrejfee contre ftez qui les chargèrent à bon compte, mais Dieu vou%ÎTh\nî *uft 1uils fe ttôuucrét tous bié môtez,& euiterent leur
*'
' mort qui leur eftoit apreftee:q.fut caufe de faire mieux
penfer aux affaires de ceux de la religion qu'ils n'iuoient fait auparauant.
Ver. La Royne feiourna elle lôg temps à Grenoble!
fit elle autre chofe que de parler aux députez & faire
la bienuenue au Duc de Sauoye,& au Marefchal de
jimbufiadt

Bellcgarde?

Mar. Elle y fit voirement bien d'autres befongnes,
& ceux qui eftoient auprès d'elle femoquoient ouuer-

tement de fon feiour ne penfant rien moins à ce qu'elle
premeditoft. voire il fe trouua certains perfonnages
qui firent courir vn liure fort beau, relié, doré, & attinté de mefmes , au premier feuillet duquel eftoit efcrit,Difcours notable du voiage& negotiationqoela
Royne a faict en Guyenne, Languedoc, & Daupniné,
& n'y auoit à l'ëtree au milieu ny a la fin du liure autre
Itureenb'anc efcripture finon le papier blanc, mais les euenemens
du voyage de ont bien monftré depuis que ce voyage n'auoit elle fi
Neyrac,
inutil que le bruit coHroit : car fans coup frapper &
fans frais elle a fait remettre au Roy leMarquifatde
Saluffe, ou ledit Marefchal s'eftoit contre fa volonté
inft allé pour gouuerneur, & fi ay ouy qu'on auoit mis
au fepulchre celuy qui n'auoit voulu confentir que le
Prince de Piedmont efpoufaft fon arrierefille de Lotraine. Elle a fait auffi fentir àceuxdelareligionque
c'eft de defobeir à vne Royne mère , car peu de temps
après elle leur donna vne alarme & carrière auffi vie»
lente qu'ils en auoient oncques reçeu deslecommencement des troubles.
Vv. Ta as oublié de me faire entendre ce qa'elfc
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JitàMontluel.
Mar. Tant de parolles ne feruent rien à redire , te
fuffitil pas que ie retien mes leures & langue emmufeleepour ne trop parler?
Ver. Si tu ne veux paffer outre , déclare moy au
moins le piteux fpeéiade de fes bonnes gens de la li¬
gue qui furent defpechez à Moiran.
Mar. Cela ne vaut pas le parler, car c'eftoitvn pau-

*&' de Mcî

ure peuple ramafle, quipenfoitfefecouerduioug des
grans impbfts & contributions aufquelies on lésa affuicttis durant fes dernières guerres,qui furent trefmal

confeillez.
Ver. Qui leur a iamais donné ce confeil' certaine¬
ment on deuroit courir fus, & les punir comme per¬
turbateurs du repos public.
Mar. S'il falloit punir fi rigoureufement lefdits confelliers,iIfaudroit s'attaquera trop grands feigneurs,
par ainfi he m'en fais autres intertogatz , car tu entres
trop auant en matière.
Ver. le n'entendis oncques parler des chofes tant
contraires l'vne à l'autre, veu qu'on n'ofeouurir là
bouche contre les feditieux & qui procurent la fubuerfion d'vn Royaume.
Mar. As tU iamais veu l'hiftoire des Druydes?on re- Druydes Gau
cite qu'il y auoit parmy ce peuple certaines idiotes loii 'clique
créatures qu'on appelloit les Phees, lefquellesfebat- l"-*n>P»8"n1
> rr
r
^ji
i onsdeUOfttoient elles melmes, comme font auiourdhuy ceux de u
cefte belle confrairie des houueaux battus v& quand
elles s'cftoient bien outragees,eîles Ce plaignoient fort
amerement:enquifes qui les auoit battués,ellesrefpondoiët feulement, Moymefmes. Ainfi te peux ierefpondre fur les meurtres & homicides quon a commis à
l'endroit de ceux delahgue,parceqOc ceux qui les ont
maflacrez eftoient les propres inuenteurs de les auoir
fait mettre en câpaghe, voiremefmes eftoient au commëcement leurs chefs & capitaines qui ont par après
tuez & meurtris feptou huid: ces homes deleurs pro¬
pres (bldats. voila le loyer dont ils ont ftipendiez ces)
5

pauuresgens
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Ver. Le cuur me feigne d'entendre qu'on outrage
fî cruellement les fuiets du Roy, & encores plus quand
on les même à la boucherie efciammem.mais ne nous
y arreftôs pasd'auantage , Si voyons vn peu plus auant
quel fruictreuient à la France decegrâd voyage delà
Royne,
Mar. Parce qu'elle fe vit fruftree de laplufpartde
fes prétentions , elle fit defpecher le Duc du Maine qui
eftoit pour lots en Bourgongne, & le Marefchal de
Matignon l'vn pour mener vn champ en Dauphiné,
&l'autreen Picardie, ou on a perdu de braues capi¬
taines Si vaillas foldats, dont on aura bien affaire quel¬
que iour.

Ver. Pouiquoy a on entrepris d'enuoyer ces deux

falloit il pas fuyuant les loix du royaume auoir l'auis de nos feigneurs
des eftats? fera ce toufiours à recommancer?& puis qui
eftoit celuy contrelequel on alloiten Picardie?
Mar. Chacun tient que c'eftoitcomremorfieur le
Prince de Condégouuerneur pour fa Maiefté audit
pays, lequel eftoit entré à la Feie, ancienne ville &
maifon de ceux de Vandofme fes plus proches parens,
& qui Pauoient prié de prendre pour demeure le chafteau dudit lieu , comme eftant rieie fon gouuetnecamps contre les fuiets du Roy?- ne

ment.

Ver. Fallgit il pour cela qu'vn fïmple gentilhom¬
me vint brauer fi audacieufement vn Prince du fang,
qui eft l'vn des Pairs du Royaume? nos feigneurs les
p ùrs de France ne deuroient l'endurer, & en deuroient
faire faire vne punition exemplaire à l'endroit de '
Matignon& du Duc du Maine auffi.
Marcel. lime femblequele Duc du Maine n'a fait
que fon deuoir, quant à l'autre ie n'en dy mot, &

lailfe ces affaires à ceux aufq uels elles appartiennent^
qui font plusfages que moy, tout ce queie déplore
eft feulement la perte de quatre ou cinq 'mil hommes
es deux camps tant de blelfez que des
malades: mais auffi on a pris pour recompenfe la
Phere en Picardie,& la Mure en Dauphiné : les fainfls
valoient bien qu'on leur fit va fàcrifîce de tant demi-

qui font morts

liers
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liers d'hommes,car ce font deux villes de grand renom
& defquelles Caefar & autres hiftoriens n'ont iamais
voulu eferire aucune chofe, parce que d'elles mefmes
elles eftoient affes fameufes & renommées.
Fer.Appellez vous prendre ce qui eft défia au Roy?
& les places que fes fubiets luy gardent? & puis quand
ores on luy auroit acquis fes deux villes fur les plus
grands ennemis eftrangiersdela couronne, faudroit
il faite parade &oftcntation de deux telles biquoques
pour les comparer à la perte ineftimable de cinq
mil foldats François? certes celuy qui feroit telle com

paraifon rencontreroit auffi bien qu'vn autre qui di-roitles Efpagnols ont tué tous les Parifiens, mais le
Roy a prins pour reuenche deux beaux villages au¬
près de Valledolif,ne feroit ce pas bien rencontrer?
Mar. Tes raifons ont quelque apparence, mais de
te donner le droict fans ouir partie, il n'y auroit nulle
raifô,car on n'a pas enuoyé deux grâds .feigneurs pour
camper &affiegerlefdites villes fans bien grande occafion , & qu'ainfine foit, ie (çay tresbienque le Duc
du Maynefeiourna long tempsàLyon, StàGrenoble auffi pour trouuer deniersà cmprunter,& iufques

àfoliciter les Italiens & cftrangiers pour

en trouuer à

quelque pris que ce fuft:& fi diray d'auantage que fi on
euft trouue les" deniers prrfts , & marcher deplain
faulten Dauphiné, on euffe bien fait vn autre déluge
qu'on n'a pas fait.
J^er.O bon Dieu quelles nouuelles,ôpauures Fran¬
çois ou eftes vous logez? que veut diic que vous vous
rendez ridicules enuers le monde? pauures gens , pauuresinfenfez,pauuresmiferables,vousl.iiffez vous ain¬
fi manier à la fourche,de dire qu'on emprunte d'argét
des eftrançiers pour vous battre & tuer ? ha Marcel tu
m'as dardé ton poignard fî auant dans mes entrailles
que non feulement ie veux infîfterà demander la paix,
mais ie veux reputer Si tenir pour iamais,tous ceux qui
s'oppoferôt à icelle pour proditeurs du Royaume,cô-

fpirateurs de l'eftat,& defetteursdupays. Etaffinque
noftre Roy aye moyen de foulager Ion peuple, auec la
paix ie m'enuoy préparer des mémoires pourdefgaG ii]
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ger fon domaine,payer fes debtes, exemptes fon peu¬
ple de tailles, & luy faire trouuer autant de finances
qu'à nul autrePrince qui foiten laChrcflienté.
Mar. Ielouemerueilleufement le bon zèle que tu
as au bien dupubhc,mais d'autant que ta vocation gift
pluftoft en la iunfprudence que aux affaires d'enat
ou des finances, ie fuis d'opinion que tu remettes tes
mémoires es mains de Honorât , & de Tubalcain qui
font gens bien expérimentez aux affaires d'vn Roy¬
aume , & dreffe bien feulement le difcours de la paix
que tuas tant demandé, affin qu'elle foitindiflbluble
à perpétuité.
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iONOSAT.fj' Tubaleaitt, mon-,
j firent euiâemment au Dialogue fuyttant, corne ils font bien nez, <jr rotnaux affaires d' eftat , ^fint tou¬
cher & voir au doig>& a, tuihde combiefera vti~
le i" eftat de reiglement qu'ils ont dreffé pour i"cnrichîffement du Royaume, & du bien çfr vtili,
téineftimable du publie.
\ ptu

L'argument & Sommaire.
Ses

deux perfoimages entrent bien auant en matière, efr »Vi-

fijient formellement fur la reformation des -vfuriers, maqui¬
gnons de iuftice,ait aritieux & mal viuans,dont ils fi promet¬
tent qu'on tirera de notablesfimmet.de deniers. . comme aufîi
de toutes les reliques d'or & d'argent, du clergé gênerai de.

Fritte, a caufi que celles de boys ou autres matières leur firniront enlaptace defdifts threfors,font aufii vn brief recueil des
trots parties du mode feruans au mefme fuiet,puis ils font mo¬
tion des cours de parlemetftouent vn peu celle de Paru en cer¬
tains points ,mais ils, la condamnent bien aufîi en d'autres,prifent ajfe1^ celle de Dtjon&vituperentpar bonnes raifons. cellt
de Thouloufe, Proue ce,tjt d'autres qut ont mal -versé «» leur
charge tÇfdeuoirJLouétle moderneChatelier de mofteurfrère du
JJoy.Itinls moftrét la comodité ejy incomodké des fieges prefidiaux,& les larrecins, pilleries,ftrcocufiios des iugesfiiblater-

nei,&de \eursgreffiers,clerst&autres rogeurs. de peuple,des chas
ftellams,& iuges des feigneurs qui ont fiefde haubert t*r hai'te
iuftice , puis après ils declaret les moyts corne il faut procéder
titre les getilbomes obereaux , nouuelleme erige'rjiourleur faiteredre les bits qu'ihdetieniiét iniuftemet ,remarquas les fan¬
es quits comettet^come la gedarmerie deFrâce eftame'tfate:
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etf abaftardie par ces nobles vilains,^ autres naques degem,
ejf folddt\cjui mangent rjf rongent iufques aux os le paume
peuple. Puis après ils reprennent aigrement les tyrans'.monftiët
ouuertement leur fin miferable,par vn brieffimmaire des plus
infignes & cruels qui ont efté au mode,afin que les bons Prin¬
ces nefuyuentleurveye,&ttdicT:etljumainemet leurs fuiets,
finon ils feront punis ey mefure^de telle mefure que les autres
tyrans, qui les ont precede\. Item ils reuiennent fur la reu¬
nion des biens du clergé qui eîl le plus grand, le plus magnifique,i(rr le plus opulent qui foit en Vvniuers, & moftrent qucn
fourra trouuer facilement leurs reliquaires fans que lefdits d»
tlergé les puijfent receller ou cacher fans eftre defieleir. Puis
ils parlent desproce\tntente%Jpourlafimonie, & quel profit
on pourra tirer en reformant l'abus qu'on y commet, comtm
étupitn V abus des Puefques qui fortem mttre%hors delà ma¬
trice de leur mere:t& des Euefquefl'et & dames qui tienet yreietementlethenefieesdcfquelles il convient deftnjjeder proptf
ment. Fn après ils menftren qu'il eft expédient de faire fai¬
re la ronde à charité par tout le Royaume pour le bien des pan¬
ures: e*r vtttite du- public, & de édifier des bofpitaux, entn
tenir ceux qui font en nature,^ defpoffeder aucus detempteun
eut les ont annexera leur domaine par droit de Patronage,
puis ils parlent de l'idolâtrie, & des maux qui en prouiennent,
louent la foy, e+rproHuent leur dire par authorité desfaindet
efcriptures. Confequemment ils ameinent plufieurs raifins
pour auiler le blé, le vin , & toutes autres danrees ty marchandifes. Confiaient aux Moynes gr Preftres dequiterk
célibat, deprendreen mariage des femmes légitimes , (jf qui
ceux qui pourront trauaiUer,trttuaitlent de leurs mains,ejp qui
les dotteursejy anciens foyent employe'Çdux VniuerfiteT^ col¬
lèges t*f hofpitaux,oubienentretenuxdurant leur vie dure
vent*

des

clergé.
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Honorât.

T"VBALCAIN.

Honorât.
N me vient de raconter tout à cefte
heure , que deux notables Parifiens ont
O
bien à propos difcouru delà grandeur
& excellence de noftre Roy , & qu'ils
ont conclud entre eux de faire enten¬
dre à fa Maiefté, qu'il n'auoit rien plus expédient , que
de faire vne paix ferme,ftable & perdurablc,& de don¬
ner affeuranceà fes fubiets de la religion, telle qu'ils
laluy demanderoyent. & comme on acheuoit ce propos,vn mien amy,qui m'a efté enuoyé de leur part, m'a
remis des mémoires qu'ils ont dreflez enfemblement,
concernansl'augmentation du Royaume , & bien du
public : me prians de dreffer fur iceux vn Eftat de rè¬
glement pour le prefenter au Roy, afin que Payât corn
muniqué à fon confeil ,ille face publier partout fon
royaume en forme de Conftitutions & ordonnances
perpetuelles,8: irreuocables.
Tubalcain. Pourueu qne ce reiglement foit bien di ef
fé,& que le peuple en foit foulage, tu ne te fçaurois applicquer à chofe plus faincte,& neceffaire après la pieté,que de vacquer en ceft affaire.
fïonorat.le me fens bien heureux d'y eftre employé,
mais comme tu es inuenteur de bonnes chofes , & que
tu es rompu aux affaires d'Eftat,i'efpere,moyennâtton
auis & confeil, que nous ferons paroiftre au Roy,& au
peuple , que nous nous fommes defpouillez de toutes
pallions, rancunes, ambition Se. auarice, pour mettre
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la main en ceft auure.
Tubalcain. Ce bon Dieu nous face la grice d'y pro¬
céder dextrement, & de bénir le commencement, Se
1'ifTue qui en pourra reuffir.Uonaraf. Commençons donc ptr fon inuoeation,
& dreflons noftre Eftat fur les vfuriers manifeftes,
qui font au Royaume. Sur les diflblutions des habillemens. Item fur les Nobles villains, fur lesSimpniaqùes,& bl,ifj>hemateurs,fiirles larrons , voleurs,
& brigands. Plus fur les maquignons de iuftice, fut
les adultères & paillards, tauermers, joueurs de dez,
Si cartes.Sur les maqueieaux & maquerelles, & autres
fens, qui mènent viefcandaleufe. & puis nous defuirons fubordinement les pvties, fur lefq uelles noftre
Roy peut augmenter fes finances, fans fouler le public,
Tubalcain. Si on peut reigler tous ces vices, le mon¬
de n'en pourra que mieux valoir: mais on ne peut pas
tirer beaucoup de deniers de telles gens, parce que
leurs diflblutionsles conduifcntleplusfouuent aubiffic.maisfi tu veux trouuer vn meilleur expedient,adloufte fur ton Eftat , qu'on face hon & loyal inuentaire
des threfors & reliques qui font encores es temples des
Catholiques,lefquelles ne feruent d'aucune chofe, finô
pour faire idolâtrer le peuple,qui n'eft que trop adonné
& enclin à telles fuperftitions , & que lefdits threfors
& reliques foyent appliquées au profit du Roy.
Honar. I'entendois bien de n'oublier cefte partie effenticlle,auec les fommes notablesque ie prétends cou
cher au prefent eftat. carell'eft de plus grande impor¬
tance que tune fçaurois penfer, ny croire, & quand tu
en auras veu Pefpreuue , tu t'esbahiras comme la pie¬
té de nos deuanciets(fi pieté ie dois appellera bien efté autre que celle desl(raelites,foit pour lesbagu£s&

ioyaux, qu'ils donnerentfi courageufcmentpourla
fonte du veau d'or , lors que Moyfe leur difparut en la
montagne de Sinai,& qu'il rompit les deux tables de
la Loy pour defpit de cefte nouuelle fonte : foit pour
fuiurcles idolâtries des Roys quiontfuiuy le trainde
leroboam fîlz deNabath; qu'en toutes autresfaçonï
que tule puiffes ptendre.
Xubalcén,.
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r»îi.le ne fçay que trop,que peut valoir l'aunage des
idolâtres : mais ce que i'ay plus en admiration eft, que
tels thrcfots ont efté donnez envng tempsancien,
auquel le peuple n'auoit pour lors la douziefme par¬
tie tant d'or,n'y d'argent, que nous auons auiourdhuy,
par la bonté de Dieu, qui nous a fait la grâce devoir
des cent années ença cefte grande région & partie du
monde que nous appelions PAmerique, que nos ma¬
jeurs n'auoyent oncques veu , ny ouy parler , & ' e'eft
Celle région qui nous a produit tant d'or & d'argent,
que nous auons maintenant en noftre Europe.
Honorât. Quelle eftoit donc auparauant noftre ter¬
re cognue & habitable?
Tubalcain. Elle eftoit diuifeeen trois parties prin¬
cipales, aflauoir l'Europe ,l'Afîe,&l'Affrique. Euro¬
pe eft celle de laquelle les limites font les Colomnes d'Hercule d'vn cofté, & d'autre, les creux de la
mer noire , ou Ponte , 6k de la mer d'Hircanie , depuis
laquelle mer, vne longue & eftroitte langue de ter¬

re fe continue iufques à la mer de Ponte. L'Afie
eft comprife depuis la mer de Ponte ,&lamer d'Hir¬
canie , iufques en vne autre langue de terre , qui eft
entre la mer ou golfe d'Arabie, & Méditerranée : par¬
tant l'Afieeft toute comprife dedans laditte mer Mé¬
diterranée d'vn cofté, & de l'autre entre la mer Oceane , qui du cofté du Leuant , & Septentrion , enuironne toute l'Afie. L'Affrique eft cefte partie delà
terre, qui eft comprife depuis la langue de la mer Arabique, iufques aux Colomnes d'Hercule. Or en¬
cores que ie parle de plufieurs mers, fî eft. ce qu'il n'en
y a qu'vne qui ciicuit toute noftre terre habitable,
mais nous les nommons par diuers noms, à caufe des
régions où la mer a fon cours, cela foit dit comme
en paflant.
Honorât. Tu m'as fait vn fïngulier plaifir défai¬
re cefte digreflîon. car elle n'eft pas mal feante à no¬
ftre propos, pour lesraifons que nous auons à déduire
çy après, cependant retournés à nos premières erres^
$C

continuons noftre reiglement.
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Tu difois tamoft. Honorât, qu'on ne pourr 2

tircrbeaucoup de deniers des vfuriers,maquignôs
de iuftice,&autres mal v»uans,donr ie t'ay parlé cy de¬
uant. mais entends vn peu mesraifons,& tu iugerasdu
conQMire. Tu dois fçauoir premièrement d'où vient ce
motd'vfurier ,d'où il eftacreu, quel il eft , & iufques
oùil eftend fes !imitcs,puis tu entendras ceux qui font
fes vrais amis,ceuxqui le fupporten't,& ceux qui le che
riffent : tu verras auffi ceux qu'il enrichit , qui'l ano¬
blit, & ceux qu il appauurit. L'vfurier doncques,
eft celuy qui gafte , & vfe tout , il eft acreu en noftre
Royaume par les eftrangiers , qui luy tiennent fort&
roidele menton ,& eftend fes limites iufques au boue
du monde, & s'il pou uoit l'eftendrc iufques aux Antipodes,il le feroit: voire iufques aux enfers mefmes. Ses
vrais amis, font ceux qui rongent ck diffipent iufques
aux os:ceux qui le fupportent font des goufres infatiables,ou hydropiques, qui, tât plus ils bornent, tant plus
veulent ils boire: ceux qui le chcnffent,c'eft dameauarice,quiluy fait faire mille voyages par mer & paner ,
re, rcfemblans pluftoft au naturel des poiffons , qu'à
nul autre animal : comme fe verra parles vers fuiuans.
O citadins desflots}quelpartageur borna
Voftre flottant feiour,quel monarque cerna
Voftre cité de murs,quelle ordonnance humaine
Vous défend d'atenter fur le prochain domaine
De vos frères naieurs : comme ores no"sfitfins,
tAdtouftant champs à cha,mps,& maifons a maifons,
pas

Mons a mom,mers à mers,ey s'ilfe pouuoit faire,
_/£» monde,vn autre monde , afin de vous mieux plane.
Voila la raifon pourquoy dîme auarice, racine de

tous maux, luy fait encourir mille fortunes , mille bri¬
gandages, & mille naufrages, elle luy donnera infinies
peines,& fnieurs, elle luy fera acqueur desgouttes,
maladies,& perclufions:pour l'auenir. elle luy fera quit
ter fon aife, voire fa vie pour gagner de l'argent. Que
fi l'vfurier en a gagné à bon cfciét, s'il a defpouillé mut
l'Orient de perles, & tari toutes les mines de l'Occi¬
dent , fe trouuera- il pour cela à fon aife-? fe pourra-il
dire content' Non certainement , car jl aura eu défît
d'amaf.
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d'amafTerdesrichefles, & ores il a peur de les perdre:
il les aura acquis en vne fieureufe ardeur ,& les polTedeen friflon & tremblement : il a encouru les dangers
des brigans pour les cerchei',& ores qu'il les a trouuez,
les brigans & les larrons le pourchalfent de tous co¬
dez : il a eu peine à les tirer de la terre , & ores eft con¬
traint de les renfouir& recacher. Enfomme,au bout
defestrauaux corporels il entre en vne prifon, &pour
fin de fa recompenfe , il a vn perpétuel combat en fon
efpnt. il refte maintenant de voir ceux que l'vfurier en¬
richit , ce font ceux qui creuerontpluftôftque d'eftre
fouls.tant plus ils mangent,tant plus ils ont de faim,tat
phis ils pntjtant plus veulent auoir, & ce qu'ils onr,ils
n'en faûroyent vfer. Bref font vrais Tantales, qui ont
l'eau iufques au menton, & n'en faûroyent boire. Ceux
qu'il anoblit & apanurit , font les héritiers defesmalheurcux,qui trouuent des maifons nobles, acquifes par
leurs peres,& autres infinis biens,dont ils viuent prodigalement: lefquels par vn iufte iugement de Dieu font
réduits en peu de temps en extrême pauureté : laquel¬
le caufe d'autres nouueaux maux , & vices, car telles
gens font contraints de courir les champs, & de faire
le pis qu'ils peuuent pour viure.
Voila comme d'vn
bien mal acquis le troifiefme héritier n'en a pas grade
iouifîànce , comme nous le pouuons voir de îour à autre,& mefmes par les vêts fuyuans , ou l'auaricieux eft
fort bien dépeint.
^uec le tiercelet,le lamerje vautour,
Le baire,elr Vejpreuier,qui de maint fouple tour
Careffsntle P\imnix,& vogant près des nues,
Voyent en peu de temps cent marches iniognues.

^f Clfiel efcadron,de ces Voleurs volans
ioint Vlndois griffon,aux yeux eftincellans,
-Si la bouche aquiline, aux ailes blanchifl'antes
*4~u fein rouge,au dos noir^atxgriffes rauijjantet,
Dont si va guerroyant, & par monts,& par vaux,

Se

Les liom,lesfangliers,lesours, & les cheuaux^

Dont il fouillefiuuent laféconde poitrine
De noftre bifayeule,ejr lit dedans butine

Maint riche lingot d'or, pour après en plancher

tiô

Du miroir des François

Son nid haut ejleuéfur vn afpre rocher:
Dont il dejfend,hardijcontre plufieurs armeèi,
Les mines parfit griffe vne fou entamées.
Se débitant qu'à tort,les conuoiteuXlmmains,
Jettent fur fes tlirefors leurs larronuejfes mainf.
O Grifton puifjestufi vaillamment combatre
Pour ce mo. tel Venin, que noftre ame idolâtre
Puijjent auecques toyjes dardoifes formis,
Si bien veiller pour l'or, en leurgarde commis,
Qtfonperde déformais toute efperance d'eftre
Maiftre de ce métal, qui maiftnf fon matftre.
Exécrable pvifon^po ur qui nous pentt) ons
Vanti e obfcur de Pluten'pour qui noua euentrons
JYoftre mère nourrice,& viuam dans les mines
Des clappiers mal tindreT, attendons les fumes,
Et non contents des biens,qu'elle produit dehors^
D'vn facnlegefer defchirom tout fon corps.
Pour qui nous recerchons outre la Taprobane,
Aprauers mille mers,vne antre tramontane'.
F.n débitant là rage,t*r des vents & des eaux,
Defiouwom chafque tour des mondes tous nouuedux.
Pour qui, lus fi fouuentje frère vend fin frère,
Je père vend finfillj, & Ufil%vendfinpere,
L'amy vend fon amy,l ejpoufe vend Fepponx,
l7e(binXreHend l'cfponf . he'.que ne vendrions nous
Pour fournir atixfo vhaits d\ne astarice extrême ,
Puis que pour vn pi « (f'or nous nous vendis mufmtfined
Honorât. Cefte defcription me fembtbit aucomhicncementdifficile:mais Payât Ieuë pardinerfesfoisj
iel'ay trouuee merucilleufement propre àl'encontre
de fes gouffres infatiables , qui prennent tant de n>
uaux pour vn peu de terre blanche, & de terreiaune.
Tubalcain. Encores oublies-tu le principal :car fil
pieds de terre pourrie qu'ils cerchent tant en ce mon¬
de , les couurira abondamment pour les fouleràiamaisdela faim qu'ils en ont durant leur miferabte
Vie.maislailfonslcsabôder en leurs. concupiffances,&
m'interrogue des aultres points, que tu as à me de¬

mander.
Honorât,
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/ïwwMr.Poiir le regard des Maquignons de iuftice,
Ïtiel profit en pourroit on tirer? comme procèdent
s auec les parties ? font ils appertement leur Landy,
côme les marchans qui vont à la foire?fçauët ils côme
il faut vendre à détail leurs denrées? ne recognoiflent
ilspas que Dieuaffifte en leur jugement, qu'ils fonj:
vicaires de Dieu, qui leur redemandera vnetelleiniquité,& qu'il en fera la vengeance?
Tubalcain. Qurnd ils font leur Mercuriale , ils font
tous diumement admoreftez du debuoir de leur char¬
ge, & lent fait on prefter le ferment deuant la face de
Dieu, de ne prendre aucuns dons ny prefents des par¬
ties, auec plufiiuis fàinctsadmoneftcmcnsqu'onleur
fait mais il y en apltifieurs, qui difent Amen de bou¬
che^ qui mettent hardi ment la main fur les faineti
Euangile^ ,qui contrepenftnt en leur cpur de faire,
tort au contraire de kur ferment au partir de leur
Mercuriale.
Honorât. le n'en doute pas : mai s ie croy,qu'entre
tant de gens graues , fçauans ,& honorables , il s'en
trouue bon nombre qui ont la crainte de Dieu deuant
leursyeux,&quine voudroyent efeiamment conda¬
mner l'innocent à mort,ny abfondre le coulpable.
Tubahain. Il y en a voircment plufieurs qui font
gensvertueux, & débonnaires, & qui aimeroyent
mieux motuir, que de faire tort à perfonne. Notam¬
ment en cefte célèbre Cour de parlement de Paris,
où oh cognoift bien que les vicieux & corrompus n'y
fontguerres bienvenus :& quand on les peut cognoîilre & defeouurir , en les a en bien petit refpift , & e«
ftimation. Toutesfoisparmy tant de teftes,il eft impoffible qu'il n'en y ayetoufiours de mal faiftes,& fa¬
çonnées^ qui n'ont pas grand foucy de faire bon mar
ché de leur confeience , comme on a apperçeu par ex¬
périence à l'endroit de quelques Prefidens,qui font decedez,qui par leur violence , n'ont efté de longue du¬
rée .-mais parce qu'il ne faut dire mal des trefpaffez,
on Iaiflè ceft affaire indecife , eftant aflez cognue de
celuy qui voit, & cognoift toutes chofes. Cepen¬
dant on ne peut bonnement exeufer ladite Cour d'à-
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d'auoir permis l'aueu des bourreaux,& maffacreurs,de
tant de notables hommes, & martyrs, qu'elle a conda¬
mnez à la mort pour la iufte querelle du fils de Dieu.
Pour laquelle cruauté la Cour fendra au Dialogue de
Themis & du Politique , la grauité de fon deliét, que
l'A uteui reprendra en fon lieu, &s'en taira pour celle
heure.
Honor.Mt quand aux autres Cours de parlement,n'en
dis-tu mot? ne fçais tu pas comme celle de Thouloufe
s'eft comportée durâtces rroubles?as-tu oublié la mort
de tant de gens de bien & martyrs , qu'ils ont cruelle,
ment & inhumainement côdamnez à la mort?ne fçais
tu pas que par plufieurs & diuerfes fois ils ont faift re¬

fus de publier les Editsde fa Maiefté, & n'ont voulu
obéir leplus fouuent/àfescommandemens,nydefes
gouuerneurs:ains ont fait tout au contraire, voireiufques à exercer des barbaries, & cruautez inaudites fui
les fubiets du Roy?
Tubal. le fcay beaucoup plus du defportement de
laditte Cour,que ie n'en voudroy fçauoir. Et pleuft à
Dieu qu'ils fuuent bien conuertis & amendez:& qu'ils
portaient le fac & la cendre fur leurs teftes , en recognoiflànce deleurs fautes , & offences : mais ils ont le

c

dur queferny acier. Et conuertiroit-on
pluftoft ceux de Tyr , & de Sidon , s'ils eftoyent enco¬
res viuans,& en leurs places , qu'on ne feroit pas cefte
gent peruerfe & corrompue.
Honor. Quoy qu'ils puiflênt penlêr, ny dire, fi faut
il bien qu'ils croyent qu'ils font tous mortels, & qu'vn
îour le Seigneur tiendra fes aflifes en fon Tribunal,
comme ils tiennent les leurs : & alors fon liure de raiIon fera ouuert , auquel il n'y aura vn feul mot de leurs
proeez , qui ne (bit eferit & enregifrré , & qi'e tout ne
foit tiré en ligne de compte : pour en tenir raifon au
grand iour de fon apparition, auquel il viendra iuget
jêsviuans &lesmorts,quieft vn point fuffifant pour
les fàiretrembler, s'ils auoyent en eux tant peu que ce

foit de crainte de Dieu: lequels'eft referuéla vengean¬
ce, pour la rétribuer enuers ceux qui en font dignesîi
coulpables.
Tubal,

n^
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Tubal. Peuft eftre que ces Seigneurs de parlement,
condamnent lesinnocens dont tu parles, par ignoran¬
ce, ou par faute de fens & entendement.
Honorât- Tu ne peux faillir de dire qu'aucuns d'eux
ingeiit par ignorance, car on fçait allez qu'il y en a
gtand nombre de groffiers , & de lourd entendement,
mais la plus part d'eux, ne pèchent que depurenialice, de rage, & de furie qu'ils ont contre les fidèles:
Toutesfoisce n'eft pas chofe nouiielle. car les grands
Pontifes, Sacrificateurs, Scribes, Pharifîens,& autres,
quifedifoyrnt expofîteurs Sa maiftres defFenfeurs de
la loy , condamnèrent bien à mort le Rédempteur du
monde, noftre Seigneur lefus Chrift , chofe que ce*
meilleurs de la Cour imitent enuers tous fes membrr/s,
de iour à autre.
Tubalcain.
Laiffons vn peu à part la Cour de
Thouloufe , & voy qns qu'on a fait aux* autres Coursfouueraines.
Homrat.Si tu me prefles guieres, ru me ferasentrer
d'vne fieure en vn chaud mal, parce que i'ay veu eftant
au pays de Prouence , que la Cour eftoit meriteilleufementdetracquee,mefmes que ce bon Seigneur Claude
Comte deTendes gouuerneur pour le Roy audit pays,
fut contraint par leur iniuftice abandonner lç pays,
& n'y ofa r'entrer iufques à ce que par la preuoiance de
la roine roere,& de nos Seigneurs du confeil, on y enuoya le Sieur de Biron (qui eftoit pour lors fort nodefte & politique ) lequel auec leregiment du Capi¬
taine Remollesj&autres gens de guerre,s'acheminerê(
audit pays,où ilstrouueret des loups blancs,qu'ils conuertirent en brebis. Et peu de temps après la Cour
de parlement fut fufpendue pour ces abus , & malucrfations , & y furent enuoyei- fix Confeillicrs fameux
dé la Cour de parlement de Taris, qui trouuerent vn
grand defordre au faict de la iuftice. Laquelle par apres fut remife en fort bon elbt,par la prudence de ce
bon & vertueux perfonnage le prefidenc de Motfan,
& de fes adherens, Si coadiuteuts î aufquels cefte Prouince eft fort redeuable , quand ce ne feroit , que d'à-
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uoir purgé, & netoyé (par fupplice. de mort) les plm
grands voleurs qui fuflèntau paysdeProuence,&5
la Royne rie leur euft contremandé defurfeoirlavui.
dange des procès criminels, ils euflent faict des puni¬
tions exemplaires à iamais,à tous les autres voleuisdt
tout

ce royaume.

'JÇubalcam.Vuis que tu es fur le point de Iuftice, pourfuy tout d'vn train ce que tu as cognu de bon &mau
uais aux autres cours , & en parle rondement, &fans

affeélion.
Honorât. le ne defire pas autre chofe, car apresla
reformation de l'Eglife Catholique , les Seigneurs de
iuftice fur tous autres, doiuent eftre cenfurez, reiglez,
& reformez: i'entens ceux là qui n'ont crainte de Dieu

ny des hommes. Car entre autres on ne peut blafmer
lesÇeigneurs delà Gourde parlementde Dijon, ny
monfieur Le grand, Lieutenant pour le Royaugoiiuernement de bourgogne , parce que laditte Cotirn'a
rien faiét fans meure délibération de confeil , & font
perfonnages qui haiffent fort les vices , & les yicieux,
& qui poifent à la balance leuisarrefls,.dont ils font
fort prifez, Iou ez, & honnorez. Comme aufembfàble le Lieutenant du Roy audit pays pour auoirtoufiours auec luy gen6 graues , meurs , d'aage , & de bon
' confeil. Et de fait la compagnie de ce Collège a elle
tant honorée, qu'on eft aile choifîr entre les autres
Cpurs,le Sieur Prefident de la Renee,homme rare en. tre ceux de fa robbe,pour eftre Chancellier de Môfieut
frère du Roy,& duquel on a telle & fi bonne efperâce,
que s'ilplaiftà Dieu prefèruer la fanté de fon mailtre,
& la fienne , la France dans peu de temps fe reffentira
à iamais du bon confeil & aujs que Monfieur aura de

fondit Chancellier.

v

Honorât. I'ay mon cuur à moitié allégé , d'auoir
entendu que la Cour de parlement de Dijon, eft compofèe de gens doftes , ck bons preudhommes. Le
Royaume feroit bié heureux,fi leur autres leur refletn-

bloyent.
Honorât^ U feroit

>

fort facile d'y mettre vn bon or¬
dre

ny
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dré ,pourueu que le Roy y vueille entendre, car pour
le regard de la Cour de Rouan, Dauphiné, Bordeaux,
& Règnes , i'ay fçeu de bonne patt qu'il s'en trouuera
yn bon nombre de gens de bien , & lefquels ont fort
àeteM les malfacres qui ont efté faits en France : & de
faicl:,eftans aux Eftats, qui furent tenus à Blois , en
l'année tc,j6. ceux de Bordeaux députèrent vn Pre¬
nnent de la Cour, qui triompha fur la délibération
qu'on faifoit pour la Rupture de la paix , & me trouuay en bonne compagnie, où on chantoit tout haut

deluy,qu'ilnediffimuloit point, & qu'il parloit rondement.pour laquelle caufe ce bon homme fut fouuét
vefperifé,& menafle par les plusgrâds du royaumedefquels luy firét mediocrer Paffeftion & volonté qu'il atioitau bié public.Ondifoit auffi qu'il y auoit le Sieur
de Garenbe, aduocat Si deputépourlorspourceuxde
S.Pierre le Moutier,& vn petit Lieutenât de Molins en
Boutbonnois, qui fecondoyent bien à propos le Prefî*
dent de Bordeaux, ce que i'ay bien voulu direenpaffant, pour louer la mémoire de ces trois vertueux perfonnages , auec lefquels i'aioindray les) Sieurs Bodin,
Lieutenât de Vermandois, 4k les Maire & députez de
Chalô fur Sone, qui firent affez bien le debuoir de leur
charge aufdits Eftats.
Tubalc. Tu t'es vn peu arrefté fur ce qui fut fait aux
Eftats de Blois , & as interrompu ton propos trop toft
furies Confeilliers des autresparlemens.
Honorat.le I'ay fait pour plufieurs raifons:parce que
la rupture de l'Edit 1576. a efté de pernitieufe consé¬
quence : mais ie reprendray bien le lieu où ie fuis de¬
meuré : pour t'aduertir que lefdites Cours , ont fait de
grandes incongruités durant ces dernières guerres,
& fpecialement celle de Dauphiné:mais ie prie à Dieu
qu'aux vns, & aux autres, il les leur vueille pardonher:& qu'ilsne puilfent prendre en mauuaife part l'Eftatdereiglement que nous efperons mettre en déli¬
bération , pour réduire lefdites Cours en leur première
fplendeur. ce que nous efperons voir quand Themis,
& le Politique feront affemblez pour y donner ordre.
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Tubalcain. Tu n'as encores faict mention des fie.
gesPrefîdiaux,SenefchauceeS,Preuoftez,Bailliages,&
Chaftellenies de ce Royaume, regarde que tu n'obmet
tes rien par inaduertance.
Honorât. I'ay toufiours mon Eftat deuant lesyeui,
qui me rafraifehira afTez la mémoire, pour ne met¬
tre aucune chofe en arrière: auffi oublierois-ie Je prin¬
cipal du but,où ie tends , fi i'obmettois les Sièges prefidiaux , 6k autres luges Royaux de ce royaume : lef¬
quels fe comportent les aucuns aflezdifcretement,&
lesauttes fort defordonnement , Si ferois marry de
taxer les bons pour les mauuais. f oint, que l'inftita.
tion defdits Sièges n'euft efté que bonne & faincte,
fi on euft choifi Ifs gens doctes, vertueux, & lionne,
fies pour reprimer les luges inférieurs, qui fe licen¬
cient à toutes reftes en leurs Eftats , pour eftre efloignez de foixante,quatre vingts, ou cent lieues du reffort de leur Cour fouueraine , où les parties vous mè¬
nent par appel. Eftimans qu'vn pauure hommeaime
mieux perdre vn tiers , ou la moitié de fes biens , voi¬
re aucune^fois le tout, auant que d'aller plaider aux
parlemensfiloingtains,& où le plus fouuent à cau¬
fe de la longeurèk vuidange defdits procès, lesparties font contraintes de laiffer leur fac & leur dtoift
pendu au clou du conroir de lejur Procureur. Mais
quand il conuiendroit juger & eflire lequel des deux
eftoit le meilleur,ou d'aller,comme on faifoit anciennementpar appel aufdittesCours,ou es Siegesprelidiaux, qui ont efté créez du viuant du feu Roy Hen¬
ry deuxicfme, chacun diroft, que les Cours de parle¬
ment leur eftoyent beaucoup plus propres, & équita¬
bles, que non pas d'aller deuant tels iuges,parceque
les Confeilliers defdits Sièges, ont acheté leurs of¬
fices à beaux deniers contar.Sjôk font contraints les Yen
dre en détail : parce auffi que la plufpan d'eux, entrent
en charge fî toft qu'ils font arrinez des eftudes:&
ceux d'vne Cour font toufiours méfiez de gens anciés,
doctes , & bien verfez & expérimentez en la iurifpru«lence, & en la practique. Voila somme en penfant
bien

ny
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bien faire, ( comme on auoit fort bien faict, fans la
venalitédes offices) on eft allé de mal en pis.
Tubalcain. La puiflànce des Prcfidiaux, eft- elle pas
limitée? vont ils point vifiter les feuillets de ces petits
maquignons de iuftice,q ui font de leur reflbrt?comme
les ont ils traittezîont ils point donné fur les doits aux
plus desbordez d'iceux?

H*noratJ)e vray leur puiflànce eft limitee,& quand
feroit pas,ne fçais tu pas que , Manus , manum
fricat'.Si que ces bonnes gens ont allez affaire à leur
coufture/ansregarder àcelle d'aiitruy.toutesfoisquâd
ils feront rembourfez, ie ne fçay s'ils feront mieux leur
debuoir. Car il y en a plufieurs, comme i'ay dit, qui ne
font pointmalicieux : mais auffi par contreconte, il y
en a de bien fogreneux.
Tubalcain. Si eft-ce toutesfois que Paimerois mieux
paffer par leurs mains(reprefentant tout vn corps com
me ils font ) que de paffer foubs la main d'vn feul
elle ne le

.

luge.

Honorat.Ton auis n'eft que bon en c'eft endroit, car
Îlufieurs telles ne s'accordent pas volontiers à la voonté d'vn feul psflîonné en fon opinion :ains le plus
fouuent le moindre de la compagnie amènera de fî
bonnes raifons,qu'il fera diuertir lesluges deleurprc
mier aduis , & fe tiendrontau dire du dernier opinant:
ioint auffi qu'vn feul homme eft fi curieux de fes ima¬
gination s.que outre fes paffions, & affedtions particu¬
lières, qu'il pourra porter à vne partie , plus qu'à l'autre,ilenclineraducoftédefa volonté, & fera vne fentence telle qu'elle, qui caufera aucunesfoisla ruine to¬
tale d'vn pauure homme.
Tubalcain. il fe trouue beaucoup à la douzaine de
tels Iuges,voire mefmesqui fignentles dictons, In fide
parentum,Si fans les voir, qui eft vne chofe mal feante,
& indigne à ceux qui font profeffion & couftume d'af
fifter à la vaidange desproces.
Honorât. Tu me fais ramenteuoir d'vn certain aduoeat de Nimes , auquel on porta vne fentence où le
luge maie du lieul'auoit condamné àla mort:&comme l'aduoeat eut figné le dicton , le clerc luy dit,Mon-
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fieur préparez vousJe maiftreexecuteur de iufticevoBs
viendra tantoft trouuer, pour mettre voftre fentence
à exécution. L'aduocat cognut foudain qu'on l'auoit
oirconuenu,& que cela s'eftoit fait par rifee : chofe qui
luy tourna en fa grande ignominie, car on fît long
temps après courir vn prouerbe, quand les iuges donnoyent quelques fentences mal à propos : Vn aduocat
de Languedoc la fignee.Le procès dot eft prouenu ce¬
lle fentence a efté auffi bien veu , comme celle de l'ad¬
uocat de Nifmes.
Tubalcain.Ceh eft bien aduenu en d'autres lieux,qu'à
Nifmes, Si me femble que tels actes font grandement
punifTablcsiparce qUe les iuges,qui ontlarge confcien
ce, prenent lelplus fouuenttelsfîgneurs & aduocatsi
gaigespour colorer leur fentence de nombrefeulemcr,
& quand vne Cour voit tant de griefs , ie vous IaifTe à
prefu mer qu'elle opinion elle a de tels iuges, 6k com¬
me elle renuerfe par après leurs fentences. le paflèray encores plus outre, qu'il y a vn certain Chanoine
licenciées Loix,qui eft confeillier en vn balliage de ce
Royaume , Ieq uel en l'abfence du Lieutenant , donna
vne fentence au profit d'vne partie , qui ni demandoit
que cinq cens liures,lequelluy en adiugea plus de deux
mille. & quand l'aduocat du demandeur luy alla remonftrerfa faute, il faut,dit-il, que vous radoubiez la
fentence,ie la (îgneray quand vous voudrez.Or fî tout
le mal eftoit là, ce feroit bien peu de fait, mais qui plus
eft,on verra tels Lieutenans,ou luges Roy aux,qui au¬
ront en toutes les villes de leurs Balliages,deux mouf.
chardsck maquignons,où lespauuresvilageoislesvôt
trouuer, 6k ceux qui plaident aux villes auffi : & achè¬
tent par compofîtion le dtoiû de leur partie , & gaing
de leur caufe. Que fî ce moufchard trouue que la con¬
trepartie luy vueille donner dauantage , celuy qui plus
donne,emporte la victoire.Et de mois,en mojs,ou bié
pluftoft, ces vénérables mènent la proye en la capitalle
ville du chafl'eur, èk la iettefit dans fes filets : G le frap¬
pent 6k difentau Lieutenant.On vous recommande le
droift de ce pauure homme , c'eft vn bon diable , irai\%t le doucement. Les autres apportent l'offrande au
Sain$

Liures premier.

119

viuant , ne plus ne moings que fouloyent faire
les porteurs de Rogatons des iambons & autres que¬
lles a leurs fuffragans. D'autres font donner à mada¬
me laIugefle,lesrobbesdefatin, & de damas, auec
les chaines , 6k bracelets d'or , fi la caufe eft d'impor¬
tance :6k les maquignons mieux apris compofent auec les parties à moitié profit , de la chofe litigieufe,
encasqu'il n'y aye appel.-que fi on en mterieftoit vn,on
donnera les 50, 40, <o, ou 1000. efeus , autant du plus
que du moins audiét Lieutenant.
D'autrepart , fi les
parties ne veulent cracher au baffin,onleur efpiffera
fi bienleur fentence , qu'elle n'aura garde de pourrir,
oufentir autreputrefaction, finon celle du Lieutenant
qui l'aura infectée de fes larcins. 6k refemblent à vn
certain luge, qui pour vne caufe de dix efeus, auoit
prisplus d'efpice,que la fomme principale nemontoit,enquis par meilleurs de la Gourde parlement de
Paris, pourquoy il auoit fî exceffiuement efpicé ce
procès, qui n'auoit que deux feuillets de papier de regiftres : il refpondit que la partie auoit bien dequoy,&
qu'ilneprenoit rien des petites caufes, & despauures.
Le premier Prefident Briconnet luy dit , Mon coufturietmé fait de mefmes. car il me faict plus payer d'vn
cazaquin de velours,que d'vn de camelot, ou de drap.
Honorât. Tu ne veux pas dire, que tous les Lieutcnans généraux , luges maies , 6k autres gens de iuftice,
foyent tous de ce naturel, 6k de la qualité cy deffus met*
tionnee : mais il s'en trouuera encores de plus mefchans , qui plumeront & efeorcheront entière¬
ment l'oyefans la faire crier, & ne fe foucient d'en
tenir boutique ouuerte: parquoy dy moy rondement,
fi tu entens comprendre en bloc ou en particulier tous
les officiers de iuftice.
T.Ieferois trop de preiudice aux gensdebié,quifo«
inftallez en ces offices :car il y en a d'aucûs, qui deplo.
rentlamauuaifeek miferableviedes autres mal viuâs.
il y en a d'autres qui font bons 6k loyaux iufticiers,ne
peruertiflat point ledroit,& qui feroyét marris d'auoir
receu ancîisprefës,fî ce n'eft qlqs fruits, encores le plus
fouuét ne les veulé t ils prendrcniais ils font bien raresj
Sainct
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HTonorat.'Voila donc comme i'ay vifé droit au blanc
principal de noftre reiglement, 6k que noftre Royne
pourra faillir par ce moyen , en s'informant des abus

vai- commisparlesiuges inférieurs feulement de tirer grj
des & notables fommes de deniers,outre lefquelles il y
aura plufieurs beaux offices vac-îs , qu'ô pourra donner
à gésidojness& capables pour le foulagemét du public.
THW.Eft-ilpoffibleque les luges puifTent ainfi def,
rober,& rôger les parties,fitnsque leurs grefîers , qu'ils
Greffiers, ail appellent PameSt l'oeil de iuftice,s'en puifTent reffentir,
de lufike.
ou eftre de la partie.
Ho. Ce font ceux la q ni manient le plus fouuent tel¬
les pratiques,6k qui en ont les premiers les mains gluan
tes,Sc graifIces:finon,s'ils n'y peuuent vacquer,ceftene
.Artifice des gotiation Ce fait auec les plus cauts, 6k fubtils notaires,
petits cerra- ou procureurs defdits bailli âges, qui en font Ripaille à
tiers des in- toutes heures: 6k outreleprincipaljiln'y a fîbôneschai
* *
rees de bois,fagors,fermens,ou bien fî bons chappons,
veaux, ou moutons, 6k le plus fouuent lieures, connils,
& perdiïx,que ces harpies ne fa cent venir en leurs mai
fon; par leur induftrie.
Tubal. Les grefîers n'ont ils autres emolumensque
ceux la?prennent ils rien des p irties?leur monftrent ils
point quelques informations fecrettes? font ils point
perdre 6k aliéner les facs aux parties? fontils point auLts greffiers cune fois vn (Y) où il n'en faut point faire ?fe contennettentvne tent ils de leur falaire raifonnablem eut? font ils point
lettre peur vn leur profit des confinnations 6k depoftsdedenierjs,qui
*mre'
fefontiudiciairement, ou dans leur greffe? eferiuent
ils bien large la greffe de leur regiftre? obferuent ils
Crionnaee des les ordonnances faites au grâd mur de Molins?où il eft
grand' tours porté qu'vn folias doit auoir tant de lignes, &en chacu
de Malins.
nc ! -gne tant je mots
Offices

**""

Trefident

nxti,

H. C'eft bien rencôtrer , eftimes tu que les greffiers
d'auiourduy foyït fi religieux obferuateurs, que de gar
derlesordônances faites aux derniers grandsioursqui
Mi furet tenusà MoIins.Ce futlePrefîdcntMinardquiles
fît faire.'mais il eft mort. Et puis il n'y auroit pas défaut
lucranio, qui marcheroit maintenât en vne tellefïmplicité, d'autât que les viutes & toutes dirces & marchandifès
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fôt encheries de la moitié à comparaifon du téps
fufdit. d'ailleurs les greffiers achetét fi chèrement leurs
greffes, qu'il faut bon gré maugré qu'ils en aient qu'ils
entirentla quinte effence, 6k le plus fouuent qu'ils fa f . .
centdespasde clercs(commeondit.)
de dm.
Tubal. Tu me refpons trop couuertement, & ne
m'as fatisfait fur ma précédente queftion.
Honor. le I'ay fait pour honorer aucuns greffiers,qui
font gens de bien 6k qui ne veulent exercer leur greffes,
finon que le Roy ou autres feigneurs dont ils les tien¬
nent, le leur ayent donné en pur don leur vie durant:
& durant le temps qu'ils l'exercent ils font beaucoup
deplaifirsà leurs parens 6k amys, 6k fe contentent de
prendre vn gain honnefte des autres parties, mais Bons greffiers
quand à fes lanfues de greffiers,qui n'ont leur ame & f" S"fl"rs
honneur en recommendation,ils pillent,ils rançonnét, arrmu
ilsdefrobentcequ'ilspeuuentfur les parties: font per¬
dre les facs,& procédures, ils monftrent les enqueftes
aux parties ciuilles,1es informations aux criminels , &
toutes es pièces fecrettes qu'on veut voir elles font par
euxmonftrees,en leur donnant la main par derrière le Donner la
dos,laquclle ils ne biffent efchapper fans la bié ferrer, "*"" derme*
en fïgne de cortoifie 6k amitié,6k quât aux côfinnatiôs
6k déports quand ils font vne fois entre leurs mains,ceIuy eft bien habille qui les peut retirer, fans y laiffer du
poil de la befte , 6k le plus fouuent conuiendra atten¬
dre bien long temps, pour le rauoir après qu'on en a eu
mainleuee, 6k pour le regard des criminelsfi les parcs
quifollicitët pour luy font bié habillez, on leur fait bié
entedre qu'ô voudroit eftre atinté & habillé de la mef¬
me eftoffe comme eux , 6k ne les regarde on aux pieds
mais aux majns,& aux pédâs de leur bourfe,pour pren¬
dre coppie de ce qui eft dedans.
Tubal. Lailfons vn peu les greffiers eiuils & crimi¬
nels, nous les reprendrons bien en leurlieu,6k traitons
,
parlemenudescoursdesOfficiauXjOU Ecclefiaftiques. c°"i,,/mii.
que te femble il de cefte cabale de iuftice ? deuroit elle heureufe.
eftre tolérée? y fait on point de mariages cornus ou
clandeftins?y debagoule on point des mots fogreneux
Si vilains?
Honor, Ççfte cour eft celle que le commun appelle
difes

1
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.
la chiquanerie des prebftres , ou il fe plaide des caufes
M&ilfaZ I«plusfordides & Vilaines qu'il eft poffibledepenfer,

mtlm

c'eft celle auffi dont les caufes reflbrtiflent p ar appel
deuant l'official de la primace, ou les procès, ou plu¬
ftoft les farces 6k tragédies qu'on y ioue font iugez difinitiuemeiit en cefte cour: on fait Si desfait les maria-

on7 &'1 des interrogats mondiins cklafcifsau
poffible, 6k au lieu q u' vne fois l'année les Catholiques
fe côfeffent à l'aureilleek foubsle furpeîis d'vn prebftre
l'on fait dire en cefteCour à haute & intelligible voix
la confeffion de ceux qui paffent par deuanteux , telle¬
ment qu'il ny aura places, fentiers, chemins, coins,
lieux , ny carre fecrec ou les parties auront traicté
leursamourettes,qu'ilneIe faille debagouler impudemmétpar deuant meffieurslesofficiaux,qui en font
après leurs rifees, & le plus fouuent leurs choux gras.
Tubal. O infâme & deshonnefte Cour ! ofes tu bien
t'attribuer le nom de iuftice? ofes tu bien prophaner
Notable re.
cefte facree maiefté diuine qu'elle représente ? ne
preben/ion ci- fçais tu pas qu'elle tient le fiege de vérité? ignores tu
intcmxatsdc 6es-

U primace.

treU cour de qu'elle ne voit bien ton feu,tes alumettes,6k les concupjfcences charnelles, qui bruflent ckdeuorcntlespauures filles qui paflent fous l'alambich de tes fîniftres iugemens? iufques à quand perfeuereras tu à te veautrer
dans tes ordures 6k vilenies fous le voile 6k bandeau de
droiture? eft-ce l'eftat de vos vénérables prélats , de
eognoiftre abfoluemét des caufes ciuiles & matrimo¬
niales? qui vous à donné cefte auctorité? ne l'auez vous
pas extorquée des magiftrats? certes Princes fouuerains &vous treshonorez feigneurs 6k côfeilliersd'eftat
de ce royaume, vous ne vous fauries excufer que n'a¬
yez trop licencieufement permis àces chiquaneursde
tenir le reng qu'ils tiennent. 6k puis que Dieu vous
ouureles yeux pour le voir, le jugement pour Je eo¬
gnoiftre, 6k le feeptre en la main pour y donner ordre,
Faux facnfî au nom ^ e D'eu ch3"^* tcls camards & faux facrificatat eurs & ta- teurs qui méfient le ciel auec la terre, iuftice auec immors.
pieté, le mariage auec l'adultere,& paradis auec enfer:
V
& que lesmatieres dont ils ont eu la cognoiffance/oiët
dcbatues deformais,par deuât les legitimesmagiftrats.,
affin
l'officralite.
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affin que le tout foit fait par bon ordre.
Honor. Si noftre Roy nettoyé cefte Cour, & repri¬
me les autres abus des catholiquesRomains,nous ver¬
rons renaiftrevn ficelé doré, vn cielnouueau, & vne
terre nouuelle dans ce royaume.
Tubal, Il n'eft pas ici queftion de difeourir fur la re¬
formation des prélats 6k gens ecclefiaftiques, on en
parlera affez quand ils fera temps: acheue feulement
cequi refte à voir fur les iuges & chaftellains des fei¬
gneurs 6k gentilshommes, qui ont fief de hautbert,
& haute iuftice, & qu'on fâche comme auiourd'huy
ils s'y comportent.
Honorât. Cefte queftion n'eft pas impertinente, 6k
doit eftre bien pefee pour la reformer,parce que les iu- y£"
"
ges, chaftellains 6k greffiers, qui font aux gages por & '*"*
feu defdiéts feigneurs, & qui tiennent leurs offices de
don gratuit , font fort fufpeéts aux iugemens 6k or¬
donnances qu'ils rendent entre les fubiets 6k le feigneur, 6k eftimpoffible qu'ils puifTent tenir la balance
efgale à caufe que les prefens bouchent les yeux des
plus fàges 6k corrompent le droit del'innocent.ioint jiutorccdcs
que en ceft endroit ceft faire le feigneur haut iufticier p refont.
juge, & partie quant 6k quant. Parquoy il feroit bien
requispourofter tous foubçons qu'on en pourroit auoir que lefdits Seigueurs fecontentafl'ent de fairctenir la Cour en leurs terres 6k iurifdictions pour les cau¬
fes ciuiles d'entre leurs fuiets feulement , & quand à
celles qui luy touchent en particulier foit pour le fait
de fon domainc,ou procès criminels, ou il va d'amande
pccuniaire,6k à fon profit, que tels procès di-ie, vinfent
en première inftance, par deuant lesiugesroyaux, ou
lefdites feigneuries reflbrtiflent fans préjudice dcfdites
amandes qui feroient toufiours applicables aux fei¬
gneurs ou le delict auroit efté commis, en paiât touteffois fur lefdites amâdes pécuniaires les frais de iuftice.
Tubal. Cela me fembleroit eftre fort raifonnable,
mais les gentilhommes s'y oppoferoient à caufe que
Ceferoit enetuer leurs iurifditions.
H. Ri? moins,car il faut toufioursqueles caufes ref
fortiffét; par appel par deuât lçfdits iugçs roiauxckferoit
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^breuiation vne abreuiation de procès , fi ce règlement peut eftre
Hepr.ies.
0bferué en France.
Tubal. Les fuiets des feigneurs hauts iufticiers, font
ils fort intei efl'ez en ce fait? leurs gentilhommes exigée
ils fur eux de fi groffes amandes qu'il faille pour cela
diuertir l'ordre de leur iuftice?

Honor. le ferois bié marry d'accufer indiffercment
lesfeigneurs qui inftituentleurs iuges, chaftellains, &
greffiers, car il en y a qui ont leur honneur en fingulierc recommendation : mais auffi ils font bien clairs
femez. Si de fuit ie peux rendre certain tefmoignage
qu'il en y a aucuns qui tiret plus d'amandes chacun an
de leur iuftice, qu'ils ne font de tout Iereuenudeleurs
feigneuries: 6k tiennent leurs plaids fî fouuent ôkafîiduellement,qu'on eftimeroit que IeurCour eft pluftoft
Plaidoyers- de vn petit bailliage , que plaidoyers de villages, Si qui
vi&ages co»- pis eft,ikne fe foucict de faire perdre le temps à leuts
utrtuen baiita pauurts fuiets,aux temps de moiflbns,fenaifons, vens"'
danges 6k antres ceuures pour aller comparoir ou faire
Tyrannie ma- honneur à leurs iuges, tenans leurs affifes : que s'ils ny
nftfte des
viennent quand ils auront efté remis ou adiournez,on
gentilhommes Jcurfait bien fentirquevaillentleurs défauts , lefquels
mtc e leurs ne fouloient eftre autrefois que-de trois folz,mais on a

bien haufl'é le breuet, 6k les taxe on à telle fomme que

l'on veut,qui eft vne autre tyrannie.
Tubal. Les Cours de parlement

&

eftats du pays,

font ils point nduertisde telles exactions.
Honor. Les eftats du pays font compofez comme tu
fçais du clergé, delà noblefle 6k du tiers eftat; les deux
premiers y ont trop d'interefts , car le clergé a outre 1a
Cour d officialité, des iugesèk greffiers en 1 eurs cotez,
feigneuries, & baronnies: ainfi il n'y a qu'vne voix qui
eft trop caffe 6k débile pour fupplantet les autres, 6k
faut doucement caller le voile auec eux. mais quand
aux Cours de parlement, encores que la plufpart d'eux
tiennent des maifons nobles en toute iuftice , 6k qu'ils
foyent accepteurs de perfonn«,fi eft-cetoutesfois que
quand aucuns de ces iuges, 6k chaftellains pafTentpar
deuant eux , 6k qu'ils ne leur font part de leurs larcins,
ils les chaftiér fî rigoureufemét , qu'ils leur font rendre
gorge
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gorge en peu de iours des côcuffions, 6k pilleries qu'ils
ontîaitespar fucceffion de temps: 6k le plus fouuent
les déclarent inhabiles détenir offices & iudicateures
tout le temps de leur vie, & s'ils ne puniffent les fei¬
gneurs, ils ne laiffent pas de les remarquer pour tels
qu'ils font. & de fait c'eft vne chofe malfeanteàvn
gérilhomme d'inftaller des iuges,6k officiers en fa fer¬
re , qu'ils ne foyent gens de bien d'honneur 6k de confeil,fans prendre des voleurs, larrons, pipéurs, 6k brigands,côme ils font le plus fouuit.mais voila que c'eft,
U plaift à Dieu d'exercer fon pauure peuple en cefte
façon,6k luy faire fuccerlefingparla main de fes ron¬
geurs qui triomphent , 6k ont tout à fouhait pendmt
qu'ils perfecutent 6k dénotent les enfans de Dieu , lef¬
quels neantmoinsne doiuér perdre courage,mais plustoft fe refîouir &porter conftamment telle» oppreflîôs,
recognoiffâs par les afflictiôs qu'ils fouffrëtjqu'ils fôt
du nombre de ceux dont ce poète fait vn beau récit.
Mais quelbruit ey-ie icy? hommes fans Dieu,fans foy,
le ne m'eftonnepaf,de vous voir cent re moy

Liguera tous propos,feulement ie m'eftoime,
Que ceux de qui la foy comm\n aftre rayonne,
Parmy nosfombres nuiHsfe fuiffenttant de foit
Ffcarmoucber au fond} vne fi feinte \,oix.
D'autant que non fans pieu-, s ils voient que la troupe

Qui plus le ciel outrage,a toufiours vent en poupe.
Qu'elle a lefeeptre en main,au coffre les lingots,
Le diadème au front, le pourpre fur le dos:
Que tout luy fait la cour, que tout lafauorife:
Qui fous la main celefte ellé'eft comme enfranchiftz
Et que mefme fes biens fes honneurs fes plaifirs,
Surmontentfis dej]'eins,deuancent fes defirs.
Qu'aucontraireles bons fur la mer de ce monde
Sont fans ceffe agiteTjjf du flot,®- de tonde:
Qifils mitfi peu d' Euripe,en la terre repon
Que le fléau du grand Dieu,pend toufiours fur le dos
Quils font toufiours fuyuu de honte,ferte.encombre,
Comme eft la nuitld humeur,'^' le corps de fon ombre.
Paix,paix,mesbonsamii: carîefpere effacer
Dt vei ctturs cbancelans ce profane penfir
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Sachexjonques que Dieu, afin qifon ne l'eftimi
Juge fans iugement,punit ici maint crime.
SacheXjpu'il laiffe aufît maint crime fans torment}
^4fin que nos craignons fon denier iugement.
^'prene\cC autre part que la croix eft TefcheUty
Qui conduit les humains,à la gloire immortelle:
Et la voye de laicl, qui blanchijjant les deux ,
Guide lesfaints efiprits,ai*fain£l confeil des dkuXt
Hé ne voye\vous point comme lefage père ,
Tenant le frein plus court au fils qu'au mercenaire.
Méprend l'vn rarement,®- l'autre chafque iour,

Médecin.

L\n pour rejpetl d'vngain, & l'autre par amourï
Ëefmyer qui cerné d'vne noble ieuneffe,
Les généreux deftriers,d'vngrand monarque drejfe:
Repique plus fouuent celuy défis cheuaux,
Ou'il cmde eftre mieux népour ces guerriers trauaux.
Le pénible regent,dont la docle parolle,
Tout Chômeur d'vn pays cultiue en vn efiotte.
Charge plus de leçon ceux à qui Dieu départ,
Plut dejpritpour comprendre enpeu de temps vn art,
Vn grand chefne commet qu à ceux qui plut ilpnfi
Le dangereux ha%ard,£vne belle entreprifi.
Or' dles f/tit aller, les premiers à Vajjaut,
Or deuant cent canons, les plante fur le hdutt
D1v ne brefche aj]aillie,ore auec peu deforce,
Leur commande d'entrer dans vnfort que fon force,
Confequemment après que ces diuines exhortations
font acheuees, il pourfuit encores de plus fort d'é faire
d'autres plus exçellentes,difantainfî.
Dieu bat ceux qu'il chérit, du bers iufqu1 au cercueil,
Pour fe faire cognoiftre abatre leur orgueil.
^Arracher maints fiufpir de leur deuote bouche ,
Fftrouuer leur confiance à la pierre de teucl?e:
/ïefueiller leur pareffe-.exercer leurs elpriti,
^ftrauaiUer heureux,aptes le prixfans prix.
Le médecin quifiait ioindre a la théorique
L'exercice fâcheux d'vne longue pratique.
applique le remède au corpsplain de langmttt
Selon la qualité de la peecaiite humeur:
Gueriffaot ceftuy çy^ar diètes aufterts.
L'autre
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Vautreparittt amers, cefluy-la par cautères:
Et coupant quelquesfou, ou la iambe ou le bra*

D'vn autre garentit tout le corps dutrefoae,
le Toutpuiffant filon l'humeur peccante,
Qui le> faints lesplsu faints à boutées torme/tte,

^finfi

Ordonne ore lafaim,ore vn banmj]ement,
Ore vne ignommie,ore vn afgre forment,
Ore vn procès fâche ux,ore vn cruel naufrage,
Ore d'vn fils la perte , ore vn trifte vefuage,
Ma u tenant toutesfois pour lefalut humain,
En vne main lefléau, Yemplaftre en l'autre main.
Leguerrier qui par trop fiiourne en vneplace,
Laiffe attiédir l'ardeuryie fa première audace,
-La rouille va mangeant leglaiue au croq fendu.
Le ver ronge l'habit,dans le coffre eftend»,
Veau qui ne court, fe rend fff puante (fermai faine.
lia vertu n'a vertu que quand eWeft en peine.
De vray tout ce qu'on void au monde de plus beau,
Fftfmecldu ti auail,ainÇi la flamme & l'eau,
jVvne à mont Vautre a val font toufiours en voyage.
Cair n'e/f prefque iamais fans vent <$r fans orage.

Zafain,
ignominie,
t-n procès.

Verte d' va

fils.
Le fieo» 01
vue main, 4?
l'rmplajirt Â

l'autre.
Ltgutrrfcr*

L' esprit eft fans efprit s'il ne fait dij courir.
,

Le ciel cejfera £èftre,en cejfaM de ctwir.

Par les playes d»front,lefildatfefignale,
)
Mais s'il qui nonblejjéde la brefcbe deuale.
Donne a penfer au chef que la peur du treftat
-Aglacéfin courage, ty liéfis deuxbratt.
11 vict maintenat à jpofer le miroir 6k patrô,à l'igno¬
rance des hômes,& pourfuit fon propos côme s'enfuit,
Dieu donc pour propofer à l'humaine ignorance,
Quelque rare patron, dfinuinctble confiance:
Etfis fils bien aymtXjouronner des lauriers,
yl iufte titre acquis fdeffiu mille guerriers.
Va contre eux harceler autant ou plue encore.
De maux qui n'en fortit de feftuy de Pandore,
Munijfant toutesfois cCvn telplaftron leur cctur,
Qù'eftant le corps ai4inc»,PeJpr«> refte vaincueur.
Mais fans caufe à fis maux,fi mauuats nom ie dtrmt^
Le feul vict eftmamaitAa vertu feule eft bonne,
Dt fa propre nature tjr tout le demeurant^.

j
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Outre vict & vertu, demeure indiffèrent.
Que lafortune aduerfe aux champs mette fes force!
Contre vn homme confiantfis plus rudes entorcest
Ne luy feront chanter fis deffeins bien conceut
JVon mefme quand le ciel luy tomberoit deffas.
L'homme vraiement confiant eft tout tel que Netce.
Qui allure à tous venons fa poitrine aTgree,
Et toutesfois tant d'eaux qu il boit de tous coftej^
iVe luyfont tant foit peu changer fis qualité!^
L'homme qui Dieu munit d'vne braue ajjeuranct
Semble au bon eftomach,qui foudain ne s'ojfence3
Pour l'excès plus leger:ains change promptement
Toute forte de mets en parfait aliment.
Tubal. Parmi tant de fentiers efpineux, les fidelles
ont icy de belles confolations, 6k auec des comparaifonsfîpres pregnâtes,que ceux qui feroient engoufreï
au plus profond de la mer,doiuent toufiours efpereren
Dieu c]ue toutreufïîra pour leur bien.parainfi fî on eft
Îierfecutépar lesRoys,Princes,magiftrats6k iuges,nous
e deuons porter patiemment, & fî tout leur vient»
fouhait,6k à nous tout le contralre,nous ne nous en dewons contriftet.

Honorat.le fuis bien de voftre aduis,mais fî me con»
feffcrez vous pourtant que l'iniquité des hommes eft
la principale caufe qui adetracqué les iuges & magiftrats de ce royaume qu'ilsne font nulle iuftice, 6k s'ils
l'exerç/oient tant foit peu Ic^affaires iroient bien autre¬
ment.

Tubal. I'apperçois bien que le peuple (bufre beau¬
coup par faute de bône iuftice,ie n'ignore pas auffi que
Dieu chaftie ceux qu'il aime , comme fait le bonp ère
fon enfant auquel il donne inftruction:ie fçay d'âuantage que fî nous n'eftions exercez par diuer les tentations
6k tribulations, nous ferions fouuent de terribles defmarches,6k enroullerions ennoftre vielle peau,maisie
reuiendray toufîours à mon but , que dame iuftice a e*
fté fi mal adminiftree en ce Royaume, qu'elle-a efté

caufequenous yvoions prefentemcntvn piteux nau¬

frage,^ feroit bien tan roi! temps d'y mettre quelque
bon ordre,
Honor.
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Honor. C'eft vne chofe bien certaine que le Roy auiuftice n'eft bien adminiftree, eft en trefmauuais eftat ! car elle eft le gouuetnal 6k féconde co¬
lonne du fouftenement d'vne monarchie,c'eft celle qui
domte les orgueilleuX,fiers & autains, qui reprime les

me auquel

qui tôpt les complots 6k machinations des mefdiffipe les liens de la guerre,& qui tiét le peu¬
ple en paix, bref c'eft elle qui rend à chacun ce qui luy
appartient. Elle void tout, elle cognoift tout: rien ne
luy eft fcellé:rié ne luy eft cachent ce qu'elle ha vn bâdeau fur les y eux, cela fignifié feulement qu'elle n'a ac¬
ception de perfonnes , & tient la balance fi efgalle,que
le contrepoids ne va panchant ny clochant ça ny là.
Tubal. Si iuftice alesyeuxiipenetransquetudis,&
qu'elle void au plus ptofond du ciur les fecrettespenkesdeshommes:pourquoy doncques ne punit elle le*
mefchans,ou permette qu'on les puniffe (ans les laiffer
croupir en leurs ordures?
H. Ta enuelopes le iugement que Dieu fe referue à
part (q nous appelles fa iuftice diuine)auec les loix Se
polices qu'il a eftably en tous royaumes, républiques,
& principautez , afin qu'il y ait quelques brides pour
réprimer les appétits defordonnez du monde: mais il
y faut faire diftinction,encores qu'il foit antheurtant
de la première que de cefte-cy,voire mefmes il a mis à
cefte caufe le glaiue en la main des magiftrats pour re¬
primer les péchez commis, non feulement contre la
féconde table de fes commandemens, mais auffi de la
ptemiere,moyenant que l'Empire fouuerain de fa ma¬
iefté diuine demeure en fon entier. A cefte occafion
quand les iuges nepuniffent les delinquans qui leur
font tous manifeftes ilsn'exercentpas cefte charge lé¬
gitime 6k faintte que Dieu leur a dônee,& c'eft la four-»
ce d'où procède la confufîon du Royaume dont nous
auons parlé,c*eft la mifere des miferes où nous fommes feduits,& le comble des malheurs que nous auons
expérimentez. Voila ce qui dépend de la iuftice dè9
hommes , mais quand à celle de Dieu ell'eft eferite
en fon confeil éternel, comme dit le Prophète Dauii
au Pfeaume,97'

vices,

châs, qui
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Iuftice tfçf iugement,
Sont le feur fondement'
De finthrofne arrefté.
Puis le mefme prophète

(punition,

dit encores parlant de celle

Grans feux eftincelans
Deuant luy font bruflans,
Pour fes hayneux ejpandre,

Et rédiger en cendre.

j.
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qul ,e bandet cotre elle,n as tu pas veu ci-deuantqu elle a fubmergé Pharaon, & tout fon câp dâs les abifmes
.de la mer? qu'elle a réduit Nebuchadnefir auec les be¬
ftes, mâgeât l'herbe des châps durât fept années corne
les beftes?qu'elle a fait trébler 6k cliqueter les genouià
c'eft arrog.it Balfafar en ce grâd côuniej ou il tnôphoit

Tjangereffedes

fautes cammifes.

Parainfi cefte iuftice diuine fçait bic apprehédcr en
fon. rtéps
tous les ennemis de fon E glile , 6k tous autres
T
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fies vailîeaux du téple du Seigneur?& cequiadmntàce
mefchantAdoni-bczer qui auoit tyrâniféfeptâteRoys,
auquel furent coupez les pouces des fes mains, & de fes
-piedz , dont il fut contraint de dire que ce qu'il auoit
fait aux autres,Dieu le luy auoit rendu ; autres innumerables tyrans ont eftétraictez de mefmes par le Juge¬
ment de Dieu,ceque nous dirôs en fon lieu par vn bref
fommaire,affinqiie tous Roys,Pnnces, & potentats de
la terre tréblent de la feuerité de ce grâd iuge, 6k qu'ils
prenent exépleà ceux qui lesorttprecedez.il fufîîra doc
pour cefte heure que chacun entende que fi ce grand
Dieu nepunift foudainement les mefchans,côme nous
fbuhaitteriôs,ils n'ont pas meilleur téps pour vn fi bref
.delay,car leur procès eft formé,leur arreft eftpronôcé,
il refte l'execu tiô , durât Laquelle ils ont le borreau qui
eft en vne châbre de leur corçfcience qui tient la corde
toute prefte pour leur mettre lahard au col dans peu
de téps,tout ainfi comrhe feroit vn exécuteur de haute
-iuftice qui auroit mis le matin au fepulchre vn malfai¬
teur attaint 6k côuaincu de femblable crime qu'vn fié
côplice & côpaignon que le iuge auroit laiffé en prifon
pour quelques raifons incognues aux affiftanspour la¬
quelle on ne pourra iugerqueleprifonnierne mourra
point,parce qu'on a différé Pexecuciô qui fe deuoit fai¬
re

au
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re au matin pour le foir , car ce delay ne garentira pas
la vie au patient : mais le minera tant plus, fefentant
ia condâné : tellement que cefte langueur luy fait autât

demalpouil'apprehenfiondefamortprochaine,comme s'il la foufroit défia. Ainfi eft il desiugemës de-Dieu,
auquel mille années ne font qu'vn quartier d'vne nuict:
6k ce qu'il diffère d'exercer fur aucûs fes îugemens, ce
n'eft qu'efchaperl'executiô de la mort du matï au foir.
Tubal. le loue beaucoup ce petit difcours , & feray
bié aife de voir le fommaire dôt tu patles , en attendât
lequel,ie te prie de me faire entendre les actions & deÎiorremens d'aucûs gentilhômes obereaux,qtu ont pris
e titre de noblefle en fortât d'aprentiffage du meftier
de cordônier , tifferâd , fauetier , ou de quelque petit
clergot de village, leiquels font accreuz en biens 6k fa¬
cilitez depuis fes derniers troubles en toute abôdance,

SlUrce d'où
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maifons de fieds nobles & autres eftats ckcharges honorables dâs ce Royaume, & dont le peuple ne tyr^iaux.
peutfe contenir de parler,d'autant querelles perfonnes
n'ont peu s'enrichir côme il eft à prefuppofer,finon du
facré fang des deniers communs:ou pour auoir rafé,&
branqueté quelques bônes villes,ou pour auoir fabri¬
qué de faufle monnoye,qui font trois crimes capitaux
meritans punitions exemplaires, & de mort.
Honor. il faut premieremët fçauoir au vray la caufe,
& s'enquérir des effectspar après. Cela fait comme ils
auront degraifl? & defpouillé le peuple,il les faut fpon- tes moyét
pet auec vne bôneefpôge pour leur tirer tout le lue q. tm' "tr^er
fera prouenu de leurs voileriesek brigâdages,6k faire le " "
tout fi prudemét,querié ne fepuifie perdre ou aliéner:
afin que les perfonnes intereflees participent pour vn
tiers de leur butin, 6k les autres deux tiers foyent adiugez au profit du Roy pour l'augmétatiô de fes finâces.
T. Eftimcstu qu'on pu ifle tirer beaucuup de deniers
de fes nouueaux gcntilhômes?ie croy qu'ils ont ia riblé
la moitié de leurs butïs,6k le furpl" ils ont employé aux
ieux & autres voluptez ou ils font confits & fondus.
Honorât. Mais que tu en voiesla preuue, tu me tien¬
dras autre langage , car s'ils n'ont les deniers en
bouife,ils ont les pieds tous poudreux, & le miel
ayâs les
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Or maintenant aux compagnons de Rome,
iV'e/î demouré finon petite fomme,
De leur beftail,de beufs,e}y de iumens,
Les eftellons,efy toureaux mftiumens,

De geniture,on rauit onfaccage ,
jMefmeles dieux du pays d'auantage,
Stly a chofe,en chafteatt ou maifon,
Ou quifittbelle,ou riche,fans raifon,

ElTeftpillee,ence temps tel s loyaux
Sont pour monfieur s'ils font riches df beaux.
Tubal.lu depeinds fès noOueaux gendarmes de ter¬
ribles couleurs, s'ils font tels côme tu les remarques, il
feroit tresbien fait 6k pluftoft que plus tard d'en detraper le pays, caries femblables malheurs font aduenus
en ce Royaume,comme iadis il aduint à Rome de tels

mefchans garnemens.
Honor. il feroit bien expédient de purger voiremét
la Frâce de ces monftres de Dolabelle,d' Antoine 6k de
Verres,car le nombre n'en eftquetropgrand,6k met¬
tre auec eux infinies compagnies de gens de pied qui
font en la fouldedu Roy , lefquels ne luy font autre
feruice,finô de râçôner 6k piller le peuple,forcer6k vio¬
ler les filles 6k fémes, exercer des cruautez Si inhumanitez prefque barbarefques:6k qui plus eft,ils fe donnée
fî grade 6k effrénée licéce,qu'ils ont bien oféleuer tail¬
les en quelqueprouince de ce Royatime,fans auoir per
miffion du Roy , ny authorité des gouuerneuis des
prouinces,ny de la iuftice.
Tubal. On pourroit facilemét corriger les vns 6k les
autres en paix, mais fîôpourfuit côtinuellemëtlaguer
re côme l'on fait,on ne Içaura par quel bout cômencer,
crainte qu'on aura que les foldats ne fe degouftëtfîon
les rudoyé plus qu'il ne faut, car n'eftans foudoyezny
ftipendiez de leurs gages,il leur femble (côme défait il
y a quelque apparence)quc tout leur foit loifîble:qu'on
n'oferoit les reprendre par iuftice, que les Corônels du
câp lot bié honorez de ce qu'ils le fuiuét fans payer,que
lis capitaines Si chefs des compagnies ne fontrien plus
qu'ciiXj&qu'ils fôt bië leur deuoir quâd vne foislemois
ils font quelques coruees gratuites, 6k qu'ils fe trouuent
en quel-

ijj
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quelques efcarmouches quâd ils vont àlapicoree:
lieux ou leschatzfep'gnent,&
où on frappe par lesyeux 6k par tout, point de nouuelen

car d'aller aux autres

les,fi ce n'eft que d'auttes meilleurs foldatz leur ayent,
applani & fraie les chemins pour entrer en quelque
place ou ils ne peuuent receuoir aucun dommage.

Hwor.Ceft pitié que d'auoir afaire à telles canailles,
& m'esbays côme on peut faire maintenât vn bon ex¬
ploit de guerre : ayant en main défi panures & malo¬
trus foldats 6k de fi bas csur. Si ceux qu'on va affieger
eftoyent aduertis au vray de lafetardife &couardife de
leurs affaillans,le peu d'ordre qu'il y a en leur camp,les
diuifions,ck débats qu'ils ont les vns auec les autres, les
mefcontëtemës des capitaines enuers les foldats, 6k des
foldats enuers les capitaines,lesdiflblutiôs qu'ils font,
le peu d'expenëce qu'ils ont en l'art militaire, 6k autres
malefaçons de faire defdits aflài115s,tât s'en faut que les
affailliz leur laiffalfent prendre vne ville : mais refiftcroient àl'encôtre d'eux en la moindre biquoque de ce
royaume,pourueu qu'elle fuft munie de quelque peu de
gens,bien munitionez de viures 6k chofes ncceflaires.
TmIi.I1 feroit à craindre fi on refiftoit à toutes heurres
cotre les afl'aillans qu'ils ne fiffent des bloccus forts, 6k
platesformes pour boucher toutes les auenues,& tenir
fur pied lesaffiegez, Ci bié qu'ils n'auroiét moyé d'eftre
fecourus 6k enuituallez de gés de guerre, ny de viures.
Honor.Cela pourroit bien aduenir, car ils ont touf¬
iours aflëz de pionniers , quand ils n'auroient que leurs
foldats mefmes, qui feruiroiét beaucoup mieux de caftadouxqde tirer vn coupd'harquebouzade,carlapluf
part d'eux font manouuriers 6k gens vfitez à porter la
terre pluftoft q la pique, ou harquebouzefurl'efpaule:
6k fi on mâgeoit la poule en leur maifô, ou qu'ils fiflènt
godechere en leur pays, comme ils font au camp, on
n'ë trouueroit gueresà la douzaine qui voluflent aller
faire férineUe au près d'vn foflé ou muraille d'vne ville:
car ils craiçmét trop les coups. Toutesfois foit qu'ils fa
cent des bloccus ou autres (f ratagemes d e guerre,pour
inueftir leurs ennemis , fi faut il toufiours eftre au
guet & en garde , 6k auoir gens d'eflite pour garder'
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leurfditsbloccus:maisou en trouuerontils?ne fait on
pas bien le vacarme qu'on a fait des vaillants foldats,
& des maflâcreurs auffi?il ne s'en trouuent plus,il n'y a
plus que quelqueracaille méfiée auec peu de bons fol¬
dats qui ne faûroyent faireaucuns exploits de guerre,
La RocheUe,Perigueux,le Poufîn,Liuron,La Phere,è<
la Mure en rendront bon tefmoignage,comme feront
auffi les viJJesdeMontpelier, Sommieres, Aiguemortes,& autres infinies villes, où les foflèz 6k campagnes
ont ferui de fepulchre 6k cimitiereà ceuxquidegayeté de cdur fe font allez précipiter en ce naufrage. De
làieveuxconclurre,que les villes qui feront inuefties
par les foldats modernes auront bon marché d'aller
donner de viteflêtantoft fur l'vn des forts des ennemis,
tantoft d'abordée fur vn autre , 6k chamailler ces ramoneux de cheminée à bonefeient, pouruoyansfur
toutdeveniràcouuertj&d'auairleur retraicte bien
à propos.
Tub.Tu eftimes bien peuvn camp d'vn Roy, maisfi
tu voyois la furie d'vne armée, tu penferois bien à con
feiller tout autrement ceux qui s'opiniaftrent à tenit
bon aux villes.
Hon.Tant s'en faut que ie vouluffe les difluader,que
au contraire ie les animeroisdauantage, pourueu que
leur deffenfiuefuft bonne ôk légitime: 6k que Pambitiô,
J'auarice,ou le mefpris du prince ne les menaft point,
ains feulement le zèle de la parolle de Dieu, amour de
la pa rie,& côfcruation de leurs vies: auquel cas ie leur
chanterois tout haut ce verfet,
Vnafalm vifiu,nullamfperare falutem. Si leur côfeilleroisdemourir,pluftoffque deflefchir pour vne lî
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bonne caufe:& afin de les encourager dauâtage,ie leur
produiray deux exemples notables, aduenuz à deux
grands perfonnages qui vouloyét exercer leurs cruautez fur ceux qui fe vouloyent rendre à eux à quelque
honefte condition. L'vn eftoit le roy Iean (lequel fe
confiant de fes forces beaucoup plus grades que celles
d'Edouard prince de Galles) n'auoit pas bié appris que
^es cneuaux & Sombre d'hommes , ni les bras, ni les
hajebardes ne gardée Phommç fort de mortçldefroy.
Car es
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Car en Pan treze cens cinquante fix, les Anglois com¬
me defelperez fe parquerér à leur mode, 6k miret leurs

1

chariots du code qui eftoit le plus defcouuert.LeRoy
ordonna que trois cens hommes d'armes donnaffent
en furie dedans pour faire chemin aux autres, ils firent
bien leur deuoir,mais les auenueseftoiet fimalaifees,
qu'ils furent tous couuerts de flèches auât que pouuoir
ioindrel'ennemi.Les autres furent auffi tous rompus,
en forte qu'en peu de temps les François furent deffaits,& perdirent la bataille.Le Roy & fon fils furnom
mé le Hardy, furent menez prifonniers à Bordeaux, &
de là en Angleterre.
L'autre exemple eft encores
plus remarquable, enuers Louys Comte de Flandres
dernier de fa maifon, (car après fa mort le Comté tom
baenla maifon de Bourgongne)ayantrcduitlesGan
toisà telle neceffité pour leurs rebellions de demâder
grâce & pardon, qu'il ne voulut pas les receuoir, ains
leur fit dire qu'ils vinfent tous deuant luy lahard au col
luy demander pardon , 6k qu'il auiferoit ce qu'il auroit
àfàire.chofequi mit ce pauure peuple enteldefefpoir,
qu'ils allèrent iufques au nombre de cinq mille affron¬
ter l'armée du Comte,qui eftoit de quarante mil' hom
mesqu'ils deffirent,6krendirenttoutesles villes deFlâ.
dres foubs leur obcilfance, excepté feulement Aude- f£££x &
uarde,ou le Comte s'eftant fauué de ta deffaicte , s'alla ,mm,firicormuffer fous le lift d'vnc pauure femme,quilefitefcha dieux.
per en c-.ieilleur de pommes,6kdepuis n'ont iamais efté
obeiffans aux Côtes. On aperçeut alors qu'il n'y a rien
plus vaillant contre fon feigneur que le fuiet defefperc:
ni guerre plus iufte que celle qui eft neceflaire, comme
difoit vn ancien fenateur Romain. Ce peuple duquel
i'ay parlé,outre la peine ineuitable,eftoit réduit à fouffrir vne contumelie pire que la mort. Caria eonnimelie eft toufiours plus grande enuers les hommes genereux,quela mort. Et aduient quelquesfois qu'ils dou¬
blent l'iniure & la cruauté cnfemble : comme fit Fcderic I I.hmpereur,enuers les Milanois: après auoir tué
les principaux, 6k rafélaville,il v fa d'vne peine plus in iurieufe,que cruelle enuers les autres: comme fit auffi
P agobert roy de I race enuers les babitans de Poitiers,
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pour auoir donné fecours à fes ennemis : il ne fe contéta pas de tuer les habitans,ains auffi fit rafer la ville, &
l'enfcmenfer de fel.
Tubalcain. O exemple mémorable! tu dois bien fai¬
re fage ceux qui fe mireront en ce Miroir, car ru mon¬
ftres deux effecis contraires L'vn pour efclairev à ceux
qui tôberont au piège des Princes cruels,qui fe deffendét contre fès griffes, 6k qui réuerfét ce lyon rugiffant,
s'il eft poffible, parce que couftumierement on demeu
re vainqueur de ces furieufcs beftes, quâd on refiftecô
trcelles. L'autre,fî on acquiefce au. vouloir de cesfuri
bôdes,il n'y a rië qui leur foit impolfible, 6k font vntcl
carnage de leur peuple,que le fag en regorge par tout.
fion. Les bons ConfeiIIiers qui font auptes des Prin
ces,ne nourriront iamais leur Seigneur en vne telle bat
bane. car les Princes qui paffét par fouffrance quelque
légère efmotion, 6k qui donnent quelque crainte delà
vouloir punir,mefmes qui en font punir quelqs vns des
plus factieux , font beaucoup plus aflèurez enleurroyaume:mais ceux q, exercét leur cruauté fans mefure,n5
feulemét ils emporter la qualité des tyrâs barbares , &
cruels:ains auffi hazardent leurs eftats,& ne tient à eux
qu'ils ne culebutent bien toft. Que pourrons nous dôc
dire de ces bourreaux exécrables d'Èfpagnols ,qui ont
fait moins d'eftat des pauures Indoi s , que s'ils cuffent
efté des beftes? car ils ont fait iniquement mourir plus
de vingt milliôs de perfonnes,que ie fuis côtraint pour
leur cruauté iamais non veut ny ouye,mcttt e en nom¬
bre intelligible au vulgaire. Ce nombre d'occis mon¬
te dy-i e, deux cens mille fois cent mille pauures âmes
occifes par les bourreliers d'Efpagne ô nation inferna
leln'as tu point horreur d'auoir fait vne telle bouchcrie,quen'as tu appris la leçon de ce monftrueux Nortenbeilan? le plus grand perfecuteur d'hommes qu'ô
ait iamais veu,auât que tu euffes fait le déluge du fang
quetuasefpandu: il euflfait ton proces,nation diabo¬
lique, 6k t'euft apris les fîniftres moyens qu'il tenoit
pour prendre les villes 6k places fortes où il paflbit : il
t'enft di ie monftré auec ces tiois enfeign.es, pauillohs,
oubdndcrollc^blanche, noire, & rouge, que ceux qui
eulïent
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acceptél'éïeigne blanche,ils euflent eu quelque
fait il en vfoit le plus
fouuent.mais toy,Crocodil Efpagnol, tu as franchy le
faut par tout où tu as paffé,& outre les vingts m illions
depetfonnesque tu as tyranniquement exterminez,tu
asruiné &gaftéplusde vingtcinq fois autant de pays
quen'eft grand ton Royaume d'Efpagne , auec des excez fi horribles 6k abominables, que toutes les cruautez, barbaries , 6k damnables tyrannies qui furent ia¬
mais faites, ne font que ieu au prix de ce qui eft aduenu
aux pauures Indois : comme par tes propres Euefques,
6k docteurs a efté laifle par efcrit , pour te rendre inexcufable deuant Dieu 6k deuant les hommes. L'hiftoire
t'en a efté dediee par vn de tes fuiets , auquel il reftoit
quelque peu de iuftice: mais à toy malheureux , la plus
grande iniuftice , de laquelle on aye encores ouy

eulTent

paflable traiftement : comme de

parler.
Tubalcain. Laiffel'Efpagnol pour tel qu'il eft:cartu
ne le fçaurois amollir par tes pitoiablesparolles, tant

ilalecfur endurci ,voirevn c

de fer, d'acier, &
d'airain, qui ne fe diflbudra iamais, iufques à ce que
celuy auquel il apartient, le tienne enchaîné en fes liés,
auecfesfemblables,ceferalelieuoiiil frémira, 6k au¬
ra grincement de dens, fi Dieu ne luy faict mifericotde,& qu'il ne s'amende.
Honorât. Ce quime fait infifterék topiquer contre
l'Efpagnol,eft pour aduertir les bons Princes de mieux
faire que luy, 6k denelepointenfuyure :ielefais auffi
pour vne raifon qui n'eft de petite confequence , 6k la¬
quelle fera mife en ce miroir , pour monftrer à noftre
Roy,qu'il doit incorporer à fon domaine le reuenu du
Comté deCharrolois, que ce Tyran pofledeauiourd'huy,n'e(tant raifonnablc qu'vn tel homme tienne au
milieu de ce Royaume vn tel domaine, que celuy de
Charrolois ,oùiln'aque trop graiffe fes mains, auffi
bien eft-ildes defpendenccs du Duché 6k Comté de
Bourgongne,qui appartienét de droict auRoy:6kquâd
il n'é y auroit point,le crime de félonie que l'Efpagnol
a commis 6k perpétré contre fon Seigneur liège luy
fai: affez fon proces,tellemét qu'il eft defeheu du dtoit
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qu'il y pourroit auoir.ioint quil eft permis à tous Roys
& Princes de defchaffer hors de leurs Royaumes

toui

tyrans, 6k de fefaifîr de leurs biens, foit par armes ou
autrement.

7"»fc.Tu trouues toufiours beaucoup de fecrets pour
enrichir ce Royaume : comment t'es tu fouuenu d'in¬
corporer ce Comté de Charroloisàla Couronne?
Honorât. Comme ie feuilletois quelques liures pour
extraire 6k efcrire dans ce traicté les principaux tyrans
qui ont efté an monde, afin de les faire efclairer aui
Princes,6k au peuple,par noftre Miroir,il m'eft tombe
es mains l'Apologie de monfieur le Prince d'Oranges,
qui m'en a fait ramenteuoir.
Tubal. Que côtient cefte Apologie?donne elleq'uelque droit au Koy fut ce Comté dont tu parles?
Honorât. Le Prince d'Oranges fait vn lôg narré des
iuftes moyens qui l'ont meu à leuer les armespourles
Eftats de Flandres,decouureapertcment la tyrâniedu
roy d'Efpagne. l'aceufe d'eftre inceftueux, prouue fon
incefte.dit qu'il eft parricide 6k meurtrier de fon fils,&
preuue le meurtre.monftre que celuy duquel il tient le
royaume d'Efpagne eftoit baftard fratricide , & meur¬
trier de fon frère légitime Dom Piedro,à qui apartenoit ledit Royaume. Luy fait entendre que fi le légiti¬
me Roy a efté tuépar ce baftard, comme tyran pour
auoir fon Royaume, qu'on peut chauffer (à luy qui eft
vn autre tyran) la mefme chauffiirequeles fiens one
chàufleaux autres. Dit encores, qu'il auoit vne autre
femme auec Elizabet de Frâce , dont il auoit deux en¬
fans, 6k qu'il eft du meftier de maiftre Rcné,c'eft à dire
bon empoifonneur,perfide,dcfloyal,6k grand perfecuteurdes Chreftiens. Redargue l'ignominie 6k iniure
qu'il a faifte aux Comtes d'Aigmont 6k d'Orme, def¬
quels fon père 6k luy auoyent receu tant d'honorables

feruices.Le tance de fa cruauté 6k d'autres chofes infamesdont il eft attaint 6k conuaincu parle fildutexte
de fon Apologie,6k le touche au vif de ce qu'il ne peut
attendre autre iugement de Dieu que les autres ryt ans
que nous auons ici fommairement rédigé par eferit
l'vn après l'autre. Conclufîon, il luy fauSient qu'il ne
luy
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feodalnifuietqueluy mefmes peut
Charrolois: 6k qu'il

eftre à noftre R oy pour le Côté de

eft Prince fouuerain auffi bien que,luy: que s'il a quel¬
que droit de luy retenir fes biens qu'il a en Bourgogne,
dont il areceu plus de deux milions de liures, le roy de
France a beaucoup plus de droit par la felonnie de l'E-

fpagnpl fur le Comté de Charroloisdel'.pproprier à
la Couronne,ce que nous luy conférions défaire.

tJMort ignominieufe contre les Tyrans , mis
RmmairemewL, en ce Miroir , pour donner fra¬
yeur aux Trinces de ne les tmiterjih ne veulîent
encourir la mefme punition.

.

,

Premièrement Eglon ayant afluietty les ifraelites, Egl»*.
fit crier au Seigneur,quileurfufcita vnTyrannicide, aflàuoir Ehud , lequel eftant allé porter vn prefent
à Eglon,& feignant à luy dire quelque chofe d'importance,Eglon fit retirer ceux qui eftoy ent prefens: adôc
Ehud dcfgainant l'efpee, la fourra au ventre de ce Ty¬
ran , tellement que la poignée entra après l'alumelle,
& la graiffe fe ferra entour icclle,dont la fiente en fortit,6k mourut.

les

Iabin& Sifara auoyent neuf cens char s da fer,&a- labm.
uoyét fort opprimé les Ifraelites l'efpace de vingtans,
en fin Dieu fufeita Debora 6k Barac qui rôpirent leurs
chars, & toutes leurs trouppes au tranchant de l'efpee.
Sifara s'enfuit à pied au tabernacle de fa bel, femme de
EberCineen, laquelle l'ayant couuert 6k abbreuué de
laict,il s'endormit. Lors elle print vn clou du taberna¬
cle,^ empoignant vn marteau vint à luy coyemcnt,6k
luy ayant fiché vn clou à la téple, elle le fit rouler mott
par tetre.Iabin fut auffi defeonfît par les Ifraelites.
Abimelechfit mourir feptante fiens frères, fils dye jtinrreltch.
: brufla enuiron mille perfonnes des Sichemites,ruyna leur ville, & y femadufel: mais s'eftant *
reriré dans vne tour, vne femme luy ietta vne pièce de
meule fur la tefte. incontinent il appella fon page qui
poreoit fes armes, Si luy dit, Tire tonefpee 6k me tue,
Gedeon
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de peur qu'ils ne difent de moy, Vne femme l'a tué,
Le page donc luydonna de l'efpee au trauers du corps,

& ainfi mourut ce cruel tyran.
&</.

^Alhalia.

*A<-ht

Saut,Roy du peuple d'ifrael , fît mettre à mort Abimelech,& tous les Sacrificateurs qui eftoyentenNo
hé,au nombre de huiciante cinq. Plus les hommes,
femmes , 6k petits enfans de Nobé , fans efpargnerles
bcufs,afncs, 6k brebis. Il eut recours au Diable. Fit
la guerre à Dauid,& confeflà qu'il eftoit plus hom¬
me de bien que luy. Finalement après la perte d'vne
bataille, il fe rua deffus fon efpee,6k Ce tua foymefmes.

Athalia mère d'Ochofias voyant que fbn fils eftoit
morr,s'efleua 6k tua toute la race dplamaifôdeluda,«
cepté Ioas,qui fut fauué pat Ioiada.puis elle régna l'efpacede fîx ans. Mais le peuple auec Ioiada s'aflèrnblerentau temple, 6k rnireritla couronne fur la te¬
fte de Ioas , fi crièrent, Viuêle Roy, vuie le Roy:
& cefte mefehante femme dict, Trahi fon, Trahi,
fon. Puis elle fut menée hors des bairieres du tem¬
ple, & fut tuée à l'entrée de la porte de la maifog
royalîe.
,

Achas,filz deloatham idolâtre 6k parricide, fut
liuré de Dieu en la main do Roy des Afîyriens,quf
ledeffirent, Si emmenèrent vn fort grand butin en
Damas. Le Roy d'ifrael occit de ceui de luda lîi
vingts mil'hommes : pource qu'ils auoyent delaiffs
le Seigneur le Dieu de leurs pères.

Mviafes.

Manaflés fit des maux effranges en la plufpartde
cinquante cinq ans qu'il régna en Ierufalem. Par¬
tant le Seigneur fit venir le Roy des Affyriens , &
fuindrentfUanalIcs, le herénr, 6k enchaînèrent, ik
'emmenèrent enBabylone, mais l'ordure amaffee de
fon temps infecta tellement le peuple, que finalement
ils furent du tout ruinez.

leroboam

Icroboam voulant empêcher les dix lignes de
plus retouiner à la maifon de Dauid ,priiit vrayement
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pratiqué depuis par plu¬

fieurs Tyrans auffi rufez que luy , c'eft de faire de la
Religion vn eftat Pohtic.accommodé au bien de leurs
affaires,& fe foucier moins de l'honneur de Dieu , que
du moindre point de leurs plaifirs 6k volontez. Pre¬
mièrement donc il fit deux veaux d'or, 6k dit au peu¬
ple, Olfrael, voicy tes dieux, qui t'ont fait monter
de la terre d'Egypte: bref, il drefla Vne religion à fa
pofte. Pourtant fut il dit à fa femme par le Prophè¬
te Ab.ias au norri de l'Eternel, l'ameneray mal fur la
maifon de leroboam, &arracheray de leroboam ce¬
luy qui piffe à la paroy , tant celuy qui eft en la forterelfe, que celuy qui eft en la place , 6k es champs :6k
ballieray iufques au dernier de leroboam , comme on

baille la fiente, tant que tout foitofté< Celuy qui
moutraen ta cité de leroboam ,les- chiens le Chan¬
geront , 6k celuy qui mourra aux champs, les-oifeaux
du ciel le mangeront, car le Seigneur l'a dit.
Ces
menaces furent exécutées bien toft : cat après qu'il
fut mort, fon filz Nadab luy ayant fuccedé en la xajab.
Îirincip mté ,6k en la tyrannie auffi, fur tué par Baafa,
equel extermina toute la race de leroboam , félon la
parolle du Prophète Ahias.
Baafa, meurtrier de fô Prince fit mal deuât Dieu,au "%"*&
"moyé dequoy mefme iugemét de Dieu fut prononcé
contre luy par le Prophète Iehu , qu'Ahias auoit faict
contre leroboam. E t fuiuant cela,Ela fon fils eftât y ure
en la maifon d'Arfa fon maiftre d'hoftel en Therfa,fut
tué par Zamn fon feruireur 6k prince de la moitié de z,anrtm
fes chariots.Ce Zamry ce fit roy,6k frappa toute la mai
fon de Baafa fans laiffer vn feul de fes parens ou amis
en vie.Puis Zamrin'ayât régné que feptiours,6kpourfuiuy comme vn meurtrier,6k tyran manifefte de tout
lcpeuple,& voyant que la ville eftoit pnfe , il fe retira
en la maifon royale où il fe brufla luymefme , 6k mou¬
rut dans le feu pour fes péchez.
Amri fit plus mal que tous les autres precedens, tel- ^imr .
lemét que c'eftoit le ryran des tyrans, violateur desloix
diuines & humaines.ee mefchât fut maudit en fa race.
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fon fils Acbab fit encore s pis,6k chofes plus defplaifan*

fichai

.

iA

_

»,

teram,

f.

'

t£S al) Seigneur que les autres! il print vne eftrangiere
idolâtre à femme , aflauoir lefabel fille du Roy de
Sidô,puis feruit àBaal,6k l'adora, les Prophètes du Sei¬
gneur furent tuez engrandnombre.il lafcha Benadab
Roy de Syrie, qui eftoit digne de mort : fit mourir
Naboth pour auoir fa vigne , mais comme il en vouloit prendre pofleffion le prophète Elie luy vint au de¬
uant, 6k luy dit au nom du Seigneur ,Ne i'as tu pas nié,
&aspcispofîçffiô?Ie Seigneur dît ainfi, Au heu auquel
les chiens ont léché le fang de Naboth auffi lécheront
ils ton propre fang. le mettray ta maifon en tel eftat
comme la maifon de leroboam fils de Nabath.LeSeigneur parlaauffi contré lefabel vilaine meurtrière des

prophètes plaine de confeils tyranniques, cruelle con¬
tre jes innocens,maniant les affaires du Royaume, 6k
ayant plufieurs tyranneaux à commandement, pour
exécuter fes furieux confeils comme l'hiftoire de Na¬
both i.Roys a. t. le monftre fuffifàmment : 6k dit, Les
chiens mangeront lefabel près Its murs de lefrael. Achab donc fut tué d'vn coup de flèche en vne bataille
lorsqu'il penfoit eftre en grande feurté, 6k les chiens
léchèrent fon fans; félon la parolle du prophète. Ocoziasnisd A chab mourut d vne cheute,6kponr auoir re
cours auDiable, pour eftre guery. Ioram fon fils fut
tuepar Jehii, puis il vint en lefrael, ou il fit précipiter
parles feneftres l'arrogante Iefabel,laquellefut foulée
aux pieds des cheuaux, & fa charongne mangée des
chiens, en après lehuenuoy a lettres en Samarieauï
Princes de lefrael & principaux de la ville,quinourriffoient 7o.filsd'Achab,6k les intimida tellement qu'ils
furent contraints trancher la tefte, à fes 70. enfans, &
les enuoyerenr àlehuqui les monftra à tout le peuple*
déclarant qu'il eftoit exécuteur des iugemens de Dieu
fur la maifon d'Aehab,il extermina auffi les faux pro¬
phètes de Baal.
esptemiertp fécond liure des SoySf
enplufiers chapitres,

'' "'

Iehu eut promelTeqUe fés fils feroient affis fut
le throfne d'ifrael, iufques- à la quatriefme lignée,
mais cefut vn mefehant & vn fuccefl'eiir de leroboam;
car
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car de fon viuant tout le Royaume d'ifrael fut butiné
& fourragé par Hafael Syrien, lequel fuyuantla Pro¬
phétie d'blilêe, les frappa par toutes les contrées d'ffiael,mitle feu en leurs fort ereffes, tua leurs ieunes gés,

froiffà contre terre leurs enfans, fendit en pièces leurs
femmes groffes,6k partant la tyrannie(mere d'iniuftice) eftoit venue en fon comble durant le règne de ce
mefchant. Ioachas fucceffeur de Ichu , fe voyant [CM^
pourfuyuy du Jugement de Dieu,fît quelque beau fem
falant, comme fît auffi loas fon fils, neantmoins il he fe l'as.
détourna point du train de fes predecefleurs. Zachane Sachant.
régna fix mois,en fin defquels il fut tué par là tyrannie,
comme il eft à prefnppofer.
iJiois,cl>ap. t3.14.15.
Les autres Roys d'ifrael furent meurtriers, 6k ty¬
rans manifeftes.Sellum meurtrier de Zachatie, nere- SeUum.
gna qu'vn moys:carvn nommé Manahem le tua , & Idanahem.

régna en fon lieu. Puis ce Manahem frappa Tapfa , &
tua les habitans, 6k mit en deux pièces toutes les fem¬
mes groffes qui eftoyent dans la ville , il régna huict
ans en fa tyrannie , & mourut miferablemene, & laiffa le Royaume à fon fils Phaceia, lequel chemina es thaceîa^
traces de fon père. Phacee fils de Romelia, fon Ca- ?("«'«

pitaine confpira contre luy, & le frappa en Samarie,
au palais de h maifon royale, fî le tua & régna pour
luyl'efpacede io. ans: mais il valut auffi peu que les
autres. Puis Ofce fils d'Ela fit vne conjuration contre
Phacee, & le tua, & régna en fon lieu.
1. Jioit,
chapitre 15.

Ofee fut aiTuietti au Roy des Aflyricns nommé Salmanaffar,lequel ayant delcouuert qu'Olee auoit confpiré contre luy, l'emprifonna , print Samarie , & em¬
mena tout 1ère fie des ifraelites captifs en Aflyrie,&
en Mede. Ainfi périrent tous ces tyrans miferable-

mtnt.

or.

zjtois 17.

Ceux qui ont dominé en Aflyrie, ont efté fort cruelspourlaplufpart, 6k tellement adonnez à leurs plaifirs,qu'ilneleur aguier«chaleudeleurspeuplesfen-

K.

pli**'
'
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tre autres Sardanapale, Phul, Belochus, Tig!at,Phu*
lafTar , Salmanaffar, Sennacherib , Affaradon nous en
Sardanapale donc au
Sarianapale. peuuentrendre refmoignage.
lieu de pourueoir au bien de fon peuple, 6k fe monftrer
père de la patrie, fe defpouilloit de tout foingd'affaires,pour fe farder, 6k perdre le tempsauec des putains.
Mais deux de fes Princes affauoir Phul, Belochus ,6k
Arbaces luy firent la guerre , en laquelle il fut deffaif.
6k luy fe voyant depofledé, mit le feu en fon palaiSToyStimathirib. a^ou '' **e brufla,auec fes puta ins 6k feruiteurs.
Sen¬
nacherib fils de Salmanaffar, fe mit en effort d'extermi
ner le peuple de Dieu, vint enuahir le pays de Iuda,
print tout l'argent qui Ce trouua en la maifon du Sei¬
gneur, es threfors de la maifon Royalle. Or le iufte iuge chaftia Sennacherib 6k tous fes predecefleuts
en fa perfonne; car en vne nuict l'Ange du Seigneur
fortit , 6k tua cent quatre vingts & cinq mil hommes
es pauillons d'Affur : au moyen dequoy fe retira tout
confus en Niniue,où ne fe trouuans bourreaux pro¬
pres pour en faire iuftice, Dieu y pourueutpar autres
moyens,& fut tué par deux fiensfilsAdramalech , 6k
Sarafar , aH temple de fon idole.
1. Rois. 19,
Ifaie j.
Jet 1{o}t

Ptolomee la Foudre tua malheureufement Seleu-

cus, enuahit la Macedone , 6k Thrace , fors vne ville
Ftolomee la nommée Caflândrie bien munie de gens-' voyant qu'il
foudre.
ne pouuoit auoir cefte ville , qui eftoit à fa f
Arfinoé,il s'aduifâ d'vne cruelle rufe , c'eft aflàuoir de de¬
mander fa fuur en mariage, & la tutelle des enfans
de fon premier mary : l'ayant trompé fous ce prétexte,
au lieu de faire les nopees, il fît cruellement mafiacrer
fes nepueux , 6k defpouille fa f
des biens qu'elle auoit,6k la chaffa en exil. Les Gaulois le défèrent auec
fes gens en bataille rangee,Ie prindrent vif, & luy cou¬
pèrent la tefte,6k fa charongne fut expofeen proye aux
oifeaux 6k aux beftes. en la 114. Olympiade, l'an pre¬
mier defonregne.
Polybe)Paufanios,^>fppian,ei».
d'Egypte,

Ttohmiilh:.
iopator.

Ptolomee Philopator,riommc ainfi par fa fànglante
moque-
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moquerie , à caufe qu'il auoit fait mourir fon père &
fa mère, à ce que dit Zonare, mourut de paillardife 6k
diffolution. c'eft luy dont Plutarqueparleenla vie de
Cleomenes, difant que le ieune Roy eftoit tant perdu
d'amour de femmes & de Vin,qu'il ne feruoitque d'affemblerle monde, pour faire du bafteleur& du tria-

cleur,tandisqu'Agathoclafaputain,eklamered'elle,&
vn maquereau nommé Ocnantes gouuernoyent tous
les principaux affaires du Royaume.

Ptolomee le ventreux, nômé ainfi à caufe de fa gour Ptol'meeThimandife & groffe panfe, eut débat auec fon frère pour *""'
leRoyaume.le frère eftât mort,il efpoufa fa frur Cleepatta , 6k fut roy. il fît tuer le fils d'elle 6k de fon pre¬
mier mary, & fafteur : & incontinant après le iour des
iiopces, il la répudia pour cfpoufer fa fille, qu'il auoit
Violée eftant vierge.C'eftoit vn trefcruel tyran , qui fît
maffacrer 6k brufler dans le Collège d'Alexandrie,
grand nombre de jeunes efcolliers. il fit auffi tuer deux
de Ces fils, il chafla d'Alexandrie tous les hommes doftes,&degentilefprit, & mourut comme vne befte,
reffemblant pluftoft à vnpourceau fanglier, qu'à quel¬
que perfône portât face humaine. Valer.Flor.Iuft.fyCi
Ptolomee Lamirus,c'eft à dire babillard, il deffit en
bataillé trente mil' Iuifs,puis côtraignit les prifonniers
de fe repaiftre des charongnes de leurs côpagnons.c'e-

£"

**
[

ftoitvngourmant horrible, 6k fort voluptueux, il fut
relégué en l'ifle de Co , là où il mourut pnué de tous
honneurs.

yîànnee du n.ltu. chap.17.

Ptolomee Auletes,c'eft à direflateur,greua oktyrâni- tteUniee Sse
Le reuenu d'Egypte môtoit en letes.
fon téps à fept milliôs d'or, il fit tuer fa fille Bérénice,
mit à mort tous les plus riches de fô royaume,s'appropria leuts biens, 6k mourut en vne beftiale tyrannie.

k rudemét les Egypfiés

Son fils Ptolomee Denys fut baillé en chargé à
Pôpeelegrandparle Sénat Romaimmais au lieu de rê
cognoiftre les pfaifirs que fô tuteur luy auoi r faits, il luy

K i;

PtoUmee

"y.

Ut
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fit trancher la

tefte aptes la bataille de Pharfale. De*
puis ce Ptolomee voulut dreffer embufches à Iules
Cefar,mai s eftant defcouuert,il fut deiFaict en vne ba¬
taille naualé , 6k périt luymefmes dans le demie du Nil.
comme tefmoignent J#ppian,Ditn,{& autres.

Cleopatra putam de Cefar.

C}tm.

Cleopatra putain de Cefar,6k d'Antonius , defquels
elle euft des enfans , femme eftrangement desbordee
en toutes fortes de diflblutions:elle gouuerna l'fcgypte
quelques années : mais en fin elle receut le loyer de fes
paillardi(cs,s'eftât tuée elle mefme parla morfure d'vn
afpic comme recite Plutarque en la vie de Mare Anthoioc. le fils qu'elle eut de Cefar fut tué.
On touchera vn mot fur la Monarchie des Pertes,
&des iugemés de Dieu fur icelle.lfaie dit notamét par¬
lât de la royne des Babyloniens,au 15-cha. Voîcy (ditil,au nom du Seigneur) ie fufeiteray fur eux les MedeSj
lefquels ne feront nulle eftime d'argét,6k n'appeteront
point l"or,ils frapperont les enfansauecl'arc,6k n'aurôt
point pitié du fruit du ventre, 6k leur
n'efpargnera
point/les enfans. Les Perfes n'ont pas eft c plus doux.

Quant * Cyrus premier Monarque,fe voyant au plus
gliflant précipice de la vie humaine, fut bénin enuers
les Iuifs ayant peu entendre quelque chofe de la pro¬
phétie d'Ifaie.Toutesfois aucuns tiennent que l'armee
des Perfes fut deffaite par ThomirisRoyne des Maffagetes, 6k qu'elle fît coupper la tefte à Cyrus , & luy re¬
prochant fes cruautez,dit ces mots , Cyrus raflafietoy
maintenant du fang humain, dont tu as efté tant altéré
en ta vie.

Gvnbjfis.

Cambyfes print plaifir à faire guerre de tous cofteï,
frère,
puis l'vnc de fes femmes,condâna Crefus à mort,d'autant qu'il le taxoit vn peu trop libremét. Côme il vouloit monter à cheual fon efpee tomba du fourreau, le
bleffaenlacuifle,dontil fut griefuement malade, 6k
mourut en grands tourmens de corps & d'efprit.
Xerxes, fucceffeur de Darius, fit vn pont fur vn bras

il ruina Thebes,6k fit infinis rauages.il fit tuer fo

Xerxci.

de
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de mer,fît fouëtterla mer, & vfoit de menaces effran¬
ges contre fes ennemis, toutes fes armées furent rom¬
pues parles Grecs , il tua fon frère Mafiftcs, duquel il

entretenoit la femme & la fille, puis après par le iufte
iugement de Dieu , il fut tué par fon oncle Arrabanus.
Valeritu Max. Ciceron,&c.

Artaxerxes Mnem on, fut malheureux en beaucoup Mrtaxerxei
chofes, comme Plutarque le monftre en fa vie,il eut **»«">«'
cent douze baftards, auoit fa mère nommée Pary fatis,
Pvne des plus cruelles femmes que la terre iamais portaft.il tua 10 frère Cyrus,efpoufa fesfillcs.tua de fon ci¬
meterre (on fils Darius , lequel auoit coniuré contre
luy: pardonna à la cruelle Paryfatis , qui luy auoit erapoifonnéfafemmelaroynne Seatira. futtrefmalheureux en enfans, fpecialement en fon fils Ochus, lequel
fit tuer 80. de fes frères , 6k mourut de regret de voir le
defordre de fa maifon.
de

Ochus,comme dit eft,tua 8o.de fes freres.Te fît mo- "«**>.
narque de Perfe, 6k comme dit Plutarque,en cruauté Si
inhumanité furpafla tous les homes du mondent maffacrer plufieurs Princes,6k parés fiens. ruyna l'Egypte,
affligea extrêmement les Juifs. 6k après auoir rempli
fon Royaume de fang,6k tourmenté tout le monde, il
fut tué par vn fien Capitaine nommé Bagoas,6k fâcha
rongne iettee aux beftes.
liMm, Diodore, fdrtianw..
Arfamesfils d'Ochus régna quatre ans,& en fin tué jirfanet.
mefme Bagoas,qui craignoit qu'Arfames ne vou
lut venger la mort de (on père. Voila comme périt la
race de Cyrus. Car Bagoas tranfporta le royaume au
Prince d'Arménie, 6k le nomma Darius , ce fut le der¬
nier Monarque des Perles : car il fut deffait en dùierfes
batailles par Alexandre le Grand , ck-ltrr tué par Beffus. Ainfi la Monarchie des Perfes fut tranfportee aux
Grecs. Elle auoit duré enuiron deux cens ans.
l* Monarchie
par le

des Grecs.

Alexandre fe comporta fort honorablement au cô- ^nexamtr,,
mencement de fon regne,fî bien que Dieu s'eftoit fer-

K
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ui de luy pour punir la tyrannie

des Perfes , 6k l'auoit
grandement bénit en fes conqueftes 6k batailles : mais
depuis il fut tellement défiguré qu'on y vid des traits
detyrannie dereftable, ilfefit appeller Dieu, hono¬
rer d'honneurs diuins,6k adorer. Par fon yurongnerie
il tua Chtus,à qui il deuoït fa propre vie. il fit mou,
rir auffi le Philofophe qui ne le voulut pas adorer, il
mourut aagé de 3i.ans nuict mois. Sa Monarchie fut
defchiree en quatre pièces, les gouuerneurs de cefte"
Monarchie périrent malheureufemènt pour la plus
part : 6k fut la race d'Alexandre raclée du monde après
fa mort.

Seleucus Nicanor afpirant à la Monarchie,& après
auoir repli de fang plufieurs pays es guerres cotre Demetrius,fnt tué par Ptolomee Kcraunos.
Polybe,

S Uuciu.

yfppian,ejfc.
jinttechm
1Aeu.

Seleucus

fi-

Ç»M-

jintiechtis
ferax.

Antiochus furnômé Dieu, auoit chaffé Tymachus,
tyra des Milefîens. il guerroya longuemet cotre Ptolo
mee Philadelpl^e. il répudia fa première femme Laodice, laquelle puis après eftant par luy rappellee,le fit
mourir de poifon.
Seleucus Callinicus,ayât efté fait Roy parl'aftucede
fa mère Laodice , laquelle luy fit tuer Bérénice fa bel
le mere,auec vn fien petit fils contre la foy qu'il luy auoit promife, à caufe de ce meurtre il eut groffe guer¬
re contre Ptolomee Euergetes , Roy d'Egypte : par
lequel il fut vaincu, 6k mourut après d'vne cheute deffus fon cheual.
Polybe,-/£thenee,&c.

Antiochus Ierax, furnommélefacré, pouree qu'à
l'exemple des factes , 6k oyfeaux de ptoye il vnioit de
pilliage , en tourmentant les vns , Si les autres. Il fit la
guerre à fon frère Seleucus pour ce faire Roy , par le
moyen des Gaulois : il deffit fon frère à la première
fois : mais il fut deffait à 1a féconde , 6k fut tué par les
gardes de Ptolomee-.
ïuftm,^elian. &e^
Seleucu.5
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ici Seleucus Kj-

Seleueus troifiefme,furnommé la Foudre,à caufe de rames.
fa violence, eut guerre contre Attalus Roy de Pergame, mais fa maladie iointe auec faute d'argent,
fut caufe que fon armée fe defpita contre luy, telle¬
ment qu'il fut tué par Apaturius, 6k Nicanor.
Pelybe,

jîppiais,&t.

AntiochusleGrandjfutdesfaitenguerreparleRoy fatuehpi U
d'Egypte, Ptolomee Philopator,apres la mort duquel grand,
contre U foy promife il fît la guerre à Ptolomee Épiphanes,qui eftoit encores ieune.Mais les Romains qui
eftoient tuteurs de cePrince le condânerent pour cefte
caufè à leur payer vn tribut de douze mille talens tous
les ans , il voulut aller piller vn riche temple de B el en
Syrie, mais le peuple luy courut fus 6k le tua.
Antiochus Epiphanes fumommé l'Illuftte fut vn ^Antiocbut
cruel tyran,entre trous les autres.il print & faccagale-i tpifbanee,
rufalem, d'vne eftrange facon,pilla le temple, 6k le dé¬
dia a IupiterOlympiemtacna d'abolir toute la religion
desluifs,6k fit mourir ceux qui luy defobeiflbyét,S eft
propofç à l'Eglife comme vne image de l'Antechrift:
quideuoit defolerpuis après l'Eglife Clireftienne . le
Seigneur le frappa d'vne playe incurable, 6k inuifîble:
car vne horrible douleur le print aux entrailles, 6k griefs
tormenspar dedans, tellement quedefonmefehant
corps, 6k d'vne çheute qu'il print fortoit la vermine: fa
chair viue tomboit par pieces,tât que fon armée eftoitJ
greuee de la puantur de fa pourriture.il dit fur la fin de
fes iours , Que celuy qui eftoit mortel ne fe deuoit pas.
faire efgal à Dieu par outrecuidace. il mourut es mon¬
tagnes en pays eftrange, 6k d'vne morttrefmiferable.

Antiochus Eupator furnommé bon père, renou- ^t^iechm
uella la guerre contre Iudas Macfiabee.mais il fut batu, Eupator.

&futdepuisdesfaitparDemctrius,qui le fît tuet.i.Ma
chabee. Diodotus furnômé Triphô,fut tuteur du ieime
RoyAntiochusfîlsd'Alcxâdre:maisill'occitfrauduleu
fement, 6k ayant desfait Demetrius vfurpa leRoyaume
de Syrie

l'efpace de jo.ans,ayant peu de temps aiipara»

K
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liant tué Ionathan Afmoneen pendant fon règne, du¬
rant lequel il exerça toutes fortes de tyrannies , 6k
cruaurez : mais Dieu l'attrapa dans la ville d'Apamee,
oùil fut affiegé par Antiochus Sedetes,& la ville ay¬
ant efté prinfe d'aflaut,il fut tué.
Iofiphe,JFppian,
lonare.

PompeereduifîtJa Syrie en Prouince "Romaine, &

fut ruynee celle race de tyrans , & vne des pièces de la
troifieme Monarchie tranfporteeaux Romains. Le
Royaume des Roysde Syrie fuccefleurs d'Alexandre
a duré enuiron 143.3ns.
jintirmm.
^Antipater.

Cajfander,

Apres la mort d'Alexandre, Antigonus eut en parta¬
ge l'Afie mineur, 6k Antipater eut JaMacedone. Or
après que la race d'Antipater eut efté raclée du mon¬
de , les fucceflburs d'Antigonus furent Roys de Macedone, iufques à tant que les Romains en furent Seineurs. après que le Conful Paul iEmileeut emmené
Îirifonnier à Rome le Roy Perfeus,Antipater,6k Ptoomec filsdeLagus Roy d'Egypte firent la guerre à
Perdiccas, lequel fut tué par fes gendarmes. Apres
la mort d'Antipater, 6k de Craterus,les troubles fu¬
rent plus grands qu'auparauant.
CafTander s'empara de la Macédoine , fît mourir
Olympias mère d'Alexandre le Grand. Outre plusil
fit mourir de poifon Roxane , 6k Barfene vefues d'Alexandre,auec leurs fils, Alexandre 6k Hercules. Puis
ce meurtrier fut rongé de vers, 6k mourut miferablement. Ses fucceflêurs périrent vilainement. Son fils
Antipater tua fa mere , vefue de CafTander , puis ilfiit
tué par vn fien frere,nômmé Alexandre, derechef ceft
Alexandre fut tué par Demetrius, fils d'Antigonus. apresque la race fut abolie , le Royaume de Macedone
efcheutà Antigonus roy de l'Afie mineur, lequel eftât
deuenu fort infolent à caufe de quelque victoire , s'at¬
tacha à tons les autres roys , 6k princes de la terre , en
laquelle il fut tué. C'eftoitluyquidifoit à fon fils De¬
metrius que leur Royaume eftoit vne noble fèruitude.

Pktarque, Diodore, Paufani.it.
Ptolc»-
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Ptolomeusfils de Lagus,s'allia auec Agathocles ty- 'Jf""^^'
ran de Sicile, auec les fils duquel il auoit trefuilame a- e
'
cointance, il mena gros fecours à ce tyran , pour faire
la guerre aux Carthaginois . Ophellius fut accufé d'a¬
uoir dtefTé embûches à l'armée d'Agathocles,au moyé
dequoy-il fut aflàilly par fes troupes irritées, ôk côtraint
de combattre ou il fut tué.
Diodore}Strabon,
MagasfonfuccefTeur, s'adonna tellement à fa bon- ».
che,me(pri(at tous autres affaires, qu'il creua de graif*
fe.
^fthemtu, Laertius,

Nicocrates, ayant vfurpé la tyrannie fit mourir des NtMrateu
principaux citoyens delà ville, 6k mit des gardes aux
portes pour auoir l'uil fur ceux qu'on iroit enfeuelir
hors la ville : piquât la plate des pieds auec des dagues,
on leur apph'quoitdes fers chauds de peur qu'on ne
trâfbortaft aucun des habitans, viuâs hors la ville fous
couleur de les porter en terre. Aretaphile fa femme
affligée iufques au bout de voir tyrannifcr fon peuple
luy donna depoifon,dont elle fut defcouuerte , 6k fut
gehennee cruellement! mais elle luy fîtacroireque
c'efloit breuuages d'amour:depuis elle pratiqua auec
fon gendre Leander,tà mort de ce tyran , 6k le fit tuer, ,
b,
,
'.
, .
' ,.' , ' leander.
mais.Leandcr meurtrier deumt tyran,tellemet que c efte bonne femme le fit prendre prifonnier, 6k reftitua

lalibertéà fes citoyens, iceux bruflerent viueCalbia
mère des tyrans 6k coufurent Leander dans vn fac de
cuir,6k les ietterent dans la mer.
Zela troifiefme Roy de Bithinie,à l'exemple de fon 7eU.
Nieomede,contracta alliacé auec les Giulois,6k ayant
femond les principaux d'entre eux à vn banquet,dreffa
vne embûche pour les faire tous mourir, cequ'eftant
defcouuertilsfc ruèrent fur luy ,6k le traifterent com¬
me il auoit refolu de les traicter.
^fthen.li.^.c.i%.
Prufîas homme inconftant 6k perfide, conçcut vn
foupçon contre fon propre fils , lequel il voulut faire
tuer : mais le fils

lepreuint.

Il auoit liuré Annibal aux

jy,,^
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Romains. Il n'eftoit que demihomme,inutile, 6k effé¬
miné aux affaires de la guêtre . il eftoit paillard ex¬
trêmement 6k commettoit des vilenies eftranges. Ot
il fut chaftié par fon fils côme dit eft , lequel meurtrier
ayant efté Roy àfon tour , fut femblablement tué par
fon fils , & fut mefuré de la mefme mefure qu'il auoit
mefuré fon père , ce dernier fils nômé Nycômedes fut
defchaffé par deux fois de fon Royaume , duquel il fut
remis en pofTeffion au temps que Sylla faifoit fes maffacres à Rome.
Mithridates
Mithridates premier du nô tua Ario.barz.an.es hom¬
me d'efprit ty rannique , lequel fut auffi tué pour s'eftre
retiré auec vnautre tyran nômé CafTander. Mithrida¬
Mithrtdares
tes troifiefme eftédit les limites du Royaume iufques
i.
en Cappadoce,6k Paphlagonie, 6k par fa violence il
laiffa vne perpétuelle guerre à fes fuccefièurs à Pécôtte
des voifins de ces deux pays.
Diodore.
Mithridates
Mithridates 7. furnômé le grâd s'cftant depeftré des
embûches de fes tuteuis,de fa femme 6k de fa mere,laquelleilfitempoifonner: fitcôtinuelle guerre pour fatisfaiie àfatyranniqueambition,6k eut guerre contre
les Romains par l'efpace de 40 ans. Pour vn coup il fie
maffacrer tous les Romains efpars en l'Afie , aunôbre
de cet cinquâte m ill e ci toy es Romains .finalemét il fut
-vaincu par Pompée , 6k s'eftant fauué dç viteflé à grade
peine , il fe fit couper la gorge par vn Gaulois nommé
Biticus, 6k fit eftrâgler fes feurs,6k fes femmes , de peur
qu'elles ne tôbaffét prifônieresés mais de fes ennemis.
tharnacis t.

Plutarque,-d"ppia,Dion,Strabo,Tite Liue,Paufanias, #;,
Pharnaces 3. du nom,voiât Mithridates (on père qui
remuoit encor le iarret , luy fit encor donner quelques
coups pour l'acheuer, ayât obtenu ce cruel parricioele
Royaume de Bofphore de Pompée lieutenât des Rom'ains,auquel ,1 enuoya le corps de fon pere.il occupa
la Bithynie,6k la Cappadoce.Csefar luy dôna vne groffebattaillepreslaviilede Zela , en laquelle il luy mit.
en pièces toute fon armée, 6k efcriuant à Rome la foud îinetc de cefte victoire , il marida à vn lien amy,Kç»i,
Vidi,Vici.c'e&. à dire,Ic vins,ie vis.ie vainquis.Pharna?
ces s'enfuit en fon Royaume de Bofphore , ou il fut
tue par Afander fon lieutenant, lequel fut Roy ,6k ayanç
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charge fous l'Empereur Augufte , fe fit mourir de
faim dedefpit. Les autres Roy s de Bofphore périrent
demortvtolente.
Dyon.
. ....
, n
r >\
o
i ^irijfottmfu,
Ariftarim is,ayant vfurpe la tyrannie 6k violente do¬
mination fur les Ehés, abufoit inhumainement de fon Hifiotremtrm
pouuoir,6k auoit auec luy des foldats barbares, auquel table.
iln'ofoh côtredire qui fufoiét dix mille maux, 6k plufieutscruantez àl'éiôtre de fes fuiersxomme fut entre
«u

1

autres l'incouenient qui

alruia

à Philodemus,lequeI a-

uoit vne belle fille nômeeMicca,de laquelle vn des ca¬
pitaines du tyran vouloit faire fon plaifir,fîluy manda
qu'elle vint parler à luy ,6k le père 6k la mère voyâs que
vouluffent, ou non,ilsfcroyétcôtraintsdecefaire,Iuy
ditét qu'elle y allaft: mais la pucelle genereufe 6k ma- pc,ne gène*
gnanime en les embraffant, 6k fe iettant à leurs pieds, reufe.
les fuplia de ta laiffer pluftoft tuer , que de fouffrir que

favirginitéluy futvilainemétoftee. Maispourcequ'el
le demeuroit trop à venir au gré du capitaine qui brufloit de concupifcëce, 6k auoit bié beu: il fe leua de ta¬
ble en colere,6k trouuant Micca qui auoit la tefte entre
les genoux de fon père, il luy cômanda de le fuiure, ce

mat,

qu'ayât refufé,il luy defehira fesveflemés,6k la fouetta
toute nue fans qu'elle dit vnfeulmot,endurâtenpatiéce toutes ces douleurs. Mais le père Si la merevoyans
que pour prier 6k plonrer ils ne gagnoiét rié,fe prïdrét
à implorer l'aide des dieux & des homes. A raifon dequoy le barbare entrât total emét en fureur,tua la pau¬
ure fille au mefme eftat qu'elle eftoit ayat le vifage dedâsleg'rôdefonpere: mais pour tout cela le tyran ne
s'amollit de rien,ains tua plufieurs des citoycs,& en bânit encor dauâtage. Bannisqu'ils furent, il fit publier j
fon de trôpe que les fémes qui s'en voudroiét aller vers
leurs maris s'é allaflet, & qu'illeur permettoit d'éporterquât 6k elles,tat qu'elles voudroiétde leurs biens. Et
quâd il fçeut qu'elles eftoiét bien aifes de ce cry , il leur
cômâda de partirtoutesenfébleàcertainiourprcfix;
leiour efcheu,elIess'afleblerétauxportesdcla ville en
uiron fix cés,ay5s fait leurs paquets des hardes qu'elles
vouloient emporter , tenans entre leurs bras partie de
leurs enfans,faifâs emmener les autres fur des chariots:
mais foudainernent plufieurs des foldats dutyran leur
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coururent fus , faifans tomber les enfans dedeffusles
chariots à terre , les autres fous les pieds des cheuaux,
les vnes voyans mourir leurs enfans deuant leurs yeux,
les autres chalfees à coups de fouet, 6k celles qui refterent valantes furent iettees dedans les prifons, 6k leurs
hardes furent portées à Ariftotim us qui n'en changea
de rien fa tyrannie acouftumee. Au moyen dequoy
quelques particuliers côfpirerét contre luy, Cylon qui
en eftoit Pvn mit la main à l'efpee, defpecha l'vn qui
fuyuoit le Tyran fur la place,& luy s'en fuyant au tem¬
ple de Iupiter fut mis à mort , puis en iettant fon corps
au milieu de la place, conuierent les habitans de la vil¬
le, a reprendre leur liberté: les femmes y accoururent
deioye, 6k enuironnans les hommes qui auoient fait
cefte exécution, les couronnèrent , 6k leur mirent des
chapeaux de fleurs fur leurs teftes.La femme du tyra fe
pédit,6k deux fiennes filles preftes à marier,fe pendirêt
auffi par fentéce du peuple,qui ordôna qu'elles mourroient à l'heure mefme.
Plutarquetoudianttesvertueuxfaits des femmes.
^trcefiUm,&
sUare m.

^rifiodemm.

'"' ''

Arcetîlaus, 6k Laarchus chaffoient 6k banniflbient
lesprincipaux de Cyrene,fereiettansles caufes de leur
tyrannie Pvn fur l'autre. Laarchus fît faire dupoifon d'vn heure marin à Arccfilaus dont il mourut,& fe
faifitee Laarchus delà feigneurie fous prétexte d'eftre
tuteur des enfans de celuy qu'il auoit fait mourir:
mais il fut payé de mefme mônoye, 6k fut tué par deux
ieunes hommes qui ietterent fon corps pardelïusles
murailles, 6k déclarèrent Roy Battus,en public.
Plutarque.

/\rift0demus capitaine des Cumains.en l'armée des
Tufcans,fe fit tyran abfolu. il commandoit aux ieunes
garçons de portcrSes cheueux longs comme fillcs,& au
contraire il eontraignoit les filles de fe tondre en rond.
Si porter des manteaux àla façon des ieunes hommes.
Comme ce tyran alloit voir trauailler fon peuple au¬
tour des grands foffez qu'il faifoit faire dans fon terri¬
toire. Xenocrite fille dVn des principaux citoyens qu'il
tenoit
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tenoit auec luy ,couurit fon vifage d'vn bout de fa rober
6k paffé qu'il fut, les ieunes homes fe mocquans d'elfe
luy demandoiét pourquoy elle auoit honte de voifAtiftodemus : C'eft, dit elle, pource qu'il n'y a entre les
Cumains, que Anftodemus feul qui foit horome.Cefte
parole piqua ceux qui auoient le crur affis en bon lieu,
defquels le chef principal fut Thymoteles, auquel Xenocrite ayant donné feure entrée trouuans Ariftodemus feul, fans armes, 6k fans gardes, en fe ruant plu¬
fieurs fur luy le tuèrent facilement.
Phttarquc a»
mefme difcourt.

k

Tymophanes fît mourir plufieurs principaux tour- Tymophana
geoysdcCorinthe,fas garder aucune forme de iuftice, tyran Uc*^.
icdeclaira toutouuertement tyran, dequoy fon frère rmtiu.
Timoleon fut fort deplaifant, 6k admonefta fon frère delaifiêrla tyranniermais voyant qu'il perdoit fes peines,il print deux hommes auec luy ,qui luy eftoient pa
rens,lefquels luy firent mefmes remonftrances, mais
il les tança bien fort , quoy voyant Timoleon fe print
à plourer,fè couurant le vifage, les deux autres defgainans leur efpees occirent Tymophanes en la place.
Pktarqus e» la vie de Timoleon.

Alexandre,tyrâdePhereienThefTaIie,eftoit hom- ^Alexandre
cruel, & qui ne fe foucioit de raifon,ny de iuftice: il *y«* de rixfaifoit enterrer des hommes tout vif,6k en faifoit cou- "'
tird'autres de peaux d'ours, 6k defangliers,6k puisla- w"rJ^^
cher des leuriers d'attache fureux,quilesdefchiroient
tnpieces,ou bien luy mefmespar manière de pafTctéps
lestuoità coups de dards, 6k de traict: il tua fon propre
oncle, 6k fit paffer au trenchant de l'efpee tous ceux de
Mcelibee,ôk de Scotufe, eftât en confci 1 de ville affemblez.Sa femme Thebe nepouuant fupporter la tyran¬
nie qu'il faifoit à fbn peuple, enuelopa vne efchelle de
laine qu'elle defcendità trois de fes.freres pour mon¬
ter à la chambre du tyran qui dormoit,montez qu'ils
furent,ils n'ofoient l'exécuter mais cefte femme redarguant lsur couardife leur dit,Si vous nele defpechez,ie
fefueiileray & luy conceray la conjuration, tellement
me

M*

^ttalui.
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que partie de honte , & partie de crainte elle les côtrai-1
gnit d'appiocher du lict tenant elle mefme la lampe
pour leur efciairer.Adonc l'vn d'eux luy ferra les pieds
bien eftroitement,l'autre luy renuerfa la tefte en arriè¬
re en le tenant par les cheueux , 6k le troifieme le tua à
coupd'efpee. Les habitaps de la ville le trainerentpaf
toute la ville, le foulans aux pieds, puis le ietterent a la
fin:6k l'abandonnèrent à manger aux chiens.
Plutarque en la vie de Pelopidas.
Attalus;. RoydePergame, fut débouté delà fucceffion du Royaume par fon perejchofe qu'il portail
impatiemment qui'l tua fon oncle , qui auoit eftéefleu;
Roy. cela fait, il fît mourir cruellement les amis de
fon feu père, 6k tous fes parehs , afin de régner en plus
grand repos .Mais il quitta la Royautc,& le mit à faire
des iardins,ou il ne plantoi t qtie de la ciguë, & d'autres
herbes venimeufes , pour en efprouuet la vertu fur di*
u>.rfes perfonnes. Mais vn iour s'eftant trop efchauféi
fimefchanttrauail,il mourut malheureufemenr.
Iuftin,Florits,
,

Phraatesj.du nom, Roy desParthes, tuatrehrede
voulut empoifôner fon pere,ce que n'ayat
peu cômodemët exécuter ,il le fit eftrangler. Puis après
il traita de mefmes plufieurs grâds feigneurs du Roy¬
aume, après auoir beaucoup guerroie le ingénient de
Dieu le tua , car vn fien baftard luy coupa la gorge. Ce
baftard parricide fut déclaré Roy:& pource qu'il fe
polluoit par vn incefte abominable auec fa propre mere,Ie peuple fe mutina cotre luy ,6k le maffacra. Icfepbe.

fes freres,6k

S on baftard.

Entraides
EucratidesRoy des Bactriés,fit mourir cruellement
e\oj da^a. fon père ,6k fit trainer fon chariot par dedâs le fang, 6k
tiriens.
çômanda que le corps fut ietté aux beftes. Maislavégeâce deDieu luy fufeita les Scythcs,6k les Parthes,qui

le vindrët aflaillir,6k le pourfuiuirët tellemët qu'il per¬
dit le Royaume 6kla vie,6k toute fa race périt auec luy»
Strabon,Iuftin,

t.
Tigranes tyrânifa fes fuiets en diuetfes fortes.il auoit
d-jrmt. plufieursRoyS en faCour qui le feruoict:mais entre*Ies
autres il y en auoit quatre qui cftoiët continuellement

Tigranes
"Kof

"*'

auprès
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juprej de fa perfonne, côme gardes ou laquais, parce

Cjuequâdilalloitauxchâpsàcheual,ilscouroiétàpied
à cafté de luy en chemifes. il fe faifoit appeller Roy je]'dt^l'unJl
des Roys: mais le vray Roy des Rois le fçeut bié cha- Xcrmfc?
Hier d'vn fi tyrannique orgueil,car il perdit contre Lucullus en vne bataille donneepres deTigranocerta plus
décent mille homes de pied,6k plus de quarante mille
cheuaux.il quitta fon bandeau royal . Tigranocerta fa
principale ville fut furprinfe 6k pillée: fon fils fut mené
en tnôphe à Rome, fe mit en chemin pour s'aller ren¬
dre à Pôpee,deuât les pieds duquel il voulut mettre fon
chapeau royal. luy embraffales genoux.-maisPôpeene
voulut qu'il fe profternaft en terre,neâmoins après l'auoir mis au petit pied, il côdâna le tyrâ à trois millions
£ï cens mil efeus enuers les Romains: ainfi fut chaftié
ceft orguilleux, 6k mourut defjpouillé de tous les payg
lefquels il auoi t tyrannifez l'efpace de 25.OU 30. ans.
Plutarque es vies de Lucullsf.,^ Pompée.
Iugurtha eftoit baftaid,lequelfit cruellement mou- u^trtha.
rirles deux fils que MicipfafilsdeMaflaniffa, Roy de
Numidie auoir inftallez au Royaume auec luy :mais en
En n'ayant plus de peau de lyon ny de renard qui ne fut
»fee,fon bem père Bocchus, Roy de Mauritanie,le liura à Sylla,& fut emmené prifonnier par Marins , qui
le pourmena en triomphe par la ville deRome.C'eftoit
vn home fi caut,6kfçauoitfî bien s'aecômoder à la for¬
tune (côme on dit)que perfonne de fes ennemis ne péfoit iamais qu'on le deuil auoir. on luy arracha les aureilleSjOu il y auoit des bagues d'or, puis futiettétout
nud au fôd d'vne foffe profôde: 6k en fe fouriant il dit,
OHerculcsquevoseftuucsfôtfroides.cevilainmou- ifluuts i,
rut fîx iours apres,combatant contre la faim . Phtar- iuz*r,h*
la vie de Marins.
Trizus tourmentoittellemét fes fuiets,qu'il ne vou- - ..
loit que le peuple deuifat en public, ny en particulier : v
& defédit de faire ligne de la main ou des yeux les vns
auxautres,6k voulant vn iour ofter les yeux à fes fuiets,
le peuple courut fus à fes gardes,& leftr ofterent les armes,puis mirent en pièces ce ty ran.
Policratcs tyran de Samos, tua aurfc l'aide de fes pei,lrAt.
que en

I <îo

Gratcs.
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deux frères, vne partie des principaux citoyens, ceh$
fait il fit mourir vn de fes freres,& chaflà l'autre,afin de
régner feul, 6k fut heureux en toutes fes entreprifes. U
difoit communément qu'il failloit tromper les enfans
auec les offeletz,6k les hommes auec lesfermcns.Mais
en finDieu le fit attraper par la main d'Oraetes gouucrneur de Lydie , lequel le fit attacher à vn gibet.
Hérodote, /ifc.J. Polientts, lib.l.

Clearchus Pontique fit tant qu'il s'empara de la fei>
gneurie d'Heraclee,6k deuint outrageufement orgueil.
Ieux,ôk cruel,il fe fit honorer 6k adorer comm'vn dieu,
fe veftant d habillemésqu'on approprioit aux images
des dieux du pays : il appellafon fils Keraunos, c'eft
a dire la foudre:il fît mourir les citoyens d'Heraclee au
plus chaut de l'eflé en des lieux marefcageux ou aucun
ventnefouHoit, 6kfitacroire qu'ils eftoient morts de
pefle,mais ce miferable tyran fut tué par Chion difeiple du Philofophe Platon.
Polientts, h.i. Sahellic.
li,$.a.Ennead.

Machanidai.

MachanidaSjTyran de Lacedemonejaucc vne grofles moyens de ie
faire feigncurabfolu de tous les Pelopônefîens , àquoy
Philopemen capitaine des Achaiens l'empefchoit,fife
trouuerct vn iour près d'vn fofle ou le cheual du tyran
qui eftoit courageux 6k fort, fe hazarda de vouloir
franchir ce fofîé,adôc Philopemen voyant que le che¬
nal de Machanidasleuoit la tefte, print fa iauelinei
deux mains luy en donnant fî grand coup, en pouffant
de toute fa puiflànce , qu'il le renuerfa mort dedans le
fofle. Nabis fuccefleur de Machanidas fut furprins &

fe& puiffante armée, efpioit tous

Kabu.
^irrncnes.
lathares.

t\)/ander.

tué par les ^tollés. Plutarque en la vie de Philopemen,
Les autres tyrans leurs fucceflèurs, comme Armenes,
Lachares,& Euricles, firent tous pauure fin. Tite Uue,Strabon,lofiphe. Lyfander Lacedemonien & fesactes tyranniques font amplement defciïts par Plutar¬
que es vies : 6k peut on dire deluy que c'a efté-1'vn des.
docteurs des tyrans/e côformans à fonApophthegme,
«ufînefte ,Quequandlapeaudulyonnc peut fournie
aux

j6i
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aux affaires,il y faut coudre celle du renard: item qu'il
faut tromper les hommes auec tes fermens, comme
on trompe les enfans auec les offelets.

Archias,PhiIippus,Leontidas,&Hypates,ayâsin-

Les tyrans de

iuftement vfurpé la domination de la république de TMes.
ThebeS,& l'adminiftrant tyranniquement,fprent par
vne grande dextérité tué tous quatre par Pelopidas
Thebain, 6k quelques fiens aflbciez.
Plutarque en
la vie de Pehpidat, *%r au difcOurs de Veffrit familier- de So irates.

.

Laphaes s'eftant fraudulentement emparé de la fei- le/ tJr*ns
gneuric des Argiens, fut chaffé par le peuple, il fut tué JirS?s%
& desfait en vne bataille. Ariftomachus fut desfait par
fés propres feruiteurs. Ariûippus auffi toft qu'il auoit
fouppé s'allôit ferrer luy feul auec fa concubine dans
vne petite chambre haute , qui fe fermoit auec vne pe^
rite trappe , deflus laquelle il mettoit fon lift, 6k y dormoit de tel fomneque doit dormir vn tyran, qui eft en
perpétuelle desfiance & frayeur, pais quand il eftoit
monté la mère de la côcubine venoit ofter l'efchelle,6k
l'enfermbit dedans vne autre chambre, & puis l'y re¬
mettant le lendemin au matin ce beau tyran fortoit de
la ne plu; ne moins que fait le ferpent de fon creux , &
de fon trou. Ce tyran fut attaint Si tuépar vn nommé
Tagifcus, & moururent auec luy plus de quinze mille
cbmbatans.
.
Les tyrans de Sicile ont efté comme le tablier, fiir les tyrans de
lequel telles peftesontioué fort longue efpace de téps, ,î'"'«.
ou pluftoft ça eftél'efchaufaut de leurs fanglantes tra¬
gédies , aufquclies Dieu a donné vne fin de mefmes,

thaftiant tels malheureux comme ils le meritoient.
Hieron fut le premier qui changea de complexiona- Hieren.
uec les poètes Syraonides,Pindarus,6k Bacchihdes côftie Xenophon le tefmoigne par vn fîen dialogue.
Thrafibulus obtint la domination après fon frère , en ThrafAmlou
laquelle il commit tant de voleries, cruautez, 6k mefthancetez, que ceux dé Siracufè Ce mutinèrent iufques
au nombre de quinze mille hommes qui defchaffcrét
Thrafibulus hors de la Sicile , & mourut pauureméht
Xet
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en la ville de Locres.Depuis les Siracufains fe mutinè¬
rent les vns contre les autres, 6k firent la guerre aux
flermocratcs

Athéniens 6k Carthaginois. Hetmocrates ayant efté banny de la Yille , y rentra auec quelques alîbciez
pour remuer l'eftat , mais la plufpart des fîens furent
t(ez , 6k fes adherans bannis : quelques vns obtindrent
grâce , entre les autrps ce Denys duquel on parlera cy
après.

Dtnyt l'aifié.

Denys citoyé de Syracufe,afTembla tous les renieurs
dedebtes, & lesplusmefchansgarnemens qu'il peut
trouuer: 6k ayant fait de tels pendarsvn régiment de
mille hommes, les arma pour fon feruice , 6k fe fitfeigneurdebyracufeauedesarmes, tua 6k bannit ceux
qui luy auoient fait tefte ditectement,ou obliquement.
Quelque temps après aucuns de Syracufe confpirerent
contre luy, mais ne pouuans commodément luy cou¬
rir fus a caufe de fes gardes , coupperët la gorge à ceui
qui gaidoientfon palais , pillèrent fon palais, 6k firent
tantdematix 6k d'outragesàla femme du tyran, que
de douleur ellefe tua de fes propres mains : mais pouf
reuenche il fit vne cruelle boucherie fur fes ennemis,
6k bannit ceux qui luy eftoient fufpeds. Vne autrefois
les Syracufains qui eftoient en fon camp fe mutinetét,
6k eueiét leurs capitaines,tindrét Denys affiegé dedans
vne ifle ou il fut contraint quafi de tout quitter ,6k s'en
fuir en Carthagt : mais fes flateurs l'engagèrent,
luy difans qu'il n'y auoit fepulchre plus beau que la
tyrannie,tellement qu'il refolut de pourfuyurc,& çhaffaceuxquil'affiegerent. Il venditles habitansde Cathane à l'encamilremplit la terreck la mer de meurtres,
6k de fang. les Carthaginois furent chaffez,fit la guer¬
re auxGrecs qu'il vainquift : la ville de Rege luy fut
tributaireouil trouua les rues plaines de corps quieftoiét morts de faim pendant onze mois qu'il tint le
.fiege deuant. il fit vendre le philofophe Platon com¬
me vn efclaue, tua fon bardache , fit gehenner Phiton
capitaine de Rege, il tua (a propre ;mereLeptines,
Si fon frère Marfyas fon grand amy,& quand fes fem¬
mes
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chambre,il leurfailloit feconer &
defpouillcr leurs robbes, tant il auoit peur qu'elles
ne portaffent quelques dagues deffous. il apprintàfes
filles de le tondre, & quand elles furenr grandes il trébloit, leur voyant le rafoir, 6k les cifeaux en main: &
fe faifoit brufler la barbe , 6k les cheueux auec des co¬
quilles de noix ardentes. Voila l'eftat de ce miferable tyran. Vn certain Damocles louant vne fois fi
richeffe, jnaintenoit que iamais le Soleil n'auoit ven
vn fcigneur plus heureux:Denys luy voulant faire part
de cefte félicité, le fit affoir fur vn lict fort magnifi¬
que, fît dreffer des tableschargecsdevaiffelled'orok
d'argent, 6k couuertes de viandes délicates à merueilles,perfums,pages, poudres de fenteurs, mufique
& toutes fortes d'mftruments enuironnoient ce mi¬
gnon de Cour : mais au milieu de ce pietieux appa¬
reil, Denys fît attacher à vn fort délié poil de che¬
ual, vne efpee nue, luyfante 6k pointue quipendoità
plomb droit fur la tefte de Damocles, lequel oubliant
foudain cefte félicité tantprifee, fuppliale tyran d'e¬
ftre viftement ofté de là. Telle eftoit la condition du
tyran, par fa propre confeffion. ilaeftétrefmaleuteuxen toute fa vie, 6k fouetté fans cefie du iufte Juge¬
ment de Dieu.
mes entroïent en,fà

Denys le ieune,fuft vn perfonnage fondu en oyfîuediflblution , il tua fes confins, 6k fes frères , puis
feruaindifferement fur les vns 6k furies autres : il furprint la citadelle de Locfes, fit tuer les plus riches &
puilTans de ta ville, les femmes des meurtris furent
violées, 6k les ioyaux des dames pillez. Depuis ceux
té Si

deLoereslechafl'erentàviueforce , violèrent les fil¬
tyran, puis les eftranglerent, caftèrent leui s
os, & les ietterent dans la mer.
Ce mefehant fuft en¬
uoyé entre les mains desCorinthiensauec vn peu d'ar¬
gent^ mourut comme vn cagnardier,beuuât auec tes
malotrus yurongnes dans des cabarets, pour le paracheuement de fa mifeiable vie. I'ay vn peu plus
demeuré fur le difeours des tyrans, que le faidr
L i}
les de ce
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que nous traitons n'euft mérité: mais d'autant que noAre Miroir à ietté fes rayons fur telles peft es, pour les
efdairer aux François , (afin de les detefter:) ie me
Îiiis eflargi,6k eftendu auec luy iufques au deux Siracuàins,qui ont fait tant de maux àleur peuple, qu'il ne
faudroit pas feulement vne page pour les mettre pat
efcrit,mais vn bien gros volume,& s'ils euflènt efte les
derniers on feroit bien heureux , mais il en eft furuenu
d'autres qui ont efté auffi mauuais ou pires qu'eux;
mais d'autant que le iugement deDieulespourfuiura
slflez à temps,nous les luy lairrons en fa main pour en
difpofer félon fa diuine volonté , laquelle feule eft raifonnable. Voila ce quei'auoisà dire fur les tyrans &
m'enuoy promtementvers Tubalcain pour fauoirde
luy fiie reprendray mon di (cours fur le fait de la guerre, ou s'il fe contentera de ce que i'en ay touché cy de¬
uant.

Tubal. le fuis tant las , 6k ennuyé d'ouïr parler de la
guerre, qu'il m'eftauis que i'ay continuellement atta¬
ché aux oreilles le cliquetis & tintoins des armes, &
voudrois bien que nous intertompiffions ce propos,
pour en reprédre vn autre qui fuft plus profitable pour
le public , 6k ce qui reftera à déduire du fait des armes,
nous le remettrons fur la conférence qu'Archimedes,
ckBezelcel doiuent auoir enfemblc pour la démolition
des citadelles.
Honor, Puis que vous vous atediez de Ce difcours
des armes,il me femble que nous n'en pourrions trou¬
uer vn plus expedientpour cefte heure que celuy dont
on a fait ouuerture en ce Miroir contre les Ecclefîafuques Romains.
Tubalcain. Il en y a trois ou quatre qui defpendent
du fonds principal qu'on prétend tirer des Ecclefîaftiqucs: duquel entendez vous parler?
Honorât, l'entends de déduire fommairementles
Quatre points cjuatte points principaux qui doiuent feruir en ce fait.
principaux
Le premier eft de reformer PEglife de la Symomequi
pour tirer de- cfj publiquement exercée en îcelle", & de punir pat
mersdttCler- bonnes amendeslesfymoniaques, defquels on tirera
**'
vne bonne fomme de deniers, Le deuziefme de re
trancher
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trancher lereuenu du clergé , 6k en faire part aux pau¬
ures. Le tiers de faire inuétaire des reliques de fer,cuinre, & autres métaux, qui ne feruent d'aucune chofe
dans leurs temples. Et le quatriefme d'incorporer au
domaine du Roy , les Duchez, Comtez , Baronnies,
biens, 6k feigneuries defdits du clergé , à mefuré que
les prélats 6k autresbeneficiersdecederont,ou bien fi
on veut beaucoup mieux faire les depoffeder des à
prefent de tous leurfdits biens foubs les conditions
contenues au prefent eftat .
Tubalcain. Tu as frappé au blanc Honorât, & ne fuis
esbay fî tu as lai (Té la guerre , pour paruenir au plus
friant 6k délicat morceau qui foit en toute noftre;
France.

Honorât. Si on l'euft entamé pluftoft, les affaires du
Royaume feroienten beaucoup meilleur eftat qu'elles
ne font, mais on a efté tellemement esblouy de
leurs vaines orientations, qu'on eut penfé commet¬
tre vn facrilege , de mettre la main fur ceft inter,.
dits il eft vray que depuis peu de temps en ça aucuns fe mt cmmenc'ê
font difpenfez de mettre en teftons , 6k efeus partie àfondre les
des Reliques de leurs temples: 6k lesreligieux&pre- reliques en
bftres ont monftré les premiers comme on deuoitfa- »*"""j*«
briquer telle mOnnoye, à l'exemple defquels il y a eu
quelques foldats qui ont penfé faire comme eux: mais
parce que leurs doigts n'eftoient pas huylez,ilne leur
eft rien demeuré aux mains, & s'en eft allé enfumée
comme l'interdit eftoit venu : auffi falloir il mettre
cefte argéterie au fôds de la caufe,fans en faire fon pro
pre . voila quand à vn point. Pour le furplus le Pape termifim du
fedifant chef vniuerfel de l'Eglife, a bien permis des faf pour a.
quelques annees,cn ça qu'on aye aliéner certaine por- l'""J '«*'«"*
tion du temporel du clergé , q ui a efté trefmal dilpen- * ' tr^''fee: car au lieud'enfatisfairelesdebtesdu Roy, plu¬
fieurs s'en font donné par lesioues comme bon leur
a femblc, Si le refte a efté employé pour faire des
dons immenfes aux feigneurs 6k gentilshommes qui
en eftoient du tout indignes.
Tubalcain. Qui font ceux la qui ont fî bien fait leur
profit de l'aliénation dont vous parlez? que.cun auroit

t
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il bien ofé mettre la main fur tels deniers facrez?
Honorât, il faudroit vn volume entier pour
x

faite
le catalogue des Caidinaux, Archeuefques, Euefques, Abbez, Prieurs, 6k autres du Clergé , qui ont
plongé leurs mains bien auant au fonds de celle alié¬

nation.
Tubalcain. Commel'ontils peu faire, attendu que
le Pontife auoit limité la fomme que le Roy leueroit
fur fon clergé : fur laquelle famaieftéàdrefféenfon
priué confeil l'eftat 6k département de la cotte de cha¬
cun bénéficier à part, 6k n'a voulu permettre que le
clergé enaye eu lacognoiflance.
Chambre er.Honorât. Cela eft mal aifé à croire: car il y a vne
geea aru
c{lart)bre érigée au cloiftre noftre dame de Paris, ou
iwsr'esajfsa- .
,
il/
i i
i
Tts dutttr e'. 'es députez du cierge gênerai de tout le Royaume,
s'aflemblent félon l'occurrence des affaires d'iceluy,
pour cognoiftre des departemens, commoditez ou incommoditez des beneficiers , 6k ou ils fe traitent 6k re¬
muent de terribles befongnes,voire mefmes meffieurs
les Cardinaux font tenus d'obéir aux cenfiires 6k au¬
tres affaires qui fe traitent dans ce confîftoire.
Tulalcaim Le Roy a tresbienfait de faire luy mef¬
mes ce département , car en fe faifant,ila vnpeu
cizalié & rongné Pauthorité que meffieurs les dé¬
putez fe font acquis des peu de temps en ça en ce eonclaue : encores n'a il fçeu fi bien faire comme vous di¬
tes , que plufieurs n'ayent eu les mains gluantes des de¬
niers qu'ils ont atrapez delà vente de leurs biens tem¬
porels: 6k de fait ie n'en voudrois faire autre preuue
qu'en ce qui eft contenu aux mémoires du feindic depu-édudit clergé: mais puis que tu fçais comme toata
paffé , tu ne peux de moins que d'en auertir fa maiefté,
pour faire rendre raifon à ceux qui auront mal veifé
en ceft endroit.
Honorât. le croy que le Roy n'ignore point com¬
me on y a procédé: car il y en y a eu affez de plaintes:
toutesfois ie ne lairray de luy faire entendre que la
plufpart des beneficiers ont vendu beaucoup plus 4e
domaine 6k rentes de leurs euefehez , & abbayes,que
leur cotte ne portoit, chofe qu'il ne leur appartient
point

Liures premier.

167

point de faire: car ils ne font point fuiuant les conftitutions décrets 6k canons ecclefîaftiques proprietai-i
res de leurs bénéfices, mais fîmples difpenfateurs des
fruicts d'iceux, durant leur vies, 6k fî doiuent eftre
griefuement repris' quand la difpenfation n'eft faite
comme il appartient.
Tubalcain. Les baillifs 6k lieutenans généraux des
bailliages ou font fituez les bénéfices , n'ont il s pas af¬
fûté aux deliurances qu'on a fait de leur domaine?
n'son pas fuiuy l'ordrequ'on tint à la première alie- ,
,
S
.
-n ' r
s
r
^Aliénation de
nation des trois cens mille efcus de rente, qui furent ,_,,,,.
i
i,
i
i
/
n
trou cens mil
leuez en Tannée 1563, 6k 1564, dont le cierge eult pou- {e efCM je
uoir de racheter leur pièces vendues vn an après l'ex- rente.
pedition qui en fut faite par les magiftrats 6k commif,

»

faires à ce députez?

Honorât. C'eft ordre a efté aucunement peruerty,
qu'on a donné puiflànce aux ecclefîaftiques d'a¬
liéner les pièces les .moins dommageables, 6k à cefte
première fois dont vous faites mention , il eftoitpermis à lacheteur de choifîr telle pièce que bon luy fembloit, pour la faire mettre en vente iufques à la, con¬
currence des deniers enquoy le gênerai d'vn diocefeoueuefché eftoit cottifé. Et quand la taxe auoit
efté faite par les preudhommes que IcscommifTaires
deputoient à c'eft effect, on faifoit fçauoir la deliurance 6k encheries en vn certain iour prefix , Si ce faifoit
l'adiudication en plaine audicceprefence des gens du
Roy, 6k aurres officiers de fa maiefté au plus offrant
& derniers encheriffeurs.
Tubalcain. On ne pouuoit faire barat, ny fraude, en
obferuant les folennitez 6k formalitez telles que vous

parce

dites.

Honorât. On ne laifloit pas défaire des monopo¬
petites habilitez ou chacun ne fe prcnoit pas gar¬
de: 6k tous ceux qui en ont eu de beaux 6k bon prefrns,
ne s'en font pis iactcz à tout le monde.
Tubalcain. Puis qu'il y a tromperie auffi bien dedans
que dehors jugement en fes tripotages du bien des prebftres, autant vaut il qu'eux mefmes Payent vendu feparement que de l'aucir mis en crié.
les 6k
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j6*S

Du miroir des François

Honorât. Il s'en faut Cent pour cent, car fi deuant
la face & veue d'vn fiege prefidial ou autres, il fe trou¬
ue des hommes fi habiles & fretillans qui tirent la
quinte effence fans qu'on s'en aperçoiue.combien plus
s'é trouuera il en vn particulier qui fera fon fait Cccrettemét,& qui fera aflêuré de n'en eftre repris. Devray
pour cet efeus qu'vn tel perfônagereceuoit pour fes et
pingles de la vente judiciaire, il en tirera mille 6k dou¬
ze cens de celle qu'il fera à fa volonté.
fontes tripoTubalcain. Ceft affez puis que ie fuis auçrty de ces,
tees du bien paches ou ventes tripotees:il y a beauremede en cela,
des prebfins. car j] nè paut autre c(j0fe qUe faire publier par tout
qu'on Veut faire rembourfement du domaine du ClcN
gé qui eft aliéné, 6k que les acheteurs ayent! raporter
les contrafts 6k ventes qui leur en auront efté pafTeej.
par deuant les commiffaires qu'on-deputera à ces fins,
pour eftre rembourfez comme dit eft au fu^desfommes qui feront contenues en leur contraéhlefquels de¬
niers feront pris fur les parties qui ptouiédront de la
vente des reliques , ou fur autres deniers qu'on retirera)
en confequence de ce règlement. Sauf aux commiffai¬
res de fairedroicauxacheteursfur le plus dôné, outre
lesfommes contenues en leurs contrafts , pour les re¬
peter contreles particuliers du clergé qui auront abufé
defdites ventes.
Honorât. Qu'entendez vos par ce mot plus donné
que vou$auez tranché fî court?
Tubalcain. l'entens que fi monfieur 1' Abbé,ou autres
oYit heuquelquebaifêmains des acheteurs,qu'ils foyet
tenus de le rendre incontinent, 6k fans delay aux par¬

ties, & de ne rien retenir de l'autrny.

//««or^r.LaiflbnsàpartlesAbbez 6k Prieurs,6k ve¬
nons à leurs reliques' eftimez vous qu'on puiffe faire le
fols de fin de l'argenterie qu'on en tirera.
Tubal Pourquoy non? auffi bien qu'on a fait des
autres Reliques qui font ia' efté employées en tels vf-ttes t mais il fautdiligenter, 6k nç perdre temps pour
bien ferrer les picces,crawre qu'elles ne s'en volent.
Ho». On n'en fçauroit beaucoup diftraire ny alié¬
ner, car elles fon inuentbriees au threfor des chapitres
& mo-
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& monafteres des téples,où elles ont eu quelques ver¬
tus (fi vertus font en elles)6k couftumierement,il n'y a
bras,tefte,doits,ongles, ou autres parties du corps des
fainfts argenwz ou dorez , qui ne foyentmisen para¬
de au veu 6k perfpeftiue de plufieurs voyagiers, exce¬
pté touteffois de celuy qu'on appelle S. Claude au
Comté de Bourgogne, qui eft en vn fepulchre où on ne
peut voir que fon gros arteuil du pied: encores euida
il eftre bruflépuis n'aguieres, auec les groflès cloches
qui fondirent par l'ardeur du feu qui y eftoit (foit dift
cecy comme en paffant ) ainfi ne peut on cacher lef¬
dites rehqueSjqu'ellesnefoyentdefcouuertes, ou suc¬
rées par mil' pèlerins 6k tefmoins,qui diront les auoir
veues,baifees 6k adorees,les vns en vn tel temps,les au¬
tres en vn autre. Que s'il fe trouue aucuns detempteurs
6k receleurs d'icetles reliques, quiveullent opiniaftrementperfîfter de n'auoir caché ny retenu les reliquai¬
res, il conuiendra feulement ottroyer quelques fommes aux délateurs qui les reueleronr , & on trouuera
facilement le nid 6k la nichée, fans prendre beaucoup
,
.
de peine.

*
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f des reliques.

Tubal. Cefte inuention eft fort bonne : mais nous ne
fçaurions trouuer de fuc fur vne pierre, ny tirer des re¬
liques où lesHuguenaux auront paffé.
Honor. Tu pourrais bien eftre deçeu en cefte opi¬
nion ; car les hommes qui adorent le bois, l'or,6k l'ar¬
gent, 6k n'ont pas le vray Dieu qui eft au ciel, demeu¬
rent tellement fichez en leurs fuperftitions, que pour
vn calice d'argent,chainettes, Sains ou Saintes qu'on
aura ofté en leur paroiffes, ils en feront faire au centu¬
ple davantage, 6k n'y épargneront chofe quelconque.

D'aillieurs il n'y a fî petit chanoine,&du grand iufques
aupetitquiaye quelques moyens,quin'aye particulieremér en fon cabinet outre les reliques de leur temple,
tout l'appareil qu'il faut pour iouer des gobelets fur
l'Autel, auffi bien qu'vn Bateleur peut auoir fes drôle¬
ries en fa groflegibeffiere : il eft vray, que Pvn a fa vaifelle d'argenterie, 6k l'autre de fer blanc : mais autant
peut on tromper de l'vn des minerai , comme de l'auT
tre,& n'y a autre diftinction finon qu'on peut plus tirer
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pour vne fois delà fonte des goubelets des prebftres,
que de celuy du Triacleur : mais ce n'eft icy mon but,
ains de prouuer qu'il y a encores force reliques, aux
lieux où ceux de la Religion ont patte, ils ont aulfi
plus de cloches qu'ils n'eurent oncques, 6k quand tout
fera bien rccucilly , on fera de grandes & notables
fommes de deniers,& fiiffira feulement laiffcr en cha¬
cune paroifle vne cloche ou deux , 6k vendre les au¬
tres à beaux deniers comptans.
Tubalcain, Peut eftre en aura on affaire pour

lier auec l'argenterie

Pa¬

& n'y faudra rien
vray combien il y aura

des reliques,

toucher, qu'on ne fâche xu
de marcs d'argent en bloc, fit de quintaux des cloches,
& autres métaux, 6k fi on en veut employer quelque
partie pour feruir en la fonte d'Artillerie , on ne fçauroit trouuer meilleure matière que celle là.
Honorât. Confidcrez vn peu en voufmefmes la
quantité des cloches qu'on trouueraà Paris, les Re¬
liques qui y peuuent eftre , 6k combien il y a de
Chanoines qui ont feparement leurs Calices , 6k au¬
tres beatilles, comme i'ay dict, 6k faites;fupputation
de ce qu'on trouuera dans la ville, 6k autres Ci¬
tez , comme à Thouloufe , Narbonne , Carcalfonne, Bordeaux , 6k autres villes , qui n'ont point encores efté depucellees , 6k accumulez cela enfemble, ce
feravnthrefor inefpuifable.
Tubalcain. le fouhaitterois pour le bien du pu¬
blic, qu'on eut vn bon inuentaire du total ,pour iouerà boule veue, 6k pour ne rien perdre de celles,qui
font encores en nature.
Honorât. I'ay vn extra ict du liure des Reliquos
de Maiftre Iean Caluin, qu'il auoit faift pour monftrer au peuple l'aueugliflement , où il eftoit tombé
pour la religion, à caufe de l'adoration des Saincts, &
autres chofes infenfibles , aufquelles on fe enttehutroit 6k profternoit fort lourdement.
Le fommaire d'iceluy liure contient qu'on adore
ce qui s'enfuir,
AiTauoir,
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AlTaHoiï,

La Crèche.

Souliers,

%T,"i'
lefm Chrijt.

Le 'Berceau.
Suatre.
Les Drapelets.
Les cruches des nopces
Le Prepuce,&
en Çana de Galilée.
Lefang de Chrift, Le vin que Chrift corner
La croix de Chrift.
tit en eau.
LeRoufeau.
Les vtenfilles de la derLes Cloux.
niere Cène que Chrift
L'Effonge.
fit auec fes Apofbres.
Couronne d'efpines.

La Manne d'ifrael.
Le paffage delà mer.

Robe.

Les larmes de Chrift.

Lance.

Tout ainfi que les Reliques de lefus Chrift font icy
amplement efcrites,auffi pareillement trouuera on les
reliques des autres Sainfts patrons des lieux où on les
ainterpofez 6k attribuez quelques vertus , accompa¬
gnez deleurs coufteaux, dagues , baftons, pourpoints,
cafaques, chapeaux, coquilles, lanternes, falots, 6k au¬
tres mefnages,defquels ils fefouloyentferuir.
Ily a eu quelques procès qui ont efté intentez par les
officiers & marguilliers d'aucunes paroifics de ce roy¬
aume , pour raifon de certaines Idoles qu'on tenoit
dans aucuns temples où on afleuroit d'auoir les vrais
corps 6k membres des Sainfts trepaffez : ce que au¬
cuns Luminiers 6k Confrères ont debatu longue¬
ment eftre faux, & mefehamment fabriquez , d'au¬
tant que ç'eftoic defrober les offrandes, 6k vogues
deues aux Sainfts de leur village, tellement que la
Cour de parlement de Paris a efté contrainte de don,
ner plufieurs arrefts , pour euiter la confufion des
concilions .- mais il eut mieux valu leur remonftrer
l'abus qu'ils commettoyent, 6k les diuertir de cefte a bominable idolâtrie, que de les laifîer combatre d'vne
chofe 4e néant.
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o/iyantl'autheur paracheuè ce 'Reliquaire de
Chrift, ilfait vn brieffommaire de celuy de
la vierge çjfâarie, où il ne met que

le LaiB,

Cheueux, Ceinture, Patins, Tignes, Robes,
Cotes, & Ane aux de la XJierg e.
Parquoy, quand on fera la recerche des reliques, il
eonuiendra ferieurement regarder fur les autres Sainctes,qui ont efté plus riches que la Vierge en biens môdains,&on trouuera que fi cefte bonne dame, qui auoit enfanté le vray Emmanuel dans vne crefche , a eu
de refte après fon trefpas tant d'habillemens 6k de ba¬
gues, que les autres doy uent bien eftre munies de plus
beaux meubles au regard d'elle , qui eftoit pauure fémelette. il eft vray qu'elle eftoit îfTuede la race des
Roys, dont ceux de Bethléem qui eftoyent de fa na¬
tion la recognurent trefmal , auffi croy-ie qu'elle regardoit plus haut qu'à fes pignes 6k patins, comme elle
en rend bon tçfmoignage par fon excellent cantique,
où elle magnifie le Seigneur des grâces qu'il luy a-

uoit faiftes.
Tubalcain. Ce petit inuentoire foulagera beaucoup
les Commiflaires qui feront l'inuentaire des reliques:
car outre ce que deflus, il dit qu'on trouuera le Poinard 6k le Bouclier de S. Michel l'Archange. Le Teft,
Mâchoire, Cerueau, 6k Doigt de Iean Baptifte , auec ta
Chaire, Croffe, Chafuble, Ceruelle de S. Pierre, &
tant d'autres fatras, qu'il ne feroit iamais faict qui les

voudroiteferire.
Honorat.Ce bonperfonnage, qui a faict cefte defeription ne penfoit p as à ce que nous traitons mainte¬
nant : mais il auoit horreur que les Chreftiens eftoyent
venus en vne telle impieté d'adorer le bois , la pierre,
6k lesmarmoufcts,qui eft vne brutalité fi grande,qu'el
Ienefauroitefire dauantage , entre lei plus barbares
du monde.
Tubalcain. Chacun fe mirera fî bien déformais en ce

miroir, que toutes fuperftitions feront abolies, 6k n'y
aura homme fî groffier qui ne iuge en foymefme, que
le?
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fainèts ont efté hommes comme nous , pécheur5
comme nous fommes, fils d'Adam 6k d'Eue comme le*
autres , conceus en péchez 6k iniquitez : 6k s'ils ont
vefcu fainftement , il les faut enfuiure en leur fainfteté-'s'ils ontfailly, comme ils ont efté quelquesfois
fautifs 6k defaillans,(ainfique S.Pierre fit quand il re¬
nia fon maiftre noftre Seigneur iefus Chrift par trois
fois:)qu'il ne les faut pas enfuiure en cela.qu'ils foyent
auffi aduertis que les âmes des faincts font en paradis,
Si leurs corps en terre ; qu'ils n'ont oreilles pour ouir,
ny bouches pour parlera Dieu maintenant: car l'Eter¬
nel eft au ciel,6k eux icy bas , où ils demeureront iuf¬
ques au iour de lar efurreûion des mortsxomme nous
Tauons par efcr it aux articles de noftre créance. Seruons doncqueS à Dieu feul,ne prenons auttefainâ ny
întercefTeur que celuyqui a fatiffait la debte pour nous
alfauoir noftre Seigneur Iefus Chrift. Et fi on fait plu»
fabriquer ou refaire des fainéts*& fainctes, après qu'on,
aura mis àla fonte les autres, dont le Roy fe faifira,
difons que c'eft vne matière faite de la main d'vn hom
me mortel, 6k pourtant qu'il ne les faut plus ado-

les

fer.

Honorat.Tu as affez demeuré fur ce paffage , tu paracheueras 1 e relie en fon lieu , quand tu parleras en ge
neral des pèlerinages : regarde feulement de n'oblicr
aucune chofe qui puiffe feruirpour le recouurement des
reliques, 6k s'il y a quelques vns qui foyent conuaincus
d'en auoir caché quelques pieces,apres que le Roy au¬
ra commencé à les faire muentarier , qu'on les punifîe
par fi bônes & rudes amédes,afin que les autres qui vou
droyent faire lefemblable,tremblent de peur d'y pouuoir toucher en façon que ce foit.
Tubalcain. Quand on aura mis ordre en ce faict , art
pourra reformer les fymonies qui apportent beaucoup
de fcandales aux Catholiques , à caufe de l'abus qu'on

icy,y eftre faict : voire iufques à permettre d'intenter procès 6k actions pour l'entretene ment des conuentions fymoniales 6k illicites.
Hm. Malheur aduiendra à ceux qui tolèrent & en*
a permis iufques

Scandales
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durent ces chiquanerics , & qui difent le mal eftre
bien , 6k le vice vertu :n'ift-ce pas vne honte, que
les hommes foyent deuenus fi ftupides , que de
fouffrir des procès G infâmes que ceux là : il vaudroit
plaider lave tout autant plaider la vendition des âmes, que maiition des a- quignonner les Bénéfices par tels fîniftres mo

"*"

yens.
Tubalcain. Ceft abus fera facile à reprimer, 6k ne
faudra faire autre diligence , que d'interroguer les cir.
conuenus aufquelson aura volé les bénéfices, 6k ceux
qui les auront trop achetez. Cela faift , on produi¬
ra plus de tefmoings , qu'il ne feroit de befoin.
Car il feroit bien requis , qu'on n'en entendit iamais

parler.

tic

Honorât. Pour mieux terminer tous les differens
m il y aura des Symonies, n'eft befoin finon de dedairer tous
différent pour les bénéfices dont il y# a procès en femblable cas, vaclei Symemes quans 6k impetrables dés à prefent, 6k condamner les
feront dtdni- partjes Iirigantes en fi bonne amende pécuniaire, que
rez.vaccans, jes autres ^ui ¤n font marcne2 ordinaires,ayent crain¬
te de n'y iamais retourner, en façon 6k manière que
ce foit à peine de punition corporelle.
On exkera
Tubalcain. Si ces amendes eftoyent bien colligede notables es,onen feroitvne belle 6k notablefommede deniers,
femmes des 6k me femble que ce feroit pincerlescrocheteursde
caufes Symo. bénéfice , à la veine cephalique,pour leur bien purinutUs.
fier le fang de leur bourfe qui eft infecte de la matiè
re purulente 6k fétide defdites conuentions Symoniales.
Honorât. H y a encores vne autre cabale aux ma-,
tieres beneficiales , qui amoindrit fort les ancien¬
nes Conftitutions des Décrets , 6k Canons des Ca¬
tholiques Romains : qui eft, que la plufpart des bé¬
néfices Ecclefîaftiques , font tenus 6k poffedez pat
lAbus non. femmes 6k gentilshommes mariez : lefquels emplo¬
ie [«</« fem yent Iereuenu à leur profit particuliet , 6k ne font au*
!T"! l'"' cunes aumofnes aux pauures, moins exef cent aucufScts,
' ne charité contre l'intention & bonnes couftumes des
anciens beneficiers.
Tubalcain,

.
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Tubalcain. On m'a fouuentesfois aduerty , que lef- ^fa*, i.ms
dits bénéfices eftoyent ia affectez aux enfans qui e- l'amari de
ftoyent encores en la matrice de leur mère , telle- leur mare, E-

mtntque quand ils venoyentau monde , ils portoy- ucfïu"'
entlacrofleok mitre en leur tefte, & reflembloyent à
cepoillbn de mer, dont le Docteur Rondelet efcrit
en fon liure De ptfiibus, eftre miné comme vn Euefque.
Car c'eft vne chofe auffi monftrueufe de Poiflimieveer
Yeoir vn Euefque au partir de l'amari d'vne femme, mitre' conam
que celuy qu'on voit nager dans le profond de la vnE*'fi'K'
mer.

Honorât. Çefte nouuelle 6k inaudite inuention
forger tels Euefques 6k Abbez , a efté , 6k eft de
petnicieufe confequence :car le pauure tioupeau,&
bergerie qui eft foubs vn tel pafteur,ou paftorelles, Trmpz**
qui tiennent les bénéfices , font fort mal nour- mal tumrrj.
ries,enfeignees, ôk fuftentees d'vne fi mauuaife paflute , 6k ne peut eftre que toutes chofes ne foyent bien
confufes&preuaricqueesau temps prefent, attendu
la defolation de telle abomination.
Tubalcain. On eft contraint le plus fouuent de con¬
férer les bénéfices aux enfans, dames, 6k damoifellesquifonten Cour, àcaufeque leurs marisont faift
des feruicesau Roy , qu'on ne peut recompenfer d'ail¬
leurs , parce que les finances de fa Maiefté font trop
altérées 6k efpuifees maintenant : mais il vaudroit
mieux les relîgner,ou donner en collations à gens ca¬
pables , qui leur en feront quelque rente affignee,
que de les donner fi mal à propos , 6k aux perfonnes
qui en font du tout incapables.
Honorât, tntens-tu que les bénéfices deuflent in¬
continent eftre remis à autres mains, que es dames,
ou aux enfans qui les ont impetrezdu Roy, pour le
loyer 6k rémunération des feruices que leurs deuanciers ont faifts à la Couronne : ou fi tu délires , que les
ptopoprietaires donnent feulement le titre à quelques
penûonnaires, qu'ils choifiront eftres idoines pour 1eruir audift bénéfice?
Tubakam* Mon aduis eft tel , Vnie testerfrm reuertade
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tur,& qu'on donne.autrerecompenfe à ceux qui en fe¬
ront dignes. Car bien fouuent on rémunère ceui
^uj en font du tout indignes ,6k qu'on deuroit reiet-

Î"J """£ ,nJ ter bien loing, pour eftre yffus des perfonnes qui n'ont
n'ont mérité iamais apportéque malheurs au Royaume , 6k qui ont
mcun loyer, pourchafféla ruine totale d'iceluy, entant qu'à eux a
efté poflible : mais ce bon Dieu y apourUeu 6k pouruoyra encores s'il luy plaift, files chofes font vne fois

bien acheminees,comme on voit qu'elles fe préparent
ony veut entendre comme il appar¬
tient.
"*
Honorât. Tu as entamé deux poincts, qui me font
fort agréables : car fila pieté, 6k la iuftice ont vnefois
Fieté&lulh- prisviues racines en noftre France, ce feront les deux
ce.
feules 6k fermes colonnes du fceptre 6k couronne du
Roy, qui tiendrôt la baze de toutl'edifîce,6k ne faudra
craïdre nos ennemis:car ils troouerôt des portes & mu
raillesen nos citez, fî fortes 6k puifiàntes,que de les pré
dre par furpnfe,rupture , ou eichelle , ils furprendroyent,romproyent,ouefchelleroyent pluftoft les plus
fortes 6k hautes montagnes 6k rochiers de tout IV.
niuers.
Tubalcain. I'ay fouuentefois ony dire à mespredeceffeurs, que les bons Roys, qui ont honoréla Reli¬
gion 6k la iuftice en leur royaume, ont toufiours profperé auec leur peuple à veuë d'il , 6k entre autres on
trouue que ce magnanime èk debonaite Roy fainct
\eyS.Loys ai Louys s'eftudioit totalement à cela, mefmes eftant au
T-"J*
l'tt/- decila mort,il
fit, de belles 6krifainftes remonftranccs
%io & iuftice.
~
'
r
a Ion hls,6k entre les autres celle qui s enluit :
Mon filsoy volontiers Scdeuctement le feruice de
fainfte Eglife. Aye le cur piteux , 6k charitable aux
pauures gens,6k les confortej6k ayde de tes biens : Fay
garderies bonnes loix, 6k couftumes de ton Royaume:Ne pren tailles ny aides de tes fuiets, fî vrgente neh'ot-ahtcfoi- ceffité 6k euidente vtilité ne te le fait faire,6k pour iufte
tencede ne caufe,non pas volontairement:car fi tu fais autrement,
x7ièr "t %ie~ tu nc ^eras Pas rcPuc^ Pour R0y,niaià réputé pour Tyfaîisvrg'nt"' *m ' Garde fur toutes chofes que ayes clesfages Conhecefitl.
'
feilliefs
de iour à autre, fî

"r'
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Liurt premier.

177

feilliers , 6k d'aage meur , 6k que tes feruiteurs foyene
gensprudens,fecrets,6kpaifibles:6k qu'entre autres
chofes ils ne foyent point auaricieux, ne facent ou dient mal à autruy .Car (comme dit Seneque ) le bon ie- Sentence de
nom des feruiteurs accroift la gloire & le los des Sei- $""¥"
gneurs. S'il y en a aucuns rioteux , fay qu'incontinent
tu les enuoyes hors de ta maifon : car ils pourront
gafter les autres , & y faire Tcandale. Fay , 6k garde
iuftice, fur toutes chofes aux pauures comme aux ri¬
ches, aux eftrangiers comme aux priuez ,fans auoir
acception des perfonnes. Car iuftice eft celle par qui
les Roys régnent. Aye bôs luges, Baillifs,Senefchaux, ...
,
& leur commande que toy, ne tes procureurs en tes i'Siuyaume
faicts ne foyent pas fauorifez autrement que la raifon tfii'amird*
le veut,plus que feroit vn au tre.
kjnt tutti.
Honorât. Voila vne fortbelle,bonne, & (àinfteremonftrance , 6k furlaquelleeftquafi entièrement fon¬
dé noftre Eftat de Reiglement : ne refte que d'efloignet fie defehaffer d'auprès du Roy , tous ceux qui s'y
oppoferont, 6k les eftimer comme ennemis de l'Eftat,
fie couronne, 6k celle du peuple, qui eli vnyauee luy
parobeiiïance.
Tubalcain. Si on proferit hors le royaume tous ceux
Sui confeil'cront fa Maeifté au contraire de ceftEat,il y auroit trop d'exilez 6k bannis : mais on y pro¬
cédera par la plus grande douceur 6k humanité que
faire ce pourra: afin d'vnir 8: congreger les curs de* Vn"n du
vns Si des autres,6k les rendre amiables,dociles, Si trai f ra"f°*'
tables,comme bons François, voifins,6k patriotes doi¬
uent eftre en charité fraternelle.
Honorât. Nous auons affez parle menu difeouru
des biens des Seigneurs du Clergé,Voyons maintenant
de mettre vn taux 6k marché raifonnable fur les bene*
dictions que Dieu fait à fon peuple,du ballon du pain,
& du vin, 6k quand aux autres marchandifes, nous en
parlerons en Ion lieu.
Tubalcain. Ceft vne chofe bien requife, que d'ex»
ercer vne bonne police en vn royaume , 6k principale¬
ment les viandes de bouche.'car les hommes font main f^^^^L
tenant fi peu charitables, qu'ils n'ont autre amitié
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qu'à euxmefmes, au lieu qu'ils la deuroyent auoir plu¬
ftoft enuers leurs prochains, comme Sainct Paul nous
en admonefte au treziefmc chapitre de la première epiftre aux Corinthiens. Lifant laquelle chacun trou¬
uera le défaut qui fera en luy , pour n'exercer vnfeul
point des deuoirs de charité.
Honorât. Dautant que peu de gens cognoiflent à
prefent Charité , & que les hommes s'aiment euxCbariteejldu mefmes feule ment : le plus expédient fera de luy fai'de'l"''* ' re ^a're ^a ron<^e aux quatre coins de ce Royaume,
6k l'enuoyer premièrement au Roy : car comme il
eft débonnaire, il la verra, 6k colloquera volontiers
au rang 6k grade qu'elle doit auoir : puis elle s'addreffera à Monfieur fon frère, qui la receura benignement. En après elle s'addreflêra à Meffieurs les
Princes du fang , qui l'accoleront 6k aimeront de
tout leur coeur. Delà elle prendra fon chemin vers
les Seigneurs Pairs de France , 6k Confeilliers du
priué confeil qui la traifteront humainement. Puisa
nos Seigneurs lesChanceliers,Maiftres des Requeftes,
Prefidens , Confeilliers des Cours de Parlement, gé¬
néraux des aydes,maiftres des Gomptes,Preuofts,Baillifs, Senefchaux, luges, Chaftellains, 6k autres gens de
iuftice, qui feront tenus d'office la tenir à leur collé
droit, comme celle qui leur eft la plusrecommendable. Subordinement elle s'en ira à Meffieurs du
Clergé general,qui luy viendront faire honneur, 6k
reucrence , 6k la tiendront par la main, pour luy faire
compagnie en tous les lieux où elle feiourncra. Subfequemment elle s'acheminera vers les Sieurs Ducs,
Marquis,Comtes, Vidâmes, Barons, 6k gens de la noblefiè de France ,qui pour leurs actions de vertu, luy
feront tous les dons & prefens , dont ils fe pourront
auifer. Finalement,elle paracheuera fa roride es mai¬
fons des bons Citoyens , Bourgeois , 6k Marchans de
ce Royaume , fi bien que tous enfemblement fe eombatront , pour la loger le plus magnifiquement qu'il
leur fera poffible. Alors chacun confeffera n'auoir
cognu au parauant que c'eftoit de Charité : parce
qu'elle
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?[u'elle eft amitié enuers fes prochains, pluftoft qu'à
oy mefmes.
Tubalcain. Suffira il de la reprefentet au peuple pour
vne feule fois? nel'oublieront ils plus , après qu'ils
l'auront veue? luy laiffexont ils auoir aucun mcfchef,
fî elle s'abfente d'eux: ou bien s'il conuiendra qu'elle

faced'autres nouueaux circuits , 6k voyages pour rafraifchiffement d'vne féconde veue?
Honorât. Ignores tu qu'elle n'aye affeZ de pro¬
cureurs , 6k folliciteurs , qui feront pour elle , Si qui la
reprefenteront toutesfois 6k quantes qu'il fera expé¬
dient? Ouy,ouy. Mais;helas! elle a fes Lieutenanj
& amis, qui font les pauures membres de noftre Sei¬
gneur jefus Chrift : qui n'ont efté recognus cy de¬
uant, à caufe que les hommes ont eu les yeux bou¬
chez, 6k fichez enuers dame auarice , 6k n'ont pas tenu
grand compte de Charité.
Tubalcain. il conuient mieux faire à l'aduenir,&
outre les biens 6k rentes qui font aux hofpitaux , il
faut encoresleuer la tierce partie du reuenudu Cler- \tuenu
gé,& en fairepart aux pauures. Sera auffi expedi- pauures.
1

entquçlesConfuls, Capitoux, Maires, Iurats, Sindicques, 6k Efcheuins des villes, dreffentvnroolle,&
defetiption de tous leurs pauures : Recognoiftre , 6c
remarquer fur tout les pauures honteux , femmes vef-,
ues, enfans orphelins, 6k impotens de leurs mem¬
bres, & faire Eftat félon la quantité qu'il y en aura,
combien de blé, vin, 6k autres moyens il leur con¬
uiendra pour leur nourriture chacun an , auec def*
fence à tous à peine de galère , de ne vagabonder à au*
tre pays qu'à celuy delcur naiifance, 6k où ils feront
leur actuelle refîdence.
Honorât. Outre ce bien fait , il me femble qu'il
feroit bien requis d'enuoyer deux Commiffaires , gens
meurs, pleins de pieté & de vertu, en toutes lesProuinces,pour defpoflèder plufieurs perfonnes qui ce font
induemet faifîz 6k appropriez les maifons, biés ckhofpi
taux des pauures, 6k les ont annexez en leur domaine,
four la negligéce,ou çôniuéce desEfcheuins des villes,
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qui n'ont efté que trop lafches d'en laiffer prendre U
poffeffion à ceux qui les détiennent, foitpardroiftdc
fiefs,patronages,ou autrement.
Tubalcain. A meilleur vfage ne pourroit on appliojpitaux. qyçfgj remettre les hofpitaix , qu'entre les mains
des pauures. Et s'ils n'eftoy ent appropriez côme il ap¬
partient, c'eftledcuoir desbons Citoyensde contri¬
buer aux frais pour la ftriiftureck édification dcfdites
maifons,6k pour les meubler honcftcmét,notâment de
linges blancs 6k nets : à caufe que lefdits lieux fontle
plus fouuét fbrdides 6k infects de vermine,faute que les
chambresne font rangées 6k policées, comme il feroit
neceflàirement requis qu'elles fuffent.
Honorât. Quand les hommes n'auroyent deuant
..
leurs yeux , que les promeflcs qui font contenues au
Deutii^j'' vingtcinquiefme de Sainft Mathieu, qumziefmcdu
Brou.a8.a7. Deuteronome,6kvingthuiftiefme desPïouerbes,ils deuroyent par manière dédire eftre ialoux àqui mieux
donneroit Paumofne aux pauures : car qui leur donne,
il donne à Chrift.
Tubalcain. Comme fe peut faire cela,veu que Chrift
eft au ciel,6k les pauures en terre?
H.\l eft tellemét au ciel,qu'il dit en vn autre lieu,vo*
ne m'aurez pas toufiours:mais vous aurez les pauures.
voulâtdôner à entendre qu'il voulait eftre recognu en
fes mébres. Et défait il corroborera tous les biésqu'ô
aura fait aux fiens, lors qu'il viédra en l'a çloire,6k tous
les fainftsanges auec luy ,4k qu'il fe ferra fur lethrofne
de fa maiefté:car il dira à ceux qui ferôt à fa dextre, Ve
nez les bénits de mon pere , poflèdez le Royaume qui
vous eûappreftédéslafondatiôdumonde, car i'ay cil
faim,& vous m'auez doré à mâgern'ay eu foif,6k vous
m'auez dôné à boire : i'eftoy eftranger,& vous m'auez
recueilliù'eftoy nud,ôk vous m'auez veftu:i'eftoy mala
de,6k vous m'auezr vifiré: i'eftoy en prifon,6k vous eftes
venuz à moy. Adonc les iuftes luy refpondront, Quand
t'auons nous veu auoir faim, foif, nud, eftranger, ma¬
lade , 6k ce qui s'enfuit. Et il leur dira , le vous dy en
Vérité, qu'entantquc l'auez faict à Pvn de s plus petits
Je mes frères qui font icy,vous le m'auez. fait.
Honorât,
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H . Il femble notoirement au texte que tu me viens
d'aleguerqueles Catholiques Romains ont quelque
apparence de fonder leur falut es mérites des ceuures.
2*.De la bénédiction Si faueur de Dieu procède no¬
ftre falut en Iefus Chnft,6k quâd il ditquele Royaume
eft appreftéaux bénits deuâtlaffondatiô du mode , par
cela il môftre le foin que Dieu a de nous,auât que nous
fuffions nais : ainfi il ne peut pas conftituer noftre fàlut
es mérites des ceuures : mais il monftre par Ggncs notoires,que c'eft de viure iuftement 6k félon Dieu, s'exer
çant en charité, cependît la reccpenfe que Pieu dône
aux fiens eft gratuite , auffi bien comme l'adoption),
W.iefuisbié ioyeux d'eftrerefolude ce point: mais
quand on donne aux pauures , leur faut il donner alegrement?conuient ilreietter l'vn 6k donner aux autres,
aux voi fins , 6k non pas aux eftrangiers, aux malades,
6k non pas aux fains?
T. L'aumofne eft bien faite.quâd elle eft donnée de
bôcur,foitàl'eftrâger ou àautres.maisil faut que ce
luy qui la baille la difpence fpecialement aux domeftiques de la foy, 6k â ceux q ui en ont neceffité : car il y a
de gros bezafliers qui la demandent de graifTe, 6k çonuient auoir vne fainfte prudence pour la bien difpenfer. La ptrolle de Dieu nous inftruit auffi de la forme,
6k difpenfatiô qu'on en doit faire,difant ainfi, Tu don- _
,» ,0"
nerasbenignementàtôfrere:6kt6coEurncfede(pitera II#
Çoint en luy donnât : car à caufe de ce , le Seigneur ton Maih 5.4.1.
)ieu te bénira en toute tô
tout ce en quoy Luc. 6.y 4:
tu mettras ta main. Car toufiours il y aura quelque in¬
digent au milieu de la terre. Et ppurtât ie te commâde
que tu ouures ta main à tô frere,à tout affligé, 6k à tout
pauure en ta terre, 6k foys mifericor dieux, comme vo¬
ftre perc eft mifericordieux.
//.Puisque lavolôtéde Dieu eft telle, qu'ô facebic
auxpauures,ie fuis d'auis qu'on face des troncs par tou
tes les villes, bourgs, 6k villages de ce royaume,qu'on
mettra aux coins principaux défaites villes , 6k en tou¬
tes les portes des temples,pour femondre tous allans 6k
- venâs de donner l'aumofne aux pauures. Pareillement
que tous marchans, 6k negotiateurs qui trafiqueront
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aux boutiques 6k magazins,ou en regiô lointaines Jors
qu'ils feront quelques paches excédents cinquante li.
ures , qu'ils facent quelque bien aux pauures.ceux auffi
epù tiendront quelques péages, fermes, 6k admodiatiôs
des Roys,Princes, & Seigneurs , 6k qui pourront faire
quelque honefteprofît,qu'il en facét part de la cinquan
F»"r /""'"''/ tiefme partie aux pauures. Tousaflbciez quitrafiquefenurUs pau rg
s'ils y font quelque lucratiue,
uresdetom
.,-/'r
*i
'
,
rr
i
les profits a»e ^a "S facent en forte que les pauures s en reffentent.Ies
les marcbans drapiers, cordonniers, merciers, efpiciers, 6k autres de
feront en ne- -quelque meftier que ce fbit,que chacun an ils exercent
gotUntpar leyfs liberàlitez enuers les pauutes, leur donnansquelmer ou par ^ues al)ne& fe drap,qui des fouIiers,qui des robes , quel
que petit pain defucçre,&autresneceffitez,dôtlesm»r
ch'àris ne pourront gueres diminuer leurs fonds,ains les
augmenter pour l'honneur de Dieu. que les honorables
femmes 6k matrones leur facent félon leurs commodi
tez des linceux,les autres des chemifes, mouchoirs,3c
cequ'itspourrôt.celleSqui fçauent faire quelques vnguents,6V de petites gentilitez pour les vlceres,rôgnes,
tignes , & autres maladies qui furuiehnet aux pauures,
qu'elles les en foulagent. les bônes maifons 6k familles
qui n'ont point d'enfans, & autres qui font bien aifez,
qu'ils retirét auec eux tel qu'il leur plaira des hofpitaux
ou autres pauures où il y aura difette, pour les nourrir
Si entretenir durât leurs vies,6k les faire apprédre quel¬
que honefte meftier pour feruir au public.que tous ceux
qui feront teftaments ou codiciles cy après , ayent s'il
leur plaift pour fingutierement recommandé les hofpi
taux,femmes vefues,6k enfans orphelins,& qu'ils n'ou¬
blient les pauures filîesà marier , afin qu'elles puifTent
trouuer quelque honefte parti, qui puifle pareillement
feruirà la neceffité du public. Tous Princes,Seigneurs,
6k gentilshommes qui auront des fuïets,facent en l'hô
neur de Dieu,d'aumofnes particulières où ils fentiront
eftre le pi us neceffa ire,6kq ue tous les ans ils dreflènt vn
lieu, pour faire des aumofnes générales, de mois en
mois, bien-ordonnecs,fans les tirer en fuperftitions,ny
vaines oftentations : mais en recognoiflant qu'ils ne
fontque CommifTaires,Threfofiets,8i fimples difpen-

fateurs
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fateurs des biens que Dieu leur a donné: lefquels ils font
tenus de fidèlement 6k legitimementadminiftrer , afin
d'en rendre bon conte à ce grand Dieu qui le leur a dô
né pour en faire leur deuoir enuers fes pauures membres.Ce faifant chacun exercera charité mutuelle en¬
uers fon prochain côme il appartient.
Tubalcain. Vous m'auez ia exalté charité cy de¬
uant : mais vous ne m'auez point déclaré qu'elles font
fes qualités 6k

proprietez.

Honorât. Lifez feulement le treziefme chapitre de ,
malitet.
la première aux Corinthiens,& vous verrez qu'elle eft Jmts\ c'bari
patiente 6k bénigne, qu'elle n'eft point enuieufe, def- té.
botdee ny glorieufe : elle ne fe porte point deshonneftement,elle ne cerche point fes profits,elle ne s'émeut
point à courroux , elle ne penfepoint à mal , Charité
ne s'efiouit point de l'iniuftice , mais elle s'efiouit de la
vérité ; Elle croit tout , elle fouftient tout, elle efpere
tout,elle endure tout. Charité iamais ne defchet encoresque les prophéties foyent abolies, 6k ce qui s'en¬
fuit.
Tubalcain. L'homme f e peut dire bien heureux , qui
eft charitable, puis que Charité a tant de belles qualitez en foy. Elle fait découler fur les pauures , autant de
biens que les aftres & gendarmerie du ciel nous en eflargiflent fur nos teftcs par la grande bonté de noftre
Dieu,qui les fait promener par le firmamët, afin qu'el¬
les puifTent feruir à fon peuple , encores qu'il en foit du
tout indigne 6k mcfcognoitTant.
'
Honorât. Qu'entens tu par les aftreî du ïirmament?Pentens l'eftendue du Ciel,te Soleil, la Lune, &
les Eftoilles: 6k que Dieu vfe du Ciel , pour donner
force 6k mouuement aux plus baffes créatures de ce
monde. Cecy dy-ie pour te monftrer , que toutes
chofes obeiffent aux fccretesloix que Dieu leur faict
félon leur naturel 6k propriété , par luy donnée : aufS
manie- il le coeur des hommes pour les rendre chari¬
tables enuers les foufreteux, ainfi qu'vn certaiivpo'écç
le tçfmoi|ne fort proprement.
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Du doré Tirmament, 0» ne voit prefque image,
Ouifur le monde bas ne ferfi euidemment,
Pour fomenter ce tattt,maint & maint changement!
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On peut coniedurer qu'elle vertu fecrette,
Defioulefur nos chefs,de chacune planète:
De chacun de ces feux que Dieu voulutficher,
Pour leur rare pouuoir chacun ifonplandier,
IVon que par ce difcours Stoique ie me pêne,
D? attacher V Ete-nel à la dure Cadene,
De la necefité dfynntxu diamantiit,
Prejfantfis libres pveds,dans les teps du defiin.
Je tien que le grand Dieu comme caufe première ,
Donne aux celeftes corps force,eourfi,lumiere:
Quillestientenfamain:quepM in d'eux ne peut
Perfirfur les morteis,qu* le deftin qu'il veut:
Mati qu'ilfaut cependant qt*apart chacun s'efforee,
Peeo^totftreducielyO^e la rtute,rji' laforce,
^fffin qu'apereeuantfom combien de tyrans,
IVotts fumes afferuisjors que nos fauxparens,
Perdirent leur iuftice,!*'' que Vaueugtefemme,
JFn chopant,fit choper la moitié de fon ame,
fjous deftnfliqnt nos tocurï (jr ployans les genoux,
^ppatfonspar fitijpirSjiuorand Dieule courroux.
Le priant d'efiarter leSgrefles,les wdgts,
Les froids trop vutlansjes ardeursj.es ranages,
Dont tant, ey tant defois tionsfommes menace^
Parles eruelsregards des aftres courrouce^
De nous donner vnfrainpeur brider Pinfilence,
Où nous pouffe lejfort dx inetrijie naiffance:
De verfer vnpeu d'eau,poUr dans nous eftancher,
lies furieux iefirs dfvisebottilhntechaif,

D accoifer en nos eafurs les payions diuerfes,
Oui natjj'eiit d» limon de nos humeurs peruerfis.
Tubalcain. Papperçpy maintenant où tend la corn»
paraifon que tu as faite cy deuant , qui eft en fbmmaîre ,que tout ainfi que les aftres fomentent les biens de
la terre parleurs cours 6k mouenfens naturels : auffi
veux tu que tout ce peuple quetu as (êmond de faire
du bié aux membres de noftre Seigneur Iefus Chrift,
facêt le femblable,6k fométent lespauures neceffiteux.
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plus outre. Car

Honorât. I'enten bien encores,palTe
mon intention eft que ce Miroir iette fes rayons par
tout pour efclairer les coeurs les plus durs&rebarbatifs,
afin de les induire à fecourir leurs frères, tellement que
mon induôiô reflemblera 6k approchera fort à ce qui
ce fait en vne armée : car quand la trompette a fonné
dedans le camp :lors vn chafcun oyant ce fignal, l'vn
prend fa i ndache , l'autre veft fon corps de cuirafTe,
l'autre prend fes greues, l'autre fon habillement de
tefte,l'autre fa ceinture d'efpee, l'vn bride fon cheual,
Faurre monte à cheual , l'autre porte le mot du guet
pat le Camp:& chacun fen va incontinent ranger vers
i'enfeigne a fa compagnie , le Chef à fon régiment, le
i;endarme à fon râg aux flancs de l'armée, Si le cheual
eger, 6k l'homme de pied chacun à fa place. Et ainfi

,

'
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chacun fe manie fous fon emfeigne , félon l'ordonnan¬

commandement du Chef de l'armée : le pareil
il penfer dugouuerncment des pauures. Car
quand on les verra auoir neceffité comme elle y eft
tou(îours,il faut que chacun vienne au fon de la trom¬
pette pour les deffendre de ce mefehef , 6k que les vns
leur vuidét leur bourfe,Ie$ autres leurs greniers, d'au.
très leurs cetiers.que l'vn les confole,que les autres pen
fent leurs playes,6k que chacû fe rage fous fon enfeigne
pour ne les laiffer mourir entre les mains de leurs en¬
nemis affatioir de famine fit nudité.
Tubalcain. Cefte interpellation eft fî peremptoire 6k
près pregnante, qu'il n'eft plus befoin, finon que les
gens de bien pouruoyét à l'exécution d'icelle 6k au rè¬
glement des hofpitaUX.
Règlement
Honorât. Pour bien régler 6k ordonner les maifons d" h°Jt"ta»»et édifices de I'hoftcl Dieu , il conuiendroit mettre les
malades en vne fale à part , puis après fî toft qu'ils fcroient guéris les changer de chambre bien asree 6kreeteatine, les malades qui feroient vlcerez où frappez,
de quelques maladies cotagieufes, qu'ils fuffent pareillemét feparez des autres, ceux qui auroient de vermine
& fueurs piaulantes ou autres maladies facheufes,
tju'ils fuflènt fègregez en vn lieu net près de quelques
chambres propres a eftuues , pour les faire nettoyer &
ce Si

nous faut
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mondifîer. & que par toutes les chambres il y eut
des femmes anciennes, honeftes, 6k paifîbles pour les
feruir alaigremét 6k honneftement. Et quant aux fem¬
mes filles 6k petits enfans malades, il feroit auffi
bien expédient qu'ils fuflent feparez en autres hofpitaux ou il n'y auroit point d'hommes , afin que tou¬
tes chofes allaffent par bon ordre & fans fcanda.
le & corruptions. Et pour le gouuernement des
femmes il conuiendroit choifîr quelque notable
femmequieneuftla principale charge , & à laquelle
lesferuantes des malades obéiront entièrement fuyuant la police qui en fera dreffee,6k que les filles que
pourroient trauailler ne demeuraffent oifîues, air.s
qu'elles trauaillent de leurs mains quand la famé le
leur permettra , pour toufiours tant mieux feruir au
public 6k auiller les manifaftures, lefquelles font auiourd'huy fî chères à caufe de l'oifîueté 6k feneâtife des
hommes,& de l'inclémence du temps,qu'il eft impolG.
ble de plus. Et pour ceft effect s'il fe rrouuoit q uelques
homes charitables qui voulu flet leuer de tous meftiers
dans Pvn des corps du logis defdits hofpitaux , qui fut
bien eflôgné des châbres & fales des m al ades, ils pour¬
roient faire trauailler tous les pauures, 6k vne multi¬
tude de perfonnes , qui apprendraient quelque bonne¬
tte meftier pour feruir au public , fit verroie on parce
moyen toutes les manifaftures auiller de pris, car il
eft certain que la cherté d'icelles prouient delararité des ouuriers.ok que les bons artifans ont efté maffacrez 6k tuez en guerre, ou autrement. Il feroit auf"i\eHeurs & fi bien requis d'auoir des rcfteursck maiftres hofpimuftret hof- taliers qui euflent la crainte de Dieu , gens modeptttliers.
^}cs gj graues , pour tenir la compagnie des pau.
ures chacun à fon deuoir , 6k les vifîter deux fois
leiour, 6k fçauoir de leur comportement , fanté &
conuerfation. Et s'ils trouuoient qu'il y en euft au¬
cun d'eux qui fut de mauuaife vie 6k incorrigible,
qu'ils euflent à le déclarer aux Efcheuins des villes
s'il eftoit de befoin , ou bien que les recteurs &
maiftres hofpitaliçrs tiennent conférence entre eux,
fi or.
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fi on defchaffera hors de la compagnie des autres
lefdits desbauchez, afin qu'ils ne puifTent infecter &
empuantir par leur mauuaife vie 6k defordonnee, les
pauures membres de noftre Seigneur Iefus Chrift. Se¬
ra auffi requis que les médecins , apothicaires, chirur¬
giens , 8t autres officiers des hofpitaux , foient gens
doux, gratieux, 6k pitoyables , ayans la crainte du tout
puiffant deuant les yeux, incitans les gens de bien , ou
jlsconuetferont de faire du bien aux pauures, s'ils cognoiffent qu'ils ayent les facultez 6k reuenus pour Je
pouuoir faire, Si fur tout qu'ils foient diligens a quel¬
que heure que ce foit d'aller voir les malades quand il
fera de befoin , ayans toufiours auprès d'eux les furueillans, diacres ou miniftres defdits hofpitaux , pour
arguer 6k inciter les pauures à inuoquer le nom de
Dieu,confeffer leurs fautes ôk péchez deuant fa maie¬
fté, 6k luy demander pardon au nom de fon fils Iefus
Chrift, auec d'autres fainftes admonitions, pour leur
monftrerquc noûre falut dépend de luy» qu'ibcftla
feule iuftice, lequel par fon obeiffance a effacé feul nos
tranfgreffions,par fon facrifice l'ire deDieu a efté appaifee:par fon fang il nous a nettoyez de toute macule,
par fa croix il a fouftenu noft te malediftiô,par fa mort
il a fatisfaict pour nous , 6k par tels 6k autres finguliers
aduertiffemens, le malade fe fentira allégé 6k recréé en
fon corps 6k en fon ame.
Tubal. le prife beaucoup , fit loueray toute ma vie
les citoyens 6k bourgeois d'vne ville qui auront vne
^ompunftion de cur, 6k vne amour 6k affection na¬
turelle des entrailles 6k neceffitez des pauures , 6k qui
feront curieux de policer 8t ranger leurs hofpitaux fé¬
lon l'ordre 6k manière que tu me viens de tacompter:
ekeroy d'abondantque fîquelque bonne 6k honora¬
ble cité commence vne fi bonne 6k fainfte oeuure, que
les autres villes s'eflâyerôt par vne vertueufe 6k louable
émulation à faire le femblable. car on voit couftumierement que les peuples d'vne mefme nation font volôtiers enclins de fuiure les fentiers" fit veftiges de leurs
voifms, 6k y font dautant plus affectionnez quand U
eaufe mérite que l'on U fuiuc

1
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Honorât. S'il y a euure au monde qui foit acceptable deuant Dieu,cefte-cy qui nous eft tant recommendee doit tenir le lieu le plus eminét,ok le premier grade. Auffi 1'autheu.r aux Ebrieux nous admonefte que
charité fraternelle 6k hofpitalité demeure entrenous,
6k n'oublier point le recueil des eftrangiers , car par iceluyaucnns ont reçeu des Anges en leurs logis n'en
fachans rien,& ferions bien ingrats fi nous faifions au¬
trement: car nous fommes tous vne mefme chair, vn
mefme corps, 6k vn mefme fang Se membres en gêne¬

rai de Chrift.
Tubalcain. Faute que nous n'auons efté bien inftruits
par le paffé , nous auons commis infinies incongruitst
defquellesle commun populaire ne c'eft point apperçeu, fuiuans pluftoft vne (implicite mal fondée , qnek
Vérité qui nousa efté cachée par nos pafteurs iufquesà
prefent. Maispuis que la lumière commence à refplendirôk reluire en noftre Royaume, il nous faut lailTer
cefte foy empaquetée pour embraffer la foy viue, afin
de croire que Dieu eft fîdelleremunerateur a ceux qui
le requièrent: auffi eft cefte foy le fondement des cho¬
fes qu'on efpere, 6k certification des chofes qu'on ne
voitpoint. parquoy il eft impolfible de croireàDieu
fans la foy,moins de luy faire chofe q ui luy foit agréable,fî elle n'eft conforme à fa parolle.
Honorât. Tu eftimes donc que nos deuanciers n'ont
prins le droit chemin qu'il leur falloir tenir tant pour
l'entretenement de leurs hofpitauxrque pour le feruice
que Dieu requeroit d'eux.
,
Tubalcain. Il conuient faire diftinftion des deuan¬
ciers dont tuparles auec ceux qui les ont precedez,cat
nos anciens pères , nos patriarches, nos prophètes, 6k
nos apoftres , Si nos anciens docteurs ont monltré vne
Lib.t. Bc i< voye tout jutfe, cit nous fçauons que Conftantin eft
tiViT6 (T*"" 'e Prem'er qui fit ordonnances pour aider aux pauures
Theod\&
mcndiâs,6k deflors auffi on eftablit des hofpitaux pour
Iuflin.
les pauures petis enfans, pour les vieux , pour les mala
des, 6k pour ceux qui ne pouuoient trauailler : comme
on trouue auxedifts 6k ordonnâmes qui lors en furent
faites,à la requefte des Euefques:c'eftoit doncquesvne
bonne
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bonne voye & autre que celle que nos derniers pères,
(ou pluftoft paraftres ) nous ont frayé Si fait tenir:
car en for/lignant des fainftes ordonnances ôk commandemens de Dieu , ds ont fuyuiles idolâtries 6k fuperftitions inuentees par les hommes , 6k n'y a eu ido- idolâtries in*
les forgées1 6k faiftes par mains d'hommes qu'ils n'ayët *«w<« parles
fenu honoré 6k adoré, les vns font allez au grand *Mnm«galot à S.Iaques en Galice, les autres à S.Michel en

Normandie, d'autres folâtres 6k phrenetiquesà S.Mathurinde Larchan: les Roys Princes fit grands fei¬
gneurs^ noftre dame de Lery,6k de Lorettemoftre da¬
me du ruis,noftre dame de Gordon,noftre dame de la
Garde,noftredame des Plans, fit autres fainfts 6k fainctesquiont la plus grand vogue de guérir toutes ma¬
ladies & plufieurs autres. Les dames 6k damoifelles
femmes des bourgeois Si marchans qui ne pouuoienc
auoir d'enfans, ont fait des vâux au trou Sainct Pattis.à Sainft Philibert,àla ceinture de S.François St au¬
tres malotrus Saints portans noms fordides,comme de
S.GuynefbrdjS.Pancrin S. Paneras, 6k Sainct Crétin 6k
S.Cretas. J Les femmes erceintes fe font vouées fiffe
vouent à fainfte Marguerite,

fainfte Arragonde, fainBrigide/ainfte Encmonde Les enfans enforeelez,
morts nez , ou ayans quelques autres maladies font labir'mthedes,
vouez à SainftEloy deFautreriere,S.Dcnys,S.Mailou, mejliers, des
S. Fiacre, & S.Loup. Brief il n'y a fi mefehant faint de &ma' Ttl"
boisoudepierrequi ne foit triacleur,medecin,chirur- °"^"" * ""
gien , tireur de dens , apotbicaiie 6k bon cuifimer pour
guérir Tes coureurs,troteurs,courflîers,courriers, corf(îeres,6k courrieres qui vont à fes beaux pelcrinages,6k:
les plus deuotieux 6k deuotieufes d'entre eux , vont honorablemët fans parler,fouffler, ny rire à S.Claude du
Comté de Bourgongne,au S. Suaire de Chamberyàla
fainfte Ampoule , à fainft Hierofme , 6k à S.Domini¬
que de Vailedolif.Brief il n'y a fin ny commencement,
entrée ny fortie,fonds, ny riue, en leurs abominables
idolâtries, folies 6k fuperftitions.
cte

Honorât. Peut eftre que ces bonnes gensqui prenent
tant de peines, 6k trauaux pour courir en tant de diuers
lieux pour feruir aux idoles, ne regardent point tant

i^o
"brutalité
grande aeeux
quilont idiots
de ne cognoi-

fin que l'idole
n-efirien,
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l'image que celuy ou celle qui lareprefentercar il n'y a
figroscerueaU quelque lourd d'entendemétqu'ilfoit,
_uine facne bien que la pierre, le bois,l'or oul'argent
^
.
T
J
i
- .
i "
dont les peintres,menufiers,chatpetiers , 6k orpheure.
font vn fainft, ou vne fainfte , que cefte matière terreftre 6k corruptible dont eft faite, forgée, ou fabri¬
quée l'idole, n'eft rien, finon qu'on luy a fait des yeux,
des aureilles,vn nez, vne bouche, desmains, dcsiambeSj6k des pieds auec le pinceau, coignee,

ou marteau:

& fî les ouuriers qui ont taillé c'eft otiurage vouloienc
rompre quant & quant ce qu'ils ont fait, ildesferoiét
en vne heure tout l'ouurage qu'ils auroient fait en vn
an:6k puis ces beaux fainfts ne feraient plus finô pierre
fimple,bois, or ou argent , fans forme ny figure com¬
me ils eftoient au parauant. car ils n'ont aucune defcnfe,parolle,fouflement, ny mouuement pour contredi¬
re l'ouurier qui les veut mettre en befongne, moins
celuy operateur qui les veut rompre,brifer 6k desfaire
après qu'li les a faites.
Tubalcain. I'ay efté autrefois de ton opinion, 6k penfois q ne les idolâtres adoroient les fainfts qui eftoient
reprefentez par les ftatues de boisoudepierre: mais
c'eft tout au contraire , car fi ces bonnes gens auoient
cefte intention que tu dis, ils fe garderoienttresbien de
laifferleur domicile 6k habitation, ou il y a de toutes
fortes de fainfts 6k de fainftes, ou pour le moins à d'auDitugiers o» très villes 6k villages bien prochain s d'eux pour coutit
fi mettent Us la baguete auec leurs femmes aux plus lointaines-repeimns &
gions Si prouinces de l'Europe, ils fe garderaient bien
fols idolâtres. auflj d'enduter les pluyes, vëts,foudres,tépeftes fie dan«

giers des torrents & chemins ou ils paffent, s'ils n'atribuoient quelque fainfteté oudiuinité au lieux ôk aux
idoles,ou ils fè vouent, ou pour mieux dire perdent &
confumét corps.biens 6k ames,fî ce bon Dieu n'a merci
6k pitié d'eux, pour leur faire mifericorde d'vne fi gra¬
de offéce.Car il eft eferit au Deuteronome dixfeptieme
chapi tre,Exode gi.au fîziefhie chapitre de la premiers
aux Corinthiens, au quinzième de Actes,vingt(ïziefme
du Leutique,& en plufieurs autres endroits de la fainfte
eferipture que les idolâtres n'heriterôt point leRoyaumeiies
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jne des cieiix : que les Leuites eurent cômandement de _ ,
»
Dieu de tuer trois mille homes du peuple d'ifrael pour g ° ''M7*
leur idolâtrie, 6k que tousidolatres doiuent eftre misa

mort,quand ils auront commis vne telle abomination
deuant le Seigneur.
Ho». Le populaire ne doit ce me femble^ftre puni
firigoureufemét de l'idolâtrie côme il eftoit du temps
de l'anciéne loy , car il cftoi t deffcdu au peuple d'ifrael
en ces propres termes de par le Seigneur,difant, Vous Leur,i£t.
ne ferez point d'idoles ny d'images taillées, 6k ne vous Exoiio. 4.
dtefferez ftatue, 6k ne mettrez pierre de reprefentation C'eut. 5. J.
en voftre terre pour vous enclineràicelle,car ie fuis "exa-$7-7.
l'Eternel. Orces parolles leur ont efté tant 6k tant de
fois redites fit ramentues , auec menaces que s'ils contreuenoiét à fon ordônâce il les en puniroit 6k chafticroitrigoureufement:6kccpendant ce peuple rebelle oublioit incôtinent les menaces du Souuerain, 6k auoit
en mefpris fis cômandemés,mais maintenât nosEuefques,prebftre$6k docteurs, ont enfeigné tout le con¬
traire, ôk feroiet bien marris fi leurs temples n'eftoient
couuerts d'images,6k idoles,pour abufcr le peuple,foic
cloques à leur da m telles fautes,6knô à celuy du peuple.
Tubal. On n'en fera pas quitte à fi bon marché : car
l'inftruftiô que l'Eternel a dônee au peuple iadis,eft pa¬
reillement faifte à nous qui fommes de la nouuelle aliance côme aux autres de l'anciéne, 6k ne pouuôs ptédrenosexcufes fur nospafteurs, car ils font ventres 6k
mercenaires, lefquels ne prefchét que pour la marmitte,6k de penfer que les vicieux veullent reprendre les
vices, ce feroit autant que de prefumer que les tauetnieis prendraient plaifir à fupprimer les cabarets, les
femmes diffolues 6k vilaines à ofter les bordeaux , les)
vfuriers d'abolir les vfures, 6k aux mefehans s'il faut
auoir des cenfeurs. Or puis que nous auons prefentement les liures de Moyfe , Prophètes, fit Apoftres, 6k
des docteurs 6k miniftres pour les entendre, preftons
audiéce à la parolle de Dieu, foyôs vigilâs pour lire en
la fainfte bible,ne nous laiffôs plus abufer aux faux pro
pheteSjlaifîbns noftre mauuaife vie, prions 6k req uerôs
humblement à Dieu qu'il nous face la grâce de fuiure
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fa volonté,ne nous adonons fi brutalement aux chofes
baffes, tranfîtoires , 6k corruptibles , méditons iourfic
nuift la vie éternelle 6k bien heureufe, qui eftpreparee
aux enfans de Dieu , craignons cefte fentence qu'il a
prononcée aux rebelles ou il dit, Si vous oyez auiourd'huy ma voix , n'endurciffez point vos clurs comme
ont fait iadis vos pères au iour de l'irritation, aufquels
i'ay iuré qu'ils n'entreront iamais en mon repos.
Hon. Iecroyque le peuple qui orra fes fainftes ad¬
monitions s'eftudiera déformais à mieux faire que
par le paffé : 6k dautant que tu lesrenuoyes aux liures
des fainctes eferiptures , tu ne peux de moins que finir
ce propos , 6k entrer fur vne autre matière qui defpend
en partie de cefte- cy, partie auffi du plus grâd abus qui
foit aduenuau monde, 6k en principal c'eft Ynepattie
effentielle pour enrichir entièrement les François, &
pour acroiftre des deux tiers le reuenu du domaine du
Royaume de France.
Tubalcain. Tu enrens de paracheuer ce que tu atiois
Moyens pour encommencé fur les facultez , domaine 8t feigneuries
depoffeder lu desfieursda clergé.
beneficiers.
Honorât. C'eft le but ou ie prétends le plus, car tu
as défia fait paroiftre comme on procédera pour le recouurement des reliques, 6k du domaine aliéné: voy 6k
contemple maintcnantle règlement que l'on fera pour
annexer le tout à la couronne, 6k les moyens qu'on
tiendra en depoflèdant les Beneficiers pour les em.
ployer en quelques honeftes charges 6k vacations, afin de les contenir en paix,leur ofter les occalions d'oif-uetéjles apprendre à pricr,feruir,6k honorer Dieu,côme vraisChreftiens doiuent faire,6k leur donner moyës
de viure honorablement en ce monde.
Tubal. Pour certain Poifîueté nourrit beaucoup de
vices auec foy, car elle fait entrer l'homme en diuerfes.
tentations: ell'eft faturnique,libidineiife,voliiptueufe,
fongearde,fetarde,malcncontreufe,orde, fale, vilaine,
6k dereftable, c'eft celle dont certain Poète dit,

Otiafit vUaperierecupidinisartes:
Et en vn autre lieu,
Vutritur ^e^fttts,quarefitfacim aiulttr.
In frem-
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ïnpromptu caufit eft defidiofus erat. Mais nous auons
d'authoritez en la fainfte efcripture, pour rendre
côuaincusles oyfifsfik pareffeux fans emprunter aucune
chofe fur les autres autheurs:car il eft efcrit aux Pr'ouer
affez

Salomonio.chapitre,verfet 15.6k au *i. d'iceluy
j^.verfet , Sois vigilant, afin que tu ayes dequoy viure,
fir n'aimes point le fomne, afin que tu ne deuienes
pauure, ainsouure tes yeux, afin que tu te foules de
pain. 6k puis il dit, Le defir du pareffeux le tue, car fes
mains ont refufé de befongner. 6k au m. 6k i6.chapitre
des Prouerbes il fe moque du pareffeux, qui cerche Prouer.15. '
fie allègue toufiours exeufe pour couurir fa pareffe, *42S1$,4
difant ainfi , Le pareffeux dit, le lyon eft dehors, ie fe¬
ray occis au milieu desruesrcomme les portes tornent
fur leurs gons,ainfi le pareffeux en fon lift, le pareffeux
cache fa main au fein , ce luy eft peine de la mettre en
fa bouche. Lepareffeux s'eftime eftre plus fage que
fept qui refpondet à propos, bref il y a beaucoup d'au¬
tres fentencesquiredarguentl'oifiueté 6k pareffe,6kentie autres il y a ce grand arreft donné contre tous les
humains en la perfonne d'Adam premier hommequi
eft contenu au troizieme chapitre deGenefe, verfeti8.
ip.ou il eft dit,que la terre fera maudite à l'occafiô d'i¬
celuy, 6k qu'il mangera du fruit d'icelle en trauail tous
les iours de fa vie , 6k qu'en la fueur de fa face il man¬
gerait dupain, iufques à ce qu'il retournait en poudre,
entant qu'il eftoit prisd'icelle. Sainct Paul nous admonefte auffi en la première auxThefTaloniciés,trOizieme r-Thef-«.l£.
thapitre,qu'il auoit mangé le pain en trauail 6k labeur, ,0"n"
ccuurant nnift 6k îour afin qu'il negreuaft aucun, &
que fi quelqu'vn ne veut ouurer,qu'il ne mange point
auffi. Et puis en pourfuiuant ce propos il dit ces mef¬
mes mots:
C'e/f poure e que nous oyons qu'il eny a aucuns
bes de

entre vtuscbemindnsdefirdonnement,»e faifans'ien, mais

viuans curieufiment. Parqvoy notes commandons à ceux qui
font tels, f*r fufplions par noftre Seigieur Jefuis Chrift qu'ils
mangent leur pain en eeuurantpaifiblement.
Honorât. le croy qu'il y a plufieurs autres pafTagea
en la fainfte eferiture ou l'oifîueté eft fort condam¬
née , mais quand il n'y auroit que noftre féns corn-
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mun pour nous inftruire à cela, il n'y a nul qui ne fâ¬
che bien que la maffe de noftre corps ne peut fubfifter
fans trauailler, carenle cropiflàntenoifîuetéil s'enrouille comme feroit le fer ôk autresmctauxquine
font mis en befongne. Par ainfî i'admonefte tous les
frères qui demeurent oifîfs dans les Conuens, 6k les
Nonains fîmpletes qui paflent par le feu de MoJoch,
dedans les Cloiftres 6k Abbayes, de penfer en eux,
6k en elles, le miferable eftat ou elles font réduites,
6k que le baftelage qu'ils iouét en bruflant enleurSconcupifcences , eft directement contraire à la facree parôle de Dieu, 6k partant inuenté de la boutique du
Diable, ennemi du genre humain, cependant Dieu
ne veut point la moi t du pecheur,mais qu'il fe conuertiffe affin qu'il viue. A cefte caufe pauures créatures
fortez de vos cauernes , venez ouir la parolle de Dieu,
venez trauaillerde vos mains, mettez vonsenla cornpagmedes gens de bien , fuyez oifîueté , noumfle de
toutes paillardifes, ne vous arreftez plus en vos cuifines graffes, n'adorez point voftre ventre, n'ayes fouci de voftre manger: car le Seigneur nourrit bien les
oifeaux qui ne fement ny moilfonnent : okapreneïà
bien heureufement 6k faintement viure.
Tubalcain. Voftre dire eft bon 6k falutaire, mais le
naturel des hommes eft tant coquin 6k beliftre qu'il
ne le peut diuertir de fa première nourriture. Et de fait
îene fay quelle police on pourra faire pour tirer cefte
pépinière de peuple qui sft dâs fes cloaques de Côuëts.
iï.Ie croy qu'il ne faudra pas tirer beaucoup Poreil
le, à la plufpart des religieux pour les faire fortir hors
de leur tanière: car il y en a d'aucuns qui ont quelque
fentiment de la religion 6k qui deplorét bié ameremét
leur miferable vie,recognoiflas que leurs parés les ont
trompez lors qu'ilslesontfait prendre le froc 6k Phabit de moine, fous le voile de quelque fainfteté,6k font
caufe qu'ils ont les bras croifez, n'ayant apris aucune
chofe,(înonà idolâtrer contre la volonté de Dieu, ik
d'autrepart il y en a qui defîrcroient d'eftre mariez.
Tubalcaïu^iuand ils feront hors de leurs Conuens,
on leur donnera affez d'occupations s'ils veulent met¬
tre la main

ï9y
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trelamainàlabefongne.
//«iwrar.Pour faire vne bône sconomie il faudrait
en premier lieu obfetuer la loy de ces deux Empe- j°"^'!Ht!""
' m i
o -.7 i
i
il i n
deValentmien
teurs.Valentinien, ôk Valens, par laquelle tl eft corn- ^ Païens.
mandé que ceux quifuiuent la vie monaftique;6k lafalitude, fuians par ce moyen les charges publiques foiét
;

>

arrachez de leurs cachettes, 6k contraints ou de fer¬
uir au pays,ou ftuftrez de toutesaur.es commoditez:
Jefquelles font transférées à ceux qui portent le la¬
beur^ les dangiers-perur la république.
Tubalcain, Tu commences à faire Vn terrible mefhage. maisquoy? il faudroit que les quatre menyians,
moines blancs , moines noirs, Celeftins , Mathurins,
Iefuiftes,Capuchins, Chartreux , Bons hommes, Cha¬
noines, Prêbftres, 6k autres gens du clergé, voire mef¬
mes nos maiftres de Sorbonne quittaffeut l'habit pour
aller labourer la terre. Comme ce pourroit faire ce¬
la? il y auroit plus d'vn tiers du peuple qui ne faifoit four mettre
rien, qui feroit contraint de trauailler. Et puis s'ils lesZ""°pfs
femarioient (comme défait ils ne s'en pourroient te- '"
* '*
nir s'ils frequentoiët librem ent parmi le monde,)il n'y
auroit pas à moitié des, villes pour fouftenir le peuple
qui multipliei oit fikcouunroit la terre'dans 10. années.
Honorât. La terre ne fçauroit eftre d'auantage rem¬
plie de peuple qu'elle eft maintenant: car au heu qu'vn
chacun fe tiendra à vne feule femme , on voit affez apertement que les hommes conuentuels fit monaftiques font totalement débordez 6k efchauffez en leurs
concupifcences,qu'ils courent impudëmeht les champs
après leur fenfualitez 6k voluptez , comme font les
taureaux après les genifl'es, fi bien que la terre eft du
tout polluée debaftards,6k baftardes,qui prouiennent
des couches impudiques de ces vilains & deshonneftes,
fit me defplait beaucoup de tenir ce langage crain¬
te que les lefteurs n'ayent horreur en les hfant d'ouir des chofes fi mefehantes ôk abominables.
Tubalcain. Quand tout fera bien confîderé on
trouuera qu'il y a de grands desbqfdemens» ait
monde en cefte vie monachale : 6k qu'il feroit
bien requis de permettre le mariage à ceux
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qui n'ont le don de continence : car c'eft vnepure folie
aux hommes d'auoir voué le don de chafteté, 6k
promettre de le tenir s'ils ne regardent plus haut qu'à
leurs forces, car il n'eft pas donné à tous, 6k tous
vvux fopt condamnables qui font hors laparollede
Dieu, comme font ceux des moines 6k moincffes,
Cbap.'l.M. 'oult 1ue l'autheuraux Ebrieux nous admonefte que
le mariage eft honorable entre tous, 6k la couche
fans macule: mais Dieu iugera les paillards 6k les adulteres : 6k à la première epiftre Sainft Paul aux Co¬
rinthiens vnzieme chapitre, il eft dit, Ne vous abufeï
point:ne les p,iillards,ne les idolatres,ne les adultères,
ne les effeminez, ne les bougres , n hériteront point le
Royaume de Dieu. Parainfi Honorât iecondefcens à
ton opinion*. 6k à la mienne volonté qu'elle ne fuflia
bien effectuée, pourueu qu'on y procédât auec laci'uilité ôk honnefteté qui feroit requife en ce fait.
Honorât. Les moyens qu'il conuiendroit tenir en
cecy/croit que les gens de bien retiraflênt leurs frères,
f
6k plus proches parens qui font aux cloiftres,
moineries ôk conuents de cefte pépinière ou ils ha¬
bitent, Si les mettre pour vn peu de temps auec eux,
afin de les admonefter, rcfîouir en Dieu, acourager, 6k
aprendre quelque honefte meftier pour palier celle
vie frefleok caduq >e, ôk ne leur donner matière defe
centrifter pour auoir fî mal employé leur temps,
mais pluftoft leur ramenteuoir la grâce que Dieu leur
aura faicte,de les tirer hors des idolâtries ôk pollutions
ou ils onteftéplongez, pourlesamenerôkreduireàla
voye de falut , qui eft de croire en vn feul Iefus Chrift
6k iceluy crucifié.
jTmWmi». L'ordre que tu propofes a bien grande ap¬
parence d'eftre bien ordonné pour le regard desieunei
gens, 6k autres qui n'auront attaint de quarante ans &
au dtffoubs: car il y aura moyen de leur aprendre quel
que art pour gagner leur vie félon leurs qualitez: les
vns pour les employer à l'agriculture, les autres en
quetquesaru honefles,ou leur naturel les inclinera, 6k
autres pour eftre refteurs, principaux, ou regensdej
collèges. Mais ceux qui feront aagez de quarante ans
audef-
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iu demis, 6k quiauront des leur enfance efté fimples
cloiftriers, il m'eftaduis que leur vie durant tant feu¬
lement on leur pourroit affigner quelque petite rente
fur le domaine 6k rentes de leur contient , pour auec ce
qu'ils pourront faire de leurs mains , eftude , ou induftrie,acheuer en paix le cours de leur vie.
Hon.ll s'en trouuera quelques vns de ces anciens qui
feront propres pour eftre gardiens, ou maiftres des
hofpitaux,d'autres qui pourront eftudier 6k profiter au
public à l'aduenir , 6k qui pourront eftre employez aux
bonnes vniuerfitez , autres qui fçauent faire quelques
petites fîngularitez, comme d'eaux de Naphes 6k cor¬
diales: Si la plufpart qui aiment le maniement des
maifons champeftres ou ils trauailleroient au nourriffage du beftail , tellement que fî cela aduient on ne
vit iamais vne telle harmonie, foifon de blé,de vin, 6ï
de tous biens qu'on verra en cetempslà, car chacun
ptendra peine a bien cultiuer la terre , 6k de nettoyer,
polir, & aplanir celles qui font enfriche, ôk qui vien¬
nent toutes en bluffons , faute de trouurer des manou -

(

uriers.
Tubalcain. Tu oubliois bien encores le principal, Tar lefecotfn
c'eft que fi quelque ennemy iuré du pays vouioiten- des moines
treprendre la guerre contre noftre Roy, il pourroit ^pnemnex.,
r
i i i îî *
i
Le%pydeme.
faire la plus belle 6k grande armée que iamais monar- /(,.,$
que aitleué en l'Europe.
tout fts w»«
Honmot. Ancre 6k papier me defaudroient pour di- fins,
te tous les biens qui reuffiront de ce nouueau chan\
gement : car au lieu qu'on ne trouue qu'à drachme 6k _
6
j i-ue i / , n r
^ v
l
Toutes i-MKgrande difficulté des artifans,on en aura a rechanges (nimijfis _
tellement que les draps de foye, draps de laine,cuirs,6k uiUemntde

generalemét toutes autres marchandifes quelconques pris quand Ut
rabaifferont de pris , ôk qui plus eft il fe trouuera des im' d'Eghfe
cloiftriers qui inuenteront plufieurs bonnes chofes t"*'11'"*
gentilles, 6k honneftes qui n'ont encores efté veues, mtju
faictesny pratiquées, car leur naturel eft inuentiffic
r,'an ,^o»»
contemplatif, ainfi que les hiftoires le tefmoignent: tertheldt
car Itlmprimerie qui eft infiniment louable, 6k cefte Scuuardt
tempefted'artilleries,6kbaflonsà feux,auec la poudre

"°,*^-"
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à canon, eftfortiedela boutique des moines fit cloi¬
ftriers qui en ont efté les premiers inuenteurs.
T. Voyons à prefent les moyens qu'il conuiçndra te¬
nir pour retirer les Nonains hors des cloiftres.
Honorât. Les parens le? pourront retirer, 6k les ma¬
rier auec les religieux félon leurs qualitez, les autres^
qui feront vielles de quarante ans «prendront à lire aux
Moyens ttm 6'les des bonnes maifons, 6k àfairequçlquehonnefte
marier les
exercice en la coufture de tapifferie ou aucunes d'elles,

Uenaint.

font bien nées ,

6k

inftruites, les autres plus vielles de

cinquante ans au defTus pourront eftre rentees fur le
domaine de leur abbaye ou prioré, leur viedurant. Et
celles qui fontfcruamesaux Conùents,pourrontfairç
feruice aux malades des hofpitaux, fibien qu'ontrouuera affezde moyês pour employer Içs vns 6k les autres.
TubaLCcla fait le Roy mettra le tout à fon domaine,
6k fera s'i/Juy plaiftdreffer par tout de belles vniuerfitez,colleges,6k hofpitaux dans les maifons Abbatiales:
outre les hofpitaux 6k collèges qui font défia en,
nature en ce Royaume, on les tentera félon le règle¬
ment qui en fera dreffé cy après.
Tubal.Tu prétends à ce que ie voy , de faire retentir
au quatre coins du monde les louanges de noftre na¬
tion : car G cefte diftfcipline fcolaiq ue entre à bonefcient en ce Royaume, iamais on n'accourut de fi loin,
pour voir la magnificence de Salomon , commeonferala nouuclle inftitution d'Henri troifiefme.
Ho. Selôquetu dis les collèges font reluire entière¬
ment tout vn Royaume.'fi en a oh bié veu autrefois qui
ont bien efté eftimez fans collèges ny gens de lettres.
Tubal. Iamais on n'a veu république bié dreffee C les
collèges des bônes lettres ne font dreffez ôk réglez cô.
me il appartient, 6k eft chofe certaine que la fupreme
fplendeurd'vnRoyaume,Empire,ou Seigneurie gift en
Pinftitution des langues Hebraiques, Grecques, Ôk LatnuMend
tines,qui font les trois langues les plus vfîteesdetout
d'vn »»,.,. le môde,car pour en parler rôdemét les lettres donnét
mertflaux la cognoiflànce de toutes chofes.elles enfeignent la fatrouiangaet crec parole de Dicu,la foy,laloy , 6k le chemin que les
principales,
homes doiuét tenir,e!ies môftrét oq gift noftre falut,6k
gtneralemét toutccquidefpenddël'intelligence,vcr--
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fapience que l'home doit auoir»
furieux font doux 6k paifîbles;
les luxurieux ôk voluptueux chaftes 6k pudiques: les
gourmâdsôkyiirôgnestëperezôk fobres:les blafphema
teursôk infolés coisôk bië difîs:1es glorieux ôk fuperbes
humiliez 6k abbatus-.lcs tyrans 6k perfecuteurs,doux 8e;
debonaires : les traiftres 6k perfides, loyaux ôk fidelles:
les medifâs 6k detrafteurs, louas 6k bié apris.Bref l'hômeliteré 6k bié regenefé a tât de vertus fingulieres en
luy, qu'il côuiëdroit vn volume entier pour les efcrire,
tant s'en faut qu'on les puiffe déduire fommairement.
Hen. Les lettresont donc beaucoup de vertusfî ce
que tu dis eft véritable.
Tubal. le croy quâd tout eft dit q les lettres ont en¬
core plus de vigueur qu'ô ne fçauroit efcrire ny penfer:
car depuis q ce grâd Roy Frâçois premier de ce nô euft
ouuertcegrâdôkmagnifiqthrefor en cefte monarchie,

tn,bôté,prudhomic

ôk

elle fait q les colères ôk

6k

que ces cxcellétspetfônages

qu'il introduit en l'Vni-

uerfité de Paris eurét fupplâté la barbarie des docteurs
çjauoiétparmanierededirefoulécôme aux pieds les
arts 6k fciéces des lettres humaines 6k deTheologie,le
peuple de ce téps a recognu la grâd' lumière qui leur a- lumière re¬
voit efté caçhee,par les ténèbres obfcuresduPrince de ccuuertepar
l'air,lequel eftoit bië aife d'vne telleobfcurité,pour fai '« nuyen dit
re veautrer le mode parmi fes brouillars efpais,à quoy iatr"%
ce bon Dieu a porueu miraculeufement.
H.Ces perfônagcs que tu dis ont acquis vnlos im¬
mortel: 6k côbié que le Roy Frâçois ait efté vnperfonnage côfit en beaucoup de voluptez (comme de fait on
ne luy peut cacher celte tache) fi" eft-ce que fon peuple
luy fera à iamais rcdeuable d'vn fi rare & pretieux bé¬
néfice^ toute la pofteiité luy en chantera louage cô¬
me elle fera auffi à meffieurs Budee, Vatable , Tufan,
Turnebus,Stragel,Rougeot, Ramus ,6k autres excel-

lensorateurs,Philofophes,Rhetoriciés,Phyficiés,Metaphyficiens,6k autres'perfonnages dignes de grâdrenô
Îiour les biës qu'ils ont faits au bié du public à caufe des
ettresôk ce qui les a rendues encores plus illuftre aefté l'affeftion ôk amitié que le Roy Frâçois leurportohK
Car il n'y a rien plus naturel finon quand lesfujetsfç.
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conforment aux mlurs,aux faits ,aux parolles de leur
Prince 6k n'y a gefte,contenance, ny action en luyA

foit bonne ou mauuaife,qui ne foit remarquée 6k con-

*

trefairepar ceux la qui levoyent, ayans les yeux, les
fens,6k tous leurs efprits tendus à l'imiter. Le lageHebrieu,Platon,Cicerô,Tite Liue,ont laiffé à la pofterité
cefte maxime comme vne règle infahble d'eftat. En¬
core Theodoric Roy des Gots efcriuant au fenat Ro¬
main, paflê plus outre vfànrdecestermes,Lecoursde
nature mâqueroit pluftoft que le peuple fuft autre que
les Princes. Et pour exemple, on a veu le Roy François
l'extmpledf* dont i'ay parlé icy deffus le premier en fon Royaume,
Jimcrain,r i & Manforfur -nommé le grand Empereur d'Afrique
de tout le pet* g, d'Efpagne, qui commencèrent tous deux en diuers
f *
téps, 6k en diuers lieux,de prifer les gés de fçauoir: foudain les Pnnces,la noble(Te,lesEcclefîaftiques, 6k le peu
pie s'adônerent fi biéaux fciéces,qu'ilnefetrouua ia¬
mais fî grâd nôbre de fçauâs homes en toutes langues,
6k en toutes fciences, que de leur temps. Voil.a pour¬
quoy il feroit fort vtile voire neceffâire que les Princes
7>i« ie Sy» fuflenttels que Sylax difoitdeceux deslndes,c'eftaf****
fauoir qu'ils foient autât differcns des autres fuiets, que
les dieux font par deffus les hommes. Car il n'y arien
plus beau, ny plus royal, que voir vn Prince faire les
exploits de vertu deuant fon peuple, 6k de fa bouche
blaftrier ôk condamner les mefchans , donner louange
& loyer aux bôs , tenir fàges propos,6k graues difcours
deuât fes fuiets. Car tout ainfi qu'il faut queceluyfoit
homme de bifnqui aime les gens de vertu, 6k hait les
mefchâs: auffi faut il q celuy foit iufte Prince, ôk droit,
qui veut faire aller droit fesfuiets. Eftant tout certain
que le moindre vice qui foie en vn Prince, eft tout ainfi
*
qu'vne rongne qui eft apparente en vn tresbeau vifage,
qui eft incontinent remarquée parle peuple; or n'y a il
plusbeaumoyë del'ofterq de regarder à ceMiroir,qui
m et en auant que ce grand François auoit par fa bonté
engendré tant de doftes Franciliens , que fon nom en
a efté preconifé par tout l'vniuers . De cefte foiirce
fontaine de- je j0âeurs ej\ procédé vne fontaine découlante
termes lettres.?** plufieurs canaux qui abbrcuucnt vne grande
partie
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partie de l'Europe , des dons des langues d'ont nous a."
uons fait mention cy deuant: 6k iette fes veines fur la
feience celefte , de laquelle toutes les autres feiences
dépendent , tellement que nos Dofteurs cognoiflènt
maintenant la vérité ,6k fçauent difeerner le faux d'aueclevray,le blanc d'aueclenoir ,6k la lumière d'auedes ténèbres : fi bien que l'Empereur des ténèbres
eft de fi près talonné , qu'à grand peine peut-il auoir
des

inftrumens pourfe foulager: & côme enragé qu'il

eft , il foudroyé , tempefte, tourmente ôk canonne ce
pauure Royaume de toutes parts,faifant ronfer fes ca¬
nons à toutes reftes , employant des canôniers ôk mai¬
ftres de fon artillerie auffi mefehansque luy mefmes.
mais fa poudre eft fi moite 6k humide , qu'elle ne peut
faire porter fes boulets à fon appetitjtellement que les

maiftres ôk feruiteurs font merueilleufement empê¬
chez. Mais cognoiflant qu'il n'auançoitpas beaucoup
de c e coftéjif a fait que les Roys , 6k les Princes fe font
mis de fon party , 6k auec les naturel s patriotes il a tant
fait efpandre de fang,que les rues en fopt teintes , 6k les
ruiffeaux en rougiffent.C'cft la caufe pourquoy ce Mi¬

roir luy dreffevn chryftal tout nouueauja verrière du- chaïunquitquelfera mirée de tant de bons efeoliers, que chacun tera tesrufei
aprendrafes rufes ôk cautelles : 6k quitteront vn tel du -Viable,
maiftrecommeimpudentmenteur, homicide, 8c ca- voyant ee m.
"lomniateur qu'il eft de tout le genre humain.
ro
Tubalcain. Or fus Honorât diligentez vn peu a dref¬
fer vos collèges pour rembarer ce ferpent cauteleux,
mettez fi bon ordre en voftre reiglement, qu'il ne puif
fe y faire quelque brefche:car il eft couftumier de s'ai¬
der quelquesfois des inftruments qu'on penfoitluy aprefter pour luy faire la guerre.
Honorât. C'eft vne chofe bien requife d'auoir vn bô
reiglement,afin de coupper , 6k retrancher toutes les
racines qui fauoriferont à fog*ws**j£m'en vay donc
de ce pas y mettre la mai/^-v*U0TB'*^v

tôt
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Eftat de %eiglementpour les Vniuerfîtez.,
&

Collège s, qu'on dreffera de
nouueau

en ce

Royaume*

Ëtpremierementles Collèges feront eftablis aux
principales villes, où les maifons Epifcopales , 6k Abbatialesfont fituees,ôk affifes:lînô qu'il y euft quelques
villes riere les Senefchauffees ou Bailliages , oiî lef,
dits monafleres font fituez,où on auroit meilleure cômoditéde viures, quenonpas fur le lieu mefmes defdites Abbayes , auquel cas, les Collèges feront inftaIez.aux lieux tes plus propres pour la commodité des
cfcoliers, 6k de la defpence q leurs parés pourroyent ef
pargner,à caufe delafîtuation,6kcommodité deslieux.

Ordre des Collèges.
Gages des

t\elteur, vrm

"pal\&
%««-

col-

En chacun des Collèges il y aura, vn Refteur,
vn Principal, 6k fept Regens.
Plus vingt 6k quatre bourfiers qui eftudiçront en
Théologie.
Item trois docteurs ou profefleurs Théologiens.
Deux Philofophes.
Deux profefleurs en Hebrieu.
Deux profefleurs en Grec.
Deux maiftres d'efcolles, pour monftrer la langue
Germanique, à caufe que c'eft la nation auec la¬
quelle nous negotionsôk fréquentons Jeplus.
Plus vn maiftre Efcriuain , qui monftrera à nombrerék compter, ôk vn
Métaphysicien qui lira publiquement en Latin, 6k
François.
Les Regens auront chacun an,c'eft affauoir lepremier,deux cens liures, auec fes efmolumens,châbre& iardin.
Le fécond, cent cinquante liures , ôk fcsauantages,
6k iardin comme deffus.
Le troifîefme,fîx vingts liures, 6k autres droits.
Le quatriefme, cinquiefme, fixitfme, 6k feptiefmex
chacun

,
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chacun cent liures auec leur logis , iardin , 6k ef-

molumens.

Le Refteur aura douze vingts dix liures, & fon Iogis,6k iardin.
Le Principal, douze vingts dix liures, fon logis, &
iardin.
Et les vingt quatre Bourfiers , à chacun cent liures,
durant fix ans , à la fin defquels feront tenus de
feruir au mini itère , ou eftre regens du Collège,
félon ôk ainfi qu'il fera aduifé par les Recteurs ôk
Collègues.
Au mefme temps qu'on oftera l'vn des bour¬
fiers, on mettra quant Si, quant vn autre en fa
place, qui fera du Bailliage où ce Collège re-

fortira.
Etpour donner courage aux Regens de bien inftruire les Enfans , ôk s'employer du tout à cela,
onauiferaen preuentionde mort, de pouruoir
fes enfans defdites bourfes , s'ils font d'aage
competant , ôk vertueux : finon on les fera ap¬
prendre vn meftier , où leur inclination s'ac¬
commodera: ôk donnera on moyen par «mis des
Collegues,de faire quelque pëfion à U vefue du¬
rant fa viduité, pour l'entretenement d'elle, Si de
fesfilles fi aucunes elle en a.
Les Refteur , 6k Principal feront choifiz par les
Sindiquesôk Efcheuins des villes, à la nomina¬
tion defquels , on priera fa maiefté de les vou¬
loir inftaler au Collège. Et quand aux Re¬
gens , ce fera aux Syndiques 6k Collègues d'en
choifîr de capables pour les introduire aux
Collèges.
Tubalcain. Quels gages auront les trois Docteurs
en Théologie, ôk autres profefleurs?
Honorât. Les Théologiens auront chacun an trois
cent liures t. auec leur logis.
Les Profefleurs des Langues , chacun deux cens
cinquante liures t.
Les profefleurs en philofophie , à chacun deux cens
cinquante liures t.
Le Metaphyficié qui lira en Latin 6k François,3oo.l.

104

^f

Du miroir des François

Les deux Maiftres d'efcole Alemans chacun d'eux»
deux cens liures t.
Le Maiftre efcriuain, cent liures, 6k fon logis, fie
iardin.
Le Portier auec Ces emolumens ôk chambre , tren¬
te liures.
Somme totalede la penfion du Retient , Princi¬
pal , df collège , monte diacun an , fixmiV
deux cens quarate deux liures t.
Tubalcain. Cefte fomme eft bien petite au regard
de chacun Bailliage,6k Senefchatiffee.Car il n'y a Bail¬
liage Pvn portant l'autre , qui n'aye plus de deux cens
pa coiffes, deux ou trois bonnes Abbayes, 6k vneEuef-

cbé : il y a auffi l'archipreftre ôk chapitre , où font Us
gros Chanoines, qui tiennent les plus grans reuenus,
foir en Comtez , Baronnies, ou Seigneuries : lefquels
pourroyent fans le refte du Clergé entretenir aifement
le Collège , fî fa M liefté ne veut permettre qu'ils
foyent depoffedez de leurs reuenus auant leur deces,
& auroyent encores leur marmite bien graflè , ôk opulente.
f f
Honorât. Apres qu'on aura drefle cefte
d^'Âi'i"""*
ce fera à la diligence du Refteur, ou du Principal de
» lulçr es. , .
i"i
i- i *
/-ri
bien prendre garde par tout fur les regens, ex fur leurs
familles :(çauoir auffi combien chacun aura de comm en faux ou efcoliers à penfion , de quels lieux ils fe¬
ront,** comme ils profiteront. Etque tous les Regens
ayent chacun endroit foy à luy donner le roole de
leurs penfîonnaires pour l'enregiftrer fur le liure IournaLdu Refteur. Le lanitor ou portier tiendra auffi ca¬
talogue des martinets 6k autres efcoliers qui demeu¬
reront en ville,efcrira le iour de leur entrée audit Col¬
lège , te lieu d'où ils font , ôk où ils demeurent , leurs
noms fit leurs aages, 6k aura fîx deniers t.de chacun
pour les enrooller, lequel roole fera mis de mois en
mois es mains du Recteur , qui les mettra en laliaffe
pour s'en feruir en cas qu'aucuns d'eux vint à del/nquer ouf lire chofe mal feanteà vnefeolier, chofe que
le Portier fera entendre aux efcoliers , pour les te¬

nir

»
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nil en ceruelle , 6k leut donner terreut de ne faire aucunmal. cela feruira auffi poijr fcauoir s'ils font aucu¬
nes desbauches,St

fî on a affaire d'eux , qu'on les puiflc

trouuer au logis où ils demeurent. Il feroit auffi bien
expédient d'auoir vn Imprimeur en tousles Collèges,
qui n'imprimait aucune chofe,que les liures quiferoyent neceffaires aux Docteurs , Profefleurs , Regens, ôk
Efcoliers.- afin qu'ils ne fuffent contraints denuoyer
au loing cercher les liures dont ils auront afTiire:ioint
que c'eft vne grand' perte de temps à vn Efcohtr,
quand il luy conuient coppier fes leçons, ôk les efcrire,
alors qu'il deuroit eftudier. D'autre part s'il y a quel¬
que bon perfonnage qui vueille mettre en lumière fes
labeurs,ce luy fera bien plus commode d'auoir vn Im¬
primeur auprès de luy , que d'enuoyer fes coppiesen
lieux forains, où il fera peut eftre, en danger de leS
perdre , ou bien faute que l'Imprimeur laiflera quel¬
ques mots à fon infçeu, ou qu'il ne pourra pas lire les
coppies,il fe trouuera vne milliafle d'incongruitez,qui
retourneront au deshonneur del'autheur, qui n'en fera
toutesfois coilpable.
Tubalcain. Vous ne parles point de l'affiete du lieu,
où feront conftruits les Collèges, 6k comme on fera
le département des chambres , qu'il conuiendra don¬
ner aux Proffifeurs 6k Regens, 6k la diuifion qu'on
fera de leurs iardins.
Honorât. Vous ne pouuez ignorer que les Preftres,
Moines, Abbez, Euefques, ôk Conuers n'ayent choifi
les plus belles places du pays, où les Abbayes, 6k Monafteres ont efté édifiez , 6k que les cloiftres , vignes,
iardins, enfermiers,ôk autres lieux vagues, ne foyent
aQezfuffifans pour loger le plus grand nombre de Col
lègues qu'onpourroit choifir, qui me donc occafiô de
ne trop infifter fur le domicile des Regens : car quâd
le defpartement fera faict entre eux, il n'y aura celuy
qui n'aye plus de logis 6k iardin qu il ne luy fera de be-

foin.ToutesfoisBezeleel ôk Archimedcs feront le dé¬
partement des logis, comme perfonnages bienentendusçn edifices,maifons,ouurages, ôk architectures.
Se n'y aura celuy desColIegues qui ne foit côtentq.uâd
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cesdeux hommes y auront mis la main.
^'4
Tubalcain. Laiffànt Vn peu apart ce deuis, iereputi
nerayà vous demander pourquoy vous prétendez met
i
tre trois Théologiens dans ce collège.
Honorât. C'eft pour faire en forte que de h uift iours
en huift iours, les Efcoliers difpntent Jes vns contre
les autres en Théologie, 6k que ce troifiefme prefide
aux difputes;, cependant les autres deux feront toutes
les fepmaines chacun trois leçons le matin , Se tous les
lundis premiers iours de lafepmame,il y aura difputes
enTheologie à heure qui fera nommée. Ce tiers 7 heo
logien fupportera auffi les deux autres, quand ils fe¬
ront empefehez , ou malades, 6k fera caufe qiielesleçons ne chommerônt point.
Tubalcain. Quand aux deux Philofophes , ne feront
ils que lire aux auditeurs?
Honorat.lls fetont fern btablement difputer leurs dia
lefticiens tous les famedis , ainfi qu'on fait à Paris aux
Collèges de Nauarre, Montegu , Boncourt , Lemans,
LifieUXjSainfte barbe, le PleflîsCalui, ôk autres lieux,
*. ..
où il y a exercice de Philofophie.
animal "wl
Tubalcain.Les fera on paffer maiftres aux arts,quand
donner.
ilsauropt achèué leur cours , ainfi qi'on fait tous les
ans aux Collèges que tu viens de ndmmer?
Honorat.Ce font ieux de pçrits enfans, ou pure moquerieque telles façons de faire: car le plus fouuent
.on en paflë auec 'a grand chappe fur le dos , qui feroyent pluftoft dignes de mener l'afne au moulinjqué
. de pafler Maifties aux arts , où il s n'entendent rien, tk
puis tout ce baftelage fe fait par brigues, 6k me*
neeSjinslïeantes entre gens de bien 6k de vertu.
Tubalcain. Si eft-ce pourtant que cefte Maiftrife
incite leS ieunes hommes à bien eftudier , à caufe
qu'ils ont ie ne fçay quels droits , que les Roys leur
ont conferez,f>our certa'ine nomination des bénéfices
vacquans.

Honorât. Si 1<* Roy conuertit à fon vfage les béné¬
fices, comme nous procurons de luy faire faire, que
fera-ilde befoin d'auoir cfteprerogatiue? caria cao«
fèpourlaquelleelleaefté muentec ceffera auec les ef¬

fets.
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Quoy qu'il en foit , mais que les Efcoliers eftu-

diè\t bien,ils feront aifez bons maiftres
tes qu'ils

es

arts,enco-

n'en portétle titre.

Tubalcain. Et ce Refteur que vous prétendez inftituer,aura il telle 6k femblable puj'ffance que celuy qu'ô
fait de trois en trois mois à Paris? les Bedeaux mar¬
cheront ils deuant luy auec leurs malles d'argent, leurs
glands robes ôk bonnets carrez? le mèneront ils par
la ville quand il y aura à faire? fera il habillé auec de
grades tuniques ou manteaux rouges ou violets four¬
rez d'ermines? aura il pas priuilege de donner lettres,
&feauxde demeurance ôk priuilege aux efcoliers?
Honorât. La fauchure couderait plus que le prez,
s'il luy falloit faire toutes ces fimagrees 6k ceremonies,ioint que fon t ftat eft fi petit , qu'il ne pourrait fnffire d'acheter l'hermine que les Refteurs de Paris por¬
tent au tour du col: tant s'en faut doneques quil fe
puiffe faire accompagner allant enla ville par les Be¬
deaux ,6k puis fes affaires ne feront tant importantes,
qu'il nepuiffe aller par ville tout feul quand il y aura
quelques affaires. Cependant s'il plaifoitàfa Maie¬
p

ottroyer quelques bons priuileges, en faueur
Efcoliers ,les Collèges de l'Vniuerfité luy en ferôt
à iamais redeuables.
Tubalcain. Quand tu parles des Collèges, entens tu 'Définition, &
rju'iî y en ait quelques autres que ceux des Efcoliers, diftinSitnsUs
parce que tu adiouftes de l'Vniuetfité ?
Collèges.
Honorât, il y en a plufieurs voirement , foit en famille,college,6k republique. Car la famille eft vne cômunauté naturelle :1e Collège eft vne communauté
ciuile : la Republique a cela dauantage, que c'eft vne
communauté gouuernee par puiffance fouueraine:
6k qui peut eftre fî eftroitte, qu'elle n'aura ny corps,
hy Collèges : ains feulement plufieurs familles. Et
pu ainfi le mot de communauté eft commun à la fa¬
mille , au Collège, ôk à la republique :Si proprement
le corps s'entend ou de plufieurs familles, ou de plu¬
fieurs colleges,ou de plufieurs familles 6k collèges , 8t
l'origine des corps & collèges eft venu de la fa¬
mille, comme ducotpsprincipal , duquel eftant forti

fté luy
des
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plufîeurj branches,!! fut neceffaire de baftir Mai^Pfts/
puis Hameaux,6k villages,ôk voifîner en forte,qu'ifctem
bloit que ce ne fuft qu'vne famille , iufques à ce que la
multitude ne fe pouuât loger, ny viure en mefme lieu,
fut contrainte de s'efcarterplusloin: ôk peuàpeu les
villages eftans faits bourgs , ôk fiparez de biens Ôk de
voifmage fans Loix, fans magiltrats , fans principauté
fouueraine,entroyentaifementenqueielles Si débats,
qui pour vne fontaine, qui pour vn puits,ôk pour autres
menus débats. Et de fait nous trouuons à ce propos au
treziefmedeGenefe, que la cheuance d'Abraham ek
de Lot eftoit tant fertile ôk abondante , que la terrene
les pouuoit contenir pour demeurer enftmble. Et au
vintfiziefmedf Genefeeft dit,quelesPhiliftinseftriuerent cotre Ifaac, à caufe de fon beftail,côme firent les
pafteurs de Gerar , Si furent contraints fes feruiteurs,
de caucr des puits par cinq diuerfes fois , 6k luy furent
tous eftoupez,iufques à celuy qui s'appelloitRechabot.
Voila comme vncorpsde peuple nepouuoit compa¬
tir l'vn auec l'autre.
Tubalcain, Laiflbns à part les corps des Collèges,
des Eftats , de la iuftice , 6k des meftiers , ôk ne parlons
que des Collèges , où on enfeigne la fcience des bon¬
nes lettres.
T{°ï Franfoù
Honorât. Le Roy François dont nous auons cy de/. ami'hon- v^t parlé,a efté des premiers qui pluslesapriuilegiez.
rieur
de plus -ji
a eu augj jeJ Cardinaux , Euefques , 6k erans Seidmner de pri
'
r t_ n .»,o i
mleoes aux
gneu« quI «n ont fait baftir a Pans, 6k les ont rentez:
Collèges des côme encores puifn'agueres on en a faitfaire vn pour
hïnes lettres, les pauures de fens,qui font certainement aftèsdignes
de louange: on trouue auffi que la Royne de France,
femmedePhilippesle Bel fit conftruire celuy de Nauarre:mais ie loueray beaucoup les antres Collèges,
qu'on baftira de r.ouueau fi on fait de grandes ôk lar¬
ges claffes, 6k des fales bié dreffees ôk percées de toutes
pars, affin que les efcoliers prennent autant de plai¬
fir d'y demeurer , comme aucuns desbauchez ont fait
d'aller aux tripots perdre leur temps tout le iour : s'excufâns que leur clalîê eftoit tanttrifte ôk mélancoli¬
que, que s'ils ne prenoyent vn peu d'esbat, ils feroyeni
pour
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pqur tomber malades , 6k en quelques autres accidens
lunViques : ôk de fait ie ne fçaurois nier que les clafles
des Collèges de Paris, excepté en ce petit collège des
garfînsde Sens, ne foyent fort triftes, mal nettes, Se
tenebreufes,6kne trouueque cefte fale, où on lit en
décret, qui foyent gueres propres pour faire lectures
mblique s , Si pour peu de chofe , on pourroit embelFiir la fale baffe du Collège de Cambray , 6k luy faire
môftrer frôt,pource que c'eft le lieu où les Lecteurs
royaux vont faire leurs leçons.On fait bien des defpen
ces plus mal employées cent mille fois, que celle dont
ie parle.
Tubalcain. Tu as oublié à me dire fi les Empereurs
ou Papes ont donné priuilege aux Refteurs des Vniuerfîtez,de cognoiftre de leurs caufes, ôk fi les princi¬
paux des Collèges, ont toufiours eu la correction fur
leurs difciples:car cefte prerogatiue donnetoit vn gtâd
luflre aux Vniuerfitez que nous prétendons de faire

ériger.
Honorât. On trouue que Frédéric 1 1. donna iurifdiction aux Refteurs des Vniuerfitez, que les prin¬
cipaux euflent la correftion fur leurs difciples. Item
Grégoire onziefmc Pape , en vne bulle oftroyee pour
les priuileges de PVniuerfité de Paris, confirmatiue
desbulles des Papes Vrbain v. & Innocent v i. veut
que fi vn efeolier -commet crime de punition, que la
cognoiffance en foit feulement réferuee à l'Euefque.
Toutesfois les Roys de France n'ont pas obligation
à telles bulles : auffi ferions nous bien marris de nous
en aider:car c'eft le propre à l'Euefque de Rome de li¬
re fon breuiairc,6k ne rien entreprendre fur l'authorité
des Princes ôk Magiftrats.
Tubalcain. le croy que les Papes ne parloyent point
tant en leurs bulles des fîmples cfcolliers des Vniuerfi¬
tez , comme de ceux qui font clercs tonfurez , moines
nouices, 6k autres de leur gibier.
Honorât. Soit qu'il entende des vns ou des autres,encores que les Magiftrats ne foyent de la religion, ils
ne tiennent conte de telles bureburelures , ny de IeurS
bulettes,ny de leur fer blanc,comtfte on en a veu l'e-
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expérience des Cordeliers d'Orléans, qui contre^i»
foyent les efptits , pour l'afte inhumain fait à la fiW
ine du preuoft d'Orléans, 6k de deux Religieux de
lieux %eli- l'Aurade,qui furent par arreftde la Cour de parlement
gieux del'^tu je Thouloufe, condânez à eftre trainez fur vne claye
fu/vnc'cia'je au fup''ce auec leurs habits,6k mis en quartiers pour aauec leurs ha uoir meurtry leur fiiperieur.
lit s jj mu en Tubalcain. Ce ne font pas les deux premiers moines
quartiers^
réguliers, ny cordeliers, qui ayent efté meurtriers &
mefchans: car l'oifîueté leur donne infinies tentati¬
ons, auec la bonne nourriture qu'ils prennent, qui
Icscaure défaire des delifts 6k vilenies incroyables.
Les Cordeliers de Berneen fçauroyentquc dire, s'ils
eftoyent en vie : mais ce n'eft icy le heu où i'en vueil¬
le parler d'auantage.
car la chofe n'eft que ttop
vraye , 6k pleuft à Dieu qu'ils euflent efté plus fages 6k confcientieux , pour ne donner la peine aux
Efcriuains d'efcnre leur turpitude , à leur grand' hon¬
te Se deshonneur. Or finiffant le propos des Col.
leges, ôk des Collègues , ie diray ce mot en paffant,
qu'il n'y aconfufionaiimonde,6k où il fe commet¬
te tant de troubles , homicides , brigues , Si emtmpoifonne. poifonnemens, qu'il fe fait au Collège ou les Carmens © au- dinaux eflifent leur Pape , ôk faut dire que tous les
très maléfices Diables d'enfer foyent defehainez, quand on proceqwfecomet- Je à telle élection. Et pour preuue de mon dire, ie
tent au Colle.
r
.
\ , .r
l
<-i
iredit Pontife ne veux autresteimoins que Meilleurs les Cardinaux
e- des Cardi- de France qui y ont aflîflé, qui en diront la verinaux.
té. Grégoire dixiefme,qui eftoit Archidiacre de l'or
dre deuant fon Pontificat, y voulut donner quelque
ordre, 6k fit plufieurs ordonnances là deffus, à cau¬
fe que les Cardinaux auoyent demeuré trois ans apres la mort de Clément qiiatriefme , pour eflire
vn Pape : mais il n'a fçeu fi bien faire , que les Elefteurs defpuis n'ayent faict trois Papes pour vne fois , 6k bien fouuent deux. Appointez ie vous
prie tels monftres.
Honorât. Il m'eft impoffible de les appointer : car
ils font de ceux la,dont le Prophète di t,Quils defrompent
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pentôk brifenttous les liens, dont on les prétend

li-

qui difent entre eux, Qu'il faut ietter, ôk mefprifer le ioug , lequel on prétend mettre fur eux.
Mais celuy qui eft la haut aux cieux, ne s'en fera que Pfeau. 2.
rire de leur façon maudite , ôk viendra en fon couroux , pour lei eftonner , portant en fa main vne
verge de fer pour les dompter , 6k les brifcr me¬
nu comme vu vaiffeau de terre. Et de faift Tu¬
balcain j tu peux défia veoir en ce Miroir comme
le Seigneur ouure les yeux pour veoir ôk ouir cho¬
fes qu'on n'auoit jamais veues , ny ouyes.
Car
on cognoift quaû , que ce Royaume va changer
de mkurs Si de complexions , ôk qu'il veut retour¬
ner au droift chemin qu'il doibt tenir : ôk fi la
Royne régnante a vne fois engraué fa face auec fon Roy ôk mary , dans la perfpeftiue de fon
Miroir,ie dy à dieu aux Vfuriers,aux Italiens, qui ion
gentle peuple , aux femmes fardees,aux fuperftitions,
& idolatries,aux hommes mal complexionez,aux obereaux , ôk autres gens mal viuans. Au lieu def¬
quels tu verras déformais le Royfeant enfonthrofr
ne de Iuftice , les Princes eftre vertueux , ôk ma¬
gnanimes, les Officiers de la Couronne gtaues 6k
modeftes. les Confeilliers du priué Confeil confcientieux ôk doctiffimes. les gens de Iuftice ronds
& équitables. les Gentils hommes bénins , doux,
6k amiables, les marchans loyaux 6k fidèles: ôk les
pauures villageois humbles , ôk bien obeiffani. quoy
Tubalcain , voudrois tu veoir vne plus belle , ôk
louable Harmonie ? Y a il iamais homme qui ait
veu vn tel fîecledoré? On verra maintenant la
paixcroiftre ôk meurit, on verra fleurir la iuftice, les
pauures garantis des oppreffeurs, ceux qui font en deftreflc eftre deffenduz,les calamiteux 6k miferables fecourus : bref on pourra dire de noftre Roy ce qui eft
efcrit au 71. Pfeaumç de Dauid,
er'^ôk

^4ïix calamiteux & plorablts
Sera doux ($ piteux,
Saunant les vies miferables
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Des panures foufreteux.
£.es gardera de v lolence)

.

,

*

Etdol pernicieux,

^fyant leur fangpar fa clémence,
Mont cher & précieux.
Tubalcain. Olieclebien heureux, pourquny as tu
tant tardé de te prefenter à nous? pourquoy n'as- tu ouuert les yeux à nos Roys , à nos 1 rinces , ôk à nos Seigneurs,pour fe mirer en leurs iours dâs ce Miroir chry
fialin, afin de iouir delà bonté, beauré, 6k clarté d'iceluy.combië de fois nous as tu fait halener pour te ren¬
contrer au heu ou tu te trouues maintenant? Sus donc
puisque tu veux régner ne nous laiffe à recoy, voy, regarde,& contemple de toutes parts, tu verras les guer¬
res ceflèes , les c7urs Joyeux , les confciences redref.
fees, les monafteres des moines 6k nonnains delaiffezj
les hofpitaux ôk Collèges remis en leur place : les
maifons Abbatiales,& priorez , qui eftoyent polluées,
eftré à prefent impollues 6k purifiées par gtns vertuet'X & honneftes, qui y feront leur demeurance com¬
me aux plus beaux Collèges 6k compagnies de Collè¬
gues de tout le monde.
* Honorât. le trefladlyde ioye, de veoir bien ache¬
miner noftre Reig'cment : mais il faut l'embellir
d'vne police de toutes les danrees 6k marchandifes
quelconques , afin qu'elles foyent couftumiercment
à vn mefme pris. Car le defordre des defordres eft
prefentement fur toutes les damées, ôk marchandi¬
fes qui fe Vendent en gros ou en détail, ôk fi les cho¬
fes ne font amandeesôk rauallecs , il eft à craindre qu'il
ftefa'lle dins peu de temps auffi gros d'or 6k d'argent
pour la nourriture d'vn homme, comme il pourroit
eftre pefanr. Pour à quoy obuiet , il n'y h rien plus
beau, ny plus expédient, que de frire vn carcabeaiij
6k taux du pris des bleds, vins, chairs, volailles, qui
feront vendues aux marchez, boucheries , ôk hoftelleries,ôk attacher lefdits carcabeaux , 6k taux des vi¬
ures aux carrefours , 6k plus eminentes places , où
feront tenus lefdits marchez , boucheries , fit hoftelleries,
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rfe , faifans exprès comrnandemens aux vendeurs , 6k
depnfon 6k amende pécuniaire,
d'obferuer lefdits taux des viures, 6k aux eftats de la
police d'y tenir eftroittement la main, afin que fa ma¬
iefté fort obey.

achepteurs à peine

TAVX

DES

VIVRES.
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Et premièrement.
La charge ou afnee de Hlêpefant trois cens U- je, &««
ures , au prix de cinq liure t. chacun an «i»»»' tmr
,

'

.

.

,

..les

pauures,

pour les pauures , & quant aux riches , ils & faire imr
tachetteront à feualuation qui enferafai- pr°u'f'm '"
,
n
i i
i
fatfon bonne,
te par les eflepu de lapoltce.
é- propre.
Varquoy cypour ladite charge.
v.l.
Le quart,vne hure cinq foin, cy
j.l. v.f.
Lamoitti, cinquantefila, cy
ij.l. x.f.
Le tiers,trente trois folz, quatre deniers, parquoy

j.l.xiij.f. iiij.d.

cy

Le Tonneau, Muy,ou Tonfon de bon vin tenant
fix vingts pintes , mefuré de 'Paris , douaue li¬
ures tournois. Tarquoycy
xi j.l,

\

La pinte deuxfols, cy
ij.f.
Le pot vngfols. ey
j.f.
Vin commun tenant le Boffaut, ou tonneau, fix
vingts pintes, quarterons, ou telle mefuré qu'on
voudra nommer, a fix liures le tonneau ,&la
cjuehue donne liure s, qui eft pour la pinte me¬
furé de Paris, vngfolz..
).C.
Le potfix deniers, cy
vj d.

Boufs.
Leplusgras b
qu on pourra trouuer auxfoi¬
res, ne fe vendra plus haut que de foixan-
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te liures t.
Les medtocres, cinquante liures.
Les communs, trente liures.
La liure du bon bpufdtxhuit deniers .
Le médiocre quinze deniers t. là liure.
Le commun treze deniers.

Pourceaux.

Le plus gras pourceau vingt liures t.
Les médiocres, quinze liures.
Les communs, dix liures.
La 1. a détail non falëi
La liure du gras pourceau deuxfolz. t.
Les medtocres, dixhuit deniers .
Les communs, vngfolz.
Vaches.
La meilleure & plus graffè vache, au prix
vingtcinq liures t,
La moyenne, vingt liures.

d$

La commune, quinze hures.
Le prix.

La liure, vnzje deniers t.
La moyenne, dix deniers.
La commune, neufdeniers.
Veaux.

Le meilleur & plus gras veau,cinq Hures t

Le médiocre, trois liures.
Le commun,cinquantefolz.
Le quartier dernier du plus gras veau, vingtfeptfolz.
Le quartier deuant,dixhui£rfolz
%

La tefte , cinq folz. .
Le médiocre, le quartier dernier feptfolz.
Le quartier deuant,doHzefolz.

N».
ha tefte,
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Le commun le quartier dernier, trezefolz.
Le quartier deuant, dixfils.

La tefte,deuxfilzfix deniers.
Moutons.
Le meilleur, a trois liures t.
Le médiocre, a quatre folz .
Lecommun,a trente cinq deniers.

Agneaux.
Le meilleur,vingtfolz t»
Le médiocre ,fizefolz.
Le commun,douzefolz.
Cheu reaux.
Les meilleurs, douze folz
Les médiocres , dix folz.
Les communs hmU folz.

f.

Chappons.
Le meilleur, douze folz t.
Le médiocre, dixfolz.
Le eommun,hui£lfilz.
Poules.
La meilleur* , huitifolz t.

La mediocrcfixfolz.'

' La commune , quatrefolz*
Poulets.
Le meiUeuryquatre folz f.
Le médiocre , troùfolz .
Le commun , deuxfolz.

Dindes.
Le meilleur , trente fols t.
Le médiocre , vingtfolz.
Le commun, quinzefolz.

nj
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La meilleur e, douze folz.t.
La médiocre, div filz.
La commune, hutElfols.
Oyfons.
Le meilleur, huiBfilz t.
Le mediocre,fixfilzLe commun, quatrefolz.
Gibier.
Le meilleur pair de Pigeons, fix filz t\
Le médiocre, quatre folz.
Le commun, trou folz.
Lieures.

Le plus gras, dixfilz e.
Le médiocre;hui£l filz.
Lecommun,fîxfilz.
Leureaux.
Le meilleurfeptfilz t.
Le médiocre cinqfilz.
Le commun quatre folz.
Lapins.
Le meilleurfeptfolz t.
Le médiocre cinqfolz.
.

Le commun quatrefolz.
Perdrix
La meilleure douzefolz t.
La médiocre dix filz,.

La commune huiBfilz.
Perdreaux.

Le meilleurfixfilz t.
Le médiocre quatrefolz.
Le commun troisfilzFaifans.

^ f
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Faifans*
Le meilleur trois liures t.
Le médiocre cinquantefilz.
Le commun quarantefolz<

Gelinote.
La meilleure quarante folz t.
La médiocre trente cinqfilz.
La commune trentefilz.
Cailles.
Le meilleur pair cinq filz t.
Le médiocre quatrefolz.

Lt commun troisfolz.
Tourterelles.
Lepair meilleurfix folz t.
Le médiocre cinqfolz.
Le commun quatre folz.

Griues.
Le meilleur pair quatrefolz t.
Lt médiocre trois folz .
Le commun deuxfilzfix deniers.

Merles.
Le meilleur pair dixfolzLes médiocres ving deniers .
Les communs dixhuiB deniers.

Prix & taux fur le foin & paille.
La meilleur charee defim menée à trois cheuaux
ou quatre boeufs trois liures t.
La demie charee dixfeptfolzfix deniers.
Iournees d'hommes à cheuaj.
Pour la difnee huiB folz t.
Tourlafouppee douzefolz.

il
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Iournee d'homme de pied.

Tour la difhee quatrefolz t.
Tour lafouppee cinq filz.
On monftrera au troizieme liure de ce
miroir les moyens qu'il faut tenir pourauoir les viiftuaillcs cy deffus au pris quel¬
les font icy taxées.
Tubal. Puis que nous auons vne mode de viure fort
propre pour noftre Frace,ie la prefenteray à meffieurs
des trois Eftats: pour fçauoirieur bonne volonté,8: a"
toft que l'auray aperçeu qu'elle fera conforme àlanOftre,iemettray les papiers fur table, 6k leur en feray le-

fture.
Honorât. I e vien prefentement d'entendre qu'ils ont
fenti le vent de nos délibérations , 6k qu'ils détermine!
de faire merueilles. mais il eft à craindre qu'aucuns
d'eux n'ayent le venin au cdur, 6k le miel à la bouche.
Tubalcain. Quoy qu'ils facent , penlènt, oudeliberent,il leur fera impoffible de rompre nos defleins?par
ce que nous ne parlons que de la reftauration du Roy¬
aume; de l'ennchiffcment du public, de l'abondance
des viures,de la conferuation des hofpitaux, de la proteftiô des fuiets de fa maiefté,de l'abolition des tailles
& nouuelles fubuentions:des profcriptions 6k defchaffemens des eftrangiers:de la punitiô des vfuriers & lo¬
geurs de peuple,de la fuppreffion des officiers fupernumer3ires:de l'eftabliffement de la vraye religion 6k de
la iuftice:des amendes ôk confifcatiôs qu'on peut reti¬
rer d'aucuns officiers ou maquignons de ladite iuftice
qui fot de fort beaux items, pour tirer le miel ôk la cire
de fes arpies:& finalemét pour dégrader les noueaux obereaux, qui fous protexte du titre de nobleffe ont fait
infinies concuffions ôk larrecins fur le pauurepeuple,
durant ces troubles,dont ils font grandement puniffables: comme auffi aucuns capitaines 6k foldats qui mer
ritent bien femblable ou plus grande punition.
Honorat.Ce bon Dieu vueille affilier aux eftats pour
faire punir les mefchans,& donner repos aux bons,
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C I les trois Pftats du Royaume de France*
fe conforment au dite de Sem, Cham , laphet,
frerforif,Marcel)Honorat,& Tubalcain'- df

louent merueilleufement leur auu: excepté ente
ceux du Clergé ne trouuent pas expédient qu'ils
foient depoffede\deleursreuemw iufques après leur deces, ac¬
ceptent t abolition du célibat, ejfde prendre des femmes légiti¬
mes m mariage. Promettent au Roy de luy fournir foixante
milions de liures par an^mgt mille hommes de pieds foudoy et,
tir fix mille cheuaux , pourueuqu'onf pf rime les décimes eir
avtres fitbuentions ,de quelque nature de deniers qii'ils puijjent
sa

ejlre.

En après ils font -vne remonfirance au roy, digne d'eftre
hue ty gardée pretieufement aux cabinets, & threfors des
Princes.confiillent à fa maiefté d'abolir les t*illes,&impofts.
Lefiltatent défaire pratiquer la loy deRefeptndts contre les
financiers, & tous autres officiers qui ont prins les dénies facre\du peuple,luy monftrët que phfieurs Empereurs, & Roys
Payens ont fait efeorcher tous -vifs les iuges & autres , leurs
feruiteurs quiprenoient des dons &prefens: les autres lesfaifiient crucifier, & les plus afparens décapiter, luy font onuercpi'il doit tenir pour auoir de bons confitllers,&
ioye qu'il doit future
t/ff les liures qu'il doit lire afîiduellement.
Item ils tratclent
des abus quife commette au pr tué confeil, le peu d?ordre qit'tl
yaàexp edier les parties quife coufument en frais & deÇfiences
par faute qu'on ne leur fait brtefue it'ftice,& qu'on tiet moins,
de compte des filets du Roy que s'ils eftoient des efcîaues,ce
wi ne fe ferait fi U Roy apiftoit enfin confeil.
tare des moyës
comme

il faut dechaffer les mefcbans,la

xi o
En
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après ils reprenent les maiftres des requeftes, lefqiij*

prenait maintenant des ejpices pour la moindre requeftequ'
leur foit presétee ,<hefe mal fiante aux perfonnages qui ont bt\
tir notables gages du Roy, lequel doit faire admmiftcer iuftice
à fin peuple pour néant par les caufes cy contenues.Se plaigiiet
des intendans des finances , qui nont efgard quà leur profit
particulier,^ qui fe moquent des parties quand ils ont afai.
re auec eux, leur monftrant tacitement que la plffpart d'eux
font participant aux profits des plus belles & meilleursfer¬
mes du Royaume. Puufir la fin ils preuuent comme les plut
iiluftres Princes qui ayent efté au monde , prenaient plaifir de
faire iuftice aleur peuple , amenans pour exemple Salemim,
^/Tugufte V Empereur, Sfdrian, Charlemagne, Loys la.Pbthppe le Bel ety autres , adiouftant que lors que les Cours ie
farlemms furet érigées, rir que leurs deuanciers des trois ejlas
n'eurent plus la cognbijjance des procès : qu'il y auoit vn petit
nombre qui iugeoit les procès , eir déplorent merueiUeufemeiit
le temps prefent,en fiuuenance de celuy de iadis: ou iln'yaueit
telle corruption en la iuftice comme elle y eft maintenant.
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auons entièrement veu & leu , tes
Dialogues de Sem, Cham, laphet, & de
Nimrod auec la conférence des (îeurs

VerforiSjôk Marcel,& pour-parler d'Honorat ôk Tubalcain : tendans tous à vne
rcforrnation de l'eftat de ce Royaume, .& çnrichiffement
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rrjfnt d'iceluy. Quand aux EnfansdeNoé, puisqu'ils
nous ont faift tant d'hôneur que de choifir entre tou¬
tes les autres prouinces noftre région pour y annonces:
laparolle de Dieu, nous ne pouuons ny deuons en faipeconfcience refufer ny dcfnier leur bonne,fainfte 6t
louable demande,6k encores moins de reformer ce qui
eft par trop difforme en noftre Royaume. Nous ne
pouuons auffi les efconduire de profcrire ôk dechaffer
hors du pays, les nations eftiangieres qui infcftcnt &
polluent la nation Prançoife, car ce font nos pères , qui
urlongue expérience 6k fucceffiondetemps,cognoiC"ent, entendent , ôk Tentent mieux ce qui nouseft pro¬
pre & conuenable en ces temps calamiteux,ôk mifera¬
bles que nous mefmes.
Quand à la conférence de
Verforis 6k Marcel ell'eft d'vn grand artifice:6k neantmoins pleine 6k comble de pitié ôk commiferationi
tarony voit tout à clair que l'amitié du peuple Fran¬
çois fouloit eftre la grandeur cime 6k magnanimité
deleurRoy,ôk au conttaire que l'oppreffion ôk defportement des foldats, concuffion & malice des maqui¬
gnons de iuftice,auatice infatiable des vfuriers, tailles
fur tailles, empruntsfur emprunts , 6k nouuelles inuentionsdeseftrangiers: les guerres inteftines, ôk autres
lamentables ôk incroiables afflictions que le peuple a
fouffejt ôk fouffre encores durant l'inclémence du
temps prefent a du tout degotifté,demoIi,6k defraciné
cefte louable ôk ancienne amitié que ce peuple auoir
empreinte 6k cimentée au cur & entrailles de fort
Prince, chofe qui eft bien à craindre pour la fubuerfion, ruine,6k entière diffipation de l'eftat d'iceluy. Et
tout ainfi comme la maladie eft extrême ôk prefque
formée, ôk du tout incurable, fi on n'y donne ordre
foudainement : auffi pareillemët ces bôs politiques luy
appliquent de fi grands ôk extrêmes remèdes qu'il eu
impoffible d'en trouuer déplus excellens,6k conuenables pour la reftauration de la première 6k ancienne
conualefcence de noftreFrance. C'eft doncquesla paix
qui luy caufera fa guerifon, c'eft la fiabilité 6k immu¬
tabilité d'icelle, qui luy cOnfolidera fes playes, c'eft
l'affeurance qu'on luy dônera pour ofter toute defiâce.
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c'eft de tcinjr éfgaux les vrays fuiets du Roy qui fer< jlt
de Pvne ôk de l'autre religion, c'eft de ne plus tailler &
furchargerle peuple. Bref ce fera "l'eftat de règlement

qui tiendra la balance efgale pour faire renger 6k
grands 6k petis chacun à leur deuoit. Touchant le
proparler de Honorât 6k Tubalcain , nous acceptons
volôtiers l'auis qu'ils dônent pour le fait des matiages:
6k confeffons librement que fi nous euffions tenu
l'inftitution de la primitiue Eglife, nousôk nosde«anciers qui ont des quelques centaines années mis
6k introduit le célibat enuers le Clergé n'euflîons
commis n'y perpétrez tant de maléfices, vilenies, &
faletez que nous auons faits, ôk de fait fî le célibat
eftoit obferué, ce feroit contreuenir directement à
la parole de Dieu, qui dit, CroiffeZôk multipliez.'èk
feroit abolir la propagation du genre humain. Or
Dieu hait & défend la paillardife, il faut donques
conclure qîlé le célibat eft du tout damnable: que
s'iln'euft iamais efté inuenté, nous euffions trauaillé
de nos mains , nous euffions fuy oyfiueté qui eft la mè¬
re nourrifle de tous vices, nous euffions des femmes
légitimes, ôkhoneftes, 6k des enfans qui euflent ferui
au public. Bref nos maifons, vergiers, iardins,& au¬
tres benediftions que noftre Dieu nous èuft donné,n'euffcnt efté polluez, honny ny contaminez,comme nous les voyons à noftre trefgrand regret. Mais
quand à nous depoffeder totalement de nos biens,
6i facultez, ily auroit bien peu d'apparance, 6k enco¬
res moins de raifon. Car pour le moins en deuons
nous iouir nos vies durant: fî mieux fa maiefté n'aimoit nous faire félon nos qualitez quelque honorable_penfion, 6k incorporer le furplus de nos biens à
fon domaine. Ou bien nous luy fournirons chacun
an foixante millions de liures, fix mille cheuaux legiers entretenus , ôk vingt mille hommes de pieds
foudoyezànosdefpens , pourueu que fa maiefténous
permette d'efgaller le tout raifonnablement fur la
généralité du clergé, ôk nous exëpter enuersle Pape 6k
tous autres, de toutes contributifs quelles quelles puif
fent eftre.
Nohleffei
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lïfehleffe. Les feigneurs du clergé fe mettent fort
bien à leur dcuoir, pour foulagcr noftre Roy : nous ne
pouuons pour noftre regard moins faire , finon les i' miter en ce quinous attouche. Et pour autant que no¬
ftre Frâce eft fort affoiblie de Princes,gr5ds feigneurs,
gentilshommes , capitaines ôk autres Ju tiersfcftat,à
l'occafion des guerres ciuiles, que nous auôs veu naiftre à noftre grand regret en ce Royaume : & que le*
vnsôk les autres veullent viure & mourir foubs l'éfeigne d'vn feul protecteur Iefus Chrift. Nous entendons
déformais mettre nos lances ôk efpees en faux ôk coutres, 6k embraffer, chérir, ôk aimer nos voifins frères,
& amis 6k patriotes cordialement. Nous promettes
auffi prefter aide,fupport,& feruice à noftreRoy,pour

counrfur IcsennemisiurezduRoyaumej furies ga'

Delleursôk nouueaux inuenteurs de fubfides & tributs:
fur les.maluiuans 6k defobeiffans.à fa maiefté 6k aux of¬
ficiers de la couronne: fur les eftrangiers qtSnous donnét la loy, 6k qui ont caufé les débats Si coftentiôsqui
font à ptefent en ce Royaume. Et finalement fur tous

prédiôt les armes en main pour nuire ou fairetort aux vrais fuiets de fa maiefté. Nous promet¬
tons pareillemét foulagcr déformais le pauure peuple.
& notamment les bons villageois, que nous préten¬
dons côieruerôk garder comme la prunelle de l'ceil,à
«que lesobereaux ou foit gentilshommes nouuellement conçeus 6k fabriquez, ne les puifTent piller ,ôk
faccager comme ils ont fait par cideuât , que s'ils s'ou¬
blient de fiirc les exactions, ôk concuflions, dont ils
font ODuftumierSjôk qu'ils en foient fuffifimmentcôuaincus , nous les remettrons es mains de la iuftice
pour les chaftier: 6k s'ils font fî opiniaftres que d'y
perfeuerer pour vne féconde ou troifieme fois, nous
fupplierons fa maiefté de nous permettre de leur cou¬
rir fus, & de les mettre ôk tailler en pièces. Finale¬
ment fi les regimens ou compagnies de gens de
Îiied fe hazardenr cy après de vicairer ou viure fur
e bon homme , auec vne licence desbordee telle
qu'ils ont pratiquée durant le temps des guerres
paffees : on leur courra fus, comme fi c'eftoient
ceux qui
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des voleurs ôk brigands, ex cepté toutefois ceux qui
ront lettres ou cômifîîons du Roy, ou de meffieurss lès
fes
fjouuerneurs 6k lieutenans généraux de fes Prouinces:
efquels feront apparoir de leur pouuoir, ôk fuiuât îceluy fera faitmunitiôsnecefTaires par les Maires ôk Ef¬
cheuins des villes 6k villages au meilleur foulagement
que faire ce pourra,6k pour Pvtihté du public.
Tiers e/tdf.Confiderant les iugemens admirables qui

nous font aduenuspar la diuine prouidencedeDieu
des le trefpas du feu Roy Henry deuziefme,noftre fouuerain feignenr ôk Prince , nousfomi.ies contraints de
confeffer que nous l'auons tous infiniment offenfé.
Toutesfois il femble maintenant qu'il nous regarde de
fon oeil paternel, pour auoir pitié & commiferation de
nous fes pauures créatures : veu la permiffion libre
qu'on prétend donner à fa parolle ôk au foulagement
defes fuiets. D'ailleurs nous voyons le chemin frayé
d'vne bonne 6k fainfte paix, l'offre honorable quele
Clergé & la Nobleffe prefentét au Roy, l'ordre qu'on
prétend eftablir fur la police, le foulagement du plat
pays: ôk plufieurs bonnes & fingulieres délibérations:
aumoyé d'efquelles s'il plaift à fa maiefté les faire obferuer, nous luy prefentons nos vies, nos biens, 6k nos
perfonnes. ôk qui plus eft, nous luy offrons cequi nous
eft le plus rare ôk pretieux,qui eft le cur des Frâçois q
nous luy confignons en fes mains,pour en difpofer àfa
volôté. Nous luy fuppliôs auffi d'incorporer à la courône les Royaumes de Portugal, 6k de Polongne auec
les pays de Flandres, Brabant,Olande,ôkc. Comtéde
Bourgongne,Duchéde Milan, ôk autres P oyaumes ik
faysquiluy appartienent , lefquels de bonne volonté
uy tcdcnt les bras pour l'embraffer comme leur vray
protefteur , leur Roy ôk fouueiain deftenfeur. Nousle
requérons finalement qu'il plaife à fa maiefté dereuoquer les leuees de gendarmes qui fe cuidcnt préparer
poui rcnouueller les playcs des guerres paffees, & que
chacun demeure en repos, en renonçant aux rancunes,
ambitions,auatices, 6k vengeâces des calamitez com¬
munes ôk paffees.
Clergé Puis que nous fommcs conformes en faits &
en paroi-
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l*s, il eft de befoin d'en dreffer vné remonftrance, af¬
fin que le Roy foitaduerty au vray de ce que nous auons délibéré pour la fupremereftauration de ce Roy¬
aume.

Neblejfe. Nous fommes d'auis de rédiger le tout par
efcript,6k mettre es mains du tiers Eftat lescayers qui
nous ont efté prefentez par les enfans de Noéék leurs
adherans:6k s'il y a quelques obmiffions en leurs mé¬
moires, nous les adioufterons au bas de noftre remon¬
ftrance, car auffi bien voulons nous attendre à prefenter les premiers cayers que nous auons veus,iuiqu'à ce
que Themis ôk le Politique ayent drefîe les leurs , pour
l'eftat de cenfure qu'ils défirent voir eftably en ce
Royaume. Il y a pareillement Scipion 6k Milo qui en
ont fait d'autres de grande importance: comme fera
veu en fon lieu: 6k fi ces vertueux perfonnages ont bien
trauaillé en ceft affaire, Bezclcel & Archimedes les ont
bien enrichies.
Tiers eftat. Puis qu'il vous plaift nous faire c'eft hqnneurque nous dreffions la remâftrâce des eftats, nous
prendras de bô cøur la peine de la faire au mieux qu'il
nous ferapoffible, 6k vousyadiouftcrezlefurplusdc
ce que vous penferez feruir en cefte matière, car on ne
la (çauroit trop embellir pour l'vulité du public.
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STre, les gens des trois Eftats du Royaume de France,vousremonftrent en toute humilité, que depuis
vn mois en ça, il leur a efté enuoyé bien pretieufemîs
le Miroir des François, contenant en fon premier liurç
le defordre des defordres des eftrangiers Italiens, le
defordre des vfuriers infatiables auaritieux du R oyau>
me, le defordre des gens de iufuce,le defordre des no»
P
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blés, vilains, gendarmes ôk foldats de noftre France, &
le defordre ôk plus defordonné defordre desHeliogJabales de Cour, 6k Amazones Françoifes qui infectent
le cieljl'air, ôk la terre,des eaux alambiquees, fards, ciuete,6k poudres defenteurs dont ilsfepuluerifentôk
paonnent au grand deshonneur ôk prophanation du
nom de Dieu, ôk de la nation Frâçoife. L'autre point
furquoy ils infiftent eft fur le fait de la paix,qui eft plus
que neceflaire ôk falutaire en ce Royaume: comme fe¬
ra veupar le difcours 6k clarté que ce Miroir vous pro¬
duira. Les perfonnages qui ont mis la main en ce
fainft euure, font les enfans de Noé 6k vn arierefils
d'iceluy,lefquels ont veu faire l'arche de leur père, par
laquelle nous eft reprefenté la vraye Eglife: car horsicelle il n'y amoien de falut. Ce font auffi nos pères qui
ont paflé par le déluge, 6k qui ont v eu faire vne fi gran¬
de lefciue au Seigneur, que le monde ôk la terre qui eftoit corrompue, en onteftélauezàbonefciant: carie
cuuier eftoit fi plein d'eau,que la terre en fut toute cou».
^
?.
r
i
uerte par cent cinquante iours. Car en I an lix cens de
la vie de Noé, au fécond mois, au dixfeprieme de ce
mois toutes les fontaines des grans gouffres furent
rompues, ôklesventaillesdu Ciel furent ouuertes,ôk
les eaux fe renforcèrent de quinze coudées par deffus
les plus hautes montaignes. Adonc périt toute chair
quife mouuoitfurl a terre, tant de volailles que desa¬
nimaux , que de tous autres reptiles rempans fur la
terre.

Voila(Sire) vn Miroir trifte ôk efpouuantablc,6k
qui d'euft bien refueiller les humains pour contempler
la feueiitéduToutpuiiTant, ôk la grâce qu'il nous fait
(à nous dy-iequifommesfî defloyauxôk corrompus,)
qu'il ne nous chaftie point d'vne telle rigueur, enco¬
res que nous en foions plus dignes que ceuxdecepre-

^^"-mierfiecle.
fuei eux.

Ce

Miroir eft auffi vn exemple fingulier aux orgueil-»

leux,fiers, ôk hautains, 6k q ui voudraient leuer les creNottz, bien le fles iufques au ciel : car quand ils fe mirerôt eft l'arche
contemtie
fe Noé,ils verront le heu ôk domicile d'où ils font forceft article,
^$ ^ ys yerront 2curs progeniteurs , qui n'auoient au¬
tre pa-
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jtrepalaiî,edifice,ny maifons royales,que quelques aix
de bois agencez l'vn fur l'autre, pour eftre garentis du
naufrage ou leurs frères & parens auoient elié fubmergez. Ils verront finalement qu'ils n'ont occafion
de faire les braues ny les orgueilleux en façon ôk ma¬
nière que ce foit , moins encores de s'efleuer fur leurs
fteres,ôk fe jaftcr d'eftre defcendus de tant de races no¬
bles. Car quand ils feront tous des Filabras d'Artus
De(îré,ou desquatrefils Lmôd, fi eft-ce pourtant qu'il
faut venir à cefte origine ôk pierre de touche, qui eft,
qu'ils ont prins leur naiffance deî*oé,Sem,Cham , Se
laphet , 6k que leur principal domicile eftoit enclos
dans leur arche. Que les glorieux doncques n'appel¬
lent point déformais leurs fèmblables, vilains, rotuners, ny autres nonvsfordidcs : car en les iniuriant
ils fouillent eux mefmes, leur chair,leur fang , ôk leurs
os, quand ils en parlent mal: & s'ils fe veulent paonner ôk môftrer plus illuftres qu'eux,qu'ils cerchent li
crainte de Dieu ôk la vertu ou gift la principale nobleffe,6k non pas en fuperbes habillemens , draps de ve¬
lours, chaînes, & dorures, car fî les autres n'ont moiert
d'en porter autant qu'eux, il n'y a autre raifon finon
que Dieu ne veut point permettre que les vns por*
tent autant de vers fur leurs teftes, 6k fur leurs corps
comme les autres: il ne veut point auffi charger le
dos de terre iaune 6k de terre blanche ôk autres mé¬
taux bien pefans aux vns comme il fait aux autres:
mais il veut bien que tous s'entraiment , fe cheriffent, fefecourent, fe folicitent, fe redarguent, Se
donnent cordialement , ôk charitablement la main les

'

vnsauxauttes.

Au furplus fi le déluge eft efpOuuâtable à tous hommes,les quahtez de Nimrod bien entendues feront en-

Kmrti f°P

corespluseffroiables; car on voit en fon nom la re- vtnmr'
bellion toute efente , ôk ce qu'on le furnomme Fort
veneur, la tyrannie eft en luy toute manifefte, car
il eftoit vn homme cruel Si plus approchant de la
nature des beftes , que des hommes , 6k le com¬
mencement de fon règne eftoit Babel , Arachg
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Achad, Chalannéen la terre de Sennaar ôk eftenditfbrt,
Royaume iufques en Affyric qui eft l'origine des Empereurs des Babyloniens 6k Aflyriens.
Vimrodpotri
çe Nimrod doncques eft le patron ôk modelle des
es tyrans.
ptmces tyrans,ôk l'antidote ou preparatif des Princes
debonaires , qui vous fernira (Sire) en deux diuers
regards, l'vn pour reietter vos confeilliers qui feront
du naturel de Nimrod, ôk qui fuiuront fes meurs, fa vie
6k façons de faire: l'autre pour vous femondre a eftre
debonaire,doux , paifîble, ôk de tenir pour vos deux
Picre'&itjl't- gardes pieté 6k iuftice:fi vous le faites ainfi,yous verres
"
prendre la fuite à fes Ni mrodiens qui font auprès de
vousj, & s'il en demeure aticunderefte en voftre Cour,
noiis vous lupplions treshumblement qu'il vous plaife
fie dcTim-i- J,re ]a vie deTimoleon , 6k d'AratUs pour les faire pu, *" nir félon la manière qu'on auoit accoufturoé de les
tuipour la pu . a.
, '
mtL du ty- cnMtfcr en ce temps la.
rameaux.
Vous pourrez pareillement enfuiure les bonnes
loix de vos dcuanciers, fuir tant qu'il vous fera poffible ceux qui ont efté infolens, ôk voluptueux, ne fuyuez les pas de huict roys qui ont efté defmis ôk depoff edcz de la dignité Royale , par la puiflànce 6k authorité de nos eftats les noms defquels vous feront mispar
cfcript au dialogue d'Honorât ôk de Tubalcain. Con¬
templez aflîduellement eriquoy confifte voftre char¬
ge^ & qu'il vous en faudra rendre conte deuant ce
grand Dieu Roy des Roys , ôk Seigneur de feigneurs.'
lonsSmpe- voyes comme les bons Empereurs & Monarques
reurs & Mo- otit gouuerné leurs fuiets , fpecialement Galba , Tranaruues.
jaf]j ^drian , Marc Aurelius , 6k Alexandre Seuere:
au contraire pcnfcz en vous mefmes la fin miferable
34.Em1.edes tyrans, vous verrez qu'il y en a eu trentequatre
reurs me^.
Empereurs qui depuis Iules Cefar iufques à Charlemagne, oht efté tuez,ôk quatre qui ce font deftaits de
leur propre main , vous verrez auffi quelle fin ont fait
cinquante Empcreurs^recs^uiont eftédepuis Nicephore, iufques à Conftantin Paleologe, qui fut le der¬
nier . vous verrez finalement comme ont efté traitez
les principaux perfecuteurs des Chreftiens, fcauoireft
tyans.
'
Neton,
Gen.io.

"
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.Neron,Domitian, Traian, Septimius, Setier e,Aurellian, Diocletian , Maximin , Decius, Valerian, 6k Ma- j_.an ,, t._
ximian , qui iufques en l'an 311. que Conftantin com¬
mença à régner , ôk qui embraffa la vraye religion,
firent de terribles carnages dont ils ont reçeu les pay emens que les tyrans font couftqmiers de receuoir en
En de caufe.

Parainfi le Prince qui n'outrage point fon peuple,
qui aime les gens vertueux, qui hait la tyrannie 6k
les tyranneaux , qui aime iuftice, qui detefte les hom¬
mes corrompus, ôk preneurs de dons, qui chafle hors
fon Royaume tous gabelliers , inuenteurs de tailles,
ioueurs de cartes 6k de dez,Ne cromantiens,Atheiftes,
fayneants , baleurs,mommeurs, vendeurs de fumées,
fardeurs,empoifonneurs, ôk autresgens malviuans,
eft beaucoup plus heureux, ( Ôk a beaucoup meilleur
marché, ie dis mefmes en ce monde,) que ceux qui
font du tout fondus,empuantis ôk enuironnez de tel¬
les peftes.

A cefte caufe,Sire , nous vous exhortons au nom
Dieu de lire continuellement le Deuteronome ôk
liures de la fainfte eferipture , ou vous trouuerez ma. .
tierede confolation pour vous reformer le premier: vertueux la
car desque le chef commencera,tous les autres mem- rmets imutnt
bres feront de mefmes. Faites auffi,s'il vous plaift, la vertu.
reform er tous les confeillers de voftre priué confeil,
chancelier, garde de féaux, ôk maiftres des requeftes,
Les feigneurs prefîdens, 6k confeillers de vos Cours
foiiueraines, les fuperintendans ôk intendans des finan¬
ces, threforier de l'Efpargne , des parties cafuell es ôk
autres threforiers de France 6k généraux des finances,
les généraux des aides ôk des monnoyes , maiftres des
comtes,auditeurs, correcteurs, contrerolleurs , rece¬
veurs^ autres financiers. Tous vos BaillifSjPreuofts,
Senefchaux, Chaftelains, iuges Royaux, leurs Lieutenans, Aduocats, Greffiers 6k Procureurs, les admone.*
ftans tous en gênerai 6k en particulier de neplus piller,
ny defrober déformais les deniers facreZ du fang du ta loy de Re¬
peuple, comme aucuns ont fait par le paflë.
petund .propre
de
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taloyàeTte- Vous ferez pareillement valoir 6k pratiquer alen--»
petund. propre contre de tels larronsceftelouableloy de Repetund,
pour tirer de- affin qu'ils n'en foient quites à fi bon marché, car vous
mm, - , entrouuerez des fortimes innumerables, ôk rengerez
vos harpies au reng ou nous defirons les voir pour
eftre exemplaires à tous tes autres. Cefte loy nous fer-»
uira d'vn alambic pour tirer la plus belle diftillation
de métaux qu'Alchimifte ait encores expérimenté:
6k G tous les diftillateurspouuoient faire vn tel pro¬
fit que vous ferez , en c^efl endroit, chacun quitteroit
fon meftier pour ce mettre en ceftuicy, mais ce fecret n'eft pas donné à tous, & n'apartient qu'aux Prin¬
ces d'en vfer. Nous fçauons bien que laplufpartde
nos officiers fe trouueront offenfez d'eftre' guettez,
. 6k efmeriilonnez de fîpres, mais le profit d'vnRoyaume doit eftre préféré à celuy des particuliers. Et
pour leur faire plus grand contumclie, nous leur pro¬
duirons des Roys & Empereurs payens, qui leur fe¬
ront leurs procès- 6k entre les autres nous mettrons
v , «.
-Je Roy Cambyfes , lequel eftant aduerti qu'il y
li.6.c
' al,oit vn tnauuais iuge en fon Royaume qui corrompoit 6k deprauoit toute iuftice, ce Roy pour
y remédier 6k donner exemple aux autres , fit efcorcher le iuge tout vif, puis fit attacher la peau
d'iceluy fur la chaire ou il Ce feoiten tenant fês plaids,
auquel fïege il voulut que le fils de ce iuge ini¬
que ( qu'il inftalla en la mefme iudicature de fon
père) s'affit, ôk tint fes caufes en cefte mefme chaiSeueritj i'^4 re# Nous leur mettro ns auffi en auant qu'Alexant^rTîeslT dre l'Empereur fut vn iour aduerti qu'vn feruiteur
nmr" dédis. &e '* maifon auoit rcçeu cent pièces d'or de quelFulgof.lib. que bon perfonnage qui fuiuoit la Cour ,pour lequel le
$.t.j.
feruiteur s'eftôit employé: fi toft que l'Empereur:
fçeut au vray comme l'affaire pafibit, ôk que fon ferujreur c'cftoit abandonné aux prefens,il le fit foudainement crucifier 6k le fit mettre au chemin pu¬
blic par lequel on allait defpuis le palais de l'Em¬
pereur , en fa métairie, affin que fes autres ferui¬
teurs qui paffoient tous j les ipurs par ce chemin
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apprinfent à l'exemple de leur compagnon à
n'eftre point fi frians de l'or , 6k de l'argent com¬
me il auoit efté. Car quand ils voyentles mains de
leur compagnon douées au gibet , auquel il auoit efté cloué , cela les deuoit admonefter de
n'auoir pas les mains trop promptes à receuoir des
dous. Ce mefme Alexandre Seuere auoit cela
en luy digne de grande louange , qu'il n'a pas
oncques permis que aucuns offices ayent efté ven»
dus où achetez fous fon Empire, difant qu'il fal¬
loir neceffairement que celuy qui acheté reuende. Image &JA
O le beau Miroir pour les Princes Chreftiens! ôk '«">»*« Seencores feroir il plus excellent fi on obferuoit fe- "J*" "fitt
rieufement la loy appellee Cincia, par laquelle il0j^lWl
eft deffendu qu'aucun ne prene don ny argent Loy contre les
pour plaider , ôk mener caufe pour perfonne que dons.
ce foit. Et fi y a peine & punition ordonnée quant Ç°r-Tacit.
& quant pour ceux qui feront autrement , alaquel- ' *,"'* .V
ie eltoient fuiets , non feulement les orateurs , pro- pamp.t.it.
cureurs, ôk aduocats , mais auffi les confeillers 6k deleg.Rom.
fenateurs. Pour cefte mefme caufe il y a d'autres Liui.lib hEmpereurs qui ont fait des ordonnances, par lef- Alex.Seue.
quelles ils vouloient que tous officiers 6k magiftrats
qui prendraient dons ôk prefens , euflent la tefte
coupée , fans auoir aucun efgard ny à la gran- Modeftio.
deur ny à la qualité des perfonnes. Modeftin, ôk '«I».'- deofV
Vlpian Iurifconfultes, tefmoignent auffi , en parlant ficprarfii.
de l'office des preuoft s, baillifs, proconfuls, & gou- p^'JH," t
uerneurs , 'aulquels le gouuernement des Prouinces deofFpro'.
6k Seigneuries eftoit commis, qu'il y auoit ex- cur.&leg.
près mandement fait par le commun confentement
de tout le peuple, que nul ne reçeut dons nypre- .. ,
lens quelconques. Bref il y a autres inhnies °r-~ 4(),;
donnances faites par les payens à ce mefme effeft,
6k fur les Roys qui ne fe veullent affuiettir aux
loir , 6k au Royaume defquels la iuftice eft cor¬
rompue. Et autres loix beaucoup plus près preignantes, ôk formidables enuers les Confeillers d'vn priué
confeil qui n'ont efgaid de defcédre en leur confcience pour quitçr leur infatiable auarice , comme auffi
V iiij
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1 3 2.
Jtuarice
Frinces,

d" fur

Fhihftr.
p'efpapan.

lApallomuti
Tributs de

fleurs.
Xenophon in

Cjrtpadia.

les Princes qui exigent 6k amaffent des taille*,.
tributs fur leur fuiets 6k peuples gemiffans, où
il eft monftré que l'or ôk l'argent eft fale ôk villain qui eft tiré des larmes des pauures hommes,
6k qu'vn E.oy ne fauroit auoir déplus magnifiques ôk
excellens tjirefors que les richeflès de fes vaffaux,
6k

fuiets

ôk

amis.

Or

nous laiderons lesautheurspro-

phanes pour amener les auftoritez les plus certai¬
nes force mefme fuiete ou les Princes Skieurs offi¬
ciers verront que les plus grands Royaumes qui font
fans iuftice, ne font autre chofe, finon de grands bri¬
gandages 6k en d'autres lieux Ifaie dit que les ma¬
S.^Auguftin, giftrats de fon temps eftoient larrons, ôk compa¬
t^ie I.
gnons des larrons, ils verront pareillement comHaie}}.
mece mefme prophète crie,Malheur fur toy qui pil¬
les , car tu feras auffi pillé. Puis aptes ils cognoiftront que tes Payens ont eu en hayne ôk deteftation
les mefehans magiftrats , 6k qu'ils les onerigouteufement punis, combien plus feront puniffablesceui
d'auiourd'huy parlaloy de Dieu qui eft la règle de
toute iuftice? le tout foit dit, S,ire, fous bonne modera-

tion,6k non contre voftre maiefté.
Cefte règle admonefte tous magiftrats de n'eftre point larrons, de ne prendre aucun don, ny
Deut iS.
prefens , parce que le don aueugle les prudens 6k
Prou.î.4.. ij. renuerfe |es parolles des iuftes. Elle dit en vn autï'*"1',
trelieu. Tu ne renuerferas point le droit, 6k n'auras
Leui.19.1f» refpect aux perfonnes , fi ne prendras aucuns pre¬
fens. Puis en vn' autre paffage , Ceux qui prenent
des prefens , ils ont le jugement en hayne 6k aMiche* }.
bomination , 6k peruertiflent toutes chofes droittes.
il eft dit encores en vn autre lieu,les prefens font côme
vn mords en la bouche, qui garde aux iuges d'vfer de
reprehenfion. Finalement la, Sainfte eferipture eft
Exr>d.n.8. remplie de diuinesfcntencesalencontredesmagiftrats
Preau.Si.fi. qui n'ont l'equiré& droiture deuant leurs yeux, par¬
ce qu'elle les honore de tant, que de les appeller fes
lieutenans & vicaires , voire Dieu les nomme quel¬
quesfois de fon nom mefmes. Parainfi leur deuoit
cftdeExod.18.14.
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eft, d'eftre droituriers en iugement^, protecteurs de
paix , ôk conferuateurs des innocens : d'ailleurs, leur prouerj,.ij;
gloire doit reluire en s'enquerât delà parolle de Dieu, i
t^u ne
& ne doiuent faire grand amas d'or, d'argent, 6k de fe doivent efcheuaux,afîn qu'ils ne s'efleuent fur leurs frères, 6k que leuer fur leurs
leurs cmurs ne foyent détournez à auariceôk ambi- f',"'"' .c ''**
'

tl0n-

direjutets.

Dent.17.14.

Voila, Sire, fomm airement la leçon des Roys , 6k iy.,6!i7ll8.
des Magiftrats d'vn Royaume. Voila le Miroir qu'ils 13. 20.
doiuent auoir deuant leurs yeux. C'eft le fceptre qu'ils
doiuent porter à la main, la couronne qu'ils doiuent
qu'ils doiuent porter au
coljlespierr'espretieiifesek exquifes defquelles ils doi¬
uent baftir leurs maifons , ôk les threfors des fouuctains threfors de leurs coffres ôk magazins.
Que fî voftre Maiefté , 6k celle de vos deuanciers,
(debonaires comme ils ont efté) euffent efté figemét
sduertis de ces diuins préceptes, combien penfez vous
qu'il y auroit de iuges , grcffiers,ôk petits larronneaux
de iuftice qui feroyent maintenant fecs 6k arides dans
la terre? Combien de feruiteurs, tels que celuy de
Cambyfes, verrait on efcorcher tous vifs? Combien
d'officiers , beaucoup plus mefchans que celuy d'Ale¬
xandre Seuere, feroyent crucifiez 6k clouez au bois?
Combien verroit on de plus grands,moyens,6k petits
financiers qui auroyent leur logis à Montfaucon ou
autres femblables maifons expofcesà la pluyeôk aux
ventSjîuffi bien que le Prefident Gentil? Combien de
larrons 6k larronneaux verroit on qui auroyent enfraintôk rompu la loy deCincia,& que pour telle infra
ction feroyent tous fuiets à la mort? Nou s la'flbns les
officiers nouueaux qui commencent encores à s'emplumer 6k rembourfer des deniers qu'ils ont financez
pour leurs Eftats. nous ne parlons pas auffi des prefidenscreezen chacune élection des peu de temps ença.nous laiflons à part l'augmentation des fî nartees fai¬
tes par les greffiers , Si par leurs clercs ôk commis qui
font nouiiellement érigez en titre d'office, nous nous
taifons pareillement des deniers fournis par les TauernieiSjOii hoftes,officicrs qui ont finâcé argent pour
auoir fur leur tefte , le carcan
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eftre titulaires de ces beaux offices : mais nous cri.
onsà bouche bee àlencontre de ces voleurs & an¬
ciens brigands , qui ont fuccé toute la fubftance du
pauure peuple , ôk qui tiennent court noftre Roy
j'fë ""'* de deux cens milions de liures r. Quelle fomme?
nsaîônVdèli- tlue"c partie? quel grand nombre de deniers motêtres tfonduz en la main de ces Harpies. Mais quelcun
pourroit dire, Nommez les Sanfues, 6k on verra
fî leur bourfe eft pleine du fang facré , dont vous
parlez? Qu'efl il befoin de les nommer? Le Roy
auquel nous parlons, 6k la R oyne mere,qui eft fi fage,
vertueufe , 6k prudente dame, confumeeek rompue
aux affaires d't ftat.nc fçauent ils pas bien quels ont efté les principaux Officiers qui ont manié les affaires
duRoyaume? quels ont efté les Intendens ôk fuperintendans des Finances , defpuis la mort d'heureufe mé¬
moire , Henry deuxiefme? Cefte bonne dame, n'j
elle pas veu, ou doit auoir , les Eftats des Threforiers
de l'Efpargne,6k parties Cafuelles? Ne fçait elle pas
bien qu'il yen a d'aucuns des plus auancez mainte¬
nant en ce Royaume, qui n'eftoyét que fîmples Clercs
deCommiffairesdes viures, quand fon feumaryalla
en Alemagne pour donner fecours aux Princes Proteftansduditpays?qu'eft il befoin de plus Icnguesék
plusfpecifiquesparolles? N'y a il pas auffi des petits
Maiftres d'hfcoles petits facteurs de boutiques, ôk au¬
tres telles vermines ex.traittes des plus petites 6k ma¬
lotrues maifons de noftre France, qui ontauioutdhuy
le ventenpouppe (comme on dit) ôk qui tiennent
les Comtez, Seigneuries , ôk Baronnies, affifes aux
meilleurs lieux de ce Royaume, 6k qui ont or ôk ar.
gent en bourfe pour en achepter d'autres, quand Poe.
cafion s'y offrira? N'y a il pas pareillement des bat¬
teurs de paué qui n'auoyent au temps dont ieparle,que
l'efpee 6k ta dague, qui tiennent auiourdhuyle grade
Chcttiiiert de de Cheualier de l'ordre du Roy? quel acte digne de
l'ordre.
louange ont faift ces grands Cheualiers , pour eftre
fi toit auancez? qu'on voye les batailles, où ils fe
font
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fbfft trouuez, ôklesaftes magnanimes ôk héroïque*
qu'ils ont faifts contre les ennemis ?
Certes les
proueffes , ôk vaillantifes de ces beaux Meffieurs,
efl prouenue , d'auoir enfanglanté leurs efpees fur
les pauures innocens, femmes vefues,ôk enfans or¬
phelins, en cefte coniècration 6k journée de la Sainft
Barthélémy, ou bien aux célèbres combats de quel¬
ques (impies marchans , qu'ils auront trouue dans
les bois , 6k forefts de ce Royaume.
D'autres y
ont efté inftallez par leurs maquerellages, 6k autres
faletez infâmes , plus feantes à taire , que de les
manifefter dauantage. Autres y font entrez , pour eftre créatures des Chefs des ligues 1 rançoifes , ôk
autres , pour eftre leurs boufons, tellement que c'eft

Metamorphofe du tout changée 6k transfigu¬
que de veoir ces nouueaux Cheualiers , 6k eft
encores vne chofe plus hideufe , de les veoir maintenantfi haut montez en biens , honneurs , 6k cré¬
dits. Serait il poffible,de les mieux remarquer?
pourroit on mieux les qualifier , qu'ainfï qu'on les
dépeint prefentement? Ne les voit on pas tous les
iours à la Cour? mais., helas! le pis eft , que c'eft
le plus fouuent à l'entour de noftre Roy , affis au
reng & lieux des gens de bien. Miis les vertueux
fontmisen arrière, 6k les mefchans , iniques , 6k fcelerats , les bien venuz, 6k rencontrez.
Or, que
telles gens puiflênt encores viure , & régner long
temps, il n'y a nulle apparence. Car graueur ne mar¬
qua , ny graua iamais lettre , feau , ou outils quel-,
conques , qui fuft fî bien pourtraict en graueure,
comme nous marquons ces maluiuants , fi ce n'eft
pat leurs premières lettres de leurs noms , 6k furnoms , c'eft en leur origine , en leur nobleffe , en
leurs facultez , actions , 6k defportemens : ceft en
difant, Ils ne font pas hors du Royaume , Ils font
aucunes fois auec vous, Vous les cognoiflèz affcz.
Prenez les, ou lesfaiftes prendre, 6k qu'on leur fa¬
ce leurs procès, ils portent leurs facs 6k leurs papiers
danslefcingtous crinunalifçz , pour les condamner.
vne

rée ,
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il nereftequel'exequution.

Sinon, ôk ou Ion voudroit
faire lalimefourde, comme on a fait iufques àprefent pour n'en rien veoir ny rienouyr,nousdirons auec
vn certain poëte ce qui s'enfuit ,
Les Lyons Nemeaux, les Tigres Iberois,
Les Panthères d^^Tfhrique, tir les Ours Panmnm.
Ne fontpointfi cruels , que celuy qui defpoutlle
,
La fiiiiHehumanité,quibarbare fe fouille
fuiets.
Dufangde fes fuiets,& de qui les esbats,
intpofs, ir
Ne gifent qu'en impofts , majjacres & combats,
majfacres.
Parmi tant d 'animaux, quigroumelans de rage,
Ceuttrent le parcfélon de fang ty de carnage.
Cependant, Sire, noftre remonftrance a efté (i bien
acheminée iufques icy , que ce nous feroit vne chofe
mal feante de perdre courage en vn fî beau palîàge,
Si oùilfe trouuera vne place fi bié dreffee,qu'onyvet

ra reluire l'or, l'argent, ôk toutesehofes rares, ôkpretieufeSjOi) y verra auffi l'entier d'vn affaire, que plu¬
fieurs vertueux efprits ont defîré de Veoir,qui eft le bi¬
lan de tous les affaires du Royaume , qui fera trefvtile
6k profitable à tout le public : d'autant qu'on fera paroiftre à voftre Maiefté, que le plus expédient de fes
affaires eft d'abolir les tailles, nouuelles fubuentions,
6k décimes, &nerefl"embler aux Roys 6k Empereurs
qui ont efté diffamez , ôk m al renommez , pour feuleSuetone Ve- ment auoir dit en rifee, Tout flaire bon,pourueuqu'at
(pafian.
gent vienne,ôk l'odeur du gain eft bonne,d'oùquevien
ne le gain : qui font parolïes tyranniques , 6k non pas
royales , parolles d'vn faquin auancieux, 6k non d'vn
Monarque,comme la chofe eft aflêz probable defoymefmescnuersleshommes lesplus fordidesdu mon¬
de, ainfi qu'Horace a efent d'vn certain auaricieux A,,
r thenien,duquel il parle ainfi,
Horat. fer.
' n
, % -,
hb i Sat i
tomme celuy d Athènes renomme,
Ord & Vilain, riche auare nommé,
Oui quand la -voix du peuple luy faifoit
Honte & reproche,?*;'fa -vie accufoil,
De ces propos nt teneit point de conte,
Vifant a'.nfi, te peuple me fait honte,
Me defy-ifiwt , &fiblant après moy:
Mm
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Mais pour cela ie nay aucun efmoy:
Car qu and iefuis en ma propre demeure,

le me complay,ait m'en ris a toute heure,
£n contemplai* en mes cofjrcs mon or,

£t

threfor.
fera doncques vne ioyeincroiable, Sire,
d'auoir vos threfors d.<ns les cabinets de vos fuiets , de
garder vos fuiets en paix ôk en pieté , comme le deuoir
des bons Roys le poite , 6k par le femblable les fuiets
auront dequoy louer Die'i, d'auoir vn bon Roy, 6k
qui fe rendra fuiet aux bonnes loix , quoy faifant , il ne
faut douter que noftre Dieu bénira vn tel royaume,
& qu'il rendra les affeftions des fuiets plus docilesfic
amiables enuers voftre Maiefté que ne fuient oneques.
Ce bon Dieu vous en face la grâce , ôk vueille bénir vo
lire royaume en toute proiperité.
Ckrgé.CeRe remonflrance eft fort bien dreffee:mais
il refte encores plufieurs autres points, qu'il conuient
faire entendre au Roy:afin que les pourfuiuansqui fuyuent la Cour, foyent plus promptement expédiez fans
les faire confumer 6k corps ôk biens , auant qu'ilspuiffent auoir audience ôk eftre defpechez.
ftotlejfe. Vous touchez vnfaift qui n'eft pas de pe¬
tite cohlèquence. Car on voit le plus fouuent des pau¬
ures gens qui viendrôt de cet ou deux censlicues pour
matières importantes, ou pour bien petite chofe aucu¬
nes fois.lefquels fuiuront la Cour cinq,fix,ôk fept mois,
°'3w'nr
«il/r
n
i
affaires qui
«leplus(ouuentvnan,lans eltre ouïs ny expédiez: fc pourfutuent
ains feulement on les abreuue d'eau benifte de Cour, tn Cour,
(comme on dit) tantoft on leur promet qu'ils feront
expédiez , ores qu'il faut vnpeu attendre, autresfois
qu'on eft trop importun . bref quand on eft miné ôk
confumé du tout en defpences,on dit aux parties qu'ils
feretirent,afin de ne pei dre temps:ou bien s'ils obtien¬
nent quelques prouifions,ce n'eft qu'autant de vent:car
files lettres du Roy s'addrelfent aux gouuerneurs des
Prouinces , il y aura autant d'affaire pour auoir fa de(pèche côme on a eu en Cour.ôk fî faudra le plus fouuët,
autant faire dereueranecs aux fecretaires , comme au
Lieutenât du Roy leur maiftre:& qui plus eft fî la parles deniers de mon riche

Ce vous
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tie n'eft accouftumé auxbaifemens,

ces petits clerçjj
qui ont Paureilledeleur Seigneur à commandement,
& qui luy feruent quelquesfois de confeil, diront,
Monfieur, on a oublié vne telle claufe aux parentes
qui nous ont efté addreffees, vous ne pouuez de moins
que de renuoyer la partie , pour faire reformer Ces
lettres, 6k les luy rendre: le pauure homme qui voit
iouer cefte tragédie, eft plus mort que- vif, ôkn'oferoitfoufler, finon de reprendre fon parchemin, 6k
s'en retourner en fa maifon , comme Vn homme de-

folé.
Tiers Eftat. Cefte chofe n'eft que trop ccrtaine,& en.
thaùt'mal"' cof£S P'us pratiquée aux cours deParlemés,ôk aux Bail
quind il faut liages 6kSenefchaufTees,qu'enuers les Gouuerneurs des
torr..nuui<juer Prouinces:cars'il fautquelques.attachesaux lettres, ou
/ sexpedttiôs autres chiquaneries qui dépendent des Iuges,c'eft vne
de Cmr , aux mon Si vn enfer.que de paffer par leur Alambic.
^.i^-iwt
/*
t
r
*benilchaux.
2W./1
Cierge. Nous ne fommespas esbaysfi ces pauures
gens dont vous parlez font tant inquiétez , quand ils
ont quelques affaires en Cour , ôk lorsqu'il leur faut
inrenner leurs lettres: car nous fbmmei des principaux
del'Eftat, 6k n'auonsque d'affaires graues ôk ferieufesi
maiscfiiand il nous faut faire tels voyages, nous ne
Tommes pas peu entrepris: 6k fi nous obtenons quel¬
ques prouifions , nous fommes renuoyez parde*
tiant nos députez generaux,qui nous font bien cheureterleplus fouuenttcar en ce petit nombre deperfoneS
qui vacquét en noftre châbre,il y à certains particuliers
qui prenét plaifir à contrarier à ceux,aufquels ils en veu
lent,ôk fefait desrefolutions auffi cornues 6k malàpro
posen ce Confiftoire, qu'au moindre de tous nos cha¬

pitres 6k diocefes.
Nobleffe. Celle maladie eft commune à tous : carfi
nos predeceflèurs ont obtenu pour leurs biens faits qlque feigneurie, ou rétes côftituees fur quelques péages,
ouautremét,nous auôsaffez affaire d'année en année,
d'aller faire vn voyage en cour,pourlaretentiô des de
niers, qu'on nous faitfaifir es mains des receueurs du
Roy ou de nos fermiers, par les threforiers de France,
ou Chambre des comptes de noftre r efort:& fi le Roy
ne us
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confirme les donations faiftes par fes predeceffeurs,nous craignons plus d'aller au bureau des Côtes,
que le voyage que nous auons fait en Cour .Raifon ,11 y
a tant d'harpies à côttnter que le pendât de nos bourfes

Bous

efttout vie auant que nous ayons contenté vn chacun.
Tiers îftjt.Noiss auriôs bien dauantage à nous plain
dre que vous:car nous fom mes accablez en toutes for¬
tes,' pour lespriuileges de nos villes , 6k faut employer priudeys de»
les deux tiers des deniers cômuns tous les ans , pour a- miles.
uoit permiffion de leuer l'autre tiers du total.Et de fait
il y a quelq ue apparéce pour voftre regard , de fçauoir
fous quel titre vous tenez tant de fiefs,6k de rétes côftituees fur les péages - car bié fouuent les Roys font des
dôs à ceux qui n'ont mérité les loyers. Voila pourquoy
on deuroit tenir vn regiftre des dôs qui font faits en vn
royaume, 6k faire vn raport des actes 6k mérites pourquoy ils font faits à celuy qui les reçoit, 6k adioufter au
mefme regiftre tous les dôsprecedés que les Roys predeceffeurs ou bié le Roy mefmes pouroit auoir fait aux
donataires, afin que les lettres de dôs qu'ils obtiendrai
cOntinffent en fuftanceles dôs précédons 6k modernes
qu'ils aurôt receus de leur maieftez, ôk que les officiers
aufquels s'addreflèronr leurs lettres,ne puifTent donner
leur attache que bié à propos. Et fi toft qu'ils appeteeuront les dôs eftre faits fur le domaine du Roy: que les
gésdes coptes 6k autres à ce députez, euflent àlesrennoyer, pour n'altérer en façon que ce foit tels deniers
Serez. Ce Reiglement cuida auoir lieu du temps du
règne de Charles neufuiefme:mais ceux quife fentoyent pir trop intereffez en cela ,6k qui auoyent l'hon¬
neur d'entrer les premiers au côfeil priué, eurent tâtoft
affopy cefte ordonnance, qui eft des plus falubres, que
Ion pourroit mettre en auât pour l'vtilité du royaume.
Clergé. On a afles demeuré fur le préfet article: voy¬
ons m peu les autres,qui ne lot de moindre côfequéce.
NobleJJe.il y en a tant d'antres , qu'à peine lespourroit on efcrire en vn volume.
riei-j Fftat. Il faut toufiours déduire les principaux:
car les vns v ui deront les autres par leurs circonff ances
& matières femblables.

,
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Le plus grand malheur que nous voyons
,Tiefultatma
, ,
en la Cour, eftque toutes les matières quife traitent
.
,
' - 7} ,
r .
V i
i
iiïuemt.
au Prlue Confeil, font elcriptes en vn Relultat ,que le
greffier met es mains du Chancelier, ou gardedes
feaux,tequel le communique au Roy :6k tous les arti¬
cles qui font fîgnez ou paraphez , paffent comme ils
ont elle refolus au Confeil , ôk tous les autres non li¬
gnez/ont de nulle valeur.
NoblcjJ'e. Cela eft mal confîderé ; car vn Chancelier
fera entendre au Roy ce que bon luy femblera , 6k luy
fera retrafter en vne heure, ce qui aura efté fait en huit
iours par fes Confeilliers: tellement que l'authorité ou
affection qu'vn Chancelier aura à vne partie , fera
donner du nez en terre à celuy qui aura le droict.
Tiers Eftat. On ne fçauroit moins faire , que d'ané¬
antir vne telle formalité:car les pauures partiesqui au.
ront entendu de leur raporteur , qu'ils ont obtenu ce
qu'ils demandoyent , s'aflèureront fur le raport qu'on
leur aura fait , & lots qu'ils penfent defpartir pour re¬
tourner en leur pays,ce fera à recommencer,teIIement
qu'argent 6k moyens leur défaillent. D'autrepart le
Roynefauroit veoir en meilleurs mains fon Refulrat,
finon en l'aflèmblee de fes Confeilliers, ou chacun luy
feroit entendre fes raifons , fans qu'vne tefte vienne à
rompre ce que tant d'autres auront fait.
Clergé. Voftre opinion eft bonne': car de deux cho.
Clergé.

fcsl'vne,ou le Roy doit affifterauConfeil,ouilne
doit rompre ce qui aura efté conclud par eux : finon
enfui prmc, qu'il leur fit entendre en gênerai les rai Tons qui le meu

re Toy doit
aliîfter enf.n

uétà ce fâire:ou bien qu'il die de fa bouche, Ieleveux
ainfî,ôk alors quand on verroit qu'il le fait de fon pro-

fte mouuementjon baiiferoitla tefte,6k fi les Confeil¬
lers aimoyent leurs honneurs , ils luy refpondroyent,
Sire, puis que vous le votilez,6k que la raifon ne le veut
pas,nous vous prions humblement tenir voftre Con¬
feil tout ièul,6k ne nou> faites point feruir de chifre ou
nombre.Mais fa Maie(té,ny fes Confeilliers n'entora
beront point en ces termes , fi Dieu plaift.
NoblefJ'e. Ce point mérite bien d'eftre mieux examiné;car en affaires d'Eftat la chofe feroit encores plus
dange-
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dangereufe , parce quefî vn Coofeillier d'Eftat auoit_
Poreillede fonPrince,6k qu'il luy fît rompre toutes les
tefolutionsqui feroyent arreftees au Confeil d'Eftat,
foubs prétexte de luy dire,Sire, vous ne vous douez arrefter à ce que vos Confeilliers en ont conclud ce ma¬
tin, faites tout au contraire.Seroit-ilà dire que fa Ma¬
iefté deut reuoquer l'aduis de plufieurs , pour préférer
celle de fon fauory? neny certainement , qui ne vou-

droithafaider l'eftat.
Tiers Eftat. C'eft vne chofe bien déplorable, quand jre rrince ne
vn Prince prefte l'aureille pluftoft à la voix d'vn feul doit prêter
Confeiller , qu'à la pluralité des autres, notamment ''««««à»»
quand ce font affaires d'importence , qui doiuent e- J"""1 Cîfeilier.
flremeuremét confiderees, & no exécutées à l'appétit
d'vn homme paflîonné, ou qui affecte trop fonopinion,pour la faire valoir fur toutes les autres, qui ont
plus de poix q ue la fienne.
Cierge. Pourfuiuons vn autre article.
Nobleffe, Lequel vous plaift il qu'on traite mainte¬
nant?

Clerge.Le Tiers Eftat vous en produira affez:car c'eft
luyqui porte la principale charge, ôk qui eft le plus
foulé,6k le plus inquiété de tous les autres.
Tiers Eftat. Nous auons fouuentesfois des plaintes
d'aucuns foliciteurs,qu'on enuoyé en Cour pour quel¬
ques affaires du public, lefquels prefentent leur recjuefre à quelque Confeiller du priue Confeil, pour la fai¬
te voir, qui la gardera deux ou trois mois en fon fac
develours,ôk quand on le folicitera pour auoir 1 apointement d'icelle, il dira qu'il eft tout preft de la ra.
porter: mais que le folicitcur luy face auoir audience.
Clergé. Que peuuent contenir ces requeftes?dequôy
fe plaint le public? que ne s'addreffe on aux Gouuerneurs 6k Lieutenansdes Prouinces fans aller fî loing,
ou bien aux Bailli fs & Scnefchaux des lieux de leur re~

fort?
Tiers Eftat. Les requeftes contiennent le plus fou¬
uent des doléances qu'on faift contre les GoUuerneurs
mefmes , comme s'il fait vndefpartement de quelque
régiment qu'on enuoyera en vne Prouince , 6k qu'il
Q».
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chargera vne ville de garnifonsplus que l'autre/»] au>
rarecoursau Roy poury pouruoir: mais il vaudrait
beaucoup mieux de prime face receuoir les commandemens âa lieutenant du Roy,que d'en faire plus lon¬
gue poui fuite 6k defpéfe. D'ailleurs,s'il y a quelques cô
pagines Frâçoifes, ou autres qui facent quelque degaft
au pays (comme ils font couftumiers, 6k n'en font que
trop ) la prouince enuoyé vn député du pays en Cour,
ou onlerepaift de vét,ôkde fumée, 6k luy dira on, que
l'inclémence du téps eft caufe de fes miferes , ôk qu'ôy
pourlioira.ccfte pouruoyâce fe dépêchera à lôgs iours:
ôk quand les regimens ont tout mage ôk rodé le pais,le
Roy defpeche lettres àfongouuerneur,où il luy man¬
de que fes bien aymez,tcls,ôkc, luy ont fait entédreque
le régiment d'vn tel a fait vn piteux mefnage envntel
lieu,6k ce qui s'enfuit. Ces lettres venues es mainsdes
Gouuerneurs, ils ypouruoyent,comme chacunfçait.
Clergé. Aduient il fouuent telles chofes au pays?
Tiers Eftat.Tous les iours,ôk à toutes heures.
Clergé. Les gouuerneurs n'y peuuent ils donner ordre,
fans attédre que ces régimes ayét ainfi rauagc par tout?
Tiers Eftat. Les Colomnels ontlettrespatentesdu
Jtoy,adreffantes à fes Lieute nans , pour les laiffer paf¬
fer fu.t' leurs gouuernemens, tellement qu'ilsontles
crains hef s ; 6k n'y peuuent donner ordre , 6k faut pat
neceffité que les efleus du pays enuoyent au Roy,
.auec frais 6k defpenfes infupportables pour !c pays.
k [Clergé, Nousauons ouy plufieursfois , quela plufpart desregimensalloyent vicariant par les villages,
Ja^os permiffion du Roy', ôk que celuy qui pouuoit
mieux branqueter le pays, eftoit le plus gentil ôk ha¬
bille de s troupes.Que ne punît on telles canailles?
Exempiepour
T,erf £fiM- Le grand Efcuyer de France a efté le
punir les pico.^exn\ex qui a monftré l'exemple en fon gouuernereurs des villa ment , pour chaftier ces foldats courans:car il n'y a
i«pas long temps qu'il en fit attacher plufieurs aux gipersôk aibres,qni gaftpyent tout le pais , ôk en fît
mourir vn Ci bon nombre , que les Bourreaux en. eu¬
rent de bonnes defpouilles. La Cour de parlement
de Dijon s'employa auflî fort bien àdepeftmlepays
de ce
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de ce régiment, ôk condamnerentles chefs 6k capitai¬
nes d'iceluy auec note d'infamie.
Clergé. Si tous les autres Gouuerneurs 6k Cours de
Parlemens en euflent fait autant,ceux de Brenon,6k
autres villages n'auroyent efté bruflez, comme ils ont
efté.

Tiers iftat. Ces patmres gens , dont vous parlez,
fuient long temps en Cour j pour demander iuftice
dutott qui leur auoit efté fait: mais ce fut en vain:
car on tenoit bien peu de conte de leurs plaintes.
Cierge. On dit toutesfois que le Prihce de Condé 6k
ceux de Môtmorâcy auoyétpris la caufe en main pour
cefte ville,6k que les troupes qui firent cemefehant aete,s'eftoyent auffi bié ruez fur leurs fuiets, comme fur
les plus (impies gentilshommes du Royaume.
NobleJJ'e. Cuidez vous qu'on nous efpargne en telles
furies?demandez feulement aux Marefchaux de Fran¬
ce comme on a traitté leurs fuiets.
Clergé. Fut ce alors qu'il y euft celle grand' querelle
àParis , auec le marefchal que vous feauez?
Nollejfe. Contentez vous feulement de ce que
nous auons alegué,& que le Colomftel du régiment,
qui paffa fur fes terres, en a eu depuis de belles afres,
n'eftant rien moins menacé , finon qu'on le feroit
mourir.
Cierge. C'eft affez parlé de ce fait, venons à vn
autre.
Tiers Eftat. Le plus difficile que nous trouuions en¬
tre tous les autres, c'eft ceftuy-cy. Le Roy par fes der¬
niers Edits s'eft refetué la cognoiffance de l'éxecution

d'iceux.Si quelque pourfuiuaht va en Cour, pour faire
plaintefoit pour auoir rabais de quelques fermes, foit
en péages, gabelles ,.ou autres quelconques qu'il aura
tenu durant les troubles, 6k dont il n'aura iouy : s'ily a

quelquesamendesefquelles on ayeefté condamné aùant l'ereftion de la Chambre tripartie :fi vn Rece-i
tieur , ou autres, manians lesfinances, va eh Cour
Sbur auoir fon rabais : fi quelcun ta defnander iuieedes meurtres 6k homicides contre les larrons^
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voleurs 6k brigands, qui ne font compris enl'Edicti
ains font refcruez pour eftre punis corporellement.
fî quelque femme a efté violée hors le camp des deux
aimées: fîona fait payer rançon à vn qui ne fera pris
de bonne guerre , ôk qui viuoit paifiblement en fa
maifon : ôk qu'on prétende fuiuant le bénéfice de l'Edit auoir rabais de fes pertes, fî elles font véritables,
ou bien (î on demande iuftice des faifts pofez cy def¬
fus , vous n'oferiez comparoir deuant les intendans
des finances, pour leur faire entendre vos pertes, ny
moins vousprefenter aux maiftres des Requeftes pour
leur monftrer vos informations, qu'on ne vous face
vne infinité de refus,pour raporter vos requeftes.
Clergé. Si eft-ce que celuy qui eftoffenfé, peut fa¬
cilement déduire fon fait , pour le bien faire compren¬
dre à fon raporteur.
Tiers Eftat. Il eft bien vray:mais ils ne vous veulent
pasouir.
Clergé.Qw en eft la caufe? pourquoy font ils inftallez
aux offices, finon pour faire leur deuoir ôk charge?
7"iers Eftat. Si vous parlez à vn intendant,ilvousditesntendans ra d où elfes vous?fi vous luy refpôdcz de Brye, Cham
f renuoymt pigne, ou d'autreslicux, il vousrefporidra , cefte Prolesparties,& mnee n'eft pas de mon d'-rparrement,allez vers vn tel:
en vent a la fi vous a}le2 £ celuy auquel il vous addrefle,& que vous
tuyp.irliezny tant ny quant deeequi defpend del'cxecution de l'Edift, il dira , Mon amy , ie ne fuis pas en
quartier , pouruoyez vous. Vous irez oresàl'vn,tantott à l'autre : 6k après que vous aurez feiourné quel¬
ques mois ,6k que vous aurez aduerty la garde des
fcuiXjOu quelque iutre des plus grands officiers,qu'on
ne veut prendre vos pièces , onferaquequelcund'entteuxl s'en chargera, pour les garder troisou quatre
mots,au boutdeiquels il dira , après qu'on l'aurahien
importuné , comme ceux dont nous auons parlé aux
caufes ciuilcs,faitesmoy donner audience. Le pauure
powfuiuat halcnera de lour à autre pour prefenter pla¬
cées lur placets,qtn luy feruent autant commelesre"queftes qu'on donna au ieune Demetrius ,qui les mit
dans fon manteau, puis les ictta en la riuiere.
Clergé

.
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il bien à la parfîn que ces pièces foi¬

ent veues.

Ti.rs Eftat. Notez que durant le temps que le bon
homme eft en la Cour , il a d'autre cofté les huiflîers
dans fon logis, qui font des exaftions fi grandes ,quc
li tons les foldats d'vne armée eftoyent dedans, ils ne
fauroytnt faire vn tel déluge que ces officiers luy font,

pourpirtie4nondeue6k perdue.
NeblejJ'e. Les huiflîers, quand tout eft dit,n'ont cognoiffance de caufe , ôk nonf charge que d'exécuter
leurs commiffions.
Tiers Eftat. ils tes exécutent bien , 6k paffent le plus
fouuent leurs limites: car ils ont trouue vne nouuelle "*£?'
façon, de prendre le preuoft des marefchaux auec eux, r
pour leur donner main forte , 6k s'en font bien accroi¬
re :6k de fait à nos Eftats qui furent tenusji Bloys,on
auoit bien enuie de les g ilopper fila guerre ne fut interuenue. Or pendant qu'on fait telles exécutions , les
pauures gens qui attendent leurs expéditions en Cour,
confument 6k corps 6k biensàpourfuiure leur faift:
fi bien que pour vne première defpeche , après que fa
requefte ôkfes pièces auronrefté veues au priué con¬
feil, on luy donnera vn appointemcnt , ou il eft dit,
qu'il fera informé par le gênerai de la charge,ou autres
tels qu'il leur plaira nommer fur le contenu d'vne tellerequefte 6k pièces y attachées appelle auec eux les
gens du Roy,pour laditte information faite eftre renuoyee par deuers eux clofe 6k feelee auec leur aduis, afindepouruoirfur le tout ainfi qu'il appartiendra par
raifon. Sur ceft apointement on luy baille de belles
lettres bien faites 6k chèrement feelees 6k obtenues,
ôk faut que le pauure home qui a obtenu vne telle dé¬
pêche s'en retourne à fon pays auffi refolu ôk fatiffait
de fes pertes , qu'il eftoit lors qu'il vint en Cour, pour
obtenir la prouifîon qu'il pretendoit.
Clergé. Ne fuffifoit il pas aflê?,que l'information fut
faite, ôk qu'il eftoit du nombre de ceux aufqiiels les
Editsfurla pacificarion des troubles fauorifoit affez,
en apportant les atteftations ôk aueu desPrinces ou au¬
tre chef tant de l'vne que de l'autre religion qui main-
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'îenoyét auoir priiës les fômes de queftion,pour le CeU
vice du toy. ou bié Ci c'eftoit en cas de volerie,rançône
ment,ou violement de fêmes hors guerre, que veulent
ils dauâtage d'examés.outre ceux que les iuges royaux,
6k heutenans des lieux en aurôt faits au parauat? ôk qui
plus eft vous dites que les expéditions qu'ô obtient font
chcremct vendues, cornent cela?ceux du priué confeil
prenêt ils deniers des parties,pour la vifiô des requelles?
Tiers Eftat.Onà veu autrefois, qu'ils n'enfouloyent
point prédre.mais auiourdhuy fî vous auez afaire à cm,
ils ne ferôt difficulté fur le moindre appointemét qu'ils
aurôt fait fur vne requefte,ôk deux feuillets y attachez,
de taxer pour les elpices ce q bô leur femble,ôk ctoyeï
qu'ils l'efpicent fi bié , que les vers n'ont garde de naiftre fur les papiers qui auront pafle par leurs mains.
Clergé. Ils fe deuroyét contenter de leurs gages ordinairesqui fôt affez capables,6k plus qu'il ne leur côuien
droit pour leur entretenement:car ils ne feruent q trois,
moisl'an,au bout defquels ils ont tât de cômiffions ex¬
traordinaires que bô leur femble:ôk s'ils veulét aller en
quelqs Prouinces,foit en leur pays,ou autremét,ils fçar
uent bié pratiquer le Chàcelier pour obtenir de luy les
cômiffionsqui leur ferontplus cômodes ôk profitables.
M H d s Tivn S. Vous ne dites pas que les maiftres des requerequefles de- ftes,d°nt vous parlez,ne defpendent rien s'ils veulét dufraiez,k la ta rant leur quartier: parce qu'il s font défrayez à la table
bled» Chan- du Chancelier , qui a tous les ans pour fon plat, douze
"lier.
mil' liures pour ceft effect,ôkautres izoo.liures pour fes,
gages:mais pour cela les maiftres ne laiflént d'efpicer.
Clergé. Et quand aux intendans desfinances, qu'en
dites vous?
T. E. Leurs cfpices fôt artificielles: car elles ne croiffent point en Tripoli de Surye,ny aux Indes,où on trou
ue les meilleures efpices:mais par vne induftrie occulte
jlsreçoiuent beaucoup plus que les autres qui mettent
au bas de leur appointement, Tant pour les efpices.
Clergé. Dites nous vn peu la façon ôk induftrie de la¬
quelle ils s'aident en cela.
Tiers Eftat-ll n'eil pas poffible qu'aucuns des voftres,
ou vos receueurs généraux des. décimes n'ayent pafl'é
parleurs mains.
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Nous n'auons afaire pour noftre regard qu'a
la maifon de ville de Paris, 6k à la chambre de nos dé¬
putez, quand à la maifon de ville ,1e roy leur a aliène
Clergé.

[

nos decimes,6k en leur payant les fubuentions accouftu
mees chacun an, nous fommesqnites. pour le regard

chambre,c'eft vn fait à part.
Tien E. Puis que vous diffimulez ne fçauoir comme
les intendans fe gouuernét , ie vous diray feulemét que
vous parliez aux fermiers de la douanne , 6k autresqui
tienent les plus belles fermes du royaume, comm' ils
fec6portétaueceux:ôk (î vqus en voulez fçauoir dauatagedifez cequienaefté ditlurlerabaisquelesltaliés
obtienét de iour à autre,6k verrez par la que la plufpart l" innndam
d'eux font participans defdites fermes.
*,,
, ,ir
r~er ri
i i,
«
font participai
Cierge. 11 nous fuffit feulement de 1 ouuerture q vous /
s,mBet
en faites,nous fommes cafl'ez fur le garrot de cefte cô- fermes du
tagion,fans fçauoir qui font ceux qui nous caffent,ôk en T^yaume^
fommes tousles iours battus par eux:mais nous reffem
blons à ceux qui font bouchez, 6k qu'on trappe bié rudemenr.frappez qu'ils font,on leur demâde,qui eft ce¬
luy qui t'a touché?6k il refpond,ie ne fçay. mais tant y a
qu'il m'a viuement frappé .
Noblejfe. La gendarmerie auroit bié dequoy fe plain
dre,auffi bien que les autres : car on leur retient leurs
gages de quartier en quartier, comme on fait aux an¬
ciens Capitaines 6k foldats qui ont bien fait leur deuoir
au feruice du Roy. Et quand on en parle aux Marefchaux 6k Colomnels des compagnies,ils mettent enaua*n,que les affaires du Roy font fî grandes , qu'on ne
peut faire ce qu'ô defireroit bien,6k qu'on eft côtraint
de conuertir tes deniers du Taillonà autre vfage, qu'à
celuy auquel ils font deftinez. Les autres officiers de
la couronne 6k confeilliers d'eftat en difent tout autat,
6k ne fçàit on où recourir.
Tiers Eftat.Voila d'où vient la confufîon qui eft en la
gendarmerie du Royaume î car on paye tresbiende
quartier en quartier les tailles ôk tailion,ôk Ks Capitai¬
nes 6k gendarmes ne font payez.
NobleJJ'e.ll y a encores vn autre faict digne de corn»

de noftre
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miferation , c'eft que s'il y a quelques gétilhommes o»
fouldats qui aiet employé leur vie 6k biês en la guêtre,
6k qu'ils démènent eftropiats enicelle, s'ils vienentà
demâder quelque petite penfîon pour pufler le reftede
leursiours,on les fera valeter en Cour tant de temps,
qu'en fin la plufpart d'eux mourront à la pourfuite,fans
rien auoir obtenu.
Tiers Eftat. Surquoy voudriez vous qu'on les reCompenfaftjOU que leur penfîon fut affignee?
iVet/e//é.Lesroyspredeceffeursles fouloyent prouuoir de q uelque cômnderie ou autres péfiôs fur le reuenu de quelque abbaye, ôk on fouloit nommer les foldatspen-fionaires religieux obIats:mais puisqu'on pretéd reunir les biens du Clergé au domaine du Roy,ily
aura affes d'autres moyenspour leur aider i viure fans
altérer les finances qui prouiendront de la nature des
deniers du Clergé.
Tiers Eftat.Nevovs equiuoquez point:car fous cefte
"i\emmndes reuniô nous entédons que toureslescômâderies,gràds
tiens des che- prjorez, ôk auttes deniers qui feleuet par les cômâdeuTh
ries deMdthe foyer affeftez au domaine duRoy,côme
lesautresduClerçéduRoyaume:car auffi bié ces biés
.,
de cômanderies ne prouiennent que de ceux de la reli" "'0" g'ô des tépliers, qui furent inftituez l'an douze cens &
tréte,côme firét auffi en mefme téps les cheualiers de
S.Iean,6k de Tordre d'Alemagne,6k quelques années au
L'*n ijiî. parauât Cifteaux 6k Premôftré.ôk l'an iîii, cesTépliers
furent ruinez 6k défaits, 6k leurs biésdônez aux Cheu3
liers de S. Iean, qui en peuuent eftre auffi bien depofTcdcz côme les autres : fans toutesfois faire aucun mal à
leurs perfonneSjComme on fît aux Templiers.
Nob.Si vo'is fines vne telle reuniô,elle fera preiudicia
ble aux grands Prieurs de Frace, Auuergne, 6k Châpagne,8£ autres perfonnages extraits d'illuftres maifons,
quifontfiruiceenl'iflede Malthe cotre les infîdclles.
Tiers Eftat. Us ont affez de biens ôk bons reuénus
ailleurs qu'en ce Royaume, & puis qu'ils combatent
pour la foy ( comme ils difent) qu'ils facent comme
Themiftocles, & qu'ils conqtierent auec force vaiffeaux ôk batailles nauales to*ut le pays de l'ennemy s'ils
peuuent,
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pevuent , c'eft exercice leur profitera de beaucoup: car
par leur fupreme oifiuete ils fe font acquis vn renom

fi infâme ôk vilaimquc pourreuerence desgentilhommes de mefme religion qui n'en font entachez, nous
nous tairons de les nommer,aimant beaucoup mieux
que leur confcience cautcrifee (qui leur fert de mil¬
le tefmoins) les accufe que nous mefmes.
Noblejfe. Sans recompenfer les nobles fur les biens
du clergé , ny des commanderies , le Roy peut faire
don à ces pauures eftropiats, des efpaues, amandes, ejpaues bones
eonfifcations , aubeines , ou autres parties cafuelles, aux pauures
defquellesonnepeutdcgueres augmenter les finan- ejiropia.ts.
ces, 6k par ce moien c'eft vne aumofne faite qui rend
vne foefueodeur deuant le Seigneur,6k fera euiter aux
defolez toute occafîon de mal faire,
Clergé. Il me femble qu'on ne pourroit mieux faire
que de diftribuer les loyers à fes pauures pcrlonnagcs
fur telles parties inopinées : mais fi vous ne pafl'ez plus
outre,le Roy aura beau faire fon deuoir de les affigner
la defliis, car après que ces bonnes gens auront leurs
lettres defpechees , ils n'auront pas pourtant leurs de¬
niers tous prefts: fi fa maiefté n' enuoyé aux threforiers
généraux, 6k autres qui vérifieront leurs lettres vn mot
de lettre efcrite de bon ancre , ou il leur commandera
de tenir la main à ce que les reccueurs généraux 6k
particuliers,ou ils feront affignez, ayent à vuider leurs
mains des deniers des aubeines, amandes 6k autres
eonfifcations qui leur auront efté données.
Tiers eftat. Cefte diftribution eft fort bonne: il refte
maintenant à reprendre ceux dont nous auons parlé
cydeuant,afin que par mefme mo) en on leur pouruoie
de remèdes conuenables pour afloupir tant de plaintesqui fe font parmi noftre peuple.
Clergé. Vous eftes demeurez fur ceux lefquels ayant
obtenu prouifion en Cour font contraints de faire in¬
former de nouueau fur leurs prétendues pertes, dômages,ou aufes matières que ce foit,6k qui fôt fi pauures
6k defnuez de biens , que la plu part n'ont moyen de
pourfuiure plus outre : mais nousfçauons bien qu'il en
y a d'autres lefquels aprçs auoir bien vérifié les faits
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contenus en leurs requeftes,. 6k qu'ils feront derechef
retournez en Cour ou ils auront obtenu nouuelle ex¬
pédition auec des trauaux 6k defpences infupportables;
ce nonobftant ce n'eft à eux qu'argent perdu,car les n>
ceptesou ils font affignez,font défia tât chargées d'au¬
tres ifîignatiôs,qu'il faudroit viure la vie de trois hora
mes pour attendrelefruiftdurembourcemét que Ion
prétend, 6k partant outre les autres ruines aduenues,
ccfte-cy eft encores plus dommageablc,6k pour le dire
court defefperee.
Tiers eftat. Il y auroit beau remède par tout qui vou¬
drait y tenir la main : car pour les crimes exécrables
qui ont efté faits,on pourroit bié chaftier telles jpeftes
fans permettre que le Roy ny fon confeil en euflentla
tefte rompue, ceux auffi de la chambre de I'edit,pourroient bien cognoiflre des amendes adiugees en parle¬
ment en l'abfence des Catholiques vnis ôk ceux delà
Religiô, fans auoirlettresdu Roy en cognoiffance de
Caufes pour anean tir les amendes,ôk tous autres arrefts
donnez contrelefdits de laReligion,fuiuât le bénéfice
6k teneur des edits, qui caffent 6k annullçnt les arrefts
& toutes fentences données durant les troubles contre
ceux de la Religion ôk Catholiques vnis»puis qu'ils font
cftablispourceregaid, tous ceux auffi qui ont prefté
argét à môfîeur ou au Princes:6k aufquels on a pris les
deniers durât les guerres, deuroiét eftre fatisfaitsquâd
la prinfe des deniers font aduouees par les chefs, &
que l'informatiô en aura efté faite par le iuge des lieuse
que fî on ne le fait, c'eft contreuenir directemét aux edits laquelle contrauentiô ne d'euft eftre tolérée par fa
maiefté,pour les dangers 6k inconueniés qui en pcuuét
aduenir, 6k s'il y auoit de l'abus, foit enuers ceux qui
pretédét des rabaissât pour les fermes que autres^il les.

faudroitrudement chaftier.
ClergéSi on euft enuoyé des, cômifîaires au derniers
troubles,cômeon auoit fait aux precedens,il n'y auroit
tât de mal côtens côme il s'en trouue : mais puis qu'on
en eft venu fi auant,il y faut pouruoir dextrement.voici dôcques l'auisque nous dônons pour recôpenfer les
endpmmageZjc'cft qu'on leur donne pouuoir de faire
çoupper
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coîipper des bois iufques au nôbre de certains arpens,

quileur feront liquidez,marquez ôk eualuezpour recompenfe de leurs pertes, ou bien s'ils veulent eftre affignez fus les amédes qui prouiëdrôt fur les côtrauentions du taux des viures ôk habillemés fuperflus qui (êrpt inférez dâs ce reglemét , on leur dônera moien d'e¬
ftre payez du rébourfemét qu'ils pretédét: ou s'il vouloiétprédre des gabelles 6k fermes aliénées à plus haut
pris que l'alienatiô n'a efté faite, ôk payer l'acheteur de
fon principal, ils entreront en leu rs places.
Tiers eftat. Cefte inuention n'eft pas mauuaife, mais
qu'on Ieuraffigne les deniers fur les plus prochaines
forefts du reflbrt de leurs bailliages, 6k à prendre les ajnendes cydeflîis dans le mefme reffort,eleftiô,ou diocefe d'iceluy bailliage , toutesfois vous laifl'ez encores
vne difficulté qui eft fur les commiffaires qui feront
eftablis pour la vente ôk diftribution des forefts: 6k au¬
tres faifts fus eferits.
Clergé. Archimedes 6k Bezeleel qui font deux nota¬
bles petfônages ôk bié entédus en ces affaires,fcrôt en¬
tendre en leur lieu ce qu'il côuiendra ordôner touchât
la vente des bois de haute fuftay e , taillis , ôk buifîbns,
dont on prétend tirer notables fommes, qui nous gar¬
dera d'en faire plus long récit.
JVot.Laiffons pour cefte heure ce difcours,6k voions
vn peu quels moiens on pourroit tenir pour expédier
prôptemét les parties q. ont quelques affaires en Cour.
Tiers eftat. Ce feroit premieremet qu'au lieu qu'ô ne
dône audience aux parties que deux iours la fepmainc,
que tous les iours de la fepmainefuffcnt iours chômables ou autres, excepté le dimanche qu'on donnait audiéce aux parties,au lieu que l'on n'y vacqueque deux
iours la fepmaine,6k le plus fohuét il n'y a nulle audien¬
ce à caufe qu'on eft empefché en d'autres afures.
Clergé. Il nous femble qu'il feroit encore meilleur
que les parties vinfent droit aux greffieis du confeil
ou des finances , aufquels des deux ils auraient affai¬
re, & faire enregiftrer à l'vn des clers des greffiers,
leurs noms ôk le iour de leur arriuee , auec vn mot
pi fuftance de la caufe pourquoy ils font arriuez en
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Cour,

fans qu'onpayaft aucune chofe pour cefteprefefitanon ^ ajns feulement pour faire que le roolle fut
expedrian en reueftu du iour de l'arriuee d'vn chacû: pour eftre ouis
Couraffind'e- les vns ôk les autres en ordre premier ôk rétrograde: &
fireouyen
que fur tous les placetsqu'on preff nteroi't aux confeilprcmitr ordre. ]Jer$ j ]'cntre£ (Ju confeil on mit deffus le iour 6k milefime de l'arriuee : affin qu'on n'euft acception deperfonnes: 6k quand ce feroit pour affaires légères & de
petite confequence, que le Chancelier commill deux
côfeiilers auec vn maiitre des req ucftes,pour lesvuider
fommairemêt : ôk s'ils ne pouuoient eftre d'acord,que
la caufe fut raportee au confeil le pluftoft que faire ce
pourroit.
Tierseftat. Vousn'auez pastort de cercher lesabreuiationsdes eau fes des parties qui fument la Cour: car
il y a plus de pitié en eux par manière de dire qu'à des
pauures ladres ou efclaues.
Noblejfe. La plus belle abreuiation de procès qu'on
pourroit trouuer/eroit que leRoy fit iuftice en perfon¬
ne: car quand il ne fait rienqueparfes officiers il femble aux fuiets qu'il les dédaigne ôk mefprife: ck au
contraire s'ils voyentque fa maiefté feprefenteàeux
pour leur faire iuftice,ils s'en vont à demi contens ores
qu'ils n'ayent pas ce qu'ils demandent, & n'y a moyen
plus grand pour authorifer fes magiftrats, ôk officiers,
& faire craindre ôk rcuercr la iuftice, quedevoirvn
Roy feoiren fon throfne pour iuger. Et comme il eft
la loy vme , ôk par deffus toutesles loix ciuiles , eftant
accompagné de fon confeil , il feroit bonne ôk briefuc
iuftice, ayant efgard au fond, fans beaucoup s'arrefter
auxformalitez. Auffi par ce moyen les oppofitions,appellations, requeftes ciuiles , euoeations , infinité d'arreltslesvns fur les autres, qui rendent les procès im»
mot tels,ce(firoiét:ôk la iuftice prendrait fon cours fans
ojen propre

aucun empefehement.
Tiers eftat. Le Roy eft ia tout empefché aux affaires
d'eftat, ou il eft nccelfaire quil entende fur toutesautres chofes , que mibifement pourroit il vaquer vne
heure au fait de la iuftice.
Noblejfe. il ne fut oneques Prince pareil à Salomon
«n
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ttrfàgeffe, nous lifoi s toutesfois que ta feule prière
qu'il fità Dieu,futpour obtenir iageffe,afin de bien iueer fon peuple. Qui fut iamais femblable en prudence
politique à ce grandAugufte?6k cependant il eftoit fans
ceficempefcheà uiger, 6k s'il eftoit malade il fe faifoit
porter en fa litière, pour fairp iuftice. Noustrouuons
auffi que 1*1; mpereur h drian refufa de refpondre à vne
requefte qu'vne pauure vielle luy auoit prefentce, s'excufant enuers elle qu'il n'auoit pas le loifir de la voir;
Qmtez donc,dit ellc,Ia charge que vous auez : à quoy
l'Empereur n'ayant que refpondre, s'arrefta pour luy
faire iuftice. Si ces grands Princes ont recogneu l'obli¬
gation à laquelle ils eftoient tenus, que doiuent faire
Tes autres qui ne tiennent que bien peu de Prouinces à
comparaifon de cesiHuftres monarques.
Tiers eftat. M y a eu plufieurs RoysenFrance,quiont
pris la peine de vuider les differens de leurs fuiets pour
nelaiffer confumer les parties en defpences, ôk entteautresEguinarthenlaviede Charlemagneefcritain- eiiartemarne
fî.Quand il fe chauffoit ou veftoit, non feulement fes 'rf«'/i"L.
familiers emroicnt en la chambre, mais auffi quand ie ,ets.
Comte du palais diloit qu'il y auoit quelque procès
qu'on ne pouuoit vuider fans fon commandcmt.nt,incontinent il faifoit entrerlesparties,& commes'ileuft
efté en fon thronc,ayant ouy le plaidoier des parties, il
leur donnoit fentence. Et pourtant il y a vne loy au
capitulaire du mefme Roy de telle teneur : Que nos
commis(dir-ii)facent fauoir aux Comtes & au peuple,
que nous voulons tenir vn fiegeleiourdelafepmaine
pour vaquer à

ouir les caufes.

NobleJJe.Le roy Louys ix. appelle Sainft Louys,dôVan m».
noit le plus fouuent audience aux parties,& Icsmettoit L<ys 'x.precn raifon 6k droiture, comme lean de fonuille eferit fat"* volontiers
luy en fon hiftoire au 04. chapitre, ôk quelquefois il """"'" "j"'
:
j t,r r
.peuple pour
salloitesbatreau bois de Vmcennes,& (eleoit au pied ,,,,./
d'vn chefne fur l'herbe verte, ôk faifoit feoir fes con- procès.
felliersanpres de luy, & preftoit audience libre à cha¬
cun qui auoit affaire à luy ,fans aucun trouble ou em¬
pêchement. Et mefme demandoità haute voix s'il y
auoit aucû qui euft procès ôk partie: ôk s'il fe prefentoit
11
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aucun, l'efcoutoit incontinent, 6k après auoir entendu
les parties prononçoit la fentence félon le dtoit 6k l'é¬
quité. Quelquesfois il donnoit charge à Pierre Fon¬
taine, ôk à Geoffroy Vilette,d'ouir les parties 6k de
vuidcr les procès. Quelquesfois ce bon Roy s'alloit
promener à vn iardin aux faux bours deParisbien
fimplement veftu , 6k eftant là il faifoit mettre vn ta¬
pis fur vne table, puis filence eftant faite,il faifoit ap-

peller les plaidoians, & leur commandoit de déduire
leurs Caufes, ôk leur faifoit iuftice à l'heure mefme.
Aquoyonpeut voir fuiuantle fil de l'hiftoire de Ionuille,combienily auoit peu deproces ôk de plaideurs
en ce temps là, ôk combien ces Roys là eftoient foigneux de tirer leurs fuiets hors des fâcheries 6k des efpines des procès.
Noblejfe. le ne fçay fî vous auezleul'autheur appellé Speculator fut le titre Déferas, il dit qu'en fon temps
enuiron l'an ii7o.eftant aucun que les procès d'impor¬
tance eftoient vuidez en PafTemblee des eftats , (q uon
appeloit lors le Parlement) où l'on venoitplaiderde

tous les endroitsdu Royaume,la couftumeeftoit,que
pour foulager ceux qui venoient de loin, on entroitea
l'audience esioursdefcftesauffi biê qu'es autresiours.
Cefte coultume ( dit-il) de la cour du Roy de France
d'ouir les parties tous les iours pendant leSparlemens
eft excufable : car c'eft afin que ceux qui viènemde
loin foyent pluftoft expédiez. Mais par fueceffion de
temps l'art de plaidcrie 6k chiquanerie s'eft fecrettement auancé comme vn chancre, ôkafaitquelonà
efté côtraint d'eftablir fîegcs de iuftice en diuers lieux.
Et pourtant entre les ordonnances du Roy Philippe
quatrième furnommé le Bel, on litvn article de telle
L'an io;z, fuftance: Pour la commodité de nos fuiets,6k expédi¬
tions des caufes, nous auons délibéré d'ordonner qu'il
Ce tienne deux parlcmens à Paris, 6k deux Efchiquiers
à Rouan: les iours de Ttoyes fe tiendront auffi deux
fois l'an : ôk vn parlement à Thouloufe : comme il auoit accouftumé de fe tenir autrefois j fi le peuple de
la terre y accorde. Item pource qu'il y a plufieurs cau¬
fes qui feplaidenten noftre parlement, entre grandeS
6k notables perfonnes , nous voulons 6k ordonnons,
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fiu'jî y aitdeux prélats, 6k deux autres perfonnes fuffilantcs,Iaicquesdc noftre confeil, ou à tout le moins vn
prélat 6k vne perfonne laie que.qui affilient côtinuellement en nos parlemens, pour délibérer ôk pour ouir
lefdites caufes. Voila le petit nombre qui eftoit lors
que la multitude desptocesprindrentnaiffanceence
Royaume.
Tiers eftat. On peut bien remarquer quelques points
notables fur ce que vous venez de déduire, afçauoir te» de prête*
que les procès ôk lesiugemens n'eftoient pas foitfre- *" fl't^S'quents en ce temps là, 6k puis qu'il n'y auoit pas vn
grandnombre de iuges affisen ce parlement.

home dofte eTcntfur femblable fait,
ordônéparle mefme roy Philippe que le parlemétfutcôpofédeperfônesderroisqualitcz,a(çauoir
Nobleffe.JSudee

qu'il fut

prélats^ de barons,& de clercs méfiez a uec des gen*
laies fuffent pris en partie de la nobleffe,& en partie du commun peuple.Ité q ue les prélats 6k
barons aduifaflent entre les perfonnes de cefte troifieme qualité , celles qui feroict les plus propres à exercer
chafqueiurifdiction. & qu'ils en choififfent trois pour
de

laies, 6k que les

qui vfoient de droit eferit, pour
leuradminiftrer iuftice,6ks'il aduenoit qu'il faillit con¬
cilier fur quelque matière criminelle,qu'ils appellaflét
les mieux lettrez 6k plus fauâs perfonnages qui fe trouueroient , afin d'en auoir leur auis 6k confeil. La deffus
Budee Te prend à déplorer hautement la piteufe corru¬
ption de ce temps, 6k les abus quife commetent en iuftice,en recitant ce vers du poète Iuuenal.
Sïnifi viuoientles hommes de iadis. Et puis conti¬
nuant le fil de fon propos : il adioufte tout d'vne fuite,

amener es prouinces

Ainfi m'ailprisenuiemaintenâtdem'efcrier tout de
mefmes,quâd ie voy qu'é ce bô vieux téps,eftat toutef¬
ois ce Royaume auffi riche 6k floriflant qu'il fuft ia¬
mais (comme on peut iuger à voir les belles pièces de
fin or qu'on trouue encore de ce temps la, ) la façon de
rëdre le droitaux parties eftoit fîmple ôk aifee, les pro- taponfimple
ces n'y eftoient fi frequents,ne fî longs qu'ils duraflènt pmrrmdre
autant que la vie dvn homme, comme ils font au- droit aux par

iourd'huy: lors que cefte canaille d'interprètes, &
repetafleurs du droit n'auoient point mis ie pied

*'"'
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dedans la chofe publique, ôk qu'on ne fçauoit pas
encore que la fcience des l^ix fuit vne chofe fî lon¬
gue , fimalaifee, ne tant infinie comme on la fait:
mais que l'équité ôk bonne confcience , ôk au iuge

prudent garni.d'innocence 6k d'intégrité feruoient au¬
tant que cent mille volumes & coquins de loix. Mais
maintenant chacun voit bien ou nous en fommes
va.us 6k n'y a perfonne qui I'ofe dire. Voila com¬
ment Budce les traifte en ceft endroi t là, fe monftrant
ailleurs par tout auffi afpre 6k rigoureux ennemi de ce
meftier de plaiderie qu'il en fut onques.
Tiers eftat. il fuffitpour c'eft heure de difeontinuer
ce propos en attendant queThemis ôk le Politique le
traitent plus amplement en fon lieu: ou ils doiuent
monftrer les moiens neceflaircs pour aflbupir tant
deproecs qu'on intente friuolement entre les parens
Si autres, pour corriger les Cours de parlement des
fautes paffees, afin que lesPrefidens 6k confeillersfacent bonne ôk briefue iuftice cy après.
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Politique tir Themis monftrent euidetnmet iufques ou s'eftend lapuijfance du Prince
& celle du peuple , e*r dtfent que le droit du
Royaume borne le profit du Roy, eïf les loix
repriment fes plaifirs.
Jpwe le s procès qui feront déformais intente\entte parens fe
vuiderot a Tamiable,ty les autres ailios quelles quelles foient ,
feront premièrement veues par arbitres , (jr s'ils ne veulent «tpomter les parties, ils feront leurraport auxiuges,cofuls,pour
fommairementyoir leurs procès : félon & ainfi qu'il eft porté
par le règlement.

Puis il eft fait metion deV arcade pour reprimer les abus
parlement: mais a caufe que ce mot eft efpagnolisé , on a mieux aimé changer ce nom : <& prendre celuy de
Cenfeur félon la façon accouftumee des Grecs & Romains.
Il eft apresmonftré que Vauthorité des Cenfeurs fera eftalliefar ieRoy,o*r les Eftats , referont compofe\de dtuerfet
Pmtinces : afin qu'ils ne pmjj'ent fauo rifer à leurrparens &
«m», fait coparaifon des mauuats cofeillers aupolippe & cocre
de la mer, les -ans decoiuent les poiJJons,e*r les autres les homes.
Confiquemmetils trouuent que les mauuait cofeillers ferot
«pr'woife\par le moien cC-vne prifon,qui les rangera auffi bien
comme l'on range les beftes les plus cruelles fi elles font empri¬
sonnées, d'auantage ils monftrent comme lesprefidens fff confedlers fidetles & gens d'honneur feront trefaifes de la cenfure qui lesfira reluire à Vefgard des mefehans. ils font nombre
de huitlparlemens, en V-on de/quel, tly a plufieurs chambres,
rir trouuentfort manuais de ce qu'on prétend dy eftablir une
fixieme: car tant plus de chambres il y aura ,& tant plus de
frètes ony entajjera, Confequemment ils font apparoir que les
des Cours de
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L'rtntes epiifont exercer iuftice en leurs Royaumes, iouijfent
d'vne félicité grande, & s'ils font to «t au cotraire,le peuple $
du tout miferable. amènent à ce propos le dire du proptxtt
~rfbacuc qui introduit les parois & traueyfims des maifint
quife complaignent d'eftre édifiées de pilleries t*r larcins : pro¬
noncent la malédiction de Dieu contre celuy qui les a pour tt'
greables.
Item il ejl monftré qu'entre tous les eftats d'-vne
republique , la cenfure eft celle qui eft la plus necejjaire pour les
eauf s y contenues.
Plus ils propofent l'ordre qu il conuiendra tenir pour convoquer tous les officiers des Prouinces? corn,
me bailifs,fenefhaux,leurs lieutenans &freuofts des maref
chaux, four -venir entendre le règlement de la cenfurettyd'a.
porter auec eux les procès criminels faits cotre les meurtriers,
rauijfeurs,exacteurs (Jr autres, afin d'enfaire iuftice telle qu'il
aparti ndra.
Ils racontent auffi les mifercs & calamité^
que les pauures prifonniers tant ciuils que criminels fouffient
esprtfoiis, & que les ?»s font mangeX^de -vermine, les autrts
poitrrifjent es crotons ,d''autres deuienet defeJpereT^cCtf la plufi
part meurent de pauureté, & de famine, t$f que le vray moyen
eft depoftpofo tous affaiies pour vuider leurs procès,®1 lesfai¬
tes mourir s'ils ontmertté la mort,oy s'ils font innocem,qu'îl$
foyent mis en liberté. Quant aux prifonniers ciuils la plupart
ftiuffrent autant que les autres, excepté que les vns entplm
de clarté que les criminels, mais ils ne laifyét d'auoir beaucoup
de neceffiteXj tV pour y donner ordre ils monftrent les moyens
qu'il conutent tenir pour les mettre en liberté. Finalement
tls concluent quil faut -vuider incontinent tout les "vieux pro¬
qui font de longtemps pourfuiuis es cours de parlement , <*r
règlement fur f abreuiatton des pioces en première
mftance.

cès

font vn
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De qui reçoit

il

1*

dignité

ïlMSj RT,,e?n
i
Polit. Du peuple.
*L£ T'sf.r

rfc.Peut il faire ce que bô luy febleen vnRoyaume?
Polit. Rien ne luy eft loifible, finon ce queleS loix
luy permettent.
Themis. Eft-il propriétaire ou vfufruftuaire de fon
Royaume?
Polit. Il ne doit auoir ny l'vfufruit ny la p roprieté.ainS

doit auoir feulement la feule adminiftration d'iceluy.
Themis. Peut il donner ou aliéner le domaine du
Royaume ou fon patrimoine5
Polit. Quint au domaine il eft au peuple , du patri¬
moine , les Roys de France ôk d'Angleterre n'en ont
aucun, voiremcfmes des que nos Roys prenent en ma¬
riage leurs femmes, les duchez, comtez, ôk baronnies
qu'elles ont,font annexez ôk incorporez à la couronne.
Themts. Ce nom de Roy que fignifié il donc , puis
que vous le rognez de fîpres?
Polit. Il ne fignifié point héritage propriété ny vfufruit comme nous auons dit, mais charge ôk procura¬
tion feulement : le nom eft beau , mais il eft pluftoft vn
Vn pefantfardeau qu'vn titre profitable.
Themis Le Roy a il fait le peuple?
Poht. Non pis, mai1- le peuple l'afait.
Thm >. En quoy confiftcle bien d'vn Royaume?
Polit.tln peuple,6k non point en murailles.
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Le Roy peut il donner quelque chofe à fon fuccclfeur?
Polit. Non pas pour les mefmes caufes que ie vo'us
ay iaaleguees:car il ne peut donner plus grand droit
que celuy que le peuple luy a donné: d'autrepart le
droit du Royaume borne le profit du Roy , ôk les loix
répriment fes plaints.
Themis. Si le Roy eftoit prifonnier ou en quelque
extremité,ne pourroit il pas afluietir le Royaume au
prince qui le tiendrait captif, ou luy donner quelque

Traité de
Ma*nc.
L'an ij2j.

prouin^e?
Polit. Cela c'eft pratiqué du temps du Roy Iean,au
traité de Bretigny , car il quitta la ibuuerainnetéde
Gafcongneàl'Anglois. Comme fit auffi le Roy Fran¬
çois pour fortir hors des mains de Charlesle Quintle
Duché de Bourgongne, Côté de CharolIois,Seigneurie de Noyers, chaftel Chinô,la vicôré d'Auffonne,&
refl"orc de Sainft Laurens en la frâche Comté en toute
fouueraineté, fans aucune referuatiô de fi perionté re¬
gale ne d'autre droit quelcôque. Mais telles donatiôs
furent rcuoquees 6k déclarées nulles par les eftats poul¬
ies caufes fufdites.Nous trouuons auffi que Charlcmagne a quelquesfois voulu affuiettir leRoyaume à l'Efnpite d'Alemagne,à quoy les François s'oppoferét viuement par la bouche d'vn Piince de Cafcongne, 6k luy
firent bien changer foudamement d'opinion.
Themis. N'y a il point d'autres Roys qui ayent vou¬
lu faire le femblablc?
Polit. Ony bien- car Charles Duc de Bourgongne
auoit tiré cauteleufement les villes d'Amiens, & autres
villes du pays de Picardie , mais il les falluft rendre au
peuple à qui elles eftoient.
Themis. Ne fe tiouue il aucun Roy qui ait donné
le Royaume en cas de mort?
Polit. Le Roy Charles (îxieme a commence lepremier : ôk l'auoit donné au Roy d'Angleterre, qui ne
l'eut neantmomsque imaginairement, carteldonateur ne pouuoit donner ce qui n'eftoit à luy,
Themis.he Roy eft-il aftraintaux loix?
Politique. Ouy à ceux de fa fouucraineté.ôk c'eft Vne parolle digne de Prince, de monftrer 6k confeffer
ouueite-
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oauertement, ( cômefit Marc Aurele) qu'il veut eftre
obferuateur d'icelles.
Themis. Se trouuent ils quelques autres Empereurs
qui ayent imité Marc Aurele?
Poht. Il en y a plufieurs , ôk entre autres ce grand 6k
renommé Empereur Traian pratiqua le mefme , telle- Tra""1'
met qu'en deliurât l'efpee à vn qu'il creoitfon Conneftable,felon la cérémonie de ce temps là , il luy dit ces
mots, Tire la pour moy Q ie commande bien : contre
moy (î ie fay autrement.
Themis. Le deuoir donc d'vn Roy eft d'eftre vray
prorefteur d'vn Royaume.
Polit. Oi y, ôk non point opreffeur d'iceluy, que s'il
eft autre: il eft îrfracteur de fon ferment: ôk indigne de
larovauté,c'eftledroit fur lequel iuftementfe fonderentBrutus, eftant en la charge nommeelors par les
Romains Tribunus felerum , & Lucretius gonuerneur
de la ville,qu'ils appelloierrtJ'rie/ciîÎK* -wu«,quâd ils dé¬
boutèrent Tarquimus le Superbe de fon Royaume, &
qu'ilsluy confifquerent fes biens.
Themis. C'eft il trouue des villes qui ayent refifté
aux Princes quand ils ont voulu conuertir leur fuiets
à l'idolâtrie?
Po.Owy, côme nous voiôs en l'exéple de Lobna,côtte Io>-am,6k de Ierufalé cotre Ama(îas,6k de la guerre
de Conftantin (à la requefte de ceux de la ville de Rome)contre Maxence.
Themis. Il me fuffit de t'auoir faitles interrogats cy
deffus,ie n'en veux pas fçauoir d'auantage , car (i ainfi
eft que par les loix diurnes 6k humaines on peut s'oppofer auxRoys qui n'obferuét les ordonnâmes deDieu,
ôk qui contreuiennent aux codifions par lefquelles ils
ont efté efleus en la dignité royale , c'eft bien raifon
qu'on reprime ôk corrige à bon efeient les magiftrats
inférieurs du Souuerain , 6k qu'on leur face rendre raifô de leurs charges ôk adminiftratiôs, afin qu'ils n'abufemplusde leurs offices côme ils ont fait par lepifTé.
Polit. Aufquels magiftrats voulez vouscômcncer?ne
fa'ie? vous pis qu'ô a défia cefuré les abus de la iuftice?
Themis. On ne les a fait que chatouiller feulement:
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i'entensles Cours de parlemenr,mais quant auxiuges
fubalternesils fôt alfez defcouuerts &attaints de leurs
mesfaitsparainfi il en faut faire autant aux Cours fouueraines,afîn que chacun foit puni à fon tour, ôk que les
prefîdens 6k confeillers qui fetrouueront gens de bien
côme il en y a beaucoup , foient honorez ôk prifez &
les autres criblez d'aucc eux, comme le mauuais grain
d'auec celuy qui eft bon ôk profitable.
PSi nous pouuôs gagner Ce point fur ces meffieurs,
on nettoiera bien le pays de l'vne des plus grand perte
quiy foit,6k balieraon dextrement lamultitudedes
procesque les Cours ont entaffez en monceaux en ce
Royaume, p irquoy pourfuiuez ce difcours, ôk n'y ou¬
bliez aucune chofe: car i'ay bien grand enuie de fça¬
uoir comme on abrégera les procès.
Themis. Le vray moié pour abréger les procès cofifte
en trais points. Le premier e'ft,que les pères, meres,fre
res,foeurs,oncles,coufîns,neueux,ôk parens n'intentent
point de piocesl'vn cotre l'autre, fans auoir au préala¬
ble mis leurs différés en amiable à peine déperdition
de la chofe litigieufe,côtre le côtreuenât ou défaillant.
L'autre eft que en toute autre matière quelle que ce
foit, fera debatue par deuât les Efcheuins des villes ou
iuges côfuls qui aurôt gages du public, lefquels ne prédront aucunes chofes des parties, ôk reglerôt icellesfi
toit qu'ils ferôt appeliez par deuât eux à fournir de demande,defenfes, tephq'ies,dupliques,6k aduertiffemés
dont ils fe donerôt coppie l'vn à l'autre dans huict ou
quinze iours au plus. Cela fait remettront tous leurs
droits precieufemét par deuant les iuges,côfuls, ou Ef¬
cheuins qui vuiderôt leurs procès le plus iuftement&

cquitablemét que faire ce pourra, 6k efTayeront auant
toute chofe à les appointer par voye amiable , ôk fî les
procès côfiftét en point de droit, les iuges feront tenus
d'appeller deux iduocats ou autres que les parties nômeront euxmernies pour affilier à la vuidange d'iceluy,ôks'il codent faire enquefte.elle fera faite fouuetainemét par deuant les cô fuis ou l'vn d'eux appelle auec
eux le fecreraire delà ville & autres adjoints fi les par¬
ties le requierétpouricelle faite ôk ouuerte, lesparries
ayent.
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syent à efcrire vne feule paire d'efcriture pou ries con¬
tredits ôk faluations des tefmoins, dôt ils fe donneront
réciproquement coppiel'vn àl'autre:6k feront eftimer
ôkappretier les pièces ou autres chofes fur lefquelles le
procès fera intenté,afin que les iuges fâchent difcerner
les amendes qu'ils donneront alencôttc des pattiesqui
fe rrouuerôt téméraires pourfuiuans ou dtsfendeurs,
cotre lefquels feront iugez difinitiuemët les amandes
lefquelles ferôt liquidées à dix pour cent au defoubs:6k
au deffus à cinq pour cent , ôk feront payes les deniers
qui en prouiendront au profit delà partie intimée au
préalable que l'appellât puiffe releuer ou s'aider de fon

appeljlequeliramouuant auxCoursfouueraines/uiuâc
le reglemét des procès qui en fera fait cy apres.Le troifiemeôk principal point eft que l'Arcade vifite tous les
ans les Cours de parlement pour les arcader ôk cenfu-

rer ainfi qu'il appartiendra.
Pôle trouue voftre auis tresbon,6k feray bié deçeu
G ce feul moié ne couppe broche à rât de chiquaneurs,
plaideurîjôk brouillons qui font au Royaume. Mais di¬
tes moy que veut dire ce mot d'Arcade ôk arcader,
Themis.

Il a quatre (îgnificatiôs contraires, l'vne eft

qui tire les flèches contre fes archiers mefmes , l'autre
qui tient le fondement ôk baze des Cours fouiteraines,
puis il leur vifite leurs arches, 6k les démolit 6k entre¬
tient quand la raifon le veut.
Polit. le n'auois point encores efté abreué de fês
mots,car.ils ne font point vfitez en noftre langue.
Themis. Ueut efté bien expédient qu'ils fuffbnt efté
francifez pluftoft , car il n'y auroit point tant de bon¬
nets quarrez prefts des confeillers, aduocats,6k procu¬
reurs, ny tant de larronneaux de iuges fubalternes,
chaftellains 6k greffiers comme l'on voit dé toutes
parts en ce Royaume.
jPofi't.Comment? cefte Arcade eft-ce vne efpece d'in
quificion?
Themis. Ouy bien pour le fait de la iuftice, mais
non pas pour la Religion: bien eft il vray qi'ilya
quelque apparence qu'elle foit amie des Religi¬
eux ôk de la Religion , car c'eft l'antidote 6k pie
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feruatif qu'il conuientvfer enuers ceux qui ne font iu¬
ftice. C'eft le mord pour les tenir de court,6k les deux
Renés pourles guider aux droits chemins 6k fentiets
qu'ils doiuent tenir.
Poht. Donne-elle la loy aux Cours de parlement
auffi bien qu'aux iuges inférieurs?
The. C'eft à ceux la à qui elle en veut fpecialement:
caries autres font affez efmerilonnez de près par les
aduerriflèmens qui onteftéfaits cideuant.
Polit Combien de perfonnes faudra il partoutle
Koyaume pour fuiure c'eft Arcade?
Themis. Il n'en faut que deux en chacune prouince,
qui mèneront le plus petit train qu'ils pourront, ôk fe¬
ront choifis des plus gens de bié, meurs ôk expérimen¬
tez du pays, lelquels feront appeliez des lieux les plus
loingtains du Royaume, pour n'eftredela cognoiffance des prefidens ôk confeillers des Cours de parle¬
ment ou ils feront enuoyez.
Polit. Cela fera bien fait , car les parens cognus, ou
aliez fauorifent volôtiers à ceux qui font de leurs proninces, 6k encores que fes bons perfonnages qu'on dé¬
putera à ceft effeft,ayent la crainte de Dieu, ils feront
toufiours à craindre qu'ils ne fuflènt corrompus par la
conférence 6k commune amitié de voifînage ou de
leurs parens.
Themis. Ceux que le Roy d'Efpagne enuoyé en fes
Cours deparlemensne cognoiffent perfonne, ôk font

brefue iuftice.
Polit. Quoy? voudriez vous imiter lesEfpagnols
pour eftre patrons ôk formulaires à nos François? ne
fçaurions nous rrouucr vn expédient plus propre fans
rien emprunter des façons de faire de l'enncmy capital
delà France?
Themis. Vous vous topiquez fur vne mince ôk trop
débile occafîon, car il ne faut point imiter les eftrangiers quâd leurs exéples fot mauuais ôk corrôpus, mais
pluftoft en leurs vertus,èk dexteritez (î point ils en ont.
Polit, le crains 6k redoute merueilleufementles Efpagnols 6k les cautellesôk rufes Efpagnolcs, carilsne
nous fauroiét môftrcr aucune chofè bié feâte 6k neceffaire
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fair«en ce royaume : ains au côrraire on pourroit par
cefaireglifferl'inquifitiô auec fes Arcadiés,qui nous
rendroigt funefte Si du tout abominable noftre pauure
France.
Themis.Si vous deteftez cefte damnable

inquifitiô,ie

fay encores plus en haine ôk exécration que voufmefmes,ôk l'auray toute ma vie: car elle a efté comme
iecroy pluftoft inuenteeôk fabriquée du diable & de
fes anges,que des hommes: car il n'y a rien fi brutal
entre les humains,qu'vn père dénaturé ,qui fait paffer
fon fils par le feu de Moloc , 6k qui s'engloutit du fang
desfîens comme fait le Scorpion-, ainfi qu'on reutremarquer en plufieurs pour le iourd'huy. Y a il belle
fî ôruelle au

monde, fuftle Crocodil,Bafilic, Lyon,ou

Léopard, qui foyent tant cruels que ces maudits Inquifîteurs d'Efpagne? Parquoy ie conclus que les Arcadites ne feroyent autre chofe que ardre ôk brufler ce roy¬
aume : tant s'en faut qu'ils y viennent efteindre le feu
qui y eft défia bien fort alumé.
Themis. Peuffe penfé, Seigneur Politique , que vous
ne vous fuffiez tant arrefté fur la deriuation du mot

Arcade,comme vous faitestmais p uifque il vous vient
àcontrecuur,nous nommerons comme il vous plaira
les Cenfeurs ou Correfteurs des Cours des Parlemens.

Politique. Si vous les nommez Cenfeurs, j'en fuis
trefeontent : mais ie preuoy vn autre mal en ce nom,
carautant de Prefidents, Confeilliers, ôk M?iftres des
Requeftes que nous auons en France , autant de Roys
& grands Seigneurs penfent ils eftre :6k faut bien re¬
garder la deflus comment ils s'afuiettiront à eftre cor¬
rigez par leurs inférieurs.
Themt*. Le Roy 6k les Eftats leur donneront celle
anthorité ,6k commanderont aux Cours fouueraincs
de leur obeir,à peine de priuation de leurs Offices.
Politique. Bien cela , autrement ils n'obeiroyent
aux Cenfeurs,ôk par ce moyen l'erreur feroit plus grâd
que iamais : car ce feroit irriter les Fces, qui feroyent
tant plus de maux pa r cy après.
Themis. La puiffance des Cenfeurs de iuftice fera
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mifepar efcrit de l'authoritéque deffus , ôk feraJeut
pouuoir publié par tout le Royaume, 6k enregiftrées
Cours de parlement , afin que perfonne n'en prétende
caufo d'ignorance.
Politique. Quelle fera leur puiflànce ? pourront ils
recepuoir les arreJtz? leur fera-il peimis d'informer
des abus commis par le paffé, ou fur ceux qui fecom.
mettront cy après?
Themis. il feroit bien requis qu'ils s'informaffent
auant toute chofe de la vie 6k bonne conuerfâtiondes

Confeilliers , 6k fçauoir s'ils font idoines 6k capa¬
bles de tenir les eftats où ils font conftituez : afin de
retenir les fagesôk vertueux, ôk faire dégrader de tous
honneurs les corrompus, trompeurs, ôk larrons , dau»
u tantque
la plufpart de rels Confeilliers reffemblenc
le naturel du
T
, \
,{ ,.
.
A
_
,r
Felipe.
au naturel du PoJipequi elt en met. Carcepoiuon
eft plein de fraude ôk de larrecin , lequel prend &
contrefait la couleur de tous les rochers ou il eft
adhèrent 6k fiché:tellement que plufieurs poifions'paP1
fanspar là fan s y prendre garde, tombent entre les
pattes de ce Polippe , ôk font faifts la proye de ce
ruzé poiffon. Ainfi eft-il de fes pernitieux Confeil¬
liers , lefquels ne demeurent iamais en vne refolu«on certaine, ôk fe contrefont aux parties litigantes , qui leur viennent parler pour attrapeV tous leurs
biens , fansqu'ilsy prennent garde, changeant leur
aduis félon la volonté de celuy qui plus leur don¬
ne. D'autres reflemblent au Concre, lequel obferue vn beau lieu 6k temps calme en la mer,oùl'Hui, ,»
ft re auec plaifir s'efeaye , 6k ouure fes coquilles aux
Le Concre qui
, '«. i ,
.? i
^
"r
ma el'lmifhe rayons du Soleil, 6k lors ce Concre ietté finement
dedans les coquilles de ceft Huiftrc entreouuertesvne
petite pierre, pour empefcher qu'elles ne fe puifTent
refermer , tellement que ce qu'il ne pouuoit ptendrc par force , il le prendparfineffe.Le femblable ar¬
tifice eft vfite enuers aucuns Confeilliers, Jefquelsne
pouuansatr.iperles biens de leurs voifins , ils les guet¬
teront 6k efmenllonneront de toutes parts quand ils
fcrôt bien à leur aife, ôk lorsqu'il penferonts'efgayer
en leurs déliées ils leur fcrôt ktctr yn procès dés leurs
maifons
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maifons fans y penfer,& troufleront par l.ips de temps
homme, qui n'aura rien amaffé en fa vie que
pour feruir à la proye de ce Concre , qui tiendra fous

le panure

fes putes

fonhuiftre à plaifir.

Politique. Vous eftes Themis , qui auez pour vo¬
ftre heureufe ôk excellente compagnie dame Iufticc,faites dôc ce qui eft en vous, ôk chacun vous obéira,
Themis. Que voulez vous entendre ôk fignifier ence
que vous dites?
Politique. l'entends que vous deuez prtfîder par
tout , non feulement fur les Cours de p irlement : mais
auffi fur les Royaumes pour chaftierrudement les violateurs& dererceurs des loix, voue les Roys mefmes,
quand ils interefleront la maiefté des loix.
Themis. Vous parlez b'en à voftre aife,ne fçauez vous
pasaffez comme les hommes fe gouucrnent auiourdhuy,& que la populace eft vne beûe qui porte vn na¬
tion de teftes, 6k qui hait iuftice.
Politique. Quoy qu'il en foit, le Royaume où il n'y
aura iuftice,il n'y peut auoir ny Roy i. y République,
mais vne pure confufion. Or eft il befoin qu'en tou¬
te police ôkfocieté humaine, chacun tende à vnbut,
6k bien commun, fans que les gros mangent les pe¬
tits. Nous en voyons vn exemple mémorable es
Mouches à miel, qui toutesfois n'ont point de rai¬
fon , 6k neantmoins ont vnepolitie ôk focieté entre
euxmefmes. Car elles ont vne habitation commu¬
ne entre elles, vu temps de voler commun, vn ouurage commun, ôk qui plus eft vn Roy ou vn Ca¬
pitaine , foubs l'authorité 6k commandement duqi cl
elles font leurs ouurages : tellement qu'elles n'en¬
treprennent point de fortir en campagne qu'dles n'ayent veu leur Cappitaine commencer le premier,
6k n'ont point ce Roy par eleétion(car fouuenteffoiSjla fottie du peuple eflit le pire pour comman¬
der ny auffi par fort : car le fort ôk fon eueiT>ment
cefiitfansr.iiibn, 6k defere fouuent le cômendement
àceluyqui eft le moindre de to is. Et ne (îidpointen
ce royaume des mouches à miel côme roy, qui y vient
pat fuccefliôpatcrnelle : car tels Roys pour la plufpaU
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font ignorans de toute vertu, gens fins lertres,addMnez à toutes volnptez,6k à eftre flattez. Mais celuy qui
règne entre les Mouches à miel,prent cefte principau¬
té de la nature mefme , eftant de courfage plus grand
que les autres mouches, ôk plus beau, 6k plus humain
en fes mIurs. D'ailleurs ce Roy a bien vn aiguillon:
mais il n'en vfe iamais.pour fe venger , ny pour faire
\
mal. Opleuftà Dieuquenos Magiftrats imitalfent
au moins les mouches à miel, s'ils ne vous veulent en¬
fuiure, Themis, 6k s'ils ne veulent rendre le bien pour
_.
le mahmaisvaincrele malparlebien,6k fur tout qu'ils
'' nefuflent point Loups blancs, Loups garous,& Loups
rauiffants : ains bienfifteurs aux bons 6k innocens.
Themis. Si nos Cenfeurs commencent vne fois de
faire leurs cheuauchees ,voilsvcrrez que peu à peu on
corrigera les maluiuans. Ne voyez vous pas bien que
l'homme par fon induftrie vient à bout des Lyons, &
des Léopards, qui font les plus fauuages beftes du môT>u Lyin,
de? car il enferme le Lyon dans vne petite cage, 6k
combien qu'il foit vn fuperbe animal, l'homme en
_
iouit à fon plaifir, comme il fait auffi du Léopard , au» ieopar . ^^j jj prefente Jeuant fes yeUx vn mafque contrefait,
ce que le Léopard voyant, il defehire le mafoiie: mais
l'homme qui eft caché defoubs,femocque cependant
de la folie ôk furie de cefte belle cruelle. Pa 'eillement
auffi par le moyen d'vne petite prifon, nos Cenfeurs'
chaftieront affez ces mauuais Confeilliers , 6k leur fe¬
ront rendre raifon de leurs aftions ôk defportemens.
Politique. Si les Censeurs veulent procéder contre
eux par prifon,les geôliers feront bien empefehez.
Themis. Il ne faudra pas tant de maifons pour les em-

prifohner quevouspcnfez:car ilya beaucoup de gens
debienôk d'honneur,qui en feront exemprez Lesautresqui libéralement ôk fans eftre contraints viendret
remettre leurs Eftits es mains des Cenfeurs, auec dé¬
nia sou promeffe qu'ils payeront ce que la Loy deRepcti'nd. permettra qu'on exige d'eux : ceux lapareilleînent feront exempts d'aller aux prifons. ôk n'y aura
"q.ielesopjniafirts quivoudiont contiefaire les gens
de bien
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qui fe feront pinfer les doits, auant que de
rendre à C_efar,6k àfonpeupleeequiluy appartient.
Politique. le fuis bien de voftre opinion en ce que
vous dites, qu il y a beaucoup de gens hoiinorablescs
Cour:» de Patlemens: maisie fçay auffi qu'il y en a bien

de bien,

de

corrompus 6k depraucz.

Themis. Ils feront fort f?cilesà cognoiftre. .'
gens de bien les defiouuriront allez.

car les

il fêta plus difficile que vous ne penfeZ,à
iadiuerfité desPaiilemens,6k detantdecham
bres qui font feparees les vues d'auec les autres, ioinc
quelaplufpart de^ Confeillers ont efté inftallez , on
parfaueurs,oupar dons,oupar achet,en leurs Eftats,
ôknefçauraon par quel bout commencer pour les coC
Politique,

caufe de

riger.

Ierçay qu'il n'y a que huift villes .où il y a
Cours de Parlemens en France , affauoir Paris,Dijon,Rouan, 1 houlouze, Bordeaux , Grenoble,
Prouence,ôk l'Echiquier deBretagne. partant il eft bié
aife à calculer le nombre des perfonnes qui fonteftablies en offices en icelles.car l'eftat en eft dreffé aux of¬
ficiers contables. Il y a auffi les Receueurs ôk payeurs
ordinaires des Cours de Parlemens, qui en ont vn
Eftat particulier : 6k n'y a pas vn feul Confeiller qui ait
financé, ou autiesqui ayent leurs Eftats par dons ou
par faueurs de quelques grands Seigneurs , ou dames,
qui ne foyent bien enregistrez aux Eftats généraux de
Themis.

fiege

£k

France.

Pehtiqie. l'accorde à voftre dire : mais que penfêx
vous que ce foit de ce Collège particulier de Paris,
yous y auez la première, feconde,tierce,quarte, ôk cmquiefme chambre , La Chambre des Enquiftes, celle
desRequeftes,des baux 6k Forefts,du Threfor, des ai¬
des des monoyes, Table de Marbre, Conneftablie,6k
Marefchaufl'ec: ôk encores depuis quelques mois en ça
oneft après à baftir vne fîxiefme Chambre, qui vaut
autant à dire, il n'y auoit pas affez de Chiquaneursôk
rongeurs de peuple en France , il conuient pour abreuier les procès , ou pluftoft pour en auoir à foifon ôk
grande quantité qu'on eftabliflè la Cournere des çhâ-
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bres, pour la faire fedentaire , qui fera nombre de fil
ch.imbresenla Cour.
Themis. Contentez vous Politique, qu'on coupera de
fi près les ongles aux Confeillers des chambres quine
Jugeront dtoitement que les ambitieux 6k cupides d'hô
neursquipretcndentparueniren la Cham bredôt vous
parlez, trembleront de crainte feulement de veoir cha
ftier leurs femblables. Car deformaison veutqueles
villes & citez de France marchent G rondement en befogne,6k fpccialemét au fait de la iuftice, qu'il ne pour¬
ra eftre , qu'on ne voye reluire 6k profpeier les affaires
du Royaume à veue d'oeil.
Politique.Vois qu'il conuient dire la vérité, ceux qui
ontproduiten certifiât de reiglement l'abo'ition du
Cel bat, ôk cwfiuetédespreftes pour les faire tous rrau-uller deformaisau bié dupublic, ont trouue vne fort
belle inuention,comme auffi ont Ait ceux qui ont dôné les remèdes pour chaftier les vfurieis,obereaux,iuges inférieurs, ôk autres faufiles qui mangent le peuples
mais la fuperlatiue desfuperlarii.es inuentiôs eftdebie
C ufres" it'o
nepeutiamm

""-/ "

coiriger ces gros magiftrats qui deuorent tout,n'entéjant toutesfois que les parlemés de Paris ôk Dijonfoiem traittez rigoureufemét comme les autres.car tout
ainfi qu'il y a des hommes plus humains,qu'aux autres
pailemens,il tfl biéraifonnablequepouramour d'eux

foit mieux elpargné que les
autrcs,qui ont tant fait d'iniuftice.
Ti emu. Cela eft fans doute,que là où iuftice règne,
tout le peuple y eft eniepos, ôk oies que les nations EPiargeres aient fait vne grande ôk admirable brefche
a la tranquilité de ce loyaume, le tout fe doit reietter
fur le point ôk faute de bonne h ftice, car fi elleeutefté
Cxeicec,les naturels François euffent efté (bulagez , ik
éuft on bien gardé ces meffercs Florentins de leucr
les cornescomn e ilsfont,ôk n'eiflèntefte mangeurs
hy deuoratcLtsdi pi. pie comme ils ont efté. Nous
licfïovl.ope. auoiis'iirceprapos vn beau ôk excellent tefmoignage
&di.lib.i. enhcfîode,d fantamfî:
le corps de leurs Collèges
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Tant auxforains qu'au citoienprepht>
Telle citéftorit par tels moiens,

Et entretient deuement les citoiens:
Lapaix qui eft la nourrijfe îenfant,
Habite illec en honneur triempliant .
Pareillement lupiter le grand Dieu,
Ne permet point les guerres en tel lieui
Les iuftes point ne font perfecuteXj
Par la famine ou grand neceffité'^,
Mais entre eux font le banquet comme,

Faix.

Guerre.

Fomme.
g^pos.

Des biens acquit par leur peine attentiue,
La terre auffi leur produit abondance
Le viure doux,le chefne kfuffifance,
Leur donne gland, fans le miel qui leur font

Fertilité.

Diligemment les mouches quiyfont:
Pareillement le troupeau leur ameine
Befiail.
Pour chacun an fertilité de laine:
Les femmes ont tels enfans que leurs pères ,
Lignée
leeureufe.
Et ne font po tut enfait s & dits contraires:
Pour fin parler qui prend iuftice en foin,
D'aller fur mer en danger »a befoin:
Car moutde biens la terre luy apporte,
Puis qu'a infi eft qu'il eft de bonne forte.
Polit. Voila fort bien parlé pour vn payen, ôk n'eft
pofïiblede mieux dire.
Tbemu. Efcoutez maintenante punition qu'il anôceux qui p renent plaifir à iniuftice ou mal faire.
Mais à ceftuy qui die malfe deleEle,
Et s'efiouit de befongne malfaite,
Dieu le punit & torments luy enuoyé,

ce à

Prefque infinis & par teltrain c& voye,
Seuuentesfox toute vne -ville foujfre,
Pour vn mauuais lequel librement s'offre,
Contre fon Dieu pèche commettre énorme,
Pource le fils de Saturne leurforme,

Des maux beaucoup lapefte & la famine
Dont les humains encourent la ruyne,
Les femme font fteriles demeurées
Et les maifons en bas font tresbuchees:
Tout l'exercite <$ le fort font rompus:

Peur le fils de
Satvrne il en¬
tend lupiter,
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Nauires font dans les ondes fondus:
^fiiifiplaifiit a lupiter le père.
'
Politique.Ccs aduertiffemens approchent fort des bi
nedictions que Dieu promet en fâ Loy à ceuxquil'obferuerontôk auffi auec les menaces, lefquelles il faità
ceux qui la violeront,
Themis. La chofe eft véritable: mais ce qui eft le plus
remarquable en ce fait,e(t ce qu'il dit, Que fouuenteffois tout vn peuple fouffre a caufe d'vn mefchanthom
me. Les exemples en font tous euidenses fainctesEfcritures, ainfi qu'il adumt au peuple d'ifrael , quand il
fut frappé de la main de Dieu , à caufe d'vn feul hom¬
me ou de quelque nombre de fcelerats , ôk que ire de
fEreniela eftémitiguee 6kappaifee,apresquefapuni-'
tion en a efté faite. Cela a elle veu en la perfonne d Acham,& des Ifraelites , quipaillarderent auec les femmes des Moabites,6k auec Baalpeor. Pour cefte caufe
qUe pouuons nous efperer en ce pauure Royaume, veu
que le nombre des gens de Iuftice, ôkdetousautresEftats eft fî mefchant,6k corrompu,ôk que le nombre des
bons eft tant petit, il eft ceitesàcraindiequelatene
ne s'ouure pour nous engloutir,ôk que les coftaux,valecs,& montagnes ne nous accablent.
Politique. Hefiode par fon difeours ne fe complainc
point desprinces en particulier, ou bien illeditfitacitemcnt,que parlant des particuliers, il entendy com¬
prendre les princes auec eux .
Themis. C'eft principalement aux Princes, aufquels
il s'attache : car quand ils font bons ôk aimans iuftice,
le peuple faitlefemblable : s'ils font au contraire, le
p«. uple chemine auffi par voyes obliquê*s,6k tortues, 8c
n'y a qu'vne pure confufion en vnRoyaume:maispour
preuenir ce danger , Hefiode fait vne fort belle 6k no¬
table exhortation auxPrinces à ce mefme propos,pQur
les induire à garder iuftice.
Or Princes donc,qui maintene%l'a faire
Du bien public, entendel^a mes dits,
yTye\efiard youfmefines aux délits,
1

Jof.7.
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Et exercilj'eftat de la iuftice:
Car les hauts dieux fins aucune malices
Sont

Liures premier.
*

17 5

Sont près de vout,qui tout voyent & cognaiffent
Ceux qui font mal, (£ à nuire s? ad ejjent,
Ne f enfant plut À reuerer les deux:
Puis lupiter a fait des petits dieux

Petits dieux.

l'air, tant que ne fcay le nombre,
Ouifuyuent l homme a infi comme fait l'ombre.

CacheXjn

En obfiruant le bon e%r mauuait ùeuure'.
Et auec eux en l 'air fi cache ejr couure
Dame, iuftice à ce faire ordonnée
Par lupiter,qm l a faite t*r formée,
^yant bon heu entre Us dieux cehftes:

Et fi aucuns luy font durs

Iuftice regnXt

"* "e'«

& moleftes,

Iniurians par trop grande rudejje,
Deuant fin père elle accufefans cejfet
L 'iniquité , tant qu a fin père plaife
De corriger leur vie tant mauttaifi,
Le luge aufîi , qui parfin gain -voudroit,
Rompre iuftice, <dr fubuertir le droit.

*

*'

Voyez ôk contemplez maintenant comme il faift
Dieu, 6k qu'elle fait faptincipale ha¬
bitation auec luy. Pareillement ce qu'il dit,queles
dieux font auprès des Princes , 6k des Magiftrats, con¬
sent bié à propos au Pfeaume 8i. deDauid,oùit«x- Pfeau.S»
hotte les Princes 6k gouuerneurs de ce monde à s'acquiter de leur debuoir , pource qu'ils auront à en ren¬
dre compte, 6k leur fait quant 6k quant vne menace,
par laquelle il leur monftreque leur hautefTe fera bien
tofl abatue,pource qu'elle n'eft que tranfûoire.
Politique. Si ces Poètes payens eftoyent prefentement au monde , ils tempefterû} ent bien d'auantage,
& feroyent le procès à vn tas de luges qui fe nomment
Chreftiens , lefquels néanmoins n en ont que les marques:car leur Dieu eft le Mammon d'iniquité. Tou-.
tesfois leur confcience leur feruira de dix mil' tefmoins, 6k d'autant de nombre de bourreaux pour les
exécuter non feulement de iour à autre , mais à tous
momens ôk minutes d'heures : car Dieu voit , fçait , 6k
cognoift tout, (î bien qu'ils ne faûroyent iamais eftre
tant cachez ôk tant fecrets, qu'ils n'ayentdestefmoins
auprès d'eux pour les accuitr ou exeufet félon les ceuiuftice fille de

S
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urcs qu'ils feront. Et pour ceft effect Hetiodeleur fait
encoies ceile remonftrancc:
O luges donc corrompus par argent,

D'efouter bien nul ne foit négligent,
SuiueXfa Loy en voftre tugement,
Et le bon droit,fuians totalement
Le mal qui t.tentde damnable imuftice:
Car bien fouuent celuy qui par malice
^ux autres nuit, & s'efforce de nuire,
Le mal en foy reçoit, prend & attire.
Mauuais confeil aufit fouuent renient
^fu détriment de celuy dont il vient.
Puis l'ceil de Dieu le tout voit ejT entend,
Il cognoift tout ce que thomme prétend,
Ilfiaitles loix, ô> cognoift lesftatuts
De toute ville, & desnuds&veftus,
Il fiait des mmurs pour corriger Voffence
De tous mauuaisjiey donner recompenfe
Vieeux qui ontfuiuy la bonne voye:
Et quant amoy certes ie ne voudroye,
Eftre des bons,tse mon fils que bien Caime,
Si eftre bon nousportoit mal extrême,
Ou qù auxmauuaii lon-voulufi ottroyer,
Pluftoft quaux bons auoir meilleur loyer.

i

Mais Dieu ie croy,ou mon efpoir repofe,

Ne permettra aduenir telle chofe,

Abacuc

j.

Themu.Ce payen recite fans y penfer plufieurs pa(fages qui font conformes au dire des Prophètes. Gît
Dieu tçait à quels titres poffedent auiourdhuy nos
Magiftiats tant déterres, biens 6k pofTeffions , 6k quel
argent ils ont payé à ceux defquels ils les tiennent,
6k aufquelsils les ont rames du tout par foiceoucautelle, rufe, prefens, ou vil prix. Abacuc parlant des
maifons bafties de rapine, & du fang des pauures gensr
ditquelebois, les pierres, les murailles, ôklestra-

ueylons chantent des chanfons enfemble , ôk que tous
fe refpondent enfemble Pvn àl'autre. L'vndes coftex
dit qu'il eft bafty de rapine, l'autre de corruption, &
l'autre d'vne (autre iniquité. Et puis toutes les parties
de
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maifon , 6k toute la matière qui y eft, demande

vengeance contre celuy qui les a agréables, ôk luy an¬
noncent la malédiction de Dieu.
Politique.O combien de malediftions peuuent chan
ter maintenant les matieies dont les maifons denos
Magiftrats font édifiées, à grand peine en y aura il
vne à la douzaine qui puiffe s'exempter de ce piteux
chant, ôk qui ne foit prefte detenirlebaflus,ou contratenor pour faire (à partie auec les autres : mais
paraduenture eft-ce aflez parlé de ce fait : pu s qu'on
veutinftituer de nouueaux Magiftrats pour reprimer
leurs abus,il n'eft queftiô à prefent que de venir au fait
auprendre,& au rendre.
Themis. Auint que de commencer aux Cenfeurs,
il eft expédient d'auoir déclaration da Roy, s'il luy

plaitadonnerpermiffionaux Cenfeurs, d'aucir iufti¬
ce fur les Parlemens,. ou fî feulement ils rédigeront
par efeript les fautes ôk abus, qu'ils commettent en
leur charge , pour les reprendre de leurs mefFaits
en laprefence du Roy ,6k de tous leurs Collègues, les
chambres afTemblecs,
Politique. Ce feroit diuertir l'ordre qui a efté propofe cy deuant, 6k ne feroit rien plus, finon leur faire
receuoir vne Mercuriale à leur façon accouftumee ,en
quoy on n'auanceroit pas beaucoup, mais fi les Par¬
lemens trouuoyent que la chofe fut trop feuere d'eftre
repris par magiftrats mcognus,il conuiendroit pluftoft
interroguer la bouche des eftats , 6k choifîr vne dou¬
zaine d'hommes des plus (îgnalez ôk gens de bien du
Royaume pour les inflaller en l'eftat de cenfure, afin
que les cenfeurs ftiffent au gré de tout le peuple.
ThemisAc ne faurois trouuer mauuaife v oftre opiniS,
Car elle eft fainte ôk bonne, ôk tant plus les affaires fe¬
ront manieespar meure délibération de confeil, tant
tnieuxferont elles acceptées du commun,& puis ce fe¬
ra ofter tout fcrupuleaux magiftrats, lefquels feront
mieux prifczôk honorez que iamais, parcequelesgéf
vertueux paroiftront comme perles pretieufes entiers
ceux qui obfcurciffent leur bon renom.
Politique. Puis que vous exaltez fi fort c'eft Eftat
S
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Cenfeui,il eft expédient défaire entendre à vn cha¬
cun la propre lignification du mot de Ccnfure.
77>«w«.Cenfure n'eftoit rien en bons termes,que l'e-

de

ftimation

des biens d'vn chacun : mais nous la pre¬
nons maintenant pour correftion,6k n'y a moyen plus
commendable pour reformer les abus en tous eftats,
que la cenfure.
Politique. Dautant qu'elle eft fi neceflàire pour cor¬
riger les vices , il eft facile à cognoiftre que de tous
les Magiftrats d'vne République , celuy des Cen¬
feurs doit auoir lieu:carfi la neceffitéy eft euidente, encores eftl'vtilité plus grande, foit pourle nom¬
bre 6k qualité dts perfonnes, foit pour 1'eftimation,
ôk déclaration des biens d'vn chacun, foit pour régler
6k mongeter les fuiets, que en vne infinité d'autres
affaires , qui ne regardant autre chofe, que le bien du
public : Si m'esbahy comme vne chofe fi vtile 6k neceffaire a efté delaiffee,veu que tous les peuples Grecs
Ariftot.lî.j. 6k Latins de toute ancienneté en ont vlé.
ch.3. polit.
Sfrcade. l'aperçoy bien maintenant que les Fran¬
çois ne veulent s'accommodera la mode de viure des
É/pagnols , ôk qu'ils nt tiennent compte de me mettre
en leur rang. Mais le Roy Catholique mon maiftre,

nelanTetademedonner l'authontéen

Tes

pays , telle

que iel'ay eue , Si s'il m'eft poffible , i'auray puiffan'ee
de reprimer la fanglante audace de ces malheureux
Inquifîteurs, lefquels font caufe que chacun nous reicne, comme la balieure du monde. En defpit foit
fine l'Inquifirion, ôk les meurtriers qui l'ont iamais
apportée en Efpagne. Car pour amour d'elle, les plus
gens de bien du pays ont efté bruflez , melmesiuiques
au filz du Roy:ôk cefte pefte funefte me fait bannir de
France. A dieu donc f rançois , puis q ue vous me bannillez de vos terres, ie m'en reuoy d'où ie fuispaity,
faites bien voftre cenfure,ik ie feray mon Arcade , on
verra bien par expérience celuy qui fera le mieux.
Themis. il eft impoffible que l'Arcadepuifl'e auffi bié
exercer l'on office en fon pays, comme fera le Cenfeur en France , s'il y eftoit cftably, comme iadis ils efloyent à Rome.
Politiaut
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Politique. Comment cenfuroyent ils les Sénateurs?
2V«m«.Qumdon faifoit le luftre, on euft veu qua¬
tre ou cinq censSenateurs,l'ordre Equeftre ,6k tout le
peuple trembler de crainte d euant les Cenfeurs, que le
Sénateur auoitqu'il fut chaffé du Senat,l'homme d'ordonnancequ'il futpriué de fon cheual, ou mis au rang
du peuple, ôk que le Citoyen fuit rafé de fonordre,6k
delà lignée , pour eftre mis au nombre des écrites ôk
triburaires , comme de fait Tite Liue raconte, pour vnefois, lxvi. Sénateurs rayez du Regiftre, 6k forclos
du Sénat.
Politique. Orpofez le cas, que la Cenfure foit bien
receueer) France, ôk que le Roy la vueille eftablir : en
quel lieu commenceront les Cenfeurs à exercer leurs
cenfures?
Themis.ll

conuienten enuoyer deux en chacune Pro
uince, lefquels feront fçauoir à tous Baillifs , Senefchaux,Vicebaillifs,Vicefenefchaux, Preuofts des Marefchaux ou leurs Lieutenans informer en toute dili¬
gence des meurtres,affafinats, voleries, rapts, enleuemens 6k violemens de femmes ôk fîlles,exactions,con-

cuflîons, rebellions, forces, violences, vfnrpations , ôk
occupations des communes, rançonnemens 6k cornpofttions fur le plat pays, ôk autres crimes commis dâs
î'eftendue des Prouinces ôk gouuernemens où les Cen¬
feurs feront arriuez, & fe faifir des perfonnes de ceux
qui fe trouuerôt chargez 6k coulpables defdits crimes^,
in(truire,faire,6k parfaire leur proeez iufques à fenten -

definitiue exclufiuement : nonobftant oppofîtions
ouappellationsquelconques,ôk fans préjudice d'icelles. Et enuoyer par deuersles Cenfeurs dans le temps
6k iour prefix qui leur fera limité, les informations
qu'ils auront par deuers eux , tant à décréter , que de-,
cretees, 6k dont les décrets n'auront efté exécutez,
auec deffences d'en lati ter aucunes , fur peine d'amen¬
de arbitiaire.
Et au fur plu s ordonneront les Cen¬
feurs aux Baillifs,Senerchaux,6k autres officiers fus
nommez,qu'ils ayent à les venir trouuer dans le temps
prefix aux lieux & villes où ils feront, pour rendre rai¬
fon de leurs charges,6k entendre les ordonnances, ftace

S

iij

2 8o

(

Char»
L

'

t
'3*

Du miroir des François

ftutsôk délibérations delà Cenfure.
*
Politique. Voila les points principaux que le peu.
pie demande, outre lefquels il feroit bien requis que
les Cenfeurs feiournafl'ent quelque temps aux tilles où
les Parlemens font affis , pour vuider les prifons des
pauures criminels qui font dans les crotonsôk baffes
îbffeSjdes longues années ença, où les vns langtiiffent
defaim, les autres malades, d'autres font mangez de
vermines . autres deuiennent defefpereZ , autrespcriffentmiferablement, les vns perdant leursmembres de
froidures, les autres ont leurs chemifes pourries furie
.dos , 6k la plufpart Ce tueroyent de rage s'ils n'cftoyent
enferrez, 6k autres infinies calamitez qai font efpouuan
tables ôk efraiablesà ceux qui lesvifiient aucunes fois.
Tbemis.Les pauures prifonniers deuroyent auoir des
procureurs aux gages du public,qui n'euffent autre oc¬
cupation , finon de procurer la vuidangede leurs pro¬
cès^ défait ce point eft infiniment confiderable: caf
les prifonniers font créatures de Dieu comme nous,
ce font nos frères, rhembresde noftre Seigneur iefus
Chrifl,hommes commenous, 6k s'ils ont fait quelques
fautes, nous qui fomnies debout, portons la femencc
6k racine de leurs vices ennoufmefmes,6k faut rendre
grâces au Dieu fouuerain qui nous a fait cebiendene
tomber en teîsprecipices comme eux. Etparrant ce
fera à la vigilance des Cenfeurs, de nettoyer les prifons
des criminels,conferuer les innocens, 6k purger la Re¬
publique de malins.
Politique, Qriand les procès extraordinaires de ces
pauures criminels auront efté bien faits & inftruitsavec les confrontations, conuiftions,recollemens,6k an
très formalitez requifesen fait de procès criminel, il
fera beaucoup plus équitable de les iuget au fupplice de
mort ou autres peinesqu'ils aurôt menté,que de les laif
fer en anxietez ôk dcltrefles ou ils font prefèntement.
Themis. Vous oubliez encores le point principal,
qui eft d'aduertir les gens de bien & d'honneur de vifiterfouuenr les pauures prifonniers, ôk les fecourir de
lemsaumofnes en leurs neceffitez: ôk fuiure en cela
faduertiffement del'autheur aux Hebrieux , qui nous
adrnoneftc d'auoir mémoire des prifonniers comme

Liure premier.

x%\

finouseftions emprifonnez

auec eux, ôk de ceux qu'
font affligez comme eftans de leur corps. 6k outre les
aumofnes , encores les faut il confoler par la parolle
de Dieu , 6k leur faire entendre que l'homme eft bien¬
heureux qui eft affligé du Seigneur , ôk qui endure tentation,car quand il aura efté efprouué,il receurala cou
ronne de vie que Dieu a p ronnfe à ceux qui l'aiment.

Dauantage ils feroit bien requis d'auoir vn furveillant aux prifons pour faire les prières foir 6k matin, .
tant aux prifonniers ciuils,qu'aux criminels,ôk accom¬
pagner les prières de fainftes exhortations conuenables à gens captifs , 6k qui fouffient pour leurs demerites,6k ayant paracheué ces prières, qu'il print garde fur
les vices 6k autt es mefehancetez , qui fe commettent
entrelesprifonnierSjôkfignamment fur les blafphemes,charmes,breuets , ôk autres friponneries , que les
prifonniers ne font que trop vfîtez de faire.
Politique. Tout ainfi que vous defirez la vuidâge desprocès criminels,il eft auffi bien expédient de pouruoir
fur lesdebteurs ciuils:car il s'en trouuera bon nombre
qui demeurent trois,quatre, cinq, 6k fix ans aux prifôs
pour debtes,6k le plus fouuent toute leur vie, fi bië que
celte mifere eft aufli grandeque celle que les Papilles
ont feint de leur faux purgatoire ôk beaucoup plus gra¬
de encores: car l'vn endure actuellement, & l'auue imaginairement : or le vray remède fera de fçauoir les
facultez du prifonnier, combien il doit , 6k qui font les
créanciers qui le détiennent es prifons. cela fait, on luy
feraprefter ferment de donner fidèlement la declaratiô de tous fes biens meubles ôk immeubles.or Si argét
qu'il peut auoir,6k qui luy pourroit eftre deu,afin de fai
re mettre fes biens en décret de iuftice , ôk des deniers
quiprouiendront de l'adjudication d'iceux,en payer les
creanciers/elô la priorité de date,ôkpotiorité de droit:
fi mieux on n'aimoit que chacun fut payé au fols la Jiure,afin que les vns ne foyent deftruits pour enrichir les
autres. Et pendantque les cries ôk fubaftations fe Ce.

royent,que les prifonniers fuffent mis enliberté, pour
donner ordre en leurs affaires: car durant leur captiuité, leurs négoces demeurent furcifes, leurs corps &.
S
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biens feconfomment, 6k leur femmes ôk familles font»
minez à petit feu.
Themis. Cefte inuention eft fort bonne: mais il fe
faut garder de ne tomber en vne autre extrémité, c'eft
qu'il y a des emprunteurs qui ne veulent iamais ren¬
dre, &qui ont toufiours la main affamée, lefquelsferoyent bouclier de cefte ordonnance,ôk fe moqueroyent par ce moyen de leurs créditeurs.
Politique. Il feroitfort facile de remédier à cela:car
des que le reiglement fera fait, tous ceux qui emprun¬
teront cy après de quelque perfonne que ce foit, 6k qui
n'auront moyen ny en meubles, ny en immeubles , de
fâtisfairc leurs créanciers, ils ferontpubliez durant les
iours des marchez aux villes ôk villages du reflbrt de
leursBailliages, pour eftre cognusà tous, ôk feront les
placards 6k affiches mis aux places & carrefours d'icel
les villes , afin que perfonne n'en prétende cau(ê d'i¬
gnorance, pourueu toutesfois que les créanciers, ou
T'vnd'iceux le requièrent.
Themis. C'eft affez parlé des prifonniers , il faut voir
l'expédition qu'il conuiendra faire des matières ciuiles
q'ii font tant enuiellies en toutes les Cours de parle¬
ment.

Politique, Mon auis eft, que tous les procès des viels
anciens Rool's, Coyent acheuez 6k expédiez auant
que toucher aux appellations recentement inrerietees.
J7wmH.Sicelaalieu,il y aura plufieurs caufes ôk ma¬
tières qui demeureront en arrière , car i'ay veu en au¬
cuns Parlemens, que pour vne appellation verbale de
quelque appoinrement interlocutoire , les procès ver¬
baux demeurayét & eftoyent acrochez trois ou quatre
ans,ôk plus, qui eftoit caufè que les parties demeuroyét
afoulees ôk aucunesfois ruinees,n'ayanr moyens par apres de reprendre le ur proces.-mais le reiglement pour-

&

uoyraàcela.
Pol. 11 ferait bien requis d'inférer Te règlement des
procès en ce traité , parce qu'il en a efté fait mention
trop fommairement cy deuant.
Themis. Puis que vous le trouuez neceflaire,ie le redi

gerayparefcrit,
Règle-
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Règlement fur l'abbreuiation des procès en
première inftance.
^Adiournemens.
Les adiournemens fe feront du foir au matin, ou à
l'heure mefme fî le casle mérite, ôkapresle premier
défaut fi partie adiournee fait vn autre ôk fécond dé¬
faut, ôk que les adiournemens ayent efté bien faits, fe¬
ra le défendeur débouté de fes dcfences,ôk C\ le deman¬
deur enfeigne fuffifamment de fes droits, fa demande
luy fera adiugee,
Caufes de falaires comme de feruiteurs Journaliers,
nourrices d'enfans,& autres de petite importance , fe¬
ront vuidees fommairement.
En toutes matières ou les iuges pourront cognoiftre ôk tirer la vérité des faits,6k differens des parties,fe
ront d'office comparoir icelles parties pour dire 1 a vé¬

rité, afind'euiterlespreuuesôk procédures fuperflues.
Tous parens ôk alliez traifteront leurs procès par
voye amiable comme eft dit cideuant.
Matières pojfeffbires,
Lepoffeffeurqui ferafpoliépar voye défait, faifant
fa plainte d'ans l'an, après auoir efté cognupar bricfue
information,parties appelleesfur la pofltffion 6k fpoliation,feraincontinét remis 6k reftitué en fa pofftffion.
Et fi le fpoliant eft appellât,fera exécuté neantmoins
lafentence de reftitution , nonobstant l'appel 6k fans
preiudice d'iceluy en baillant caution.
Qui aura poffedé les biens immeubles par an ôk iour
paifiblement ôkpublicquement en fon nom, fera main¬
tenu en fa poflcffion , fauf le droit de la propriété à ce¬
luy auquel elle appartiendra pour contraindre lcpoffeffeur à euacuer la poffeflîon s'il eft ainfi iugé.
ItifiruBions des procès.
Es caufes d'importances feront efcripts les dcmandes,defFences,replicques,dup!icques,& motif en dioit,
ainfi qu'il a efté dit cjdeuant ,ôk produiront les parties
tous papiers, titres, 6k inftrumens qu'ils auront feruans
àleur caufe dans la première affignation.

284

Du miroir des François

Site défendeur auoit caufe depropofer exceptica
delirifpendence, incompétence de iuge ou prefctiption de chofe iugce ôk tranfigee qui empefche l'entiec du procès, fera premièrement iugé par fommaire cognoiffance auant que paffer outre.
Lesdcffenfes qui feront faites fur vne demande fe
feront diftinftement fur chacun fait 6k article par affîrmatiue,ounegatiue des chofesqui confiftéten fait
6k fcience du relpondant.
Sera dôné delay de huict iours pour euoquerles garens ou autheurs quand ils feront requis. Les contre¬
dits des inftrumens 6k autres productions, fe pourront
bailler par vn aduertiflement qui feraioint au procès,
6k ne feront ioint aux aduertiflemés aucuns faits noip
ueaux,maisle mérite du procès.
Celuy qui aura déféré le ferment à vn autre, apresi-

celuy prefté ne pourra reprendre fa partie de petiure.
Toutesfois s'il y auoit preuue manifefte en periure,
le fifque en pourra faire pourfuite, ôk outre la punition
publique,le periure fera côdemné aux interefts dépar¬
tie ciuile,
"Recufations des iuges.
Les iuges ne pourrôt eftre tenus pour recufeZ,finon
pour iufte caufe , pour pa rêtage iufques au degté d'on¬
cle à ncpueUjôk quand le iuge aura part Si profit en la
caufe, ou qu'il en euft vne femblable en fon priué, 0»
bien que le iuge eut vfé de menaces ou ianftâcespout
intimider vne des parties.

Impetrations de nouueaux droits.
La fentécc paffee en force de chofe iugee,nul ne fe¬
ra reçeu à dcmâder nouueaux droits , fînô qu'il face au
préalable appeller fa partie,pour eftre ouye fur la rerequefte du nouueau droit,6k que le fuppliât offre pro¬
duire documéts nouuellemét trouuez ou prouuer faits
pertinésôk decifîfs delà cau(è,eftâsfuruenusà fa notice.
Executions des arrefis & fentences.
Les meubles ôk immeubles poffedez ôk détenus pat
le condamné , fera contraint le detëpteur realement 6k
defaità lesrefleuer dansle temps qui luy fera prefix,
fck s'il eft defobeiflànt,feraçmpn|bnné& condamné en
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6k

félon la

qualité ôk exigence du cas.

Des peines contre les plaideurs téméraires.
Celuy qui aura attendu condénation 6k fentence difinitiue de (o propre debte pe"fônel,fera tenu de payer
inteteftsde lafomme adiugee à conter depuis la pr»miere interpellation qui luy aurait efté faite. Le de¬
mandeur ou défendeur qui aura calônieufement alleguéaucus faux faits en procès, foit vetbalemet ou par
efcrit,payera pour chacù diceux faux faits améde arbi¬
traire aplicable la moitié aux pauures,6k l'autre moitié
à la partie aduerfe pourfes dommages ôk interdis.
Celuy qui fera malitieufement 6k à cautelle bâqueroute à fes creïciers,fâs qu'il luy foit aduenu perte euidéte,à laquelle les marchas font couftumiers de tôber
pour les incôuer.iens qui leur aduiennent: non de leur
faute,maispar la volôré de Dieu , fera cotre le canteleus banqueroutier procédé extraordmaire"iét pour
eftre puni corpotellement , ôk côme le cas le meruera.
luges arbitres & amiables composteurs.
Nepourrôtlesatbitres 6k iuges amiables prédre au¬
cuns donsny prefens des parties quels qu'ils foientà
peinedenote d'infamie ôk d'amende arbitraire.
<i/4mendes contre les iuqes.
Defences à tous iuges d'accepter directement ou inditeftement aucun transport ou ceffiô d'aftiôsou pro¬
cès ôk droits litigieux en la iuftice ou ils feront iuges,
moins de prendre aucuns donsny prefens à peine d'e¬
ftre defpofez de leurs offices auec note d'infamie, ôk
d'amende arbitraire.

Caufes

à'iniures.

Les caufes des injures fevuiderontfommairement
s'il eft poffible par les miniftres du confiftoire, finon

ôkoul'vnedes parties ou toutes- deux fuffent couftu¬
miers d'iniurier les perfonnes feront renuoyez à h iu¬
ftice pour eftre chaftiez par amendes, note d'infamie,
& réparation d'honneur a celuy qui aura efté iniurié.
Contre les buteurs tiofeux &feditieux.
Siquçlqu'yn efmeut fedition, noife, ou débat,
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ilfcra permisaux fergcns 6k tous autres d'à rrefter lès
parties, de par le Roy , ôk les mener au fifque pour fça¬
uoir de luy fi on les mettra prifonniers ou autrement:
fîtes feditieux eontinuuent leur mauuais train, ils
ferons punis par amandes pécuniaires , voire iufques J
perdre la vie félon les circonftances du fait ôk rebel¬
lions manifcftes.
'Des tuteurs.
Les tuteurs autres que les teflamentaires ayeu!,&
ayeule,feront tenus bailler caution félon le droit,(înon
qu'ils foient trouuez foluables , ôk au defautdeceremettront les deniers de la tutelle par auis des parens,
en main feures pour les faire profiter s'il eft poffible.
Les mineurs ne pourront faire aucuns contracta
fans le confeil ôk authorité de leur curateur à peine de
nullité.
La tutelle fera finie aptes quatorze ans accomplis,
après touresfois que te tuteur aura rendu fes contes.
Les biens immeubles des pupils feront admodiez,
& les meubles pcriffables vendus àl'encant.
Inucntaire fera fait des biens des mineurs deuant
que les tuteurs 6k curateurs s'imifeent en iceluy.
6k

Adariag es.
Les ordonnances ecclefîaftiques

ont pourueu

fut

l'aage, authoriré ôk confentement requis.
La dotte conftituee eft acquife à la femme,6k en peut
difpofer à fes héritiers , finon qu'il y ait referue au
contraire par le contraft de la conftitution.
Les conioints par mariage ne pourront donner l'vn
à l'autre entre vifs à caufe de mort par teftament, ou¬
tre la moitié de leurs biens , procedans de leurs parens
en ligne direfte, ou frères ou f
en ligne colfaterale,mais des biensqu'ils auront acquis en pourront dif.
poferà leur plaifir.
Quand aux fucceffions abintcftat,heritiers fans bé¬
néfice d'inuentaire,fubftitutions, teftamens,codiciles,
piefcriptions , vfufruits,focietez ôkcommunautezde
biens, on en demeurera au règlement du Royaume &
pais couftumietsdes prouinces d'iceluy.
"Ofures
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IJfures & ventes defruits.
«Pour le regard des vfurcs 6k ventes de bléen herbe
h autres f ui£ts,elles fon prohibées ôk défendues à pei¬
ne de perdition du debte, ôk autres deniers qui prouien
drôt tantd'icelles ventes que des vfurcs.

Toutes caufes iront nuement par appel aux Cours
fouueraines en quelque qualitéque ce foit.
Les Cours des officialitez fupprimees.
Celle de l'ordinaire des Ecclefîaftiques incorporée

audomaineduRoy.
Polit. Il eft rempsde faire fin à noftre conférence,
parce que les autres vices qui régnent en ce Royaume
feront amplement déduits au troifieme liure de ce
traitéjlefquels feront réprimez ôk chaftiez félon 6k ain¬
fi que les cenfeurs verront eftre à faire, ôk que les circonflances du faille requerront.
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E "Dialogue eflfoubs le nom its
fleurs Scipton & *JMilo ; l'vn eft
vn perfonnage bien entendu in
Part militaire,<& l'autre vn excel¬
lent commijfatre des guerres.

Argument & fommaire.
SCipion commence a fi

plaindre d'vn cofté,des ncuueaiutre
\formateu rs qui veullent dreffer vn règlement en Francepquel s'atache enpartie contre les Italiens, & financiers, (tren
partie cotre les deregle\du Royaume,^ demade VauvsaMiltt
qutfittpeu d'eftat de telle leuee de boucher , difant qtiily t
long ttps que femblablcs Orages ontpajjé fur leurs teftes^ctut
la diforaace de tels cenfeurs s'en va couftumieremtt en fumet,
Puf ii près eftant touché plus au v if par Scipion,ilfi remet m
me» oire qu'on auoitdefia efmerilonnéfis compagnons & hyt
pour vu particulier emprunt qtte le Roy fit fur eux en Vamnt
1579 ou nfien ami ctttda donner du neTjn terre, pour auoit
porté pa- oie au Roy, queluy tir fis compagnons ne luy frefte*
nient la fomme qui! demandoit : parole de laquellefa maiefli
luy fit grand intt re,maU c eftoit en colère qui fut teft rapaifit
en contant deniers fur table.
En après tl> traiîlent de V eftat & gouuernemcnt des répu¬
bliques qui confiftët en Monarch ie, yfriftoctatie,&Democratie,<& dtfint qu'entoutes trois ilfe commet delourdesfautes,
Jpecialement quand la crainte de Dieu ne prefide enuers ceux
qui en ont le gouuernement: car les vns deuieiment tyrans, les
autres mettent Peftat en oligarchie, qui eft à direqn'vti petit
nombre entsabit la puijfanceey la feigneurie qui deuoit eftre
commun
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ntnmune a plufieurs,^ l'autre fait encores pis, quand tout vn
tfaple veut auoir toute licence etr liberté'- dont il aduient de
grandes fedttions, mais ceux la fontbien heureux eu les loix
diuines ety humaines fontbien obferuees.

Sulordinement ils monftrent que la Gaule n eftoit point fuittteàla domination di'vn feul qui la gouuernaft entitre de
fl°y>& qu'ils obferuoient certaines couftmies, fans toutesfois
que leur gouuernementfut d'vne mefme firte , louent la reptt-

& des ^uuergnats, qui auoient cflei*
yercigentoris, qui fit la guerre à Ctèfar auec quatre cens mille
hommes, ce qu'ils ne trouuent eftrange,^ preuuent que le Roy
enpturrottleuer quatre cens mille furfin Royaume en prenant
ie chacune ville e*r parroijfe feulement quatre hommes.
Monftrent encores qu il y a deux mille efr deux cens ans,
ou enuiron que la France eft gouuernee en V eftat qu?elle eft
auiourd'buy fous les races des Merouingiens , Carlouingiens,
rit Capeningiës,^ nôbret les années que chacune race a duré,
racentet quels ont efté les Roitelets des Gaulest, & que ce font
aux que nous appelions auiourdlfuyDucs, Comtes,^ Barons.
Item ils mettent le nombre des morts durant les guerres
ciuiles, à quatre millions d'hommes, prenant de chacune -ville
(tf village deux hommes morts chacune année feulement , qui
au fur de cent mille parroijfes, reuient en 10. ans au fufdit
nombre: chofe qu'ils preuuetfi ouuertement,qtte nul ne le pour¬
ra reuoquer en doute.
D'ailleurs il promet que le Roy peut tirer par andixmillions de liures de la vente du fel de fes filins, le faifant tirer
m liberté, & qu'en faifant râlais delà moitié du pru, auquel
ilfe débite maintenant, on tireroit encores cent milions de li¬
hliquedes Eduiens

mes de cefte feule partie en vingt années.

Puis après ils entremefient ime dijpute delà puijfance des
du Roy, auec la différence qu'ily a entre les of¬
ficiers du Royaume,& les officiers du Roy,& preuuent que le
Roy ne peut commencer vne- guerre ny faire chofe de confiquence,comme d'impoferimpofts, e*r tailles, fans lapermiffion
«jr oui s des eftats,ou officiers du Royaume. Parlent de la mort
àtf ^i mirai deColigni tif du chancelier riIofpital,à laplaK auquel eft mis Byrague homme ignare fff eftrangier ,& fut
la fin de leur dijpute ils propofent des argumens des nouueaux
cenfeurs , qui font accompagne^ des tefmoignages de la faill¬
is efiripture , fy anciennes Toi» du pays conformes à tonte
eftatSyfir celle
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équité i(ff ,aifin,téllement qu'ils mettent en ecftafetout loin
qui contrarient a l'authortté des eftats. Nombrenfen aptes
tous les Roys,qne Us eftats ont despoJJedeT^de leur royauté , la
caufe pourquoy ils les ont retetteT^ tÇT les moiens d'en admette
d'autres en leurs places.
Dtfcotmuaut leurs queftions, ils font mention de la prouejj'e
CËf -vaillance des Gaulois , ty comme ils furent redouterait
qu'ils eurent prins la ville de Rome ,$ fait des allés beroiques
voire du tout incroiables aux hommts,fi le, htftoiret n'en rendoient fufifitns tefmoizrtages: e*r continuant ce proposais mon¬
ftrent que Charles Martel, Pépin , Charlemagne , e*r autres
leurs fucceJJ'eurs ontfait d'auffi bos& beaux exploits que leurs
deuanciers , ou Martel desfit pour vne fois pris de Tours trois
cens fiptante cinq mille Sarrafins, Pépin fon fils, fit auffi pa¬
ctes héroïques,!*? Charlemagne fin fils fut falué tfrfatt Enr
pereur ^Augufte, ep- eut lefurnom de grand, pour auoir ejr»
vainqueur de ^.batailles , & remit en fa première fplenieur
l Empire Romain,qut efto it defihiréen dme fis fortes, offres
luy fuctederent desCapets,Robert 36", Roy de France bontrince. Philippe fî.Roy de France print lemfilem. Philippe _Xhgufteql.Roy chajja ^îlexie de l Empire de Conftantinoble,
Joys neufuieme print Damiate & la ville de Chartage. Phi¬
lippe le Sel chafj'a V^Tnglois de la Guy une, Philippe de Pâ¬
lots grand guerrier, & ennemi des preftres, Charles feptieme recouura la plus grand part desprouince, du Royaume,auec IeSne la puceile,fit brufier le Marefchal de Rais necromaiitien'-fy
fit pli fieurs beaux exploits. Loy s onzième fut plus fin que tus
les autres, {ef rangea fis ennemis aupetitpied, inftitua les chc

italien de tordre Samïl Michel, &fifubmita la correflie»
des cheualiers.Si lesfirmms qui font porteTjpar iceluy ontlieu
tous les nouueaux cheualiers fi trouveront fattjjaires : e^ 'eux
qui leur ont donné le coller bien tachrT^du ferment, .sfprcs
Loys xj.fiicceda a la coronne, Charles 8. qui triompha en Ita¬
lie, & print le Royaume de Naples, comme fit auffi fon ptetcjjeur Lots doiiXieme auecle Duché de Milan,Gcnes,ty au*
très républiques. Celuy fut appelle le père du peuple, & pour
les altemptalsfaits par les Papes à fes denxbons Rou,on don¬
ne les moiens pour p-rendre le contât de Venif ,^£uignoii,ety
les deux exerchats que les pontifes tiennent de ia couronne de
France,^- un cefte mefme expédition on donne ouïs au Roy de
p ««-
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Parpignan, e^r aider

afin

four r'auoir fin Royaume que V Ef-

pagnolluy détient tyranmquement.Tous les dcnters,memoires
tir itftruÙions qu'il conuient auoir pour faire vne fi braue ex¬
pédition , font icy infireT^auec lesfaiils du Roy François, de
fin fils Flenry,®? défis 3. derniers Roysfes enfans.
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Scip Ion.
m i i o.

V a n d ie me mets deuant

les yeux la
ferieufe recherche de ces bôs politiques
qui défirent tantlapa>x,ôkle bien du pu¬
blic, ie ne me peux tenir d'en rire fous
mon bonnet: car il s prétendent de trou¬
uer repos ou il n'y a qu'Enfer , 6k le bien ou il n'y a que
mal, mais dites moy,Scipion,que vous femble il de fes
nouueaux reformateurs?
Scipien. Vous rirez tant qu'il vous p!aira,Milo, mais
fivous regardez de bien près le contenu 6k progrès de
leurs memoireSjVous trouuerez qu'ils examinent viuement nos côfciences , 6k nous galopent à toutes reftes.
Milo. Quils dient, facent,tournent,virent, brouil¬
lent, ôk méfient les cartes comme il voudront,ce ne fe¬
ra qu'autâr de vain babil 6k parolles perdues,car l'eftat
de ce mode eft tel qu'il n'y a aucune amitié,ny actoid
entre les vns ôk les autres, 6k ne faut qu'vn feul mot à la
trauerTe pour les mettre tous en altercation.
Scipion. Ce que vous dites a quelque apparence de
raifon, mais ne vous fiez pas tant à leurs contrarierez,
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gjue vous ne foyez ôk vous ôk vos femblables furprinS

àlcui'sfilets,carilsne furent iamais mieux tendus &
aproprieZ pour furprendre les plus habilles de noftre
Cpur,que ielesvoy prefentement.
. Siipion. Si vous ne fçauiez mieux manier les armes
que l'affaire dont vous me patlcz , vous feriez mal hatotnparaifon bile homme, nefçauez vous pasque l'amitié 6k l'acdes hommes
cord que lespays,citez,villes,villages, voifîns, parens,
'"",
"
"'','
amis, ôk alliez onr les vns auec les autres,voire mefmes
les plus crueli _
t.«
i /n r
i i
l eJ\
entre les Roys,Pnnces 6k grands leigneurs,eit lernblable à celle des liôs,fangliers,grifons,ours,loups, chics,
porceaux,rcnards,afpics,viperes,fcorpions, panthères,
bafiliques, aigles, faucons 6k autres oifeaux de proye,
ôkquc toutes beftes fauuagespourroict auoir quand el¬
les feroient enfermées en vn parc enfemblement, ou
qu'elles feroient toutes captiues dans vne cage de fer,
auquellieu elles fe picqueroient, mordraient, deuoreroientôk entrebatroient,fansfinôk fans ccffejes vns &
les autres, ôk celuy qui voudrait aprocher pour les accorder,fe mettroi t en vn merueilleux danger: pareille
ment auffi en aduiendra il à fes vénérables cenfeurs,
qui veulent faire /m monde tout nouueau,car lors
qu'ils penferont aprocher tant foit peu de l'entrée de
leurs defleins, ils trouuerôt des fatrappes,arpits ôk fanfues qui les garderont bien de faire lafappeôk mine
quils prétendent faire au près de nos murailles, ôk fi
trouueront des bouleuards, rauelins, plateformesôk
caualiers fi bien munis 6k affuftez d'artillerie ôk autres
armes desfenfiues, qu'à la première volée de canons
qu'on enuoiera fur fes nouueaux confeillers , on les
mettra en pièces ôk en poudre, ôk n'en fera plus mé¬
moire: que fi ce premier coup d'effay desfaut,les cortiUrttftces des fans ont toufiours affez d'artifices ôk inuentions noutjans.
ue]jes p0ur atterrer 6k faire le nez plat à tous ceux qui
fe fumeront contre eux.
Scipion. Vous Vous iafterez 6k vanterez tant qu'il
vous plaira, mais fi vous n'auez autres remèdes, ie
preuoyque nous allons noufmefmes ôk en nos pro¬
pres perfonnes donner du nez en terre, car noftre pro¬
cès
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fait,inftruit ôk parfait, on y voit clair comme en
vn plein midi.
Alih. Vous vous donnez l'alarme auant que l'aflaut
vous foit feulement préparé: ou trouuez vous que nous
ces eft

fommes fiabatus ôk defcouuerts comme vous vous
imaginez? cefte belle leuee de bouclier n'eft encores"
Vne fois qu' vne idée ^ 6k s'en ira comme vn tourbil¬
lon qui ventille vn grand amas de pouffiere 6k de fu¬
mée, bref ce ne fera qu'vn vent ôk vne nuée , laiffez les
paffer outre,on en a bien veu d'autres.
Scipion. O quelle fumée, ie me feray fort pour no¬
ftre nation Italienne de donner au Roy la moitié de
nos biens ôk facultez,6kqu'onnevienepoirttàfaitela
tecerche fur nous telle qu'on prétend faire.
Milo. Efcoutez, Scipion, fi Vous penfez eftre fi viuementpourfuiuisàcefte nouuelle recerche , courez;
à l'eau foudainemét pour efteindre le feu, cela vous fe¬
ra fort facile à faire : mais quand à nous, nous n'avions
pas les

mains impures , le Roy fçait bien comme ceux

qui m'apartieneht font fortis de bon lieu ôk de mai¬
fons honorables, 6k leur feroit fait grand tort 6k à moy
auffi de nous improperer chofe qui fut indigne de nos

qualitez,6k principalement pour
luy ay efté vray ôk loyal feruiteur.
Scipion.

mon regard

le ne doute point que vous

6k

:

car ie

vos compa¬

gnons ne luy ayez fait de louables feruiecs, maisifi
fçay de bon lieu que les plus habilles de cefte Cour

penfoient faire les refolusde quelques fommes que le
Roy leur demandoit lors que la royne mère eftoit en
Guyenne, ôk qu'on eftoit en termes de congédier les
gardes extraordinaires des Suifles, 6k garder feulement
l'ordinaire: mais après plufieurs difputes, on chanta
mille iniures à celuy qui porta la parole au Roy, tant
pour luy que pour fes adherans,6k luy dit on que celuy
qui Pauoit fait tel qu'il eftoit, auoit bien moyen de le
desfaire, iufques à luy reprocher le lieu d'où il eftoit
forti, tellement que chacun eftimoit que ce perfonnage fut entièrement dégrade de biens , d'honneul?
& d'office-.
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Milo. Encores que vous ne nommiez le perfonnage
ny fes compagnons,ie fçay a peu près quel il peut eftre,
ôk n'eftoy pas loin de luy , quand on parla fi bien à fes
baretteSjôk de fait iecontribuay mapartôk portion av
uec les autres.
Scip . A ce que ie puis comprendre , par voftre récit,
vous aueziapaffépar les eftamines, ôk n'auez efté fans
bien grand ôk eminent d'anger d'eftre dcsfauorifé:
mais comme vous eftes homme fondu aux affaires,
vous vous eftes merueilleufetncnt bien defpetré de
l'ameçon 6k crocq en iambe, dont on vous penfoit
attraper, mais chacun n'a pas cefte dextérité, ny les
moiens que vous auez eu pour fe retirer en telles,

daftrefles.

Milo. I'ay fait fi bien mon accord que la chofe eft
demeurée enfeuelie , cependant il nous fallut cracher
au baffin ôk fournir la fomme qu'on nous deman-

doit.
Scipion. C'eft toufiours retourner à mon'dire,quoy
qu'il en foir,fi toft qu'on prefente au Roy vn euident
profir,ilya des Emerillons qui gardent bien delaiffer
perdue la proye. Et pourtant ieconcluds qu'il faudra

que les Italiens facent comme vous auez fait: voila
que c'eft que de demeurer foubs la puiffance d'vnMoJiarque. fi nouseltions à Florence ou en quelqdetepublique d'ltalie,la chofe ne pafferoit pas ainfi.
Milo. Peut eftre feriez vous plus rudement traictez:
car tout bien confîderé il fait mal eftre par tout ou
les Princes 6k feigneurs ont de fi grandes authoritez
fur les peuples, mais en bien faifant les magiftratsne
peuuent mal faire , quelques puiflànces ou domina¬
tions qu'ils ayent, s'ils veulent garder le droit des gens
6k loix ciuiles , aufquelles ils fe doiuent affuietrir,
car les loix font muettes ôk parlent par la loy qui eft
la bouche du prince , qui les doit obferuer le premiei!
6k puis donner ordre à ce que fon peuple viue foubs
icelles en innocence,iu(tice, paix, ôk vnion, mais com¬
me i'ay dit cideuant , il n'y a que confufion ati monde,
& (î Hefiode viuoit, il crierait bien autrement qu'il n'a
pas fait defon tempspourl'iniufiice qu'on fait auiourd'huy:
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d'huy ivoici doncques la vengeance

qu'il dit que Dieu

CnffMt,
><
r .c r
// eftmbien vray qu a prefent faux firmens,

Hcfiod.ope.
- jc j^ £

Menfimge aufii & grief pariuremens,
Régnent par tout,auec le droit inique,
Et que iuftice eft hors de république,
Rauie tllec au plaifir de vos iuges,
Gonfles de dons,d'tniitftice refuges,
Nous ordonnans leynomtelle,c*r offices
Contre le droit: pourte dame infvice,
En larmoiant d'vne grand'amertume,
Et vifitant du peuple lacouftume,
Cachée en tair-vn iour prendra vengeance,
Et cependant punit en grand outrance
Tous les mortelsjefquels Vontdefihajfee,
Ne rendans plus par- leur loy innouee,
Ce qut eftdeu a chacun droitement.
Aipi'oii. Qu'on viue comme on voudra, foit en iuftice,ou en iniuftice pourueu qu'on ne me vienne point
gtater ou il ne me démange point, ie ne me foucie pas
beaucoup de ce qu'il pourra aduenir d la nation Françoife, mais quad à la miene,i'en fuis tellement aroou*reux ,que qui s'attaquera au moindre d'iceux,ie m'en
reffentiray pour en auoir la raifô. Mais laiflons ce pro¬
pos! part,ôk me dites vn peu fous quel eftat de la chofe
publiq ue on ce peut facilement enrichir fans eftre recerché.

Milo. La queftion eft fort conuenante à noftre proT
posôkvousdiray rôdemét ce qu'il m'enfemble, vous
deuez premièrement fçauoir que les eftats fontgouuernez par Monarchie,Ariftocratie,& Démocratie, ôk Monarchie,
qu'en toutes fes trois dominations le plus fouuent elles -Aristocratie,
font gouuernees par bien petit nôbre de perfonnes qui àr T)emttr»,*
font comme les gros lions, ou comme gros chiens 6k *"'
gtos maftins,qui ont tout entre leurs pâte s , ôk que les
autres n'ofentaprocher crainte d'eftre deuorez.
Scipi. Qu'entédez vous par ces mots de Monarchie?
Milo, C'eft vne forte de gouuernement ôk feigneuïie, en laquelle il n'y a qu'vn Vtince fouuerain auquel
tous font fuiets, ôk qui n'a point de feigneur par d-ffus
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oy,(înon le corps gênerai des eftats du pays qui peuu?t
réprimer le R.oy quand il contreuient au loix du Roy¬
aume.

Atiftocratie,eft vne feigneurie,6kvn eftat de la cho¬
fe publique , en laquelle il y a vn certain nôbre de fei¬
gneurs, qui en ont la charge par enfemble, 6k quien
font comme fouuerains.

Latroiziemeeftla Démocratie, qui eftvn eftat de
chofe publique ôk feigneurie populaire, en laquelle la
fouueraine puiflànce eft enuers toute la communauté
6k les bourgeois.
Scip. Laquelle de ces trois vousfemble il la plus pro
pre pour mieux remplir les bougettes , ôk ferrer la
mule?
Milo. Si la feigneurie eft telle qu'il n'y aye qu'vn
Prince fouuerain,il n'y aura pas feulement danger qu'il
foit tyran, mais le danger eft beaucoup plus grand fur
ceux qui font autour de luy , 6k en fon confeil, parce
qu'il aduient ordinairement que les gros milors qui
font autout des princes ou autres mignons de Cour,
les gouuernent paifiblement, ôk qu'ils font Roys 6k
Princes eux mefmes, principalement quand ils font
tnefchans, ôk quand ils ont toutes chofes entre les
prou.ï.t. mains, pour en difpofer à leur plaifir, c'eft bien enGen.jï, 24. cores pis quand les femmes gouuernent tout. Mais'
fcXod.20.14. t
r,i '1
n
° ,
Ephe s
Je comble desmaleursell, quand les putains 6k mas.Cor.io.8. querelles ont l'aureille du Prince , ôk qu'elles luy font
leii.18.19. tourner fa parole comme vn nez de cire, le diuertiffantdefonfens,prudence 6k iugement, comme il en
eltaduenu aux plus grands Roys 6k vertueux perfon«ages qui ayent efté entre les peuples, ôk encores de
fraifche mémoire en noftre France du temps de fes
Pfcau.fi.
bons 6k magnanimes Roys François premier & Hent. Sam. % do- ry fécond que i'ofe bien nommer à l'imitation des
mtitrfesfa ts Rois Dauid 6k Salomon, qu'eux mefmes ont efté
j^.i4.mfques-ics efcrjuajns Je |eurs adultères ôk fautes commifes
?p~\"
en femblable endroit. 6k pleuft à Dieu qu'au temps
'
ou nous fommes nous n'euffions matière fî large 6k
1

ample
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ample pour mettre au rang les Princes ôkRoys de noftreEurope, car la corruption y eft (îgrande qu'il ne
faut pas feulement la mettre au rang des (impies paillardifes ôk adultères , mais la plufpart d'eux font capa¬
bles des crimes contenus à la première aux Corin- t,çor.6a.
thiensôk première de Timothee que ien'ofe icy nom-1 i.Tim t.io.
mer de peur de contaminer mes eferis.
i
Scipion. Vous deuenez fort homme de bien ôk pudic,& ne fçay fi auez efté toufiours ainfi, mais quoy
qu'il en foit ne fortez tant viftement hors de vos limites,ôk paracheuez voftre premier propos, touchant les
autres deux parties de l'eftat publicque.
Milo. Iay encores à vous monftrer l'Ariftocratie
qui eft la féconde , ôk puis i'acheueray la troifieme,
lladuient doneques à l'Ariftocratie , ce qui furuient
communemeut à la Monarchie, excepté qu'il en y 3
plufieurs qui font députez au gouuernement publicq,
lefquels peuuent faire beaucoup de maux s'ils n'ont
lacrainte de Dieu, comme il s'en trouuent beaucoup
qui font de terribles defmarches,mais quand Dieu pre fide au milieu de leur affemblee, le peuple eft bien
heureux qui eft fous vn tel gouuernement, mais au
contraire fî les plus gros de la compagnie 6k qui ont
acquisplusd'authoritéenla chofe publique, manient
,, tout à plaifir, comme s'ils eftoient princes tousfeuls,
elle ne fe doit plus nommer Ariftocratie , maisOligarchie , parce qu'vn petit nombre a enuahi la puiffance, 6k la feigneurie qui deuroit eftre commune à

plufieurs.

Qu'as tu à dire touchant la Démocratie?
Milo. S'ilneluyaduicntle femblable qu'à l'Arifto¬
cratie, il luy furuient vn autre plus grand mal qui eft
encores plus à craindre, parce qu'au lieu de peu de
feigneurs qui opprimoient la liberté pu blicque, il en y
a fouuentesfois trop en l'eftat populaire , pource que
chacun y veut eftre maiftre, 6k auoir toute licence, 6k
depuis qu'on eft venu iufques la, c'eft à qui mieux bri¬
guera , ôk qui fera le plus fort, Parquoy il eft fort difivScipion.

T iiij

.

298

Du miroir des François

cile qu'il n'en aduienene de gtandes feditions, mai*
ou la crainte de Dieu eft, comme nous auons dit, 1'
ne faut douter qu'encores que toutes les trais fouuerainetez foient bien gliflantes,& dangereufes , que les
fuiets ne foient bien gouuernez : ou les loix diuines Si
humaines fontbien obferuees, pour ne tomberd'vn
précipice de haut en bas.
Scipion. Voions vn peu plus auant fur ce fait, ôk me
faites entendre quel eftoit l'eftat de la Gaule auant
qu'elle fut réduire enprouince par les Romains,
Milo. La Gaule n'eftoit point (luette à la domina¬
tion 6k authorité d'vn feul qui la gouuejnaft en titre
de Roy,ny n'auoit auffi chacune ville à part vne for¬
me de police purementpopulaire, ôk oulepeuple eull
fouueraine puiflànce, ny nemettoit le gouuernement
entre les mains d'vn petit nombre des plus notables 6k
des plus gens de bien, mais toutes les Gaules vniuerfellement eftoient defparties en citez,ou republiques, lef¬
quelles ne fe gouuernoient pas toutes d'vne mefme
forte. Caries vnes eftoient régies par vn confeil compofé des plus aparens.ôk des plus nobles, qui auoient fuperintendance des affaire? , lès autres eflifoient des
Roys, mais routes généralement s'accordoient à obfctuer vne coftumé. Quant aux Roys qui gouuernoienr quelques vnes des citez, les Romains fe feriioient bien d'eux, pour entreprendre fur la liber¬
té des Gaulois , car de tous ces roitelets- cy, ceux
Strabo.
qu'ils voyoient eftre mieux faits à leurs pofte, ôk les
vimmiatiui. plus accordspour faire menees,ôk difl'enfîons entre les
Cejirauj.lt- républiques , dreffer ligues , 6k factions contre les aum'nton-e's"' tres,ilsne failloyehtlamaisdefclesioindrepar alianChap.^.lil,^, ce 6k focieté , comblent que ce fut-.ôk eux de leur collé
c.iMb.7,
prenoient cela à grand honneur d'eftre nommez amis,
ôk alliez du peuple Romain: attendu que plufieurs gras
Roys 6k Princes eftrangiers achetoyent bien chere"hip.r.n.7, ment ce droift ôk ceft honneur la des Seigneurs de Ro
des commen- me.En ce temps,'a République dcs/Eduiens eftoitl'vtvres deCe. ne dCSplnsf]oriiiantesqui fuit es Gaules. Puis aprei
^Au.é.tic* la Seigneurie des Auuergnatss'eftoitfifortacreueen
& m 7J.1l, gtandeur,que non feulement ilsnes'eftimoyét de rien
moindre»
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moindres que les iEduiens , mais mefmes vn peu de¬
uant la venue de Cefar,ils leur auoyent fouftrai t la plus
grande partie de leurs fuiets ôk v.iffaux,6k fe fièrent tel¬
lement en leurs forces, qu'ils oferent bien entteprendrelaguerre contre Cefar, dont fut Capitaine en chef
Vercigentoris , qui mit en campagne vne armée de Strabo

""*

mil hommes.
Scipion. Voila des forces admirables, 6k vn nombre
de peuple incroiabie, forry d'vne Prouince. apeme en
pourroit autant leuer noftre Roy en tout fon Royaujne,s'ilvouloit faire la guerre contre fes ennemis.
Milo. Vous n'eftes pas bon Arithméticien.
Scipion. Ne fçauez vous pas qu'il y a plus de cent mil i'HfJrfon
parroiffes dans les limites de ce Royaume- or prenez -t\oyaume qua
que le Roy print de chacune d'icelle l'vne portant l'au- «« cens mille
trequatre hommes, il feroit le nombre de quatre cens ""rnmes pour
mil'hommes.qui vous feruirad'auis fur autres impor- *
H}?"~

quatre cens

r
r
r
re ouad il lui
vousferay Icauatcy apres,pour ja,-r(Ivousmonftrer l'excellence d'vn Roy de France.
Scipion Comprenez vousParis,Roiian,Lyon,Thou
loufe, ôk autres capif aies villes pour vne feule paroiffc>
Milo. le l'entens ainfi , 6k ne le veux compter que
pour vne feule parroiffe pour aider àfupporter aux au¬
tres qui font de petite efter.due.
5ripion.Il y a long temps que ie fréquente la France,
mais ien'ay encores efté aduerty iufques à prefent du
nombre d'hommes , qu'on pourroit facilement leuer
pour combatre (ie ne di pas feulement contre les Rois
6k potentats de l'Europe ) mais contre les plus grands
monarques ôk Empereurs de tout le monde.
Milo. Ceux qui font naturels du Royaume ne fçauent pas fî parfaitement à quoy confifte la grandeur ôk
magnanimité de noftre Roy , comme font les Empe¬
reurs de Turquie ôk autres eftiangiers qui ont fenti les
effects des anciens ôk modernes Gaulois ,6k qui fçauCt
encores que fi les Frarcois fentoicnt leurs cour,-ges
ôk force tellequeDieula leur a defpartie ôk donnée, ^"SjJf'JfJ'
& qu'ils vouluffent leuer l'efclufe ôk bonde de leur fu- fn^
tie,referree dans le viuier de leurs fleimes, il n'y auroit
pat manière de[dite nation au monde àlaquelleilsne
a-

\

tantes airaires,dont ie

.
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donnaffent la Loy, comme ils ont défia fait autrcsfoi s
ainfi que nous dirons plus amplement en fon lieu.
Scipion. Combien d'années peutauoir défia duréle
Royaume de France au mefme Eftat 6k gouuernemét
que nous le voyons?
Milo. il a dure plus de mile ôk deux cens ans, &
la race des ^on nc conte en tout que trais diuerfes races , &faMemumpcns milles de Roys. La première eft celle des Merouinduradeuxcës giens, qui furent extraits de Meroué,6k dura Icurraauane vingts çe enujr0n deux cens quatre vingts 6k trois ans. L'auttottam.^
tre eft celle des Carlouingiens, qui fortirent de Char¬
lemagne, 6k eftendirentleur pofterité iufques à trois
cens 6k trente fept ans. La tierce eft la maifon des
Capeuingiens . qui font iffus de Hugues Capet,&
y a défia cinq cens quatre vingts ôk huict ans, que le
Royaume eft en la pofl'effion de cefte maifon la.
Scipion.Lz race des Capets d'où eft elle fortie?
D'oùejtfirtie
A/tlo. Nous trouuons que Hue Capetffilz de HuU race des gués grand Duc de France , eftoit iffu de Robert fils
Capets.
je oddo , auquel ( comme nous auons veu cy de¬
uant ) les François donnèrent la Couronne après le
trefpas de Charles le gros, 6k d'autant auffi que Hue
Capet eftoit arrière nepueu de Robert Duc d'Aniou,
grand ôk illuftre Prince, 6k petit nepueu d'vnaultre
Robert Conte d'Aniou , lequel eftoit iffu de la mai¬
fon de Saxe , comme l'efcrit Aimonius. Oddo ou
Otthô fon fils , fut (î vaillant , qu'eftant ordonné chef
de l'armée Françoife par Charles le gros , à Pencontre des Danois, il fubiuga ôk vainquit Cent mil' homt'ithicinctm raes > <l"' demeurèrent morts en vn champ de batailrecittamplem le. Les François luy donnèrent la Couronne, ôk rementieftehL jetterent Charles le Simple, fils de Charles le Gros.
ftoire,
jyc ce rang fut Robert, duquel defeendit Hugues,
grand Duc des François, père de Hue Capet, ordonné
Roy en la façou fus déclarée.
i(oitclcs des
Scipion. le m'eftois oublié de vous demander , s'il
Gaules auant y auoit dçs Roys parmy la nation Gauloife , auant

1mU]
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quelesRomainsl'euffentreduiteenProuince.

réduite en vro
Ml'°- Nous trouuons entre autres, quil y auoit
«('««,
Catamantalides, Diujtiaçus, Galba , Moritagus , Am«

biorix
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biorix, Pifo, Ollouicon , ôk autres, qui n'auoyent pas
leur authorité limitée à certain temps , comme les
Magiftrats des autres citez ,maisqui pottoyent toute
leur vie le titre de dignité royalle , encores que leur
puiffance ne s'eftendit gueres auant, ôk euffent bien pe¬
tit pays à gouuerner;ôk y a apparence que ce font ceux
la mefmes que parfucceffion de temps, ont apporté
changement de police , 6k de couftumes , qu'on a ap¬
peliez depuis Ducs, Comtes, Marquis, 6k Barons.
Scipion.Û me fuffit de fçauoir leurs noms,ôk du chan¬
gement que le temps 6k police ont fait de ces petits
Roitelets, prenons maintenant vn autre fubiet:caril
me tefouuient que vous eftes demeuré tantoft fur vn
ptopos où vous m'auez promis de me monftrer chofe,
digne de confequencc:ie vouspriedele me reciter.
Afi/p.C'eft fur ce point où ie vous ay fait entendre,
que le Roy pouuoit leuer quatre cens m il' foldats en fô
royaume s'il en auoit afaire en guerre:6k fur celle mef¬
me règle qui eft des plus faciles 6k populaires que Ion
pourroit choifir, ie vous fetay paroiftre que tous les Efcriuains qui ont efcrit bien à propos cy deuât des guer
resciuiles qui font aduenues en France depuisvingt
années ença, ont fort mal calculé lenombre des morts
dud.it Royaume,encores qu'ils ayct tiré de toutes parts
les plus certains mémoires qu'on ayepeu enuoyer:enquoy ils n'ôt fceu atteindre au vray nombre: parce que
le peuple a efté tantoft mené de Prouince à autre,les au
très deffaits par les chemins,d'autres dans les bois, aucûspar les villages,les vns maffacrez, les autres noyez,
les enfans qu'on portoie baptizer aux champs morts de
froid,ôk de chaut ,les femmes enceintes 6k craintiues,
mortes de frayeurs , les hommes fugitifs de leurs pays
font péris de Iâgueur,auciis morts de famine,Ies autres
de nudité, ôk la plufbart décédez ou occis aux cachots,
prifons, [Si baffes foffesdcfquels réduits, quand on ne
coterait que d'vne chacune parroifle il foyentmorts
deux perfonnes-chacune année, font ia 10000. perfon¬
nes, qui multiplies en vingt années à deux perfônes cha
c un an ne prenant feulemét que cent mil parroifîës en
France, vous trouuerez qu'il y aura au nombre des
mQrts,quatre millions de perfonnes.
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Scipion. Encores que cefte règle foit des plus faciles,
ie ne peux croire que lenombie foittel comme vous
me dites : car il eft impoffible de toute impoffibilité,
que la chofe foit telle,parcc qu'il n'y auroit plus de peu
pie en France,fice calcul eftoit véritable.

iW.'fo.Souucnez vous Scipion que les guerres ont, du.
ré vingt années ,6kquela plufpartdeceux quipottent
auiourdhuy les armes , ont quafî pris leur naiffanceSc
conception defpuis le commencement des guerres.
Souuenez vous auffi , qu'au lieu qu'on fouloit marier
nos filles à l'aage de vingt à vingt deux ans, elles ont
défia auant que d'atteindre en ceft aage la, cinq, fix, ou
fept enfans. D'autrepart l'infolence ôk volupté des fol¬
dats à efté telle , que ce pauure royaume eft rempli de
baftards ôk baftardes. Et qui plus eft on a contraint
des femmes, 6k filles honorables d'efpoufer ceux qui
ont efté les bouchiers ôk bourreaux de leurs pères, mè¬
res ôk maris: tellement que les guerres ont mis par miliers tes gens de bien aux tombeaux, 6k ont peuplé vne
peuplade ôk pépinière de mauuaisgarnemens, ôk dégé¬
nérez François, le Iaiflè à part les desbordemensde
nos preftres , ôk moines, parce qu'ils fçauentbienle
loifir qu'ils ont eu d'aller aux maifons des guerriers,
pendant qu'ils eftoyent en la guerre , ou bien empefché enuers les femmes de leurs voifins , côme les Ca¬
tholiques religieux eftoyent enuers les leurs en leur
abfence.
Scipion. Encores que cela ait quelque apparence, j'en
laifferay la créance à autres qu'à moy,combien que ie
fâche tresbié que les femmes du pays font fort fettites,
comme voifines du Septentrion,elles ne faûroyent tou
tesfois tant produire d' enfans en P. peu de temps.
Milo.Si vous eftiez bon Théologien, Scipion,ie vous
produirais vn tefmoignage de la Saincte Efcriture, où
il eft dit, que tous les enfans de la maifon de Iacob,
Gen.46.26. qui vinrent en Egypte,furent en tout feptante, qui ha57biterent en ce pays là quatre cens 6k trente ans, 6k en
Ueut.io.ii. iafînc]esquatre censôk trente an s,en Ce iour la mefme,
"* ' toutesles bandes du Seigneur fortirent du paysd'Egypre, 6k eftoyent en nombre de fix cens mil' hommes,
fans
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petits enfans, qui eft bien vne mul¬
tiplication autre que celle dont ie vousay parlé, auffi
eft elle admirable, ôk ne la veux mettre encomparaifon, finon pour vous monftrer les merueillrs de Dieu,
& comme il a foin des Gens, quelques perfecutions
qu'on leur face.
Scipion. Pourfuinonsvnpeu les autres matieres,&
les adaptons à la melme reigle que dellus.
Milo. l'en fuis trefeontent : venons maintenant à la
pteuuedu fel dont lesprecedens Dialogues ont faict Grenue
mention, ôk efpeluchons bien par le menu la quinte ef- **""
fence qu'on en peut tirer:afin que le Roy fe puiflè con¬
tenter d'vn fi grand profit, fans cercher autres înuenrions nouuelles, pour acquiter les debtes de fa Ma¬

fans les femmes ôk

iefté.

Mi'o. Faites toufiours vn maxime qu'il y a cent mil'
pirto'ffesen France : qui ont leurs magazins ôk manne
incroiableenPeccaix,Brouage,6k Nantes. Soyez auffi
records que le Duc de Sauoye, Seigneurt de Geneue,
Valey,principauté d'Oranges, Contât de Venifle, fçauoireft , Maloffene , Capderouffe,Vaureas , Auignon,
CarpentraSjôk autres du Contât , vient 6k fe pourvoyër,
de nos fels blancs, ôk de nos autres Salins , comme pa¬
reillement les pays de l'Empire , ôk tous autres qui reffortiflent de cefte couronne , auec la plus grand' part
du royaume d'Angleterre, lefquels s'il falloir calculer,
ontrouueroitqu'ilyaplusdecinq millions de perfon¬
nes qui vfent de noftre fel. Item plus de quatre millions
de beftes cornues aufque'les on fale la bouche pour
les mettre en appétit, ou medecinerle plus fouuent»
Outre ce il y aplusde deux millions de pourceaux,
qu'on fale tous les ans, 6k plus d'vn million dcchieurcs, boucs, beufs, beftes rouffes, qu'on met pareille¬
ment au faloir.Et qui plus eft on fait pi us de huift mil¬
lions de ftomages & thoumes aux montagnes ôk au¬
tres pays fertiles en beftail pour garder 6k côferuer de
pournture:6k Vn nombre infini de poiflbns, comme de
Thonine,Mercoim,Saumô, Mollues,Seches,Harancs,
6k autres poiflbns de Mers, de Lacs, ôk Riuieres, qu'il
conuient faler,6k faire autres artifices, pour euiter la
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corruption. Toutes lefquelles chofes mifes enfemble,
auec les ceruelats , iambons contrefaits d e Maience,
faucifles , ôk autres beatillcs que nos nouueaux Sauciffeursnous ont produites pour bien employer dufel,
tour cela accumulé enfemble , ie trouue qu'il y a auec
les cinq millions de perfonnes, fept millions de belles,
qui font enfemblement nombre de douze millions,
lefquels auec les huift millions de froumages & poiffonsfalez,ie reduiray le tout feulement àvingtmillions de teftes , ôk prendray pour la faleure d'vn cha¬
cun pourceau cinq folz, autres cinq folz pour les autres
beftes , cinq folz pour chacune perfonne, ôk cinq folz
pour les ceruelats , faleures des poiflbns ôk fromages.
Ce calcul reuiendra chacun an à cinq milliôs de liures,
6k en vingt ans à cent milliôs.Or que chacun confidere
àpart foy,fi durant ces dernier es annees,i'entens durât
les guerres ciuiles, on a peu faler les pourceaux à cinq
folspour tefte,6k le furplus au mefme prix,que ie les ay
mis, on trouuera bié qu'il aura fallu hauffetlebreuet,
tant a efté le fel cheremët acheté par le pauure peuple.
Scipion. Cent millions de liures en vingt années eft vnebelleôk notable fôme,ôk fivouspourfuiuezgueres
voftre Arithmétique, vous me ferez changer demeitienmais dittesmoy qui a efté la caufe que le fel eft
monté à fi haut prix,enfî peu de temps? .
Milo. le ne fçay fur quoy i'enreietteray la principa¬
le faute,finon que les guerres en font bien caufe en partie,d'autre cofté les Fermier$,Peagiers, Voituries,Gre
netiers,6k Regratiers,& iufques au moindre detailleur
de fel, chacun y a voulu fairefon profit au détriment
du public.
Scipion. Que faudrait il fai rc pour y remédier?
Milo. La paix dont on a cy deuant parlé, puis après
auiltrle pnx'\ conuiendroit que chacun indifféremment tiraille
du fel , ejl de fel ert liberté , fans le mettre en Ferme , ôk celuy qui en
letarjj'er'tirtr feroit le meilleur marché, ce feroit celuy quienven-

.

r» liberté.

droit le plus.

»

laiffé par inaduertance ce mot , où vous
dittes qu'on fale tous les ans plus de deux millions de
pourceaux , doublez hardiment le nombre de cesbeScipion. I'ay

fle*
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fles.Car puis que tant de peuples 6k de diuerfcs nations
orenent du fel à nos fahnes, ôk que la plufpaitfont grâ
de prouifîon de lards , mefmes qu'il n'y a fipetit mefna^et quin'en mette vn au faloir pour fa petite famil¬
le, il me femble qu'on en tue tous les ans plus de qua¬

millions,ioint qu'aux maifons des Roys , Princes,
Ducs,6k autres grands Seigneurs,c'eft le lieu où on vfe
tre

car vousnefauriez mettreen bro
chenyenpatiflèriequelquesvolaile, ôk venaifon quellequellefoic, que les cuifiniers ne lesayentlardecs me¬
nues de toutes parts : d'ailleurs vousauez ces magnifi¬
ques Cardinaux 6k vénérables Prelats,Euefqnes,Abbez,
Prieurs, 6k autres qui fe chatouillent pour boire ôkauoir appetit,qui mettent vne fondrière 6k labirinthe de
lards en befongne , tellement que tout bienconfîderé,
au lieu que vous mettez cinq millions de liures par an
pourlereuenu du fel, ie penfe qu'on en pourroit tirer On peut tirerplus de dix millions de liures. Car onnefauroitfaler **""«"»'
* i
i
,
,
,
v,
de liures par
vn lard en la plus grand part de ce royaume , qu il ne
de la vfntt
leur faille pour le moins pourvn tefton de fel, au prix du fil.
qu'onle débite maintenant,6k néanmoins nous ne l'auons couché en Eftat cy deuant que cinq folz.
Milo.La taxe que i'ay mife à cinq folz pour tefte,m*a
fait efualuer le tout à cinq millions de liures feulemct,
mais ie m'affeure que fi on laiflbit tirer le fel en liber¬
té, comme nous auons ditcy deuant,ôk que les mar¬
chand, ôkvoiturierspayafient le fel en chargeant, ou
bien qu'on eftablit vn certain lieu commode aux marchans,pour faire leurs payemens, on ne tircroit gueres
moins de dix millions de liures de la vente du fel.Toutesfois s'il plaifoit à fa maiefté de diminuer la moitié
du prix à quoy il fe vend prefentement , encores auroit
il toufiours les cinq millions de liures de refte.
' Scipion. Tant plus ie rumine en moymefmes les richeffesdece royaume, ôk tant plus ielesaycnadmiration:maisdittes moy s'il vousplaift ,y a il beaucoup
d'officiers qui fe m eflent du trafic du fel, ôk qui en ay et
plus de telles viâdes:

1

la charge?

Mil».]} y en

a

beaucoup,plus qu'il ne feroit à defirer,
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quand la centiefme partie d'iceux feroit fupprimee,
Jcs affaires s'en porteroyent beaucoup mieux.
' Scipion. lien faut doncques aduertir le Roy, afin
ôk

qu'ily pouruoye.
Milo. On le luy a ia fouuentesfois remonftré ; mais
ainfi qu'il penfe v remédier, il furuient d'autres affaires
quicaufentquelesplus vrgentcs demeurent indecifes.
Toutesfois on prétend par cy après aduertir les Eftats,
ôk officiers du Royaume,pour y donner ordre , 6V non
feulement en ce fait, mais en plufieurs autres qui font
déplus grande confequerlceque celuy dont nousparlons maintenant.
Scipion. Comment? Les Eftats ont ils quelque chofe

cognoiftre en ce fait,ny aux autres du Royaume?
N'eft- ce pas affez que le Roy aye à leur commander
abfolument, ce qu'il luy plaift,6k aux Eflatsdeluyoà

beir?

Milo. U fuffiroit bien affez voirement au peuple de
recognoiftre leur Roy , pour prince abfoliit : mais de¬
puis quelques années ença, les hommes ont efté li cu¬
rieux de recercherles vielles annales 6k Chroniques
de nos anciens Gaulois, ôk François , qu'ils ont defeouuert vne toute autre façon de gouuernement,& forme
de reiglement.que celuy que nos Roys auoyentaceou.itumé d'obfèruer , depuis le règne de Loys vnziefme,6k néanmoins pour mieux iouer leur roolet,& plu¬
mer l'oye fans la faire crier, ils difentque noftre Roy
ne peut de moins, finon de fe conformer aux reglemés
le%oyfedott qui luy ont efté fais par feu de bonne mémoire leRoy
informerait Louysdouziefme: enquoy ils s'oublient troplourde\"}L"p i2. ment.Catil eft impoffible que noftre Roy puiffetenir
vne (î magnifique Cour qu'il tient à prefent, à fipeu de
frais 6k defpens, que fouloit faire le Roy Louysdou¬
ziefme : parce queles damées font furhauffees au tri¬
ple de ce qu'elles valoyent pour lors.Et puis quandtout
eft dit, les hommes eftoyent trop confeientieux en ce
iîecle:ceftuy-cy eft de contraire tiumeur,& ne fe mou¬
chent plus les hommes en la mâche de leur manteau,
comme on faifoit en l'aage qu'on veut rcnouucller.
Scipion.Ces nouueaux réformateurs ont ils quelques
chronique des
aucuns Gau-

raifofls
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pour fetoppiquer contre le Roy?pourrontils faire ap¬
paroir que les Eftats ayent vne fi grande aiithonté
comme vous dites? Oferoyent ils bien s'attaquer a
vnemereRoine,qui eft du tout née aux affaires d'Eftatjôk qui en a plus oublié , que ces meffieurs les Cen¬
feurs n'en fçauront de leur vie? Non, non. Il ne faut Menace «».
point efcouter telles perfonnes: ainsles renuoyer fou- tre les eftats,

dainàcoupsdebaftonnades du lieu d'où ilsfontfortis.Car iepreuoy bien, qu'ils en veulent à TEftat,6k fur
tout à noftre nation: mais vous en entendrez parler.
Cependant ie voudrais bien fçauoir où prenent leurs
fondemens ces venerables,6k qui eft le peuple qu'ils ap
pellent les trois Eftats.
Milo. Voicy le point fondamental de ces beaux inueftigateurs ôk recercheurs de Chroniques, ôk fur le¬
quel ilspretendent donner vne (î effrénée authorité à
leurs Eftats. ils difentpremierementquelavrajefarme du gouuernement Politique qu'on gardoit ancien- ^Ancienne cm

nementau Royaume de la France Gauloife, le peuple jj»i»tdesc,it»
s'eftoitreferué, non feulement toute l'authoritéd ef- .""' J re
lire,mais auffi de démettre les Roysenl'affembleedes
Eftats: ôk que celle mefme forme de règne eftoit en vfage, auant qu'ils fuffent afluiettis par les Romains,
qui depuis a continué par plufieurs centeines d'an¬
nées.

Scipion. Vous me parlez du temps de la roine Gilettets'ils n'ont autres preuues que celles la, ils gagneront
beaucoup mieux de Ce taire , que d'en trop parler : car

cela ne leur peut apporter aucun profit , ains vne malueillance de tous les grands, lefquels ne prennent pas
grand plaifir quand vn menu peuple les veut exami¬
ner de fi pres,ôk de fait quâd chacû feroit fa vocatiô,6k

fuiuroitles voycsde Ces predeceffeurs, i'entens depuis
monarchie a efté fous les règnes des
maifons de Charlcmagne,6k celle de Capet, on profîteroitbicnautantque^de vouloir donner la loyànoftre Prince fouuerain: demapartieperdray la vie pour
maintenir fon anthorté , 6k m'affeure que les princi¬
paux du Royaume feront le femblable.
le temps que cefte

V
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Milo.Qmad vous parlez des principaux du R oyau*
me, ce peuple audacieux entend que vous parles pour
eux:carils font fî propres argumentateurs ôk dialecticiens,q ue ce que vous penfez feruir au Roy,ils veulent
l'oppofer tout au contraire : ôk commencentpar belles
diftinftions leutsfyllogifmes 6k argumentSjdifans premierement,qu'il y a diuersregatds 6k beaucoup de dif
différence en ference entre les officiers du Roy, 6k les officiers du
tre les cffi- R.oyaume : Entre les confeillers du confeil priué de fa
"'"* ^r maiefté,ôk les côfeillers d'eftatdu Royaume : Entre les
c^Kr's'du'Kov. confeillers des cours de Parlement, où tous les edifls
*" du Roy font maintenant leus, publiez 6k authorifez auant qu'ils foyent mis en deue exécution, 6k entre le
Varhmétfi.. Parlement Sacré, (car ainfi l'appellent ils) des trois
cri des Eftats Eftats.
Scipion. Quelle diftinction ou différence peuuent ils
faire entre tous ces officiers , lefquels font contraints
de prefter ferment de fidélité , ôk de bien exercer leur
charge fousvn mefme Roy ,6k prince fbuuerain?
Milo. llsdifentque les feruiteurs ôk officiers du Roy
font dégradez incontinent après la mort du Roy, tel¬
lement q u'ils ne font en dignité que par emprunt. Tels
font les Maiftres d'hoftelchez le Roy, les valets de
Quels font chambre ôk autres officiersde la Cour. Mais ceux qui
Off.iers du font officiers d'Eftat 6k du Royaume, ce font ceux
Royaume.
que nousappellonsounommcmsauiourd'huy Pairsde
France, Conneftable ôk Marefchaux de France , Ami¬
ral de France,Chanceher de France, grand Threforief
6k General de France,ôk plufieurs autres.Et de fait ancienemen t les Eftats du Royaume les efleurét en telles
charges ôk dignitez,6knô pas les roys,6knepeuuét eftre
depoffedez ny par mort,ny par la volôté du Roy.Etfe
pratique écores auiourd'huy cefte mefme chofe en cer
tains Eftats. Car ceux qu'ô appelle officiers de la Cou¬
ronne, demeurent en leurs eftats , encoresquele Roy
meure, ôk fi ne les peut on demettre,qu'en leur oftant
la vie pour crime capital. Dauantage il faut remar¬
quer vn autre poinft fur la fouueraine puiflànce dit
peuple , difent ils-, en ce que les Officiers des princi¬
pales
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digniteZ, fur lefquels l'Eftatefl appuie , affauoit VeUat appui
Les armes, La iuftice, ôk Les finances , font appeliez J'ft" l" *rLes officiers de France, ôk non Officiers du Roy; \j"''.,"
,.,
*-.
i
ici
jitiant.cs,
comme nous auons dit ci deuant : Car le chef des
armes s'appelle Conneftable : 6k fes coadiuteurs Marefchaux , qu'on fouloit autresfois nommer Senefchaux, (comme Sigibert le tefmoigne.) Celuy qui
eft le chef des gaietés , ou d'armée de mer , eft appelle
Amiral de France, tefmoin celuy de Coligny , qui fut
maflàcré levingtquatrieme d'Aouft l'an m.d.lxxii»
Le chef de la iuftice,Chancelier de France,comme efloitle Chancelier l'Hofpital,homme rare ôk vertueux
enttetous ceux defa robe, lequel on n'ofa pas faire
mourir en cefte année des mafTacres i mais on luy
laiffa le titre de Chancelier , auec Tes gages durant fa
vie,ôk fubftitua on en fon lieu pour garde des féaux
le fieur de Birague Italien, homme autant incapable
de ceft eftat,que nul autre qu'on eutpeuchoifir entre
lesnationseftrangieres (comme difent nos reforma¬
teurs:) mais d'autant qu'il auoit efté l'vn des princi¬
paux confpirateurs,6k deliberateurs de cefte damnable
entreprife, on luy donna en recompenfe pour fes maleficeSjla charge de garde des Seaux, 6k peu de temps
,
après que ce grand perfonnage de l'Hofpitalfut mort,
Birague fut mis en fon lieu pour Chancelier de France,au grand mefpris Si contemnement des gens de iu¬
ftice, ôk des hommes doctes du Royaume,qui furenc
orphelins d'vn eftat honoraire, qui fut déféré contre
toutes les ancienes loix ôk couftumes du pays , à vn
tel quel aduenaire , pour en fruftrer les vrais patrio¬
tes, aulquels feulement Birague n'eftoit idoine de te¬
nir le chandelier, tant s'en faut qu'il fuft digne de les
précéder. Mais voila , difent nos beaux ChronicqueurSjc'eft vn Fatum fatal que des affaires de Fran¬
ce : car on ne veut admettre aux charges 6k offices
publics 6k plus honorables, que les compagnies des Hommes corhommes les plus barbares, corrompus 6k deprauez romptu inftade toutle monde: 6k des plus ignares 6k indoctes qu'ils Leroux offîcet
V i)
pales
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pnifent rencontrer, autrement s'ils eftoyent recognus
autres, on les defchafferoit , ôk ne les receuroit on pas '
aufdits offices ôk dignitez.
Scipion. I'apperçois maintenant la rufe ôk cautelle de
ceux dont tu parles,6k cognois bieri que leur mal talent
ne gift pas feulement à l'iuftitution de Birague, ny en
fon office de Chancelier : mais c'eft qu'ils voudroyent
par leurs ambitions paruenir aux honneurs 6k dignitez
deceftcCour en captiuant les Officiers du Royaume,
(comme ilsappellent) mais ils font bien loing de leur
compte, car on les rendra au petit pied , ôk les fera on
fi petits compagnons , que tant s'en faut qu'ils puifTent
rien entriprendieaupreiudice de ceux qui font à pre¬
fent fauonfez en Cour , que mefmes ils n'auronr que
le foufle pour refpirer. Mais paffons outre , ôk voyons
vn peu quelle beauté, douceur, ôkfplendeur ils irouuét
en ces trois Eftats, ôk s'il y a rien qui fou plus excel¬
lent qu'vn feul fouuerain.
Milo. Nos réformateurs ne nientpasqu'vn Prince
LePrincedc. fouuerain, qui eft doux , clément , débonnaire, charibonna-.re tjl
tat>|ej& religieux , ne foit grandement à louer, ôk que
Youer"'im " Ie pcup'e qui eft foubs fa domination ne foit bien heu¬
reux d'obéir à vn tel Roy. Mais le mal eft qu'ils le veu
lent affuiettir aux lo xôk conftitutions dupayS,ôkqu'é
chofes ferieufes 6k importantes il ne facenen fans l'auis des trois Eftats^ aufquels ils donnentvne louange
Platonique, extraite desliuresde fa république, dont
"Belle & <,_ la teneui s'enfuit,Tout ainfi(dit- il) qu'il faut que ceux
toile tempo, qui iouent des inftrumens de mufique, ou qui chanraifrn.
tenta plufieurs parties, tiennent vne mefuré, ôk fou
uent vn chant harmonieux méfié dediuersfons,ou
dediuerfes voixamaffecs ôk accordées enfemble, lef¬
quelles fî elles viennent à s'efclatertantfoitpeu,6kà
fortir hors de ton , font mal aux aureilles de ceux qui
s'entendent en Part de mufique, ôk cependant celle
harmonie ne vient d'ailleurs, que delà confonance
parfaite ôk bien accordée de voix différentes: ainfi en
matière de gouuernement d'vne chofe publique, qui
eft compofee de perfonnes de haute, de moyenne,ôk
de bafle qualité , quand les parties différentes s'vniffent,
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fent,lient, 6k incorporent enfemble, il n'y a harmonie
fi mufîcale, ne mélodie mieux accordée, qu'eft celle
de la concorde , qui procède de l'vnion, charité , 6k
meflange des citoyens d'vne mefmevillc, où lepeuplederoutvn Royaume, qui eft comme vne chaine
forte 6k roide , pour affeurer ôk retenir l'Eftat d'vne
chofe publique,quinepeutenfortequelconquc durer
long temps fans iuftice. Ils prennent doneques vne
conclufïon de ceft argument ,que pourfairevne bonneliaifonôk harmonie, il conuient que le Roy ôkeeux letoy, &
qui reprefentent le corps du peuple , ne foyent qu'vn ««* ?»< "corps ôk membres indiuidus:que s'iladuient autre- ? 'd"*'"* 'e
ment,ce corps fe périra, 6k confumera incontinent.
"l?\ "t'""
Scipion. Ces vénérables Eltats ,voudroyent parce fre membres
moyen fe faire pairs ôk compagnons de leurfuperieur tndtuidus.
Si fouuerain. en quel lieu ont ilspuiféce maxime?
de quelle boutique ontils tiré c< fie lourde confequence? y a il encores auiourdhuy des hommes fî groffiers
quipuiffét donner foy à leur dire5 Ne fçait on pas bien,
que les Princes 6k Magiftrats font inftituez de Dieu , 6k qu'il veut que le peuple leurobeiffe, mefmes quand ils
feroyent tyrans? ne fçauent ilsp is auffi qu'ils font faits
pour feruir ôk obéir aux Roys , ôk pour fe laiffer con¬
duire 6k gouuerner à leurs Maieftez ?
Scipion.

llsne contredientpasquetouthonneur,&

obeiflance nefoitdeue aux fouuerains , ôk inférieurs
Magiftrats,6k s'aident de ce paffàgeà leur profit,côme
nous auons tantoft dit : car ils difent , que le l< oy de
Frâce n'a prins 1a puiflànce qu'il a, finon des fuffrages,
& élections que Dieu a mis au jugement & entende¬
ment de leurs deuanciers,pour eflireles Rovs, ôk leurs
fucceffeurs en leurs dignitez:iuec lefquels 'Isont touf¬
iours heu leurs officiers du Rovaume, pour tuteurs 6k
gouuerneurs de la couronne de France, ils dirent encotes vne autre raifon plus pertmétc qui leur voudrait
preflcrl'aureille : car ils mettent en auant, Que les
peuples ne font oint iflus des Magiftrats.-ains que ceux
aufquels il a pieu de fe laiffer gouuerner, ou par vn
Prince, ou par quelques Seigneurs choifis, font plus
"â
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lesm^ipats 3ncjens que leurs magiftrats : ôk par confequent que les
^ peuples ne font pas créez pour les Magiftrats: mais au
au contraire, contraire, les Magiftrats pour les peuples. Comme le
tuteur eft pour le pupille , ôk non le pupille pour le tu'
teur.Et le berger pour le troupeau,6k non le troupeau
pour le berger. Encores pour prouuer leur dire plus apertement, ils allèguent plufieurs paflàges tirez de la.
fainfte Efcripture,6k entre autres fur l'inftitution du
Royaume de Saul, lequel encores que Dieu l'eut choii.Sam.io.ii. fî pour eftre mis en la place de Samuel à la requefte du
peupIe,avoulu toutesfois outre cela, que le peuple le
creaft Ôk acceptât! pour Roy. Dauid auffi combien que
Sam i f. Dieu luy mcfmesl'eutchoifi, ce neantmoins n'exerça
" le Royaume qu'après les fuffrages,6k le volontaire con
fentement des tributs d'ifrael. Le femblable fe void
i.Chr.2s.îî nommément en l'hiftoire de Salomon, Roboam,Ioi.Rois 1.2.1. aS Ozias,6kloachas:6k ores que le Royaume fuftfuci.& \6.t
ce"*' 1uant a 'a race, a caufe que Dieu 1 auoit aupaj. S3.Ks.tk. 18 rauant ainfi ordonné,il eftoit neantmoins eleftif quât
à la perfonne.
Scipion. le n"ay que faire de toutes les allégations
de leur artciene loy; & 'en fçay plus que ie n'en vou¬
drais fauoir : mais quand ils m'allégueront quelques
autres lnftoires , ôk que ie ne les pourray refuterpar
bons hiftoriens, alors ie caleray la voile, 6k diray que
ces maiftres Chronicqueurs ont mieux feuilleté les ancienes annales de Franoe,queien'ay pas fait. Cepen¬
dant ie demeureray toufiours ferme 6k folide en mon
opinion: 6k files loix de iadis me condamnent ,Iesarmes ne médefaudront pour leur contredire. Car il
Parole Epies». f&ut dominer, boire, manger ôkiouer, quand on a la
nene,
puiflànce , pource qu'après la mort il n'y a plus de
volupté.
Milo. Toutbeau, toutbeau, monfieur, n'en venons
pas là, car cefte parole eft Epicuriene.
Scipion. Chut chut tant que vous voudrez:mais vous
ne me (auriez nierque fîtes hommesfufîcntdemeurez
en leur fîmplicité, que nous n'euffions eutantdecontrerooIleurs,efcriuainsôk barbouilleuxdepapier pour
nous tondre Therbe foubs le pied , comme on prétend,
jont Pmr

défaire,*.
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de faire:6k au lieu d'vne France Françoife, qui eft à di¬
re libre ôk franche nous l'euffipns rendue 6k baptifee,

,

Nonfrance,Nonfranchife,6k du tout mfranchifee.
Milo. le vous prie,monfîenr, de tenir autre langage;
car ce peuple eft défia tant harnié & preffé d'ailleurs,
qu'ilneluy faut pas beaucoup pour le fnrefortir hors
des gons : contentez vous feulement de le faire conte¬
nir en fa petiteffe, ôk le laiffez après dire, efcrire, chan
ter,crier,mefdire & blafmer ce qu'il voudra,mais qu'il
n'aye voix en chapitre , 6k q ue nous ayons toufiours la
voix determinatiue,la leur fera tant frefteôk débile,
qu'elle n'aura garde de nous offenfer.
Scipion. Quand tout eft dit, ie ne fuis fâché contre
eux (îiion qu'ils defcouurentles chofes qu'eftoient bien
cQuuertes , ôk reuelent celles que ie cuidois n'cftre ia¬
mais reuelees. Dautrepart ils mettent le menu peuple
en alarmes,ôk luy font accroire que ce règne fe manie Ajy4J"*'e-S**
'
/
,
a"
b
-erne par Z«
ôk gouuerne par la main des eltrangiers tyrannique- ma,ntda (,
ment,auec tout cela ils exaltent en diuerslieux le Roy, ftrAngters.
puis après les eftats du Royaume, 6k Pairs de France,
en après les Ducs,Comtes, Marquis ôk Bâtons. Confequemment les Sindiques,Efcheuins, l?reuofts,Capitouls, Confuls, Maires, Iurats,ôk autres officiers du
corps des villes,Ies appellans tous officiers du Royaume,ôk protefteursdu bien 6k chofe publicque : ôk met¬
tent tout l'orage du mauuais gouuernement du Roy-i
aume fur aucuns particuliers confeillers du priué con¬
feil du R oy , afin qu'on leur coure fus, s'il eft poffible:
ilsneledient pas à bouche ounerte,mais fousparoles
paluatiues,fardees,ôk bienattintees : s'ils ne nomment
les perfonnes, ils remarquent le lieu, où, 6k en quelle
part il les faut attraper : c eft tout ainfi comme s'ils difbient, Tels & tels manient le R.oy à leur volonté, ils,
font fes principaux mignons, qui luy font furcharger
fon peuple de tailles ôk gabeles ;Sus fus,peuple Frâçois,
qu'on les mette tousen pièces, afin que d'eux ny de
leurpofterité il n'en foitplus mémoire. Voila en tffeft
en quoy telles gens font à craindre, 6k vous prie de bien
pefer mes raifons auec les voftres,6k vous trouuerez
qu'elles font <Jc beaucoup plus approchantes du but

y
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où ils prétendent, que nulle autre que vous fauriezimaginer ny penfèr.
Milo. Vous en croirez ce qu'il vous plaira. Mais
Ceux de lare de ma part i'ay cognu par leurs actions, qu'ils ne
(won crient pon( amateurs (Ju fane efpandu , ains ils ne fontque
co-itre les Jan
o r
ti il
sutnatres,
crier contre les cruels 6k languinaires. Il elr vray, que
parmy tant de gens il eft impoffible qu'il ne s'en trouue
quelques vns qui foyent mal édifiez de cefte journée
L'an 157 j. ju mojs d'Aouftjôk qui reiettent la coulpe fur les coul1

1

-

-

Î>ablesôkincoulpables:mais laplufpartde ceux la fe
aiffent conduire à plus fages qu'eux.Et de faift vous en
pourrez fur tous autres rendre bon 6k fuffifant tefmoinage.Car vous auez paffé par le forneau de leur Alam¬
bic, 6k parles mains des principaux de leurs fectes,
lefquels vouspouuoyent enuoyer aux Calendes Grec¬
ques, ou pefeneraux huiftres, 'pour prendre leurs preZes kmftrei tjeufes peiles,s'dseuffent voulu .-maisilsn'ypenferent
ont des prxti.
l ,
3
s r,
r
r
cafés-perles^ °ncques ( comme ie croy ) ôk feroyent encores mar¬
ris d'y penfeu. ,
Scipion. Tues maginer in Ifrael , ej? htc ignoraientfor.
tafj'e tu de illises.
*
Milo. le ne fùiç-point maiftre en Ifrael , ny du nom¬
bre de ceux la , ny n'ay efté , ny voudrois eftre : mais
ie voudrais bien qu'en noftre pourparler nous n'alleguiffions point les paflàges des fainctesefcritures:car
nous n'y auons rien voulu entendre,ny ne y entendons
rien du toutj Païquoy il vaut mieux s'en taire, que de
la propljaineii
iW^oa.Laiflbns doneques ces parollesôk efpelucfiôs
par le menu tobtes les aîlegatiohs de nosaduerfaires:
car ie tien qu'ils ne faûroyent monftrér que les Eftats
ayent eu fi grand ponuoir 6k authonté , comme ils fe
iaftenTpat»lour.<i cfEripts.
Mi'o. Voye» feulement la prefacede ces dialogues,
elle vous fera bien paroiftre du contraire, allegans en
outre ccep-te Plutanque recite en la vie de Sila, où il dit,
Vropre compa

raijon.

que tourainfique les bons veneurs ne cerchentpasce
qnj efbnc d'vn bon chien,mais le chien mefme qui foit
bon : ny femblablement les fages hommes d'armesce
qui eft né d'vn chenal , mais le bon cheual mefme:
\
aufli
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auffi ceux qui s'entremettent d'eftablir vn gouuerne¬
ment politique commettent vne lourde faute , s'ils s'amufentàcerchcr de qui deura naiftreleur Prince ôk
non pas quel y fera.
Scipion. Toutes ces allégations ne doiuent auoir lieu
en cefte matiere:parquoy s'ils n'en ont point d'autre,
nos affaires fe porteront fort bien.
Milo. Cettainement ils ont bien d'autres preuues,
ôk allégations, car pour monft rer oculairement commelepeupleou les eftats ont la fouueraine puiflànce
deflire leurs Rois, ôk delesdepofl'eder, ils produifent
plufieurs autheurs 6k hiftoriens, comme Aimonius, fremej tx~
Hunibaldus, Grégoire de Tours; Luiprand de Pauie, traites des
Regino,Sigibert, Otho, Adon, Frifing, Godefroy de bons hijtonës.
Viterbe, Grégoire, ôk par touteslesannalcsde France,
ou il appert que le peuple ôk lefdirseftatsont eu plein
pouuoir ôk fouueraineauthontédelcsdepofer quand
îaneceffité le requiert. Etpour exemple ils mettentau .
, ,
».
i
r
c
j
' i,
j tan 4f'. le
premier rang celuy mefmes csm fut déclare Roy de premler y,.
France ôk de Gaule par élection du peuple, à caufe de France dequ'il eftoit diflblu ôk perdu d'amour de femmes 6k de pojfidé delà
vin. Item le fécond Roy nommé Eudo,qui fuft efta- Tt°yutc.
bli après ccttuy la,fut auffi defchafleôk depofé de mef- **?* 7mesl'autte, parce qu'il abufoit de fa puiflànce en arro¬
gance ôk cruauté tyrannique. Item Childeric fut de¬
pofé de la Royauté parce qu\l eftoit diflblu en toutes
voluptez , ôk qu'il corrompoir les filles en paillardifes,
pour laquelle caufe lesFrançois le voulurent tuer:mais
'
en eftanr aduerti il s'enfuit a Turinge.
Item vn au-»
tre Roy nommé Gilles lequel régna huict ans, 6k du-t
rant fon règne fut accufé de tyrannie,- 6k d'auoir fait
mourir quelques grands feigneurs à caufe dcquoy le
peuple qui l'auoit eflcu le depofleda,6k ne voulurent
permettre qu'il fut mis à mort. Item après Gilles,les
eftats tniifnt vn nommé Gillort en fa place, qui fuft vn
peu plus modefte. Toutes lefquelles elcftions ôk reieiectionsdes Roys, dcmonflrent bien,difent ces beaux
reformateurs, que les geftes 6k actes magnanimesde
leurs anceftros leur doiuent feruir de Miroir pour l'adnenir, attendu mefmes que tels actes furent faits tout
1

au corn-
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au commencement Si par manière de dire à l'enfance
del'eftabliflèment du Royaume.
Scipion dit
Scipion. le fçauois bié que vous allégueriez ces vielstueles bonnes les chroniques ou hiftoiresrepetaffees,où il n'y a rie de
r ét'rr
certain non plus qu'aux viellesfables d'Elope.
'
*
^///e.Efcoutez,monfieur, ils feraportent auec teurj
autheuis aux annales de France,qu'il ne vous faut pas
ainfi reieter témérairement.
Scipion. Or<dites moy feulement,»* depuis ces bon¬
nes gens du vicl fieclc, il y a eu aucun Roy auquel
on aye fait faire le faut fi volontairement , ôk ie vous
donneray vn corbeau 6k merle blanc quand vous m'en
aurez fait preuue.
Milo. le ne vous en feray autre preuue que parleurs
Cbilderie ter. dents, contenans que ces beaux états depoferent
Childeric onzième Roy de France , pour autant qu'il
eftoit deuenuinfolent , fier 6k prefumptueux , ce qu'ils
firent à l'imitation de leurs deuanciers, 6k pour main¬

l'an 66f.
668.669.

tenir les libertez,franchifes , 6k authoritez des eftats,
& non gueres de temps après vn gentilhomme nomméBodillon le tua,pourautltqu'ifi'auoit fa.it attaches
à vn pal, 6k fouetter de verges vilainement fans luy auoir fait iudicialemét fon proces,6k fans cognoiffance

Tneodoricxir ^e caufe. En après les eftats depoferent Thcodoric
douziemeRoy deFrâcede fa dignité royale,pour auoit
efté de vile, lâche ôk mefchâte nature,faifant mille extorfions fur le Royaume, pour contenter fon auaricei
aucuns efcriuains,mefme Silgebert,reiette la plus grâd

partie des fautes dé Theodoricfur Ebroin maire du
palais qui rendoit lePrincc ainlîauare ôk mechanique,
chofe qui doit bien feruir d'exemple à nos Rois pour
auoir toufiours auprès d'eux de bons ôk loyaux côfeilliers,ôk tetsque nous fommes,iedy hardiment ce mot,
fous la licence de nos refrarmateurs,qui en gazoulierôt
6k debagoleront tout ce qu'ils voudrôt: tantyaquela
chofe eft affez manifefte à ceuxq. ne le voudrôt croire.
Scip ion. Comment? qu'eft-cecy? vous mefaitesrougiren vousefeoutant, aurez vous tantoft paracheué?
refera il iamais fait?ce peuple a il fait d'autres changemens aux autres Roys fuccefTeurs?

Mih
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Milo. Ouy,ouy, s'il eft vray ce qu'ils racontent , car
ils tiennent que Chilperic dixhuiftieme fut demis dé L'an 750.
la royauté pource qu'il eftoit home de neant,6k qu'il fe
portoit fi nonchalemét au maniemét des affaires, qu'il
les laiflbit aller comme elles pouuoient, ils le iugerent
finalement indigne 6k incapable d'vn fi grand gouuer¬
nement , ôk pource le contraignirent de fe_ démettre
delà dignité royalle,6k le mirent en religion.
Scipion.

Cela reuient toufiours à mon dire,c'eftoit

quelque pauure fimple 6k débonnaire

Roy quifélaif-

foit mener côme le buffle par le mufeaumommez en
encores vn autre de fa forte,
Milo. Il ne s'en trouuera quetrop,6kpleuftàDieu
que les mémoires qu'ils ont laifle par efeript fuffent
toutes au feu , d'autant qu'il fe ttouue eftre aduenu
de mefmes à Charles le gros vingt-cinquième Roy L'an 890.
de France , lequel pour vne femblable nonchalance,&
pour auoir Iaiffé diminuer ôk de*"cheoirle Royaume,
fut demis defa dignité royale. Et efeript de luy Othon
Frilîrg au é.liure de fes chroniques chapitre neufieme,
que ceftuy-cy qui eftoit le plus puiffant de tous les
Roisqui auoient efté en France depuis Charlemagne,
neantmoins fut en bref réduit en vn (î pauure eftat, Vn \°y opu~
qu'ayant mefme faute de viure ordinaire , il fut con- lent ayant
ttaint
de prier Arnoud qui auoit efté fubroaé en fon fi"1" cl' f '"
<.
, , r
t
e
pourfa noitr.
lieu,de luy anigner quelques petits gages pour s entre- ritlfrtt
tenir. Enquoy on peut aifement remarquer l'incertitu¬
de des chofes fiumaines, de voir vn Roy qui tenoitau- Lawb'lité
parauant les Royaumes de la France orientale ôk occi- det 'Ky**dentale, auec l'Empire Romain, eftre finalement re- mes
'
duità telle extrémité qu'il eut mefmesfaute de pain. Le
feptiemeRoy auquel cela aduint ce fut Odon vingtfixieme Roy de France, que les François auoient efleu
ayant deietté Charles fils de LoysleJBegue: mais qua¬
tre ans après ilsl'enuoyeréten Aquitaine, le confinerét là, ôkfubftituerét en fa place ce mefme Charles fils
deLoys Onmetauffi decérangCharlesvingt feptie?,f"
me,Royde Frâcefurnommé le fimple,pource qu'il auoitl'efprit lourd ôk ebeté,6k auoit perdu par fa folie la
Lorraine,& laiffoit ruiner le royaume, & en fô lieu fut
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Îiourueu d'vn autre nommé Raul, frère de Richard,&
'eftablirent en cefte dignité en la ville de Soiflbns. le
laifferay pour accourcir mon propos ce qu'ils racon¬
tent des fils de Pépin, Charles ôk Caroloman,quifurct
creeez Roys du confentement de tonsles François, 6k
de l'eleftion de Pépin 6k d'autres, ou ils attribuent tou¬
te la fouueraine authonté a n peuple: nonobftant qu'ils
_
.. prinffent le côfeil de quelques Papes, mais nô pas pour
&£fiie"eî! Y auo'r vci* determinatiue , ains pour leur aduisfeuledicemm. ' mcnt.Parainfi ces meffieursprenent toute la fuperintendencepour eux, ôk ne laiffent que le titre d leurs
Roys. c'eft bien rencontrer.
Scipion. On diroit à vous ouir parler que vousaueï
efté toute voftre vie en leurs confeils, conférences &
délibérations, tant vous eftes bien records de leurs argumens ou pluftoft fophifieries:qu'auiez vousque fai¬
re de m'en ouurir la parole , moins de m'en enfourceler mes aureilles,i'auois ia affez de tintoins ôk botdonnemens en la tefte,6k me fuffe bien paflë d'en y adioufier d'auantage. Toutesfois ie ne veux qu'vn feul point
pour réfuter tous leurs autheurs, car on fçait affez qu'û
Roy a toute puiflànce abfolue en fon Royaume, ou
bien il feroitpluftoft vne ftatue qu'vn homme. Or eft
il bien vne ftatue en la façon qu'ils le propofent,car ils
le mettent dedans 6k dehors le Royaume quand il leur
plaift,ne plus ne moinsqu'vn Bohémien a accouftumé
de faire quand il ioue du rubant auec fon bafton : mais
ie vous prie qu'elle abfurdité plus grande voudriez
vous voir que celle la?
Milo. le me fuis toufiours bien douté que pour bien
faire, mal me viendrai t, car après mes lucubrations,
peines 6k trauanxqneiay pris pour recuillir toutes les
authoritez dont nos aduerfaires fe cuident preualoir
afin de nous fupplanter, ie vousles ay déduites fuyuant
vosinterrogats,& neatmoins vous m'en fçauez main¬
tenant mauuaisgré.Efcoutez monfieur, fi telles paro¬
les vous fonent mal aux aureilles , encores s'accor¬
dent 6k fredonnent-elles plus mal aux mienes : 6k fi i'ofois dire la moitié du droit qu'ils attribuent aux eftats,,
ie vousrendrois encore? d'auantage plus mal content,
Scipim,
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Vous pouuez bien acheuerle tout,puisque
vous auez fi bien commencé.
Milo. Puis qu'il vousplailt de le fçauoir, ie paracheueray mon propos fur certaines comparaifons qu'ils
font fur tous les corps des com m unautez, comme des JV»r«*"*"»
com
Coursde parlement, collèges, vniuerfitez, chapitres, "fjjr'ons.
villes,6k citez,ouilsprenëtdesargumens les plus cor¬
nus Si desfeftueux à mô aduis qu'il eft poffiLle de penfer.voicydôcques qu'ils dient, Encores que le premier
irefidçnttiene lefîege du Roy en fa Cour, ôk qu'il ait
jeu le plus eminent de tous ceux de la Cour, fi eft-ce
.toutesfois que la Cour en gênerai eft plus grande que
luy: ainfi eft il des vniuerfitez : ainfi des villes: ôk ainfi
des citez , car ores que l'Euefque foit le premier du
clergé:fi eft-ce que le chapitre eft plus grand que luy:
les procureurs ôk corps de l'vniueriîté plus grand que
lerecteur,ôklescitoiens6k bourgeois font plus grands
eflansen vn corps,que leurs Maires ôk Efcheuins de
ville:de là ils concluent qu'encores que le Roy foit le
premier ôk tiene le fouuerain ôk fupreme degré du
Royaume,que neantmoins les feigneurs des eftats qui
Tontcreéôkquireprefentent tout le corps du peuple,
font beaucoup plus grands que luy.
Scipion Voila le pointprincipal enquoy ilss'abufent
& desfaiIlentjCar nos Rois ne font point eleftifs,mais
fuccefifs ôk héréditaires de père en fils du Royaume.
Jmfo.Eteuxtienent le contraire.
Scipion qune
Scipion. Laiffez les courir , ôk me parlez de quelques ud'fP->tetl»tt
autres actes généreux des François, fans plus fonner
mot de leurs belles difputes.
Milo. l'en fuis content: car auffi bien auons nous in¬
terrompu 6k Lifte ledifeoursque i'auoisencommencé fur la proueffe , vaillance ôk dextérité que nos an¬
ciens Gaulois auoient au fait des armes. Nous com¬
mencerons donc fur ce quePlutarque en a laiffé par efcrit en la vie de Camillus,6k deMarcellus,Appian réci¬
te le mefme ».que les Gaulois firent fî grand fraieur
« ^
aux Romains, lors qu'ils prindrent la ville de Rome, terreur des
qu'ils firent vne ordonnance que de lors en auant les Gauloiu
pteftresôk gens de religion1 feroient difpenfez 6k exépts
Scipion.

11

jio

Du miroir des François

d'aller à la guerre , excepté quand les Gaulois s'efleuèroient. Cicero touche cela mefmes en la féconde de
fesoraifonsPhilippiques. Etpouitant Salufteenlhiftoire de Iugurtha efcrit que de tout téps les Romains
eftoient refolus que rien ne pourroit faire tefte à leur
puiflànce , maisquand ils s'atachoient aux Gaulois, ce

n'eftoit point pour l'honneur, mais pour fauuer leurs
vies qu'ils les combatoiét : Cefar mefme au cT.hure des
cômétaires après luy Tacitus au liure de la manière de
.
viure de l'Alemagne, efcriuent qu'il fut vn temps que
iiauh'sCur- lesGaulois furpaffoient de beaucoup les Alemans, en
pafoit celle
vaillance , iufques à aller courir les premiers fur leurs
dcsMemans. terres , 6k planter des colonies au delà du k hin ,pour
defcharger leur pays qui n'eftoit pas fufifaht pour
nourrir vne fî grande multitude. Mais auffi toft que
la liberté leur fut oftee, ils perdirent beaucoup de cel¬
le vertu, ôk Tacitus n'en atribue la caufe à autre chofe
qu'à cela,au liure de la vie de Agricola : Nousau6s,dit
il,ouy dire que les Gaulois furent autrefois merueilleufemcnt hardis 6k adroits aux armes : mais depuis
la parefîè fe coula entre eux auec le repos ôkloifîueté,
qui amollit ôk détrempa du tout la vigueur de leur
an mois ""' courageôk deleurhardieflè, après qu'ils eurent perGauloi».
du 'eilr liberté ôk vertu tout enfemble. Noustiouuons
encores que Iuftin rend vn beau tefmoignage de la
vertu des Gaulois au 14. de fes hiftoires. Les Gaulois,
Tnù cens
ditil , enuoyerent trois cens milhommes hors leurs
mille <"">to pays pour aller trouuer autre terre pour habiter à cauCol'ni te"
Je qu'ils eftoient acreusen nombre d'hommes : que Je
paysqui les auoit portez n'eftoit pas affez grand pour
les tenir, Etd'iceux lesvnspafferent en Italie, dont ils
'
occupèrent vne bonne partie, bruflerent ôk faccagerent la ville de R.ome : les autres fe iettâs ducoftéde
l'Efclauonie traterferent à force d'armes toute la
terre ferme de l'Europe, ôk s'srreflerent en Hongrie:
nation afpre, hardie 6k belliqueufe,laquelle ofâ la pre¬
mière après Hercules (qui en acquit vne éternelle
gloire entre les hommes Si la réputation d'eftre im¬
*

mortel)
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mortel) forcer k hauteur infinie des Alpes , à trauers
les grands monceaux déglaces, 6k des neiges, 6k des
lieux où il ne peut durer ny belles, ny hommes, pour
le grand froit qu'il y fait: ôk delà fe iettans fur les Pannonies les fubiuguerent : 6k y eftans finalement ar¬
rêtiez, pafferentvnlong temps en continuelles guer¬
res , courans fus leurs voifins ôk leurs voifins fur eux,
depuis eftans amorfez par les fucces de leurs victoires
à tirer plus auant en pays, fediuiferenten deux ar¬
mées, dont l'vne alla rauager la Grèce, ôk l'autre la
Macédoine, auec vne telle violence, que rien ne pou- Fa-tj hero.^
uoit durer deuant eux, ôk la ou ils trouuoient à com- ques desùm-.
batreilsemportoientôkracloient toutlîfuneufement, Uu,
qu'il fembloit vne foudre par tout ou ilspaffoiçnt,de
manière qu'au feul nom des Gaulois tout le monde
tremblcot. 6k les redoutoit tant,queles Roys mefmes
venotent les premiers au deuant d'eux auec prefens .
...
i
ri
-n-T/iji
la multitude
pour acheter la paix. Puis Iuttin dit encores au hure ^el Qmis
fumant, La ieuneffe Gauloife eftoit lors en fî grand ejpanduepar
nombre qu'elle s'clpandoit fur toute l'Afie, comme toute l'^fte,
Vnegroffenueede moufches.bréfles Rois de l'orient
nefaifoient pas vne guerre qu'ils n'euflènt toufiours
des Gaulois à leur foude: 6k ceux qui eftoient dechaffez de leurs Royaumes ,n'auoient recours ailleurs qu'à
l'aide des Gaulois.
Scipion. le ne ferais iamais las d'entendre parler de
ta vertu ôk magnanimité de ces bons 6k anciens capitaines,dont tu me vies de faire le récit, 6k femble qu'ils
eftoient du tout nez au fait des armes : ce queie défi re¬
rois maintenant fçauoir, eft,(î les fucceffeurs de ces hé¬
roïques perfonnages ont point fait de geftes 6k aftes
de guerriers dignes de mémoire comme ont fait leurs
deuanciers.

Milo. Nous lifons que Charles Martel maire du
palais,& qui commandoit à Baguete aux Roys de fon
temps , fit vn voiagc à Tours pour combattre les
Sarrafîns, qui eftoient entrez d'Efpagne en France,
& auoient défia couru la plufpart du Royaume.
Mais il les combattit fi vaillamment, qu'il en déifie'
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Trois cens fe- trois censfeptante cinq mille, compris les femmes &
ptanrecinq
les petits enfans. Leur Roy fenommoit Abndam.La

T^it'aUspàr' douceur de la gloire de cefte bataille l'anima d'allée
Martel.
en Frifepour reduiie ce pays là à la foy Chreftiene,
Puis eftant de retour, deux autres rois des Sarrafins &
infidèles Athm ôk Amorric , vindrent l'vn à Vienneen
Dauphiné,ék fut affiegé en Auignon,puis à Narbonne,
6k l'autre fe vint prefenter à Charles Martel,6k fuft par
luy desfait 6k tué,maisAthmfefauua.Nous li ions auffi
L'an74p. que Pepinfils dudit Martel fut efleu Roy de France au
lieu de Childerictroifieme, lequel prié par Eftieue fé¬
cond Pape où Euefque de Rome de paffer les monts
pour deffendre d fainfteté à lencontre de Aiftulphe
Roy des Lombards qui demandoit tnburs aux komains,!eur faifant groflès menaces s'ils y falloient. Ce
roynouueaudi ie,vint bié auât en Italie auec main foi
te,& mit le (îege deuant Pauie, ôk côtraignit Aifti.lphe
de receuoir certaines conditions de paix. Mais auffi
toft que Pépin fut retiré, il deuint plus fier ôk rogue
que iamais , ôk derechef fe mit en armes. Parquoy Pé¬
pin fut encores prié pour vne féconde fois de retour¬
ner aux Ita!es,lors Aiftulphe redoutant la force 6k verBomes villes tu dis François, deliuraôk remit l'Exarchat à Pépin,
appartenant en ]aqUe]le contrée les prin cipales villes font Rauenne,
"*f jf1""" Fauence, Forolouio,Foropopulo, Bologne lagraflè,
p

ur auoir efté Rhezo,Palme,Plaifancc,ôk quelques autres villes: on

eonqmfes en

^.icrn.

tientque Pépin laiffatouteepaisen la main du Pape
ençoresque l'Empereur euft fait requefte de les luy
rendre,attendu qu'elles apartenoient à l'Empire ôk non
à l'Eglife Romaine: maisle Pape tenoit au contraire
quec'eftoientlesiuftices de fainft Pierre. S'il eft vray,
ie ne fçay. tant y aquelePapat les poflede.
Sop.Ce, Martel dont vous m'auez fait cy deuant metion,auoit comme ie croy du fang aux ongles,6k ne deiioit rien en faict d'armes 6k devaillance àfesprogemteurs. auez vous point leu combien il eut d' enfans?
Milo. lien eut quatre, Pépin 6k Carolom.in,6kfile
père auoit efté bon capitaine , Pépin en fauoit encores
plus que luy, comme appert par fesUctiôs, qui feroient
longues à difcounr, ôk quand à CarTonun il aida à fon
fiére
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raifon. Le

troifieme fils fenommoit Gilles Archeuefque de
Rouan , ôk Grifon fils de Hunailde de la mai on de
\
Bauieres, (lequel fe reuolta contre fes frères ) fut vain¬
cu 6k prins par deux fois, ce neantmoins on luy don- l'a» 7+p.fe-é
naàlafindouzecomtez pourl'appaifer, 6k ce mefme '"""»"">"
an il fut tué parlant en Sauoye pour faire encores eJ"!',!^".' ..
r
I r
ti
j
, A^iUmarni
quelque cntrepnle auec I neodon gouuerneur du
pays de par delà le mont de Sainct Claude. Aucuns
ténébreux recitent que deux ans durant Carooman
ayant entendu que fon père Martel eftoit damné fe r-'nftere de
rendit moine, ôk contelon merueilles de la patience Xcymomc &
qu'il auoit à porter du bois, à faire la cuifine, ôk qui t°rt"<rd'
eftoit pireàfendurer, des coups de bafton des autres '"'
moines. Reginon en efcrit bien au long, il mourut
l'an cinq cens cinquante trois à Vienne.
Scipion Puis que vous m'auez fommairement fait
entendre les vertus ôk geftes de Tepin, ie vous prie
de me déclarer bien au long cellesdece grand Char¬
lemagne fon fils, parce que plufieurs bons capitaines
le louent ôk

exaltent merueilleufement.

Milo. Certainement on ne fçauroit aflez pr fer
Ces faits héroïques, car ils font enrôles plus grands
qu'on ne les fçauroit raconter. Les Iliftoriens trouuent r,aum,eSck
qu'il a efté victorieux en trente trois batailles, qu'il a Cnartimainet
fait la guerre contre les Saxons trentetrois ans, qu'il
mitvneheureufefinen cefte guerre, ôk en celle d'A¬
quitaine, il fubmitle pays de Bauieres, lequel fe rebelloit fous la 'conduite du capitaine Taffilon: il fit
deux belles expéditions contre les Roys des Lombards, ôkpaffa iufques en la terre de La uor, il fubiuga
entièrement toute l' ftahe, 6k y nit loix pour la po¬
lice, il contraignit auffi les villes de Gaule, fîtuees
à la gtand mer , autrefois nommées Armoriques,
àprefent comprifes fous le nom de la petite Bretagnc,de faire deuoir, pource qu'elles faifoient refus
oepayerle tribut deu au Roy de France. Il allapa-

reil/ementenbfpagneouil defconfitvn grand nombrede Sairafins j diuantage il vainquit les Hunes
qui tenoient l'Ongne, 6k appaifalaÊehemieparfes
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fut contre les Danois
où Normans^qui gaftoicnt toute la cofte d'Alemagne
où de la Gaule , auec leur armée de mer. De ces enoi
Jesfîgrandes 6k admirables,il eutlefurnom deGrand,
car par deuant les Roys des François ne te noient que
la partie d'Alemagne qui eft entre laSaxe 6k leDanube,
entre le Rhin ôk la riuiere de Sala , entre Suaubetk
Bauieres, mais il adioufta tout le pays de baxe, &
d'abondant les deux Hongries, Danncmarc ou la
grande Vuefphalie , friande ôk la partie Méditerranée
deDalmatie. Plus les Roys des François tenoicntpar
les Gaules la partie qui eft entre le Rhin ôk Loire,
entre la mer Oceanê Balcaire , mais Charlemagney
adioufta toute l'Italie: toute l'Aquitaine 6k le fommet des monts Pirenees, iufques à la riuiere d'tbro.
Et de l'Italie, depuis les Alpes iufques au fin fond de
Calabre. Finalement eftant alléà Rome pour laquatrieme fois, il fut falué Empereur Auguftc, par
Léon troifieme 6k partout le peuple, le trenteticifieme de fon règne. Parce moien donques l'Empire
Romain qui eftoit defthiré en diuerfes fortes , (îgnament depuis que les Empereurs auoient ordonné
leurfîegeen Conftantinoble fut réintégré pat l'Em¬
pereur Charlemagne , ôk comme vn nouueau corps
reprint fa couleur ôk beauté parce que tantôk fi grands
pays furent remis foi s la puiflànce d'vn feul : quand
aux autres Roys defeendans de Capet, on lit qu'il
y a heu de fort bons perfonnages , comme Robert
trentefizieme P.oy de France. PhilippestrenrehuictieVoyageie le- me Roy, fît entreprendre le voyage de la terre fainfte,
ruj'aUm.
ôk fut prinfe la cité de lerufalem par les François
qui eftoient en nombre de trois cens mille hom¬
mes, lefquels eftoyent tellement heureux en toutes
Kurs entreprifes , que rien ne leur eftoit impoflîble.
.,,.
Philippes
Annuité
quanntevnieme
Roy,
chaffa ALaniîoo.
,
rr
a
-1
,,
' '
.,
L'aniioo. Jexic delEmpire deConltantinoble, vnanaprcsil
vainquit Othon de Saxe qui fe difoit Empereur, &
Iehan Roy d Angleterre fon oncle du cofté de fa mè¬
re auprès de Tornay , oùPerdinand Comte de Flan¬
dres fut fait pnfonnier. Loysneufieme quarentetroilieutfcnans. Sa dermerc guerre

zieme
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iieme Roy,fut vn bon perfonnage,mais fa mère eftoit
Vne mauuaife femme , qui voulut gouuerner le Roy- L'an.i24Î.
aume,il arriuaenCypie, ôk print Damfate fur les Sarralîns, après auoir gagné vne bataille il entrepont de
faire la guerre en Afrique où Barbarie, & print la vil- .
le de Cartilage. Philippes le Bel quarentecinquieme
R.oy fut ennemi du Pape, fit fairelepalais de Paris,
il princ fur l'Anglois Bordeaux , ôk la plufpart du pays Tobertvfâôde Guyenne. Robert Comte d'Arris nommé vi- rieux.
ctorieux fit plufieurs beaux exploits auec Philippes.
Philippes de Valois fils de Charles Comte de Valois
fut couronné Roy par le confentement des eftats,
l'an treze cens vingthuift: ce fut vnbraue guerrier,
qui dompta les Flamcns, lefquels s'eftoient reuoltez
contre Loys leur Comte, il print Calais par force, ôk
réduit les Flamens fous PobeuTance de leur Piince. MailtrePierre
Ce Roy fit plaider Maiftrc Pierre du Cofgnet pour rf» Loiret,
fa iurifdiftion contre les gens d'Eglifc , 6k fut monft lé
par ce bon perfonnage les abus 6k vfurpations que
faifoient les iuges fpirituels en toutes chofes : ôk difent
les reformez que fi de ce temps 6k du depuis les Ec¬
clefîaftiques euflent trouue de telle pierre, ôk defemblables Coignets: ils ne fuffentpas efté propres pour
conftruire leurs fuperbes maifons 6k édifices, 6k enco¬
moins pour rogner ôk fendre le bois qui aferui à
fairedes marmoufets pour l'idolâtrie: ouoy que foit, L'an 1325.
le Roy print la croix contre les irfideies a Amiens, L'an 1349.
où eftoient les Roys d'Ar>g!eterre, de Kol cme , 6k de Vmje-tDauMallorqu'e. Puis après Vmbert Dauphin de Vienois^^^"""''
fe voulut rendre retigieix de dueil qu'il auoit delà
mort de fon fi!s,ôk donner fes terres à l'Eglife: car pour
lots les grands fugueurs n'auoyent autre confort
que de donner leurs biens aux Ecclefîaftiques. Touteffois le pays aima mieux eftre fous la protection du ç/M^f/7.;

res

Roy:

ôk

fut reçeu

à

tel'c condition qnelesfilsaifnez

Rois de France porreroientle nom de Dauphin
comme auoient fait au parauint leurs Princes: Char¬
les fepticme trouua à fon aduenement le Royaume de
Frace enpitcfcx eftat, mpis pjr f-i dextérité 6k viçilîcei!
tu d'actes memorablcSjCÔme fit auffi (ainfi qu'aucuns"
des
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Hiftoriens l'cfcriucnt ) Ieane la pucelle aagee de
dixhuift-ans, qui eftoit vne fimpîe bergère. Il print
auec cefte fille laquelle il conduifoit auec luy les villes
de Chaflons, ôk Troyes en Champagne : il fit ofter
le fiege de deuant Orléans, que les Anglois tenoient
affiegé, il fit le traitté d'Arras fort profitable aux
François, les Parifiens chafferent pour amour de luy
les Anglois, 6k reçeurent le Roy, il fît mettre hors des
prifons Charles Duc d'Orléans qui auoit efté ptifoniiarefchd de nier depuis la tournée d'Angincourt vingteinq ans,
Rais fut bru- Fit brv.fler le Marefchal de Rais pour auoir vfé de
(e tomme
Iartde Necromantie, contraignit ceux de Mets qu'il
hecrematic». auolt aflîcgeK de compofer auec luy à deux cens mille
efeus. Reprint les villes de Chartres,Mantc, Veruueil,
Nogent & plufieurs autres villes , gagna vne bataille
IL* ni4 5o
àFromignyfck conquift finalement "tout le Duché de
Normandie. L'année après fes forces furent defparties en quatre lieux, en Limofîn, Auuergne, Santonge,
ôk Gafcongne, les villes de Bergerac, Arques, Rion,
Chaftillon, Fronfac, Bourg former, fe rendirent à
luy, Bordeaux reçeut les I rançois,Bayonne futprinfe.
bref toute la Guienne fut reduitte à l'obeifTaneedu
*Anglou de- Roy,ôkles Anglois défaits. Et l'an mille quatre cens
jaits. ^
cinquante huift Pierre Fregofe, mit la ville de Gènes
n **"'
entre les mains du Roy, ôk régna trante huift ans apres auoir heureufement debellé pour le Royaume,
pour la couronne, ôk pour le pays.
Sctfion. Ce Prince eft digne de grand Iouange,6k a
manieles affaires duRoyaume,qm eftoient biendeplorees,fort dextrement: mais le mal eft après qu'on
a beaucoup de peines, miferes , fâcheries ôk trauaux,
il fautque ces 'Roys meurent, ôk patient le pas com¬

me les autres. Tels Princes valeurojix deuffent eftre
6k défait leur condition eft beaucoup plus

immortels,

miferable que du plusfimple foldat qui foit àlafoulde des plus contemptïbles capitainesquifoient àleur
fuite,car obeiffant à leur chef ils peuuent dormir fans
forment d'efprit,fur la paille,fur la terre,ôk autres lieux
ou ils fe trouuent , mais ces bons Princes font en per¬
pétuelles actions, ôk perturbation d'efprit; n'ayâs par
manière
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manière de dire Ioifir de prendre leur réfection en re¬
pos. Bref la vie de leir Royauté eft vne mort cruelle, Condition ità
leur domination vn Enfer, ôk leur fouueraineté vne fcrabledes
prifon perpétuelle.
%ojs.
Milo. Ne vous esbaifTez pas tant de la] condition
des Princes, moins de leur vie ny de leur mort, car il
ny a rien de fiable en ce monde ny qui puifle-s'exempter de ce qui luy doit aduenir, ainfi que i'ay veu en
quelques lieux des vies de Plutarque,où
II ti eft feuhrufiant toufiours,
Mur d 'acier ny chofe née ,
Qui puijj'e euiter le cours

il dit ainfi,

De fatale deftinee.
Encores fommes nous mieux aduertis pat les tefmoignages des faintes Efcriptures, ôk 'notamment aux
Pfeaumes 8i. 6k 90. où il eft dit, que les Rois font com¬
me dieux ôk enfâs du fouuerain : toutefois qu'ils mour¬
ront comme les hommes,& cherront comme l'vn des
Princes, ôk en l'autre Pfeaume il eft dit que Dieu ré¬
duit l'homme iufques là qu'il eft tout brifé, ôk lors il
dit,Fils des hommes retournez en la terre delaquelle
vous auez efté pris , car mille ans deuant fes yeux font
comme le iour d'hier qui eftpafle,6k comme la veille

enlanuift.
Scipion. le ne voulois pas m'enquerir du Prophète
Dauid,ny dautres paffages que vous m'auez allégué,
mais fi vous m'euflïez allégué quelques autres autheursqui euflent enfeigné quelques fouuerains remè¬
des contre la mort, vous m'euffiez beaucoup plus fait
de plaifir.

Milo. Ne fauez vous pas bien qu'il n'y a point de re¬
mède contre la mort? en vain vous formalifez vous
devons en enquérir plus auant.
Scipion. Paflez donc ce point ôk paracheuez les faits
mémorables des autres Rois, notamment qeux du

Roy Loys onzième, car c'eft celuy qui a monftré à
il faut dompter le peuple, chaftier
lesgrands feigneurs, impofer multitude d'impofts,ôk
cômender abfoluementau Royaume,c'eft celuy dy-ie
qui c'eft mis hors de la tutelle des trois eftats: ôk qui
nos Rois comme

X
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auoit pour fa bonne amie ôk patrone noftre dame de.
Clery quand il eftoit malade.
Milo. le ne pouuois fiilliràvous refpondre furies
rân,46'-- gcftcsde ceRoy Loys vnzieme,car c'eft luy qui afuccedé à la couronne après la mort du Roy Charles
feptieme: ôk vous confefleray librement que les Chro¬
niqueurs le louent infiniment en plufieurs lieux, mais
auilî ils le vitupèrent en plufieurs endroits : luy donnât
réputation d'auoir efté l'vn des accord fin Ôk habille
homme qui ayeeftéauparauanten fa dignité, ôklîdifent d'auâtage qu'il auoit les trois parties qui font fubçonner les Princes d'eftre tyrâs,cequeie fuis contraint
de dire pour ne difïïmuler ce qui eft efcrit de luy. Ce¬
pendant auec toutes ces fîneffes 6k cautelles il n'a pas
laiflé durant fa Royauté d'auoir autant de trauerfes 6k
contradictions, comme s'ijeut efté le plus fimple du
monde.ll vfa tout d'vne autre fiçon en fon règne, que
n'auoientaccoullumé faire les autresRoys,il auoit peu
d'efgard aux Princes,& fe feruoit volontiers en confeil
de fes feruiteurs, pluftoflque de gens Hterez. Il agrâdit
merueiileufement les limites de fon Royaume, il eut
la guerre contre les Ducs de Berry, de Bretagne, de
Charrolois,de Borbon,6k les Comtes de Dunois,Neuers, d'Armagnac, 6k d'Albret, il mit enfoubçonles
Ducs de Bretaigne ôk de Normandie,ôk amufoit d'vne
paix fardée le Duc de Bourgongne: 6k ne tachoitqu'à
L'anutjQ. tl'omPer tes ennemis, il reprintParpignan, 6k peu de
temps après ilinftitua les cheualiers de l'ordre pour
fe rendre, côme eft à prefuppofèr, amiabledes grands
feigneurs de fa Cour:Iefquelsfe fentoient grandement
honorez d'eftre efleuez en vn grade fi honorable : il fit
aflbir les polies en France, 6k commença à foudoier les
Suifles craîte d'aguerrir ôk mettre les armes aux mains
du peuple, chofe qui feroit bien requife d'eftre prati¬
quée au temps ou nous fommes, afin de n'enfanglantir
le coude des François au fang de leurs concitoiens&
patriotes: ce que i'ay bien voulu dire en paffant. Ce
lloy fit tranchci la telle au Comte de Saint Polcon^a"47 neftable de France : ôk deux ans après le Duc deNemouîs fut condamné à la mort Le Prince d'Orenge
fe

Liurefecond.

319

faifît en fon nom de la Bourgongne , print auffi les
villes de Sainct Quentin,Peionne,MonftLéul, ôk Abeuille. Oliuierfon barbier pratiqua la ville de Tournay 6k la fît prendre. Finalement il deuint foubçpnneux 6k malade , ôk ne faifoit pas bon auprès de luy.
Et combien qu'il fe vouait à tous les Saints ôk fainftes
deparadis,fî ne peut il euitet la mort qu'il craignoit
tant,6k mouruft lan mille quatre cens ôk trois.
Se tyi'oM.Eftoit il Ci exorbirant à leuer des tailles 6k im¬
polis fur fes fuiets comme on luy en a donné le

fe

bruit?

Milo.ll s'en faut beaucoup qu'il exigeait de fon peu¬
ple tant de deniers comme on fait prefentement, mais
le peuple fefentoit beaucoup furchargé, parce que les
Roispredecefleurs les auoient

traifttz plus humaine¬

ment.
Scipion. le croy que vous vous mefeontez en cela, 6k
n'auez pas bien fait voftre bilan pour faire quadrer ôk
balancer les deniers que noftre Roy leue fur fon pais

auregardde Loys onzième, 6k vous equiuoquez de
Loys vnzieme , car c'eft Loys douzième duquel vous
entendez parler.
Milo. Seigneur Scipion,ie ne me trompe,ni equiuo- Ta lies que
que point en ce fait, car iay veu l'eftat de ce Roy Loys prenmtioys
vnzieme ôk de noftre Roy aurti , 6k fçay aflVz au vray vnz,:eme.
qu'on a bien hauffé le breuet de la cotte anciene de
toutes les Prouinces de ce Royaume.
Scipion. Puis que vous fçauez fî bien l'eftat des deniersqueles vns ôk 'es antres ont leuez , dittes môy
fommairement comme les chofes paffent pour les
prouinces deDaufiné,Languedoc,ôk Proué ce feulemét.
Milo. Du temos du Roy Loys vnzieme, les tailles
ordinaires de Duiphiné eftoient de feptante nulle
liures t Celles de Languedoc de cent trente deux
mille li ires,& celles de Proucnce de fepnntecinq mil¬
le liures, depuis du temps du grai d ^oy François, ôk
l'a après fa prinfè à Pauie, elles fui et creues de quatàtemillelmesenDaufîné, ôk en Lâgucdoc de foixinte
fèptmille h uft ces liures ce qu'ô tenoit à peu de chofe
?ttédul'vrglce neceffité de moicner la deliurâceduroy
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^n 1Pres on apporta facilement I'impoft du taillon,
à caufe qu'il auoit efté faintement ordonné par
le Roy pourlafolde de la gendarmerie,crainte qu'elle
ne foulait lesvitl gcoisôk plat pays. Conférons main¬
tenant l'eilat prefent auec l'ordinaire du paffé: les tail¬
les ordinaires du Languedoc montent maintenant
cinq ces duuze mille quatre vins dx liures. Celuy de
Prouence, Troys cens fcptante Gx mille, cent huift
liures t. Celuy du Daufiné deux cens cinquante huict
mille,cent dixhuitt liures, fans les creues de deux,
trois, 6k quatre fols pour liure, montant à plus de la
moitié des fommes, le taillon eft redoublé, Ion a mis
fus les cinq fols pour muy de vin , Ion a fait impofition
fur les h'nlles,rellement qu'en peu de temps la Prouen¬
ce a piyé douze cens mille liures , le Daufiné neuf cens
mille, ôk le Languedoc plus de deux millions, trois
cens milleliures, fans touchera la vente des biensecclefîaftiques, qui quadruplent l'anciéne cottifation.
le ne parle point de la fubuention 6k emprunts gé¬
néraux ôk pirticuliets faits fur les villes, ôk du fubfide
qui fut fait fur les draps, ie laiffe auffi à part les cueillettesfaires fur fes trois prouinces pour la foulde, fornitureôkentretenement des guerres durant les troubles
ciuils qui excédent au cent'ple files deniers eftoient
bien calculez ôk nombrez des cottes ôk leuations fai¬
tes fur le peuple.

Scipion. Laiffons cestailles ôk contributions, ôk par¬
lons vn peu fur l'inftitution que Loys vnzieme fit de
l'oidre ^a net Michel en l'an 4069.
Z'ordrede
Milo. le commenceray à vous déclarer premiereFrance, in. ment l'ordre ancien de France, d'Angleterre, ôk de
getcrn,& Bourgongne,pour venir à celuy de Sainct Michel. Le
premier aiticle de l'inftitution de la toifon qui fit fai¬
te le ro.Ianuier i^ç.porte qu'il n'y auroit cheuaher de
l'ordre qui ne fut gentilhomme de nom, ôk d'armes,&
fans reproche.
Scipion C effe qualité première eft maintenant effa¬
cée 6k anéantie, car il en y a luiourd huy qui font
extnirs debinqueroutiers vils 6k conremptibles,voirtmefmes iufques à aucuns Marefchaux de France.

Mil».
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Milo. Le fécond article ne permet de porter autre
ordre de quelque Prince que ce foit finon du gré , ôk
confentement du chef de l'ordre.
Scipion. le croy bien que par dehors , les Cheualiers
modernes ne portent point autre ordre , que celuy
du Roy : mai s qui regarderait bien à l'intérieur , on
trouueroit qu'ils ont l'ordre desPrinces eftrangers dàs
leurs bourfes,gibeffiere,6k iulques au profôddu coeur:
qui eft à dire en bon François , qu'ils font penfionaires
& Cheualiers des Princes eftrangiers. Efmenlonnans
tous les affaires du Royaume, pour raporter à leurs
Maiftres félon que le loifirôk l'occurrence du temps
le leur permet,c'eft à dire auec les ambaffadeurs.
Afifo.Lefeptiefme article ne veut, que les diffenfions
perfonnelles des Cheualiers entre eux,foyent décidées
pat autres iuges que ceux de l'ordre: lequel eft eftably
en Corps ôk en Collège : auec Chancelier, Threforier,
Roy d'arme s, Greffier, Seel particulier de l'ordre ,6k
iunfdiftion fouueraine,fans appel ny requefte ciuile.
Scipion. Les diffenfions perfonnelles d'entre les che¬
ualiers de l'ordre du temps prefent, fe vuident toutautrement,6k ne veulent ny Chancelier, Threforier, Gref
fîer,ny autres iuges de l'ordre,que leurs eftafiers ôkmeur
triers volontaires,pour décider leurs caufes en quelque
anglet de rues où ils trouueront leurs ennemis à l'auantage , afin de le mettre en pièces s'ils peuuent. D'autres
qui fontplus modeftes,afiigneront certains lieux pour
s'entretuer l'vn l'autre , comme feroyent deux fimples
foldats defefperez, lefquels fortans d'vne tauerne,fe
~ voudroyent coupper la gorge fans jugement, raifon,
ny apparence. Cecy foit dit toutesfois à la honte de
ceux qui fouillent la dignité de l'ordre, ôk non aux no¬
bles 6k généreux qui defplorent cefte commune ca¬
lamité , 6k qui font bien marris de ce qu'on expofe la
vie des hommes à fî bon marché, & que dans la Cour
duPrince on voyefî fouuent aduenir tant de meur¬
tres, pour l'appétit des plus grands, qui fe mocquent
pat après de ceux qui fe font tuer à leur cred t. Tefmoings feront de ce que ie dy , de Saintmemin, Chailus,Maugeron,6k plufieurs autres,la mort defquels fait
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toufiours tenir à la halte, 6k fur bonnes gardés les ho-,
micidiarres, ôk leurs fauteurs. Or ay-ie efté contraint
d'amplifier cefte digreffion pour fupplier le Roy 6k au¬
tres grands Seigneurs Cheualiers de l'ordre, de refor¬
mer vn tel abus,6k réduire l'Eftat des Cheualiers au
mefmenôbre qu'il eftoit anciennem?t,& fous les mef¬
mes conditions ôk obferuations , qui font contenuesà
la première inftitution de cétuy qui l'a inftitué.
Mil». Si le bon plaifir du Roy eftoit tel , que de re¬
mettre l'otdre à fa première inftitution , les affaires du
Royaume s'en porteroyent beaucoup mieux. Car on
punirait rigoureufemét ceux ,quiabufansdecenom
ôk qualité , font dix mille larrecins fur le peuple , pour
entretenir les foldats, qui fontà leurfuitre. Carde
leurs facilitez ils ne les fçauroyent nourrir : parce que
la plufpart n'auoit pas feulement vne maifon couuerte de paille quand ils ont efté honorez de l'ordre,
tefmoing celuy qui fit recouunr vne mafure de paille,
que les vilageoisluy auoyent donné pour fa demeu.
rance,qui depuis a fait conftruire des Chafteaux &
maifons bien fuperbes aux defpens du peuple.
Scipion. Il n'eft ia befoin de vous eftendre fi auant fur
les biens des Cheualiers , car chacun les cognoit aiTez:
pourfuiuez feulemét le progrez ôkinuention de l'ordre.
Milo. Loys vnzieme , à l'exemple de Philippe Duc
^Articles re- ^e Bourgogne , qui l'auoit nourry au temps de Ta fuitmarquables ti te , inftitua l'ordre Sainct Michel en corps ôk Colle.
rendes ordon ge ,1e premier iour du mois d'Aouft 1469» employa
nàces de loys ies articles que i'ay ia touchez , ôk tous ies autres artjxi.fur l'ordre c]es portez en l'ordonnance de la Toifon. Et en ou¬
tre au xi. article il eft porté , que le iour que le chapi¬
tre de l'ordre fera tenu,qu'il fera fait examen des Che¬
ualiers ,l'vn après l'autre, qui fe retireront pendant
la Cenfure , 6k puis feront tappelez, pour ouir les remonftrances, cenfures,6k condemnationsdela bouche
du Chancelier de l'ordre.
Scipion. S'il falloir rie à rie tenir ôk pratiquer ceft astic1c,il ne faudrait pas penfer de tenir le chapitredes
Cenfeurs en vn iour : raaisi! conuiendroit des le pre¬
mier
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rrjier iourde l'année , iufques au dernier d'iceluy, fai"
rel'examen des Cheualiers, ôk que le Chancelier de
l'ordre ne fit autre chofe que de condemner ceux qu'ô
y a nouuellement introduits', condemnation di- ie, qui
porterait auec foy fupplice de mort.
Milo. Au trentehuiftiefme article , il eft porté qu'il N'te,L *"?
fefera auffi examen ôk cenfuredu Souuerain,6k chef "f^f'r^'X-

del'ordre,quieftle Roy,commedcsautrcs,pourfouf- ma aUcorfnr la peine ôk correftion , à l'aduis des frères de l'or- reSim des che
dre,(île cas y efchet,6k s'il a commis rien qui foit con- ualiers.
trel'honneur, eftat, ôk deuoir de Cheualerie, ôk contre

l'ordre.
Commenta permis ce magnanime Roy,de
s'afuiettir à la correftion de fes frères? Faut il qu'vn
ChefjVn Roy, vn Souuerain foit cenfuré ôk repnsde
fes inférieurs? Faut il que celuy qui donne la loyaux
autres,lareçoiue d'iutruy? Comment ont permis les
Roysque ceft article foit encores enlunvere? Pour¬
quoy ne l'ont biffé , effacé , ôk rayé les fucceffeurs du
Royaume, qui ont efté inftruits des Machiaueliftes,
décommander abfolument , fans s'aftraindre à eftre r .
__
r
v
y/Scipion paJTê
repnns de perfonne? Certainement h cela a lieu, les CMlemnatKn
nouueaux , reformateurs ont gain de caule : c'eft faift, aux Iftats .
leurs rai fons font eferiptes 6k approuuees. Et commet
approuuees?Par l'Ordonnance mefmes du Roy , dont
nous faifons bouclier , ôk duquel chacun chantoit,
que c'eft Te premier, qui s'eftoit'mis horsdepaage:
& de la correction des Eftats: maisie voy tout le con¬
traire. Car il s'y eft plongé, ôk enfondré le plus auant: voire mefmes on dit de luy , qu'il permit ai xEftats fut la fin de fes iouts, qu'on luy donnait trente
cinq tuteurs , pour conduire ôk gouuerrer le Roy¬
aume. Appeliez vous vn tel R ny fupplanrireur des Eflats? Non ,non, il ne Tell pas: mais pluftoft deferteur
del'authoritéque doiuent auoir les Roys, en leur roy¬

les ftatuts de

Scipion.

.

1

1

1

1

aume.

Milo. Qjnnd ie vous ay entamé ce ?S. article, ie ne
regardois qu'à l'efcorce ôk fuperficie du texte , ôknon
pas (i auant comme vous faites, ne penfant rien moins
qu'à continuer 1" Eftat de Pordre:mais ie cognois main-
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tenant que les reformez tiennent de plus près au che¬
ueux ce qu'ils penfent leur feruir ,que nous:&môttrent
par là qu'ils font habilles hommes , 6k qui ont l'oeil fiché au point principal, où gift leur fondement ôk preu¬
ves.

5f/J;i'<w..Qu'auions nous que faire de ces mouchards

& efmenlons? Nos Roys auoyentfî bienfait , ou bien
leurs Confeilliers auoyentfi biemettté delapouflîere
aux yeux des Officiers du Royaumc,quenul nevoyoit
goûte de ce qu'il faloitvou,& maintenant tout eft defcouuert. Mais p irauanture y aurai! quelques articles
à la fuitte de l'ordre qui fuppnmeront les précédents.
Milo. Tant s'en faut qu'il s'en trouue qui dérogea
ceftuyla,que mefmes ils font plus confirmez par les fub
fequens. Car au quarantettoifieme article il eft parlé,
que fî le heu de l'vn des Cheualiers vient à vacquer ,1e
Chapitre procédera à nouuelle eleftion d'vn a utre , &
ta -voix du ne fera la voix du Souuerain contée que pour deux,&
Smueram ci- fera tenu tant le Souuerain que les autres Cheualiers
toep ar deux Je l'ordrejfaife ferment folemnel à l'entrée du Chapi*, "ce'e"'f tre,d'eflire le plus digne qu'ils cognoiftront,fans auoir
de l'ordre,
efgard à haine,amitié, faueur, lignage, ou autre occafîonquipeutefmouuoirle jugement de l'homme, de
. confeil loyal , ventable,6k non fufpeft ; lequel ferment
fera faict entre fes mains du Souuerain depuis le pre¬
mier iufques au dernier.
Scipion.Que me racontez vous: fi la chofe eft véri¬
table ( comme ie voy bien qu'elle eft ) qui pourra ab.
.
foudre tous
ceux qui auront prefté ce ferment? car ils
Serment des .
.
~
.
'.
. ,
.
cheualiers de lont tousrauHjires, voire au double , en ce que durant
l'ordre en- la minorité 6k bas aage de nos Roys,.ils ont empuâty
fraint.
la France du nombre efrené de nos nouueaux Cheua
liers, ôk n'ont pas obferuévn feul point de ceft article
38.ains l'ont deffiguré ôk fletry en toutes façons. Mais
le pis eft,qu'ils ont fait periurer nos Princes pour auoir
receu indifféremment tous ceux que ces meffieurs ont
voulu admettre en Tordre de Sainct Michel.Ce quene
leur doit eftre imputé à vi ce , pour auoir fait le tout inefeiemment , ôk foubs l'aueu de ceux qui les ont eu en
charge.
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En quoy toutesfois ietn'entens compien: parce
des plus
Car ils ^Ichemftis
les ailes dt Cwir'
de cefte bonne dame.
Milo. Une vous falloir pas exempter la roinemereicar elle n tft pas détordre , ny moins aelleprefle:
ferment pour eftre du nombre : mais elle a bien efté "
(comme il eft tout vulgaire)femme d'vn Roy debonnaire,6kquiaeftéChel'de l'ordre, tellement que fî el¬
le s'eft ay dé à faire Cheualiers ces nouueaux venus , ellepeutalleguerqu'elleeft difpenfee de ce ferment, 6k
«jueceft au dam de ceux , qui ont voulu permettre
qu'ainfifut fait. Voila comme ie pafle légèrement te»
affaires fans m'arrefier comme vousfaites,à tant de
circonftancesque vous me mettez en auant.
Scipion. Vos propos ont diuers fens, ôk vos refponcesd imbiguesrefolutions : mais crainte de m'y trop
arrefter,ie vouspneray d'arheuer noftre difeours.
Milo. Au dernier article del'ordre,il y aclaufeexpreffequele Ro),ny fesfuccefîeurs,ny le Chapitre d»
Tordre , ne pourra deroguer aux articles de l'ordon¬
nance .qui eft fommairementl'inftitution de Tordre,
& Collège d'honneur le plus beau, ôk le plus Royal, l' p!as *>'*"
qui fut oneques en République du monde,pour atirer, °,
r? T"L
"
>
i
ir
' m
r
de , s'il n'eujt
voire pour forcer les hommes ala vertu.
tfi(corr mp».
Scipion. le ne vous nieray pas que la beauté de ceft
ordre n^aye excédé tous les autres: maisie peux dire
qu'il eft tellement honny ôk enlaidy , que c'eft mainte¬
nant le plus fale ôk fordide, que Ion fçauroit penfer :6k
de faict plufieurs grands Seigneurs ont en defdjin d'y
voir certains ramoneux de cheminée, qu'on y a in-«
ftallez , ôk ont fait porter il n'y a pas long temps à leurs
Cuiiini Ts,ôk iufques à leurs Barbets, ce beau collier,
que les nations les plus lointaines prifoyert ôk loucharge.

diedame Catherine de Medicis,roine mère
qu'elle a paffé auec fes enfans par l'alambic
fins difhlateurs 6k Alchemiftes de la Irance.
ont tiré ce que vous fçauez bienM.lo,defoubs

oyenttanr.

Tcllementqut.file Royquil'ainftiiué,e-

ftoitprefentementen vie,il crachcroiralafacedeceijx
qui le mettent en opprobie,6k feroit mourir les plus
gtandsqui l'ont mis ôk expofé en nfee:mais dires moy
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ie vous prie, combien contenoit d'articles l'Ordrede
la Toifon,celuy de France , ôk l'ordre Sainft George?
Milo. U en y a 31. à celuy de la Toifon. 36. en l'or¬
dre de France. 6k 40. au dernier qui fut inftituéâVuicedofe. Lequel ne tranche point le chemin de la ver¬
tu, comme aucunsont voulu dire. Car il eft exprefleTtcUcrefolu- ment défendu au dernier article de Loys vriZieme,
tton.
d'accroiftre le nombre , ores que le Prince fouuerain,
ôk tout le Chapitre fut de ceft aduis. Maisi'eftimcque
c'eft l'vn des principaux articles, qu'il falloir garder
pour euiter tous inconucniens du grand nombre de
l'oidre Sainct Ouan. Car le nombre eft affez grand
pour receuoir ceux qui mériteront tel honneur, &
moins y en aura, ôk plus il fera defiré de tous.
Ccmparaifon
des ieux de

prix.

Scipion.Ts.rn plus les chofes font rares, tantplusfom
defirees. Cela fe void au ieux de pnx , tant aux
courfes de la Bague, que au Papcgay , où chacun fe
dédie de mieux faire, pour l'efperance d'emporter ia
pièce, qui eft auidement fouhaittee, ôk néanmoins il
n'y en a qu'vn qui aye l'honneur de l'emporter.
Ainfi feroit il de la dignité de Tordre ,s'il eftoit confé¬
ré à ceux qui le méritent. On verroit bien la Noblcffe
fuiure les actions devertus, ôk s'efludier à qui mieux

^Ic

feroit fon dtbioir.
Aftfo.Cefte comparaifon du ieu de prix eft fortbieii
prifeenccftendroitxar il y a vn grand nombre d'hom
mes qui courent,& qui ft tourmentent beaucoup pouï
parueniraulieu qui n'eft dediéqu'àvn feul.
Scipion. Les Princes fouucrainsaufquels onfaitpre-

fent de Tordre,font ils compris au nombre

des Che¬

nal) ers?

Milo. Les Princes ny font pas compris, ainsilleuf
eft doni é par honneur feulcmentrautrement ils ne peu¬
uent cftrt obligez ai x ordcnnâces,6k retenir les droits
6k marq- es de fo'iueraineté5
5cipio». Combien fit on de cheualiers en Cepetitnôbre d j temps quel ordre fut mititué?
»
3<t*torle ehe
A/ifo.Qijarcrze^iii font nommez en l'ordonnance:
valiers de l'or & du temps du Roy François premier , le nombre ne
fut jamais remply: auffi eft il certain qu'il n'y a rien,
qui

Liures fécond.

537

qui plus raualle la grandeur du loyer , que le com¬
muniquer à tant de perfonnes. Et pour .cefte caufe,
plufieurs voyans le peudeprix qu'on faifoit del'or-

die,ont obtenuque leurs Seigneuries feroyent éri¬
gées en titre de Comtez ,Marquifats ,Duchez, ôk en
peu de temps le nombre eft creu tn telle forte , que la *'** 'f66- ,e
pluralité a caufé le meipris , ôk la piouifion de Charles *'
/imFneufuiefme: par lequel il eft ordonnéque des lors en
auanr,les

Duchez, Marquifars,6k Comtez, feront vnis

àla Couronne, file s Ducs,înarquis, 6k Comtes meutent fins hoirs mafles, iffus de leurs corps^, ores que
lefdictes Seigneuries n'euflent efté anciennement du
domaine.
Qui eft vn Edift bien vtile 6k neceffaire pour refréner l'ambition infatiable de ceux qui
n'ont mérité ces titres honorables, defquels le Prince
doit eftre ialoux.Etgener-dement en tous dons,loy ers,
& titres d'honneur,il eft expédient pour donner plus de
grâce au bien fait,qu'il n'y ait autre que celuy qui tient
lafouueraineté, qui Tottroieàceluy qui l'a mérité,
qui s'en t ient beaucoup plus honoré, ôk plus fier,quand
fon Prince mefme l'a veu , l'a ouy 6k careffé, ôk luy a
donné fon loyer.
Sapion.Tu me fais fouuenir de ce que Spartian eferit
d'Alexandre Seuere, lequel auoit en fa Cour des ven¬
deurs de fumees,dôt il en fit attacher vn aupofteau,fai Relieur ie
fant crier par la trompeté: Ainfi periflent de fumee^es-^?" aff4~
vendeurs de fumee. Ceftuy-cy eftoit domeftiquede à' * '
l'Empereur:ôk fi toft qu'il fçauoit le nom de celuy que
ÎEmpereurvouloit gratifier d'vn hôneur ou d'vn eftat,
il alloit au deuant , luy promettre fa faueur qu'il vendoit bien cher : 6k côme vne fangfue de Cour humoit
Iefangdesfuiets,au deshonneur de fon Prince , lequel '
ne doit rien auoir plus cher que la grâce de fes dons, ôk
liberalitez:autremét s'il endureque fesdomeftiques luy
defrobentles faueurs des fuiets , il y a danger qu'en fin
ils ne fe facent de feruiteurs maifties.
Mïlo.Çle danger eft bieneminentà vn Roy, ôk s'eft
bien pratiqué enuers ceux qui font iflîis de la race de
Meroué,nefut il qu'vn nommé Pépin, Maire du Pa¬
lais, qui de feruiteur deuint maiftre pat fes largef-
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fes,qu'il faifoitaux defpens de celuy duquel il procura
la ruine : 6k auquel il fit finir le fang des JVi erouinpensj
pour letranfporter aux fîens Caralouingieiis . Abfalô
fît auffi lefemblable, lequel fe monftrant gratieuxik»
courtoisà tous lesfuiets , abufant des charges honorables,offîcés,6k bénéfices , en les donnant fous la faueuf
duroy fon père à qui bon luy femb!oit,luy vola,ditl'efcriturc,le ctur des fuiets:mais Dieu le fçeut bienat*
rraper. On lit auffi d'Othon, qu'ayant receu deux mil'
cinq cens efeus pour vne difpenceque l'Empereur Cal
ba donnaàfarequefte,iI les diftnbua aux capitaines
des gardes:ôk fut le principal fondement d'enuahir Te-

C'iarhs

3.

ftat,apres auoir fait tuer Galba, qui refit mbloit à l'ai¬
gle que l'Empereur Iuhâ mettoit en fon blafon, laquel¬
le arrache fes p!umes,defquelles on luy prépare des flè¬
ches pour la tirer. Phocas meurtrier exécrable de
l'Empereur Maurice fon feigneur, ôk des fiens, en fit
tout autant, feignant toutesfois de faire quelque profef
fiondereligiommais ce n'eftoit qu'en feintife. Car fes
cruautezôk paillardifes defcouunrent affez toftquel
monftre il eftoit : néanmoins afin d'auoir quelque
appuy pendant fon Empire , il donna à l'fcuefque de
Rome, nommé Boniface troifîeme, le titre de Pape
6k Euefquc vniuerfel, mais cefte ouuerturene le garentit pas : ains attira dauantage l'horrible jugement
de Dieufurluy. Pour mefme occafion les Rois îflus
de Charlemagne, ôk de Meroué furent chaffez comme
ia a efté dit par les Maires du Palais, qui donnoient
les offices, ôk bénéfices à qui bon leur fembloit: fans
que les Roys s'entremeflaffent de rien donner.
C 'eft pourquoy Loup , Abbé de Ferrieres , efenuit à
Charles m. Roy dcFrance,qu'ilfe gardaft fur tout que
fesfiateurs, ôk courtifans , ne luy rauiflènt la grâce de

fis biens fms.
Scipion. Si la mere,frere,cnfans , ou amis d'vn Roy
intercèdent pour quelqu'vn de leur fauoi i, le Roy leur
doi 1 il refufer la demande qu'ils luy feront?
Milo. iilademende eft raifonnable, & non au dé¬
triment du public,le Roy doit concéder quelque cho¬
fe enfaueur desfiens maisencoies le faut il faire auec
dil action,
s
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ilifcretion. Car file Prince veutfe lâcher du tout au
plaifir de Ces parens ôk amis, on pourra bien dire qu'il
n'eft qu'vn zéro ou chifre,qui donne toute fa force aux
autres, 6k ne referue rien pour foy. Il faut donc qu'il
tecognoiflè les gens de bien,ôk de vertu, ôk que les impottuns foient rebutez: caries vertueux n'ofent belittrerlesloiers, & les villains les caimandent à toutes
heures. On voit en cecy vn exemple notable de CallicratideSjCapitaine Lacedemonien , ôk de Lyfandre fia- Plutarque
teur ôkcourtifan s'il en fut oncques : car l'vn n'euft pas inLyfua,
la patience de faire long temps la Cour, pour obtenir
cequ'il demandoit,dont il fut mocqué des Courtifans:
& l'autre obtint ce qu'il demanda pour temporifer aia raifon
uec les temporifeurs. Voila comme l'homme paifi- pourquoy Ut
ble&honteux fe trouue en ce cas eltonné,où les impu- S" ^'honneur
denSquifçauentla couftume des Princes, l'emportent. i"J*f""ft"*'
»i
i
i ni
.le
ci*"
loyers
Mais nous les taillerons pour tels qu ils (ont, afin de qu'ils nstritit
pourfuiure les faitsde Loys vnzieme, lequel auec fon
chapeau gras, bordé d'images, 6k fon hoqueton de
dtap tanné a fait beaucoup de naufrages à plufieurs
Seigneurs,6k a efté vn terrible pèlerin en fon temps.Le
RoydeCaftille,6kles Efpagnols qui l'accompagnè¬

àl'entremife de l'arbitragequ'ileutauecle Roy
deNauarre,enrendroyent bon tefmoignage s'ils eltoyent en vie : car en fe moquans des habits fales du
Roy,ôk des François,au regard de leur fomptueufe pôpe,& de leurs cheuaux caparaffonnez à TÈfpagnolle,
ils defcouurirent tantoft après vne caualcrie d'hom¬
mes d'armes forte 6k puiffante, ôk ptefte à bien faire en
tafe campagne, qui les fit bien changer de notte, ôk recognoiftre qu'il n'alloit gueres de tels pèlerins à leur
Sainct laques de Galice. Cela foit dit pour la fin de fes
geftes,qui meriteroyent bien d'autres volumes,qui les
voudtoit recueillir entièrement.
Scipion. Apres Loys , qui fuccedaàla Couronne de

rent

France?

Milo. Ce fut Charles huiftiefme en Taage de treze
deux mois. Ce Roy auec fes Confeilliers Ont

ans &

bienmonftré à leurs fuccefieurs comment il faut ti-aitter ces mignons & ftateurs de Coufi Car Oliuier lé
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Dan barbier du Roy Loys , ôk Daniel furent pendus:
IeanDoiaceutlenesôk les aureillcs couppees. L'an
^S^.Loys duc d'Orléans s'enfuit en Bretagne. EtTanneeapresle Roy y entra,printles villes principales,affiega Nantes où eftoit le duc deBretagne,auecquesfes
deux filles Anne ôk Yfabeau ,1e duc d'Orléans, les fei¬
gneurs de Laual,Challeau Bnant,ôk le prince d'Aurenge. Puis l'an 1488.1e Roy gagna vne bataille à fainct
Aubin,où le duc d'Orléans ôk le prince d'Aurange fu¬
rent prins. Le duc de Bretagne mourut peu de temps après. Maximiliâ empereur pourchaffoit d'efpoufer An¬
ne fa fille feule hennere:car Yfabeau eftoit morte. Le
Roy repudiaMarguerite fille deMaximiliâ,6k ayâtvni
le duché de Bretagne à la couronne,il efpoufa Anne de
Bretagne. Arras fut defrobé au Roy parles meneesd'
vn nommé Gnlàrd,ôk fes complices. Et Tan mil quafrère Oliuier tre cens nonante deux, le Roy induit par frère Oliuier
Mailardmau Maillard, ôk quelques vns de fes confeillers qui faifoiét
dm liÇctlier. desconfcientteux,rendit le conté de Roffillon au Roy
d'Efpagne. Vn an après lefenefchal de Beaucaire,&
Briçonnet firent entreprendre le voyage de Naples.
Pierre duc de Bourbon demeura régent en France. Le
duc d'Orléans eutla charge de l'armée de mer, deffit
Frédéric d'Arragon,6k toutefon armée m la riuiere de
Gènes. Le Roy fut honorablement receu de la Mar-

quifedeMontferrat, des ducs de Sauoyeôk de Milan:
fît entrée à Pauie,à Plaifance,à Luques,a Pife, à Floren
ce,puis à Sene, à Viterbe, ôk à Rome. Et l'an 1494.lt
Roy fit fon entrée à Naples, laquelle nous déduirons
en vn autre lieu plus amplemét,pour monftrer la facih
té de la guerre que l'on prétend faire au Pape ôk à TEfpagnol. lllaiffa Gilbettduc de Montpeniîer viceroy
& gouuerneur : 6k s'en retourna à Rome. L'année du
Pape,des Vénitiens ôk duc de Milan s'aflemblerétpout
affaillir leRoyà Fronoue, maisilfedeftendit en telle
forte auec ce peu de gens qu'il auoit en comparaifon
de Ces ennemis,qu'ils ne peurent nullement empefcliet
fonpaffage.
Scipio». fay entendu par voftre difeours quel'armet
du Pape
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Roy qui luy a-

uoit fait tant de biens , eft il pofliblc que la facroTante
dignité Papale fe foit fi lourdement oubliée? l'eflimois quelePapat n'euftpointde meilleurs conferuateut s que les rois de France : 6k de fait les plus grandes
terres ôk poffeflîons qu'ils tienent, vient des bénéfices
que nos Rois leur ont conférez.
Milo. Si les Papes n'auoyent
iamais autre mal
en France que ceftuy là, il feroit affez paffabJ e : mais
toutes les principales diuifions, débats ôk qucftions
qu'ils ont peu forger Si inuenter pour mettre en com-

fiit

bultion le Royaume,ôkfupplanter nos Roy s, ils fe font
eflàyez de les faire : mais nous le fpecifieront plus am¬
plement en fon lieu.
Scipion.

Si le loifir vous euft permis de me le décla¬

rer maintenant,vous m'eufliez

fait vn fingulier plaifirt

car au lieu ou ie me fuis employé pour le feruicedes
Papes, voire de mettre fouuent ma vie en dangier pour

leurs fuppofts : ie me garderais bien tant foit peu d'ap
prêcher, ny aidera leurs deffenfeurs , mais pluftoft
courroisie fureux,auetmesforces,pour les accabler,
&(îie les rencontrais en perfonne auec leurs mitres,
& trois couronnes,ie ne les efpsrgneroisnon plus, que
k moindre vicaire ou preftolant qui foit en France.
Fi,fi,d'vn telruftrequieftfi ingrat que de faire ta guer
re aux roys de France j nous le ferons bien fentirafeS
fùccefleurs : car on leur préparera la guerre de toutes
parts,6k ne s'en pourront aucunement detraper quand
ils voudront.
Milo. Seigneur Scipion, vousVous mettez trop aux
altères pour peu de chofe, peut eftre y auoit il quelque
faifonquimouuoitle Pape a ce faire.
Sàpion.le n'en veux plus entendre parîcripourfuiuez
voftre h iftoire, 6k me difeourez bien au long les actes
mémorables du Roy Loys douzième en attendant ce [.eufijCIt
que vous aue* encores à dire fur les faits de Charles
VI II. Car falouuange,bonté6k douceur eft annoncée»
par tout,6k faut bien que ce Roy aitefte vn prudent ôk
vertueux perfonnage.
4/W». Onnefauioit tant dire de louuanges de luy.
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qu'il n'en y ait encores dauantage. CeRoyefpoulj
la vefuedu Roy Charles, Anne Ducheffe de Breta¬
gne, ôk répudia Ianne fille du Roy Loys vnzieme.
Ilpaffa les Monts pour recourer le Duché de Milan;qui luy appartenoit , print Alexandrie, receut Pauie,
& Milan, qui fe rendirent , enuoya Philippe de RauaJtin pour gouuerner à Gènes, fit îendre aux Venetiens
Crémone. Loys Sforce reprint Milan: mais le Royy
enuoya le Seiincur de laTrimoulie,qui le print pnfonnier. Et peu de temps après le Cardinal ,Afcanie
fon frère fut auffi mené en France. Il enuoya le Sei¬
gneur d'Aubi^nyà Naples. qui conquift facilement
le Royaume , ôk emmena Federic , qui Ce difoit Roy,
nepueu de Ferdinand, prifonnier en France.L'anieoj.
l'Archiduc Philippe retournant d'Efpagne, fit traitté
de paix , ôk perpétuelle fraternité ôk alliance entre les

maifons de France,6k d'Efpagne : toutesfois il contieuintdanspeu de iours audit traitté, ôk tint la foyd'EGenes reprlle 'paono'- Quatre ans après , qui fut is.07. Gefies fe repartes Iran- uolta , 6k fut incontinent reprife par les François. Peu
f où,
de temps auparauant le Roy auoit mis entre les mains
du Pape Iufe,la ville de Bologne, de laquelle fe difoit
Seigneur lean Bentiuole.Deux ans après fut faifte la li¬
gue à Cambray,de l'Bmpereur Maximilian ,des Roys
deFrance,ék d'Lfpagnc,contteles Venetiens. LeRoy
gagna vne bataille contre eux à Aignadel", où le vail¬
lant Bartholomé d'Aluiane fut pris, les villes de BrefTe,
Bergome,Cremone,qui eftoyent du duché de Milan,fe
mirent foubs I'obeiflance du Roy : à Pape Iule furent
rendueslesviliesde Imole, Facnce,Forly, 6k plufieurs
autres:au Roy des Romains Padoue,Tctuis,& VeronVenetiens pro ne, tellement que les Venetiens eltoyentbien presde
ehains de leur leur ruine, fut tenu vn Concile à Tours contre ce bon
rmne.
pape juje ^ qUj s eft0jt ;lHié contie le Roy auec les Ve
netiens :1e Concile gênerai fut conuoquéàPize,puis
à Milan, à la fin à Lyon : mais il ne fepeut rien con¬
clure.
Scipion. Comme, voicy encores Pape Iule qui s'eft
bandé comme vous dites contre le Roy ! Que n'a on
taché toufiours de depuis, à les faire fi petits compa"»

gnons
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gnons, qu'on leur euft ofté tous moyens pour leuer
leurs creftes.
Milo. Ce mefme Pape fit bien d'auantage. Car il
excommunia le Roy Loys douzième, ôk Ican Roy de
Nauarre , ôk donna leurs Royaumes à quiconques les

pourrait premier occuper , 6k pratiqua les Suifl'cspour

Italie.
Roys excômuniez deuindrentils point
noirs de l'excommunication de ce grand Pontife Ropaffer en

Scipion. Ces

»

main?

Mdo. Ils n'en changèrent

point

de couleur : mais

cela fut caufe queFerdinand Roy d'Arragon fefailît
du Royaume de Nauarre en Tan mil' cinq cens feize,

LeUcyieNa

uarreaefté
Si le luy détiennent encores fes fuccefleurs tyranni- i'p"Fede'le
quement.
r,°^me
1 ,.
,.- -, n
il
1-n
,»parla tyran.
Scipion. Sneltoisen laplace du Royde Nauarre, meduPape,
Si allié comme il eft de la maifon de France , ie laifferoispour quelque tcmpsles héritiers de Ferdinand:
mais l'employerois tous les Princes du fang , ôk autres
grands Seigneurs du Royaume , pour en auoir raifont
& ne laiflèiois iamais en repos les Papes ny Papelards,
iufques à ce qu'ils euflent fait rendre par effeit le roy¬
aume de Nauarre , à celuy qui a le droit des Roys qui
en ont efté fpoliez.
Milo. Vous parlez bien à voftre aife , mais s'il vous
falloit commencer vne chofe fî ardue ôk difficile, vous
ne fuftes oncques fî entrepris. Car il faut des hommes
& deniers pour les foudoyer , autrement vous ne ferez
rie^fîvousn'auezlesnerfsdelaguerre. Vous deuez
auffi croire que nous auons eu en France des Princes
fi généreux depuis le faififfement que Ferdinand a fait
d'iceluy Royaume , que fî on euft apperceu tant foit
peu de moyens pour le rauoir, on euft tenté fortune,
(comme on dit) pour ne perdre vne fi belle occafîonî
joint qu'il faut toufiours regarder en cas douteux ôk
d'importance , comme ceftuy cy eft, à qui on aura af¬
faire. Car le Roy d'Efpagne eft auiourd'huy vn fï
grand Monarquc,6k eft tant bien allié de toutes parts,
que tant s'en faut qu'on luy puiffe courir fus, qu'il eft
pluftoft à craindre, qu'il ne fe face maiftre de toute

**
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Milo.Ox. fus,quand bilvousauriezAuignonôkleCon
moyen de trouuer le fond qu'il consen¬
tira en vne fî grande armée? ôk puis eftes vous bienaffeuré que le Roy le vueille permettre, ôk que ceux d'Amgnon foyent d'auffi bonne volonté à prefenr,comme il s furent du tem ps que vous dites?
Scipion. le prefuppofe toufiours au préalable la vo¬
lonté du Roy:car l'heureux fucces de ceft affaire dé¬
pend de luy. Quand au refus que pourroyent faire
ceux du Contât, il feroit par manière dédire plus ex¬
pédient qu'ils fe rebellafTent , que d'eftre obeiffans,
Car s'ils obeiffent , il eft raifonnable qu'ils foyent
ttaittez humainement, ôk auec la plus grand douceur
que faire ce pourra, les laiflànt en leurs priuilcges,&
immunitez: 6k s'ils font le contraire, ils font trouffezàmrfle. Car on les tiendra enferrez du cofté de
Prouence , Languedoc , ôk Dauphiné , qui barreront
, les riuieres duRiiofne,Durance,6k autres , ôk les tien¬
dront enfermez comme en vne boitte , 6k pour vne
nuift on leur ira mettre tant de compagnies à Sainct
.André , Vileneufue ,Roquemaire, Lers, Tarrafcon,
6k Beaucaire, qu'ils ne fçauront efchapper d'aucune
part. Ils auront d'autre cofté Aurenges j 6k autres
petites villes , defquelles on fe faifira, qui les garderont
bien de leuer leurs creftes. Et fî befoin eft, auant que
de faire vn fî grand arrias de gens, après qu'ils auront
efté requis parle Roy, de luy donner le paffage, s'ils
en font ny tant ny quant de refus, il ne faudra que fai¬
re filer pour vne nuift les garnifons qui font ia embas toutes portées, pour donner en vne mefme heure
vnecamifadc bien ferme par toutes les villes du Con¬
tât, deffendant fur tout le pillage des villes, ny d'enfanglanter les mains fur le pauure peuple. Car après
la réunion des villes, on fe faifira des marchandifes,
reliques, 6k ioyaux, pour les mettre en vn magafin
fermant à quatre clefs:afin que de la vente qui en protiiendra , on puiffe foudoyer ôk payer le foldat. Car
pendant qu'il ne receura fa paye, vous n'en fauriez tirer
feruice honorab!e,nyPobeiflànce telle qu'il appartiét:

tat,yaurail

ôk

n'aura
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&n'auraleurCoronelquereproche de leurs infolences,6k malefices.Bref le principal point fera de les bien
payer,6kdelespunirrigoureufement ôk par mort s'ils
defrobent. Et ce faifant au lieu que nous voyons entre
nos troupes vn pur brigandage, pour la licence que les
foldats fe font donnez à faute d'eftre ftipédiez, on ver¬
ra vne efcolle de vertu 6k d'honneur en vne telle

militie.

Milo.Vvn des plus grands malheursqui foitaduenu

?au{e

utlt)

Royaume durant ces derniers tioubles,e(t pro- fiidatsn'it «uenu par faute du payement des foldats: ôk fuis con- fié payez, , »
traint vous dire, Scipion, qu'ils ont rongé ôk accablé <*"Jidt
tout le pays,6k eft à craindre que fi on fe veut aider des £ra^! ""'"i"
troupes de ces brigands ôk voleurs qu'on en puiffe ia¬
mais tirer bon feruice : ôk ^ jxouueront affez de
borreatix 6k de gibets pour en iaire la punition.
Scipion. ToutbeauMilo, cela n'eft pas de voftre gi¬
bier, ôk puis quand vous taxez fi lourdement les fol ' dats, c'eft à moy auquel vous vous adreffez: car files
membres font fî infeftez que vous dites, le chef deuroir eftre bien pourri, 6k vous deuoit fuffire que ie les
ay défia affes taxez ,mais vous reprenez le pauure foldat qui à Iaveue d'vn populaire eft contraint de faire
quelque petit defordre pour viure , mais vous ne dites
pas que vous autres qui maniez les gros affaires fans
que nul en voye aucune chofe , vous prenez les cent &
deux cens m iUe efeus dont vous n'eftes repris : au lieu
quelefoldatpout cinq fols eft aucunefois pendu &e
ftranglé: mais c'eft vne règle géométrique où vous en¬
tendez que pour voftre grandeur deux cens mille ef¬
eus ne font point tant que cinq fols au pauure foldat.
Toutesfois c'eft tout le contraire , car il vous faudrait
par proportion harmonique moins defroberpuis que
vos bougettesfontia affezpleines,6k ne tant crier cotre
les pauures picoreurs,qui ne prenent ny defrobentrien
que pour viure , auffi n'en voyez vous pas beaucoup de
riches en fin de guerre, comme vous 6k vos femblables
eftes en fin de conte: 6k défait ils n'ont pas la iuftice
arithmétique poureax comme vous auez.
en ce
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Mil». Qu'apellez vous iuftice Arithmétique? ie fuis
Istff-ce^irsth. g nomme je D,en que ie me fubmettray volontiers à
'" ' toute iuftice 6k fans diftinftion d'icelles,car on ne doit
auoir efgard en iugement aux nobles, auxroturiers,
.
pauures,où riches, bourgeois où eftrangiers.
Scipion. Si cela auoit lieu en France, les gibetsoùautres lieux femblables feroient maintenant bien farcis
de corps: mais c'eft tout vn. La iuftice d'auiourd'huy
ne veut pas eftre plus ri goreufe enuers lescràdsquele
feigneur de Roiflî fut enuers Lormeau Quart prefîdent de Tholouze , lors qu'il le condemna à perdre fes
eftats,6k fes biens,6k eftre pilorié , puis marqué au frôt
d'vn fer chaut 6k confiné: 6k quand à fon clerc qui auoit fait le commandement de fon mailtre, il le fit pédre. Le Roy François eftant aduerti du fait,dit que les
larrons en foire s'entretenoient , ôk qu'il failloit chan. r... ._jde eer
la
peine du maiftre au clerc. Ce feigneur
de Roiifi
tejetfneur
o
. r
£>
açwyff chance- eftoit le père de celuy qui a elte Chancelier du Roy de
Ver du TÇjjr de Nauarre,du temps qu'il eftoit captifoù bien en peu de
Nauarre.
liberté en la Cour du Roy.
Mihs. C'eft trop viuement taxé l'honneur des Cours
fouueraines,ôk blafmer les homes vertueux qui totaux
feruices des grans: mais laiflbns fes piques, ôk repre¬
nons les brifees du chemin où nous eftions , qui eftoit
fur le payement des foldats.
Scipion. Voicy les moiens côme ils feront bié payeï,
tenans la ville d'Auignon 6k leContat, onaurafotee
velours,fatins,damas,camelots,6kautreJ draps de foyej
vn bon magazin ôk grenier à fel , farges de Sate , efta-, , ,. mets, cordilatsôk
autres drapsdu pays, cotons, laines,
Marchandifes
.
rit,
/
tour faire vn g'ngembre, noix mufcades,6k autres efpicenes,amanfouds.
dres,fucres,ris, huilles,paltel,chochnil,gr;»id tiiiftorim,
garence , galles, vitriol, aluns,ôk autres mixtions pour
les teintures, bonne quantité de foyes, galettes, &
autres telles marchandifes de haut prix. Item Torfeurerie , carcans, dorures, chainnes d'or, patinoftres,
bracelets,6k autres riches ioyaux des bourgois 6k citoiens, auec les cuirs de b
vaches, veaux,moutôs,
brzanes,cheures, ôk autres qui feront aux pelains def¬
quels on fe faifira en prçfence des principaux chefs it
l'aimes
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Côfuls, Scindtques ôk Efche¬

uins des villes qui verront faire Tinuentaire des Thre¬
fors Si marchandifes , afin quele tout foit manié par

bon ordre, & que rien ne fe defperiffe : fera auffi fait
bon ôk loyal inuétaire des bleds,vins, ôk autres dentées
qui feront donnez foubs bonne ôk feuregarde.Ets'il y
a aucuns capitaines gentilhômes,où foldatsqui voufif-

fentempefcher ce règlement, ôkqui fuffentattaintsde
l'interdit, feront puniffables fans remifliô par fupplice
demortiou autres tellespeines queleslarcins,feditios,
ou autres defordres le porteront.
Milo. Entendez vous qu'on fe faififfe des biens des
bourgeois en cas qu'ils vouluffent donner l'entrée li¬
bre au Roy: où bien en cas de refus ôk rébellion?
Scipion. I'cntens feulement que s'ils vouloient oppiniaftrer ôk tenir bô, qu'ô y procederoit par la voye que
deffus: mais ou ils feroient ploiables ôk appareillez d'o¬
béir au Roy,qu'ils fuflent maintenus côme la prunelle
de l'diljôkmieux foulagez de tous tributs qu'ils ne font
àprefentfoubsladition du Pape. En fourniffant tou¬
tesfois par emprunt, portans rente affignee (fur le do¬
maine, que le Pôtifea vfuïpéSc qu'il c'eft apropné au
denier douze)Ia fomme de deux cent mille efcus,qui fe
départiront fur toutes les feigneuries , villes ôk villages
du Contât le plus iuftement& loyalement que faire ce
I
pourra , fi mieux ils n'aimoiét acheterle domaine pour v
en iouir à perpétuité. Et quant aux reliques , chappes,
chafubteSjCrofles, mitres, calices, cloches, fer, cuiure,
lotô,ôk autres threfors des mortiers qu'ils fuflent lcgitimemet adminiftrez pour le fait de la guerre: car tel¬
les pièces bien recueillies ne monterôt guieres moins
d'autre fomme de deux ces mille efeus qui font en tout
quatre césmille efcus,outre laquelle fôme on trouuera
encores les bleds, 6k vins du teuenu du Papar,& autres
grades commoditez, pour l'entretenemét d'vne armée
fans fouler le peuple : on trouuera pareillement bonne
quâtité d'artilleries, pièces de campagne, colouurines,
molquets,arquebufesà croq auec bon nôbre d'armes
dâs latcenal, ôk autres fontes d'artillerie 6k côfeftiô de ^reenai£ja
foudres à canô, dont vne ville fioppulétequ'Aingnô, Hl&m,
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peut eftre bien fournie pour n'auoir gueres fenti l'ora¬
ge des guerres de Fran ce , ny le Contât auffi , excepté
Meneibe: mais c'eft peu de chofe que cela. Parainfî,
Milo,voila les chofes requifes en vn camp que vous eftimiez eftre fî difficiles à trouuer toutes appareillées,
6k pour bien donner à dos à noftre quereleux ôk mainteneur de mauuaife cauferqu'en dites vous?
Milo. Il me femble que cepreparatif eft fort bien
dreffé : mais pour vn braue capitaine tel que vous eftes,
vous ne deuriez chanter le triomphe auant la victoire.
Car on ne prendra pas Auignonauec des moufles, ny
les autres villes du Contât auec les grifes: ainspeuteftre faudra il perdre beaucoup de vaillans capitaines
6k foldats auât que vous ayez prins la moindre biquoMcntrbe ville °lue 1 U1 ^olt a u Contât , n'auez vous pas veu combien
du Omar.
Menerbe dont vous faites fi peu de cas, a fait perdre
de gentilbommes 6k autres bons hommes dont on anoit bien affaire ailleurs,auantque de le prendre?encores a il fallu en fin faire fortir ce peu de foldats qui eftoient en garnifon auec l'argent 6k autres compofï-.
tions fort defauâkageufes pour les affaillans. D'ailleurs
vous auez veu que depuis la iournee Sainct Barthélé¬
my 1571.il n'y a eu fî petit village, chafteau, où fortereffequi n'aye enduré ronferla batterie du canon de¬
uant leur piètre ôk malotrue muraille, où ona fait des
pertes innumerables de foldats mefmes,(îjgrandes,qu'il
y a des villes fortes ôk frontières où les Roys predeceffeurs n'ont point tant perdu d'hommes que deuant
cesbiquoques: mais à qui en parle-ie? à celuy qui le
fçait mieux mille fois que movmefme, ôk qui a couru
les dangiers auec ceux qui y font demeurez.
Scipion. Vous entendez mieux les finances,Milo,que
non pas l'eftat de la guerre , car vous accomparez vne
guerre ciuile auec vne autre qui fe fait contre Tennelly agrad my- Or il y a bien différence de Tvne à l'autre, 6k fi
différence en- vousne le fçauez, ieles vousapprendray : vousneme
treles guerres nierez pas qu'aux villes qu'on a aflîegees contre ceux
fimles,&ccles çje ja Re|i2,on iln'y aye eu plufieurs perfonnes qui apau'on fait co. s
'
' J
.r. ,
r ., V '
trevn ennemi Partenoient en consanguinité , amitié ôk voidnage
' a ceux qu'on alïiegeoit. D'autrepart que les homes dela religion
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ïaReligion font tant animez qu'ils font tous refolus de
mourir , où de bien garder les lieux qu'ils tienent. Or
fesamis,fes parens ôk voifinsqui fontentremeflez d'vn
camp à autre donnent compunftion de c'ur au vray
patriote, qui tantoft décourage l'vn qui l'autre, ôk de
l'vn aux autres font vn bon nombre de foldats defeouragez:qui n'ont vouloir pour combattre ny efpees pro¬
pres pour eftre dégainées: c'eft à dire en bons termes,
queleursglaiuesfont conuertis en coutres ôk faux. Par
ainfi iln'y a li vaillant capitaine commejvous dites,
qui puiffe guieres faire de beaux actes aux guerres inteltines,mais en cefte- cy iamais on ne courut (i volôtaitementà l'eau pour efteindre le feu qui eft en vne ville,
comme on fera en cefte guerre, ainfi que vous ay défia
fait entendre. De dire que ceux du Contât ôk notam¬
ment ceux d'Auignon tiendront bon, les bonnes gens
ne firent oneques fî grand folie, car ils fontia enclos
d'eux mefmes dans les bornes du Royaume: 6k au lieu
de quatre cens mille efeus dont ie fais eftar pour la
guerre contre le Pape , on trouueroit parle dénom¬
brement des

Threfois, bagues ôk marchandifes cide-

feroit payer aux ûn tmrt,-lt,
principaux rebelles plus de trois milions dor,car ce fè tlrcr &.Aui.
roit à racler 6k à bâder,6k lçay que vous ne doutez,Mi- gnon mis milo,que cefte ville ne foit auffi riche pour fort aiïiete& Homà'er.
contenue que nul autre de fes voifines: le bruit en elè
auffi tout commun, ôk trouue on mauuais de ceque
plufieurs Catelansy exercent des vfures par trop exor¬
bitantes, ôk que les Iuifs qui font tributaires du Pape
facent infinies trompeùes & déceptions au menu

Hant fpecifiees,auec les rançons qu'on

peuple.

Milo. Vous eftes û bien fourni deraifons, que ie fuis
contraint de pancher d'vne part de voftre cofté, 6k de¬
meure encores en doubte de l'autre: car quand ie re¬
garde la grandeur Pon tificiale à laq uelle on fe veut at¬
tacher, ôk combien de Roys, Princes, feigneurs,6k po-»
tentats on aura pour ennemis, fi on veut combattre le
dieu qui eft en terre , i'en demeure fort perplex ôk ir»
refolu.
Scipioa,Qa n'aura pas tât d'ennemis que vouspenfez,

3yx
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Car le Roy Charles 8. fur lequel nous auons fondé le
principal argumét de cômécer cêfte nouuelle guerre, à
bien ofé entreprendre le voyage qu'il fit en Italie pour
la conquefte du Royaume de Naples contre la volon¬
té de ce Dieu terrié que vous reuerez tant,encoresqu'il
eftoit plus à crain dre en ce temps la qu'il n'eft pas auiourd'huy: parce que le Dieu du ciel auoit permis que
les grands de la terre fuiuiffent leuraueuglement, iuf¬
ques à aller baifer les pieds ôk pantoufles du Pontife,
chofe que noftre Roy Charles defdaigna d'vn zèle in»
confideré,6k non par fcience,comme Teffeft le montra
depuis . Mais quoy que ce foit à l'induction de Loys,
Sforce Duc de Milan,il alla choquer ce Pape qui auoit
fait alliance auec les Arragonois , tenât les Royaumes
de Naples ôk Duché de Calabre, il attaqua auffi Pierre
deMedicisDuc deFloréce, 6k autres potentats qui tcnoient le parti du Pape aux villes ôk fouuerainetez deftettoyChar- quels le koy entra à main forte, ôk par toutes les ville*
les tn'traea
où il paflbit,il y entrait auec armes defplôyees , 6k la
mam forte
lance for la cuiffe , dônaris à entendre pat là,qu'elles edanslesvilles ftoiét à luy par droit de guerre : à caufe qu'ellesneluy
auoient voulu donner le paffage libre au parauant: il
monftra bien fur tout aux Florentins qui faifoientles
reueches, de quel bois les François fe chauffoient,car
Pierre de Medicis qui auoit toufiours refifté & tenu
bon pour fon Pontife , fo rtit de Florence pour aller au
deuant duRoy qui eftoit deuant Serezanelle,6k accor¬
da auec luy que les fortereffes ôk chafteaux dePietrci
fainfte Serezane , 6k Serefanelle,qui eftoient comme
les clefs du domaine de Tlorence de ce cofté là, ôk les
fortereffes de Pife 6k du port de Liuorne (membres
bien importans de leur eftat) fuflent mifes entre les
mains du Roy: ôk que Pierre fit tant enuers les Flo¬
rentins qu'ils preflaffent au Roy deux cens mille du¬
cats: ôk que lots ils les receuroit en fon alliance,6k pro»
teft'ô.Vousrecognoiftrez encedifcours,Milo,que ie
dis la vérité, 6k que ie ne flate perfonne , mefmes ceux
de ma nation. Bien eft il vray que Pierre Capponi
Hardieffcde homme d'efprit ôk de
grand, ne voulut du tout
jer t appo- con(je£'cen(jre aU3C articles faits pat Pierre de Medicis,

cur

car
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compagnons eftoient en la
ptefencedu Roy, ôk qu'vn fecretaire des commandemens lifoit les condition immodérées lefquelles Ce
propoferent de fa part pour la dernière fois , ce Caponi auec vne grande impetuofitéofta les articles d'en¬
tre les mains du fecretaire, ôk les déchira deuant le
Roy, adiouftant auecques vne haute ôk forte voix,
Puisqu'on nous demande des chofes fi deshonneftes,
vous fonnerezvos trompettes ,6k nous fonnerons nos
cloches , voujans expreflement donnera entendre que
lesdiferensfe décideraient auec les armes, quoy que
ce foit il fallut capituler: ôk donner au Roy auec les
fortereffes , cinquante mille ducats dans quinze iours:
quarante mille au mois de mars, ôk trente mille au
mois de iuing prochains venans. Le Roy donc conti¬
nuât fon chém in entra à Floréce,ôk donnoit la loy par
tout où il pa floit. E. t finalement il entra à R oui e armé,
la lance fur la cuiffe , comme il eftoit entré à Florence
6k autres lieux,ôk au mefmetempste Papeplein d'vne
incrcTiable craïte ôk deftrefle,c'eftoit retiré au chafteau
S.Ange,n'eftant accôpagné d'autres cardinaux que de
Baptifte Vr(in,6k d'Oliuier Caraffe,Neapolitain. Mais
les cardinaux desLiens(qui auoit pratiqué auec Sforce
ce beau voiage)auecAfcagne,Cologne,Sauelle ôk plu¬
fieurs autres,ne cefloiët défaire inftàce auroy,qu*oftât
d'iceluy (iege vnPape plein de tât de vices,6kabominable à tout le monde , on en efleut vn autre,Iuy remonôrantque ce ne luy feroit pas moindre eloire de deli.
j,
iir? it j i-»j i
i'
r u
n Gmcharton
urerTEglife de Dieu de la tyrannie dvnmelchant Pa- WiI
pe, que ç'auoit efté à Pépin ôk à Charlemagne fes
predeceîfeurs de deliurer les Papes de fainte vie , des
6k fes

perfequutions de ceux qui iniuftement les opprimoiét,
aufli que cefte délibération n'eftoit moins neceffaire
pour fa feureté,que defirable pour fa gloire. Car côme
fe pourrait on iamais fier (difoient ces cardinalefques)
aux promeffes d'Alexandre homme naturellement
plein de fraude infatiable en fesconuoitifes, deshonnefteen toutes fesaftions, ôk comme l'expérience l'auoitdemonftté , qu'il haiffoit extrêmement les Fran¬
çois, 6k qu'il ne fe reconcilioit maintenant de bonne
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volonté,m'auez forcé delà neceffité ôk de crainte.Pirlefquelles pcrfuafions, 6k parce auffi que le Pape es c6ditionsqui fe traiftoienr, r'fîifoit de bailler au Roy te
chaftcau Sâinft Angc:pour l'aflèurance de ce qu'il luy
promettoit, l'artillerie fut tirée par deux fois du Palais
Sainct Marc où le F.oy logeoit, pour la planter autour
lechafteau. Voila comme cefte beftefurieiifefutprifc
dans les filez. Et qui garderait auiourd'huy qu'on en
Et tout de mefmes à celuy qui tient la mefme place?
les chemins ne font ils pas amplement efcrits où le
Roy paffa,côme,où, 6k en quels lieux il attrapa fes en¬
nemis? les moiens qu'il tint pour fairefaire îoug à fes
commandemens?mefmes les grands feigneurs,moiens
6k petitsluy cédèrent les places à la feule renommée
de fes victoires : 6k comme à vn impétueux torrentqui
leur paflbit fur leurs telles , les vns fuirent de toutes
paits, les autres gagnoientlagariteou ils pouuoient,
i'Arragonnbis laiffa defolement fon Royaume, ôk les
,»
... AmbaffadeursNeapolitainsluv enuoierent les clefs de
p-esenmtent la ville dans Auerfc, ou liste rrouuerent, ôkaprlsque
les clefs au
leRoy leur eut accordé auec vne grande libéralité pluroy Charles t. fieurs priuileges , ôk exemptions , il entra dans Naples
le iour d'après, qui eftoit le vingt ôk vnieme iour de
feurier où il fut reçeu auec vne fi grande reiiouiflance
ôk alegrefle d'vn chacun, qu'en vain on s'efforcerait de
l'exprimer,attendu qu'il n'y eut perfonne de quelque
qualité qu'il fut, qui n'y accourut comme fi c'euft eflé
le premier fondateur de la cité, ôk qu'il n'y euft auffi
/
faute de ceux la mefmes , lefquels ou bien leurs mileurs auoient efté efleuez aux honneurs par JesArragonois qui faifoient bonne mine.Auec laquelle affluence
du peuple, on le mena au chafteau Capuan, qui eftoit
l'anciéne habitation des Roys François: ayant auec
félicité cran* vn cours efmerueillable de félicité non lamaiskiuye,
de au i\oy
Si encores par fus l'exemple de Iules Ca;far, premier
Charles s.en vaincu queveu : ôk auec vne fi grande facilité, qu'il ne
f>nvoya&e de fl1t point de befoin en cefte expédition, de iamais def"""»
ploier vn pauillon , 6k encores moins de rompre vn(
lance, ôk de toutes lesprouiiîons:, ôk munitions il en
eut tant de fupeiflues, que l'armée de mer qu'on auoit
préparée
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grande defpence, fracaffee delà
violence de la mer, ôk tranfportee enl'lfle de Corfe,
demeura tant à s'approcher des riuages du Royaume,
queleRoy eftoit ia entré auparauant dedans Naples,
auantque fes prouifions. Vous auez en ce difcouis
affez dequoy pour cognoiftre que cefte entreprife ne
fauroitfailliràbienreuffir, ôk par manière de dire, la
veue n'en fauroit tant voir,ny les deffeins ne (auraient
eftre (î toft dreffez que les effefts ne fuccedtnt cncoresmieux. D'abondant toutes les raifons qm inuitent à faire vne fi glorieufe expédition , font tant clai¬
res ckpuiffanees d'elles mefmes, qu'elles ne peuuent
admettt e aucun doubte, parce que tous les fondemens
lefquels au délibérer desentreprifes fe doiuent princi¬
palement confiderer , y font largement concurrens, ^enes »
affauoirla iuftice de lacaufe,Ia facilité devaincrc,ôk le aérations.
fruict trefgrand de la victoire.
Milo. le ne doute rien maintenant de l'heureux fuccesde cefte entreprife,attendu la facilité que vous luy
donnez , mais l'attentat qu'on ptetend faire contre le
Pape, me defplait fort,parce que i'ay ouy due que les
Papes peuuent defpouiller. tous lesPrmces de leur puiffance,6k qu'il n'y a Roy,Empereur,nyPi inte q' e ceux
aufquels le Pape a conferme la principauté: qu'il peut
dénerpriuileges,exemprions, ôk immunittz aux fi îets
d'autruy, contre les edits ôk oidonnancesdetousles
Trinces: ôk qu'il eft feul 6k gênerai iuge des exemptsi
cnïondoits'arrefterà cequ'il dit fans autrement s'enquerir delà vérité.
Scipion. le n'aypas beaucoup elludié aux décrets &
canons des Pontifes, mais i'ay biécognuqueles Roys
luy ont bien fait entendre le contraire, ôk qu'il y a eu
plufieurs antipapes, d'autres necromâtiens,forciers,6k:
infâmes vilains, mefmesqu'il y a eu vne putain Papeflé
nommée Ieane , 6k grand nombre de baftards , ôk en¬
tre autres qu'il y a eu vn Borgia,pere, mari , ôk beati
peredefa fille, qui me fiit croire que leur puiffanceôk
uuthorité ne fe doit eftendre (î auant, comme leurs flateurs&eferiuainslaleuront bornée. Nousauôsaufli
BaldeiunfconLlte qui nous enfeigne qu'on doit dire
breparee auec vne fî
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(fauf voftrereuerence) à ceuxlaquiluy donnettant
d'authonté. Pour mon regard ie croy que fi Charles
Thilippts le quatneme,Philippes le Bel,& Philippes de Valois, ont
Bel fit pren- du temps des grands patinofttes fait plufieurs trauetdre prifomter fes auxPapes,ôk que Leoniconomaque,ou chaflè ima-

%oTt"T

& Thomas Empereur

de Conftantinoble n'en
moins fait, ce n'eft pas fans raifon qu'ils difoient que les Tapes eftoient prebftresde Mais, ôkfils
deBellone, parce qu'ils ontaccoufiitmédefemerpat
tout des noifes ôk querelles, ôk puis faire leur profit
des inimitiez dis autres. Et paitant à l'imitation de
ces Roys , nous pouuons bien faire le femblable:
n'eftant nos efpees ôk armes de moindre eftofe que
celles de nos deuanciers , 6k encores pour fraîche
mémoire, nous produironsle lieutenant de l'Empe¬
reur Charles Quint qui print Rome le fixieme de
May 1 5 2 7. 6k la pilla : pillée qu'elle fut le Pape Clé¬
ment auec les cardinaux ôk autres grands feigneurs
fe fauuerent à hafte au chafteau Samft Ange , 6k endureient le fiege pour q> elque temps, eftans enclosde
tranchées. Tous ces perfonnages donc nous feruiront
de formulaires pour ne rien craindre du Papat.car
ils ne peuuent interdire ny excommunier nos Roys,
comme apert par vne bulle de Clément cinquième
Pape,où il déclare le Royaume de France, exceptéde
la puiflànce des Papes. Alexandre cinquième en fît tout
autant, qui depuis a efte confirmé par rept Papes confecutiuement, afcauoir Grégoire vm.ix.x.xi. Clément
quatrième, Vrbain cinquième, Bernaid douzième,
defquels les bulles font encores au thieforde France.
Et quâd il n'y auroit aucunes bureburelures, ny buron
burettes,on feait aflêz que Philippes le Bel 6k les Sorbonilles en ont ordonné lors que le légat où mince
du Pape porta la mitre par moquerie danslaville de
Pars. Mais pourrecercher de plus près noftre Pontife,nous déduirons vn peu l'hiftoire de Grégoire, ce¬
luy qui premier s'appella l'efclaue des efclaues , de
Dieu, lequel obtint de Phocas Empereur de Conitantinoble la prerogatiue fur tous les Euefques,

Se>

ont

pas

enquoy
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tnquoy il faifoit vn preiudice ineuitable à la préé¬
minence delà chaire Sainft Pierre, fuiuant la fentmce notable de!erofme,qui dit , qu'en quelque part

quefoit l'Euefque, foità Rome, ou àEugube, foit à
Conftantinoble où à Rezo , foit en Alcxandne,il eft
de pareil mérite ôk preftnfe. Mais les fucceffeurs de
Grégoire tournant le fpirituel du Papal au temporel
ont toufiours peu à peu agrandi leur puiflànce , de for¬
te que les Princes eny urez du vin ôk buiffon de la grandepaillarde commence! ent à les trop rei erei. mefmes
depuis q.'e l'Empire d'Orient commença à décliner,
qui fut alors que lesPapes commandeient aux peuples
d'Italie, de ne payer aucun impolt aux Empereurs de
Conftantinoble,ny les recognoiftie comme feigneurs.
Alors les Roys des Lom bai ds s'tfforcerent de /e fai¬
re feigneurs d'Italie , 6k les Papis de leur cofté y vouloient auoir pait.Etfur ce différent les Tapes le lerterent enla proteftion des Roys de Fiance , qui eftoient
alors'les plus grands Monarques de la Chreftienté, ôk
en ce temps les Papes obtmdrent de nos Roys Pepm
6k Charlemagne l'Exaichat de Kauenne ôk Tentapoil e qui font vingt 6k neuf villes, lefquelles font ia
cydeuantmifespar efeript, mettant ces villes fus Tautel ck clefsde Saint Pierre, referuantneantmoirjsàluy
ôk aux fucceffeurs de la Couronne de France la fouuetaineiéjgr- le pot uoird'ejlireles Papes.Comme du depuis
enconfequencedecdlc authorité trois Papes font ve¬
nus fucceffiuement en

France pour s'exeufer

à

Loys

L

fc^,,.

Qer- airc fait
Rome, d'accepter la d'unité Papale qui eftoit moine &fa

Débonnaire, qu'ils auoient efté contraints par le
gé de
Vne

pure moquerie enuers ce bon Pi ince, car s'il Iei

euft tout à

f lit refufe la dignité Pontificale ,

rf""""^"-

ils n'euf- "**""

fi long temps le pauure peuple comm'ils ont
fait, ôk fuffent retournez en leurs tanières, où ils euffent dit leurs breuieres toutà ieuraiie, carlacharge
qu'ils ont leur eft fi pefante qu'elle les conduit en voye
de perdition. Or le Koy euft pour agréable leur remôftrance& y obtempéra félon leur volonté, chofe qui
luy cofta b en cher, car par le moyen de ces vesewbles paftc.rs, il fut contraint de quitter la
Z i>
fe'nt abufé

j
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couronne, 6k fe faire moine , 6k fa femme nonnain
vn an entier. Cefte occafîon miflee auec les guerres
ciuilesquifuruieridrent entre les enfans de Loys dé¬
bonnaire , ôkpour autres diuilîons du Royaume, les
Papes s'acr eurent grandement en puiflànce, fuccedans
par voye d'élection, ôknerecognoiiiàntpas la maie¬
fté des Rois de France comme ils deuoient: ce qui aPape Nicolas umt principalement au temps du Pape Nicolas preinmmeruje. mjer)qUi s'entendoit mieux au maniement des affai¬
res d'eitat que fes predeceffeurs , 6k qui fut le premier
qui vfarigoreufement enuers les princes del'intetdietion, ôk ainfi confequemment fe font maintenus en
cefte pofleifion, laquelle n'a point de lieu, ôk fepeut
acquérir par les mefmes moiens dont les poffelî'eurs
l'ont anéantie fans aucune prefeription, qui vous releueia,Milo,de l'entier ôk parfait efclairciflemét de tous
vos doutes.
Milo. Puis que ie fuis fatisfait du poinrqui plus
me'piquelaceruelle, ie fuis d'opinionquenonfeulemét on fe failîfle des <;eux Exarchats 6k autres feigneu¬
ries qui releuent en fouueraineté de cefte Couronne,
mais auffi de tout le tetritcire où feront attachées les
clefs de Sainct Pierre, car auffi bienî'Apoflie n'en a
pas affaire: car fon ame eft en Paradis, ôk foncorpsen
terre, ôk n'a befoing d'vn (î opulent domaine; que
lîfes fucceffeurs le vouloitnt fuiure,6k qu'il ait eflé à
Rome ( côm'its difent )il eft bié raifonnable qu'ils viuent comme il a vefeu , 6k qu'ils changent leurs trois
couronnes, en iuftice , pieté, 6k innocence, car ils ne
fçauroient porter fur leurs telles de plus pretieufes
Couronnes, les autres d'or apartienent aux Roys, &
aux Empereurs ôk non à gens d'Eglife, mais comme
vn affaire de telle importance , conduit volontiers auecfoy vne fnitre bien grande, ie me fuis auifé qu'anantque rien entieprendre du cofté d'Italie, il feroit
Ccmtede
bien requis de fe faifîr du Comté de Bourgongne,qui
jsoxrgon^ne. eQ jans nos p0rtes ^ & l'annexer à la Couronne pour

aidera faire fonds à cefte entreprife. Auffi bien ceux
du pays ne défirent pas mieux que d'eftre réduits foubs
Fobeiflince de la Couronne. Cela faiul conuiendia
s'ailturer
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républiques d'Italie , afin
quelespaffages foient bien ouuerts, ôk qu'on puiffe
condJire Tarmee, tant parmerque par terre en tou¬
te affeurance.
Scipion, Cefte réduction du Comté n'eft pas mal
prife , parce qu'elle dépend du 'progrès ôk exécution
du voyage de Flandres , ôk ce pourra facilement
garder cefte petite prouince auec Je gouuernement

s'afTeurer des potentats ôk

du

Duché de Bourgongne qui reuflîra

à

vn grand

profit à ces deux contrées : parce qu'elles fe commu¬
niqueront les marchandifes l'vne à l'autre, qui leur
feront les plus neceffaircs. Et puis le Comté ne s'eft
pas beaucoup reflènti ny endommagé des troubles
de France, qui fera caufe qu'on en pourra competement tirer de grands profits, fans toutesfois molefter
le peuple pour gagner leur amitié. Et quand aux
potentats ôk republiques qu'il conuiendra pratiquer
auant que d'entreprendre levoyage , nous ne pour¬
rions auoir plus amples inftruftions que celles des feu
Roys Charles huiftieme, ôk Loys douzième bien au
long deduiftes dans noftre Miroir, auquel nous pren¬
drons vne telle mire que nous ne fç-turions faillir en
nous y mirant de mettre en deue exécution cefte
heureufe entreprife : ôk qui plus eft les Ducs de Sauoye, de Ferrare, de Mantoue,de Florence, ôk au¬
tres feigneuries qui font enclauees parmy ces Duchez,
feront bien aifes de fournir viures ôk munitions, 6k
donner paffàçe à noftre armée en payant: de laquel¬
le ils ne pourront tirer que profit , ôk fuis affeuré que
li on leur demande fecours de deniers 6k de forces,
qu'en leur donnant affeurance ilsne feront retifs àfaireau Roy tous les plaifirs qu'il leur fera poffible, pour
fauorifer noftre parti , car la plufpart des Princes ôk
potentats d'Italie appartienent aux plus grands de
ce Royaume, notamment les Ducs de Sauoye, Flo¬
rence, ôk Ferrare, vous auez pareillement le Duc de
Neuersquieftde la maifon de Mantoue,la Roynç
me.e des Ducs de Florence, ôk le Roy que ie deuois
mettre au premier rang du Duc de Sauoye , ceux
de Guyfe , de Ferrare , 6k puis il y a des alliances &

Z iij
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confédérations partie ilieres, tant auec les potentats
qu'entiers les ma^t 'fîques feigneurs de Venife, Luqursôk autres qui feront leur poflîble pour fecourir les
noftrcs.
Milo. Vous dites que les Princes d'Italie donneront
fecours pour noftre armée ôk qu'ils prefteront deniers
en les affeurant : mais vous oubliez te point principal,
ou Ton trouuera les alfeurauces , Hoc oput , hiclabor
eft.

Scipion. fi y a afîêz d'Italiens en France pour cau¬
tionner les deniers qu'on empruntera , ôk de fait lî eux
me'mes veulent mettre la main à Tefcarcelle , ils four¬
niront plus d'argent qu'il ne fera expédient en noftre
armee,car ils ont tousles deniers de laFrance.
Milo. Vo's rrouuerez qu'il fera plus difficile que
vous ne penfez de trouuer Tes affeurances neceffaires &
requises en ce fait.
Scipion. Vous m'en contez de belles, voudriez vous
meilleures affeurances que de ceux la qui ont Ci bien
fait leurs ferrettes en ce Royaume, com me le Comte
de Chafteiu Vie1 x vulgairement appelle Diacheto.
Le mary de midamoifelle Latrie nommé Scipion
Sardini 6k infinité d'autres qui font des principaux
Bonnoditte Banquiers 6k delà meilleur ditte du Royaume. Mais
& affwrunce fans aller fi loing n'auons nous pas la Royne mère
pour tr «lier qj par]s moindre foufente qu'elle fera , trouueraplus
murs tnita j£ <jen;ers qU>,] ne ferojt je befoin , n'auons nous
pas le Duc de Neuers qui eft aniourd'uy le plus
riche feieneur de la France. le laiffe les Cardinaux
d"£(l ôk de Birague chancelier, qui en vn clin d'oeil

feront ouurir les bourfes de tous les banquiers d'I¬
talie. le ne parle point de Bon Vife qui eft le banquier
Je plus célèbre de h Chreftienté,moins fais ie mention
des autres opulens banquiers de Lyon, qui ont bien
f lit trouuer trois où quatre cens mille efeus à l'Elpagnol ennemi de li France, des quelques mois en ça,
que s'ils ont efté fi charitables que d'aider ôk fecourjr
les eftrangiers , combien plus feront ils prefts ôk appa¬
reillez

'
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reniez d'en faire tout autant où plus aux nofîres qui
font tous les iours auec eux , ôk defquels ils tiret de fî
gtands profits, voire (î grands que les finances du Roy
en font toutes efpuifees,ôkles marchandées du Royau me bien altérées.
Milo. Prenez le cas que tous ces bons feigneurs (qui
fans point de faute fe font tous enrichis en France)
foient fî près de fournir argent comme vous dittes, fî
faudra il toufiours qu'on leur donne affeurance , car
ilneferoitpas raifonnable qu'ils efpanchaffent témé¬
rairement leurs deniers fans fauoir le lieu où ils fe

rembourferont. Comme defiit ils n'auront oublié
ce maxime enuers le Roy dEfoagne, auquelilsont
prefté vne fi notable fommeide dire qu'ils fe cautionét
l'vn l'autre, ils ne le feront pas, moins auront ils
efgard à ce que leur bien eft prouenu des profits
qu'ils*jnt fait en France, côme vous dittes : car ily a
peu d'hommes qui veullent hazarder de perdre en vn
moislesprofitsqu'ils auront faits en longues_ années,
(i vous elliez en leur place, n'en feriez vous pas tout
autant?
Scipion. Non pas pour vn tel affaire que celluy-cy,
car ils ne peuuent perdre leurs deniers, encores qu'on
les vueille employer au fait de la guerre , où il y a fou¬
uentesfois de grandes incertitudes à Tefgard dufucvces qu'on en efpere. Mais on voit défia à l'uil la cer¬
titude pluftoft que la vaine efpetance, en ce que le

Contât de Veniffe demeurera affefté aux banquiers
créditeurs iufques à leur plein ôk entier rembourfe-

ôk

ment.

Milo. Cefte caution gift en fonds , ôk eft la plus feureque j'y voye: mais quand te Roy de Nauarre hypo¬
théquerait quelques vnes de fes terres pour Teuiction
ôk garentie du Contât, la chofe feroit encores plus
affeuree.
Scipion. Voicy encores vn meilleur expédient, ce me Royaume de
femble,que le voftre, ôk qui fera encores mieux ouurir Naples calales aureilles à nos banquiers , c'eft que le Roy d'Efpa- br* & "Duché

gne détient indeuement à noftre Prince fouuerain
les

Royaumes de Naples, Duchez de Calabre,

Z iii;
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de Milan, qui app.irtienent de droit à cefte Couronne,
6k dont nos Royspredeceffeurs ont îouy par longues
*
annees,& depuis par l'ambition des Efpagnols ôk fupportdes pontifes,qui prétendent eftre feigneurs lièges
du Royaume de Naples ( qui releue d'eux) lefquels
en ont defoouillé , les propriétaires & adapté le Roy¬
aume , & Duchez , es mains des iniques detemptetirs
d'iceux, qui me fait dire qu'eftant méfiée cefte recher¬
che auec celle du R.oy deNauarre,il euft efté bié requis
auant que de dépendre plus bas en Italie, de r'auoir
--»^_^ ce Duché de M îlan, ôk que les frais de l'armée fe fiffent
par eftjale portion. Car ie ne cognois nul empêche¬
ment à cefte nouuelle expédition , finon ce Duché
qui pourrait donnera dosdesnoftres, ôk quand il fêta
Jjf dnit, on prendra pied ferme par toute l'Italie: Si aura
*
on tantoft réduit au petit pied le Pape.ôk ceux qui foutiendront fon parti , 6k par ce moien argent ny force
ne mâqueront,quand le Roy fe declairera de la partie,
comme y ayant le principal intereft.
Milo. Vous le prenez fort bien , car puis qu'on veutcommencer vn fi bon affaire, il faut cômencerparvn
bout,ôk acheuer par l'autre , quoy faifït on pourra en-.
uoier des colonies Françoifes,où autres telles que l'on
voudra pour lagardediipais,6k au lieu que les guerres
ciuiles ruinent ce Royaume,on ira appaiferles querel
les aux régions loingtaines, ôk ne vid on iamais en
France vne telle paix entre les fuiets qu'elle fera.
Moyen propre
Scipion. le croy certainement qu'il n'y a moien plus
pourmettreU propre pour appaiferles François, que d'iîler faire la
paixen trace, guerre fur l'eftranger: autrement ils feroient implaca¬
bles à s'offencet les vns Si les autres, tant ils font a-

guerris par la longue continuation des guerresdela
Religion. Toutesfois fi faut il bien regarder de ne verfer nos firirs fur vn pauure peuple qui n'a que faire de
nosqueflions ôk débats.
Mdo. C'eft la mefme raifon que ie vous ay tant de
fois alléguée, mais vous m'auez toufiours payé d'vne
équité fi grande, qu'il eft; impofiïble d'en trouuer de
plus pertinentes : que fî elles fontbien comprifes par
Vous, celle du voiage de Naples ôk de la réduction que
ie
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plusequitable Car 6k Tvn ôk l'autre appartiennent au
Roy,aufli bien que fon Royaume de France.
Scipion. Tous les deffeins que vous mettez en auant,
font fort vtiles ôk profitables àla France: mais il faut ,
,.
,
r.
,
.
.
» lamautemefur tout regarder de n encourir vnetemente trop gra riu n.ea acc.
de, laquellen'eft iamais accompagnée de fageffe. Or pagnec de fa.
en ne tombera pas en cefte extrémité , en eftreiqnant geffi.
bien fort ce qu'on embt3fera,ôk par ce moyen l'Eftat
qu'on fera des colonies, exemptera noftre armée de ne
tomber en ces inconneniens. le dy cecy pour exem¬
ple de ces vaillans Cheualiers, que les Roys Charles,
& Loys douzième liiffèrent à Naples ,6V au duché de
Mi!an,lefquels par faute d'hommes, ôk d'eftre bien mu
*
nitionnez , ils perdirent en peu de temps vn floriflànt
Royaume,6k Puché. Par ainfi les faurespaffees enfeigneront vn exemple mémorable pour tenir vn bon
règlement en noftre armée, laquelle eftant fortie du
Royaume, nettoyeralepaysdeceuxqui auront trop
de vif argent à la tefte , 6k ne faûroyent faillir de faire
quelques beaux exploits de guerre.
Milo. Outre cela,il y a d'autres confiderationspar,
ticulieres, C'eft affauoir que leplus beau moyen de i>mmnty eÇt
conferuervn Eftat , 6k le garantir de rebellions ,fedi- vn moyen d'en
tions,6k guerres ciuiles, ôk d'entretenir les fuiets en bô- trettmr Usftt^
ne amitié,eft d'auoir vn ennemy , auquel on puiffefai- ,et< enamitis
te tefte. Cela fe peut voir par l'exemple de toutes les
Republiques,ôk mefmes des RomainSjlefque's n'ôtiamais ttouué meilleur antidote ôkmedicamésNjrcotïs,
q les guerres ciuiles, ny remède plus certain que d'af¬
fronter les fuiets à l'ennemy. Comme il aduint vn cer¬
tain iourqu'ils eftoyent acharnez entre eux , l'ennemy
fe ietta en la ville,6k Ce faifit du Capitol,foudain ils s'ac
cordèrent pour le chaffer. Quelque temps après les
Romains tombèrent en guerre ciuile , dequoy lesVeiens s'eftans apperceus, feietterent en la Romagne:
mais auffi tofl les Romains s'accordèrent, ôk defehargerent leur colère fur eux, ôk ne cefferent qu'ils n'euf- pïon.Halîc.
fentraféleurville,6kafferuileshabitans. Et au mefme j!'7' L:u!llS
temps, les Princes ôk les peuples de la Tofcàne ayant

3 £4

Du miroir des François

coniuré contre l'eftat des Romains,tachoyent de nour
rir entre eux les troubles Si feditions, di Tant que leur
puiflànce eftoit inuincible,ôk croiftroit toufîours,fî elle
n'eftoit affoiblie,ôk anéantie par guerres ciuiles, qui eft
la feule pefte 6k poifon , qui peut rendre les Empires 6k
Republiques mortelles,qui autrement par manière de
dire feroyent éternelles. En cas femblableles peuples
d'Lfpagnes'cftansreuoltez contre l'Empereur Charles
cinquiefme,iufques à contraindre le Duc de Calabre,
de prendre la Couronne , ôk lors qu'ils eftoyent en ai¬
mes les vns contre les autres, le Roy François I. y en¬
uoya vne armée qui recouura le R oy aume de Nauarre,ôk Fontarabie: foudain les troubles s'appaiferét en¬
tre les Efpagnols , qui d'vn commun confentementfe
ietterent fur les François, 6k les ehafîèrét du pays qu'ils
auoyent conquefté.E t qui euft encores attendu,c'eftoit
fait de l'Eftat d'E fpagne.com me plufieurs ont iugé.Et
fans aller plus Ioing,nous en auons de beaux exemples
en ce Royaumc,qui eftoit en grand hafard 1561. fil'An
l*
p"f'
*
glois n'euft pris pied en France, s'eftant faifî du Haure
NostredeGraO
r
r
i
,
r
o
ceparles^An de Grace,tolt après les guerres ciuiles s appaiferent3&
lùufta cou. les fuiets s'accordèrent pour fe ruer fur l'ennemy comfid'appaifer mun,dont ils eurent bon marché,6k recouurerent dans
l'""«bles peu deiours la ville.Oti a veu auffi en Languedoc que
delatrance. |e Marefchal Damuiîe fairoic la guerre ouuerte à ceux
de la Religion après les maffacres 1571. où il affligeoit
griefuement le peuple:mais l'année fubfcquente à cau¬
fe del'emprifonnement des Marefchaux de Montmorancy fon frere,Ôk de Coffé,il s'vnit auec ceux delà re¬
ligion, aufquels il donna fa femme 6k enfans pour af¬
feurance^ eftant conioint auec eux , ils firent telle au
Duc d' Vfez,commandant au camp duRoy auec beau¬
coup plus grand' force que les Catholiques vnis,aufquels néanmoins il ne fçeutrien faire. Au moyen dequoy le Roy fit l'Edift de Tan 1576. au grand auantage de ceux de la ReIigion,6k Catholiques vnis,leqnel 3
efté de peu de durée, «mine dit eft. Le femblable ce
peut dire du Marefchal de Bel legarde, auec ceux du
Datiphiné,lefquels pendant leur vnion ont faitpar ma¬
nière de dire,beaucoup plus d'actes de guerriers , que
de Gor»
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Gordes ôk Maugirommais depuis leur defuniondes
chofesfontalleesdemal en pis,6k afalu rédre es mains
du Duc du Maine les places ôk fortereffes de Lyuron,
& de Gap,qui euflent entretenu vne armée d'vn Roy
vn an entier. C ecy foit dit toutesfois pour preuue,ôk nô
pour mal nient que l'en aye.
Orpleoft à Dieu que nous euffions befoin d'exéples
domeftiques, afin que nons.n'alleguiffiôsqiie ceux des
e(tringiers,pour môftrer qu'il eft bien difficile,6k prefque impoflîble de maintenir les fuiets en paix 6k amitié,s'ils ne font en guerre contre l'ennemy .Cela ce peut
voir en toutes les hiftoires des Romains, lefquels après
auoir vaincu les ennemis, auffi toft côméçoient ils à fe
mutiner, qui fitcaufe que le Sénat entretenoitles guer
res & forgeoit des ennemis,s'il n'éy auoit,pour fe garé
tir des guerres ciuiles,ôk côtinuerét iufqu'à ce qu'ils eutêt eftédu leurs frôtieres aux Orcades,àlamerAtlâtiq,
auDanube,à TE'iphrare,6k aux defertsd'Afrique,6kn'a
yâs plus d'ennemi qui leur fit tefte,ils s'acharnerét cru¬
ellement entr'eux,Ôk d'autant plus feueremét, q moins
ils auoyent d'ennemis, ôk qu'ils eftoyent plus puiffans.
Côme la guerre ciuile entre Cefar ôk Pôpee,de laquelle
Ciceron difoit,J5efi»mj)iKm ac necejjarium,ciuilibus tamen
de

exitiabtle,nifi Pempetus -vicerit; calamnofum etiamfi -vicer'a.
6k neantmoins elle fut encores plus cru elle en Augufte,
6k Marc Antoine, qui fut caufe que l'Empereur Augu¬
fte ayât fait de l'eftat populaire vne monarchie, ne fut
pas fï malauiféde caffer les quarante légions -.mais il
les enuoya es Prouinces fur les frontières des plus bar¬

entretenir la difcipfine militaire, &
loing qu'il pourroit Toccafion de guer¬
re ciuile:mais l'empereur Conllantin legrad,ayant fui- ld /*""""«
i
r -i i
i
tr
n
° n
i
ociafionderut
uy le confeil de quelques Euefqnes 6k miniftres mal in- ner l'ïmptre
formez des affaires d'Eftat, caffa les legionaires, qui desTfomams.
fut caufe de faire perdre l'anciéne difeipline militaire,

bares nations,pour

chaffer le plus

ouurir les portes aux ennemis,qui depuis enuahirent
l'Empire Romain de tous coftez,pour n'auoir pas fçeu
juger que les loix,laiuftice,les fuiets, 6k tout l'tftat eft
après Dieu en la protection des armes,comme fous vn
bouclier puiflant.
6k
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Encores y a il vn autre pointbien con(îderable,pout
monftrer qu'il faut entretenir la difcipline militaire, 6k
faire la guerre, quand la caufe eft iufte,ôknon autre¬
ment. C'eft qu'il y a toufiours eu, 6k n'y aura iamais, (î
la bonté de Dieu n'y pouruoit,faute de larrons, meur¬
triers, faitneants, vagabons , mutins, voleurs en tou¬
te Republique,quigaftét la (implicite des bons fuiets,
ôkn'yaloixny Magiftratsqui cnpuiffentauoirla rai¬
fon telle qu'elle ferait à defirer. Et mefmes on dit que
les gibets ne font dreffcz que pour les behltres: cat les
Editsôk ordonnances en plufieurs lieux, reffemblent
aux railles des aragnees, comme difoit Anacharfisà
Solon,d'autant qu'il n'y a que les mouches qui s'y prénent,ôk les grottes beftes s'en iouent. Il n'y a donc mo¬
yen plus propre pour nettoyer les Republiques de tel¬
les ordures , que de les enuoyer en guerre eftrangere,

qui eft comme vne médecine 6k apozemepurgatiue,
6k fort neceffaire , pour cbaffer les humeurs peccames
corrompues, du corps vniuerfel delà Republique.
Ce fut la principale occafion qui meut Charles lefage Roy de France, d'accorder aifement, ôk enuoyer le
iecours au baftard de Caftille,fous la conduite de Ber¬
trand de Guefclin Conneftable, qui purgea la France
d'vne infinité de voleurs, comme fit auffi Louysxi.a
l'endroift du Comte de Richemont: ôk non feulement
Pvn ôk l'autre nettoya la France de faitneants: ains
6k

auffi rapportèrent l'honneur d'auoir reftabli deux Rois
en leur Eftat,dont ils eftoyent chaffez.
Apres la paix de Soiflbns , qui fut en Tan i 544. les
armeesdu Roy François I. & Empereur Charles cin¬
quième feparees 6krompues,le pays de Poitou futrera
pli de gens perdus 6k abandonnez, qui faifoyent plu¬
fieurs violences,pilleries,exaftions, ôk autres crimesexecrables, dont le peuple eftoit grandement vexé, &
tourmenté. Le Roy eftant au Pleffis les Tours , en fut
aduerti, ôklevingtvniemeîourd'Auril duditanfitexEdtst du T{oy pe(jjer fes lettres patentes, adrefîàntes à François Duleurs
V" Patant Seigneur delà Voûte , preuoft de fon hoftel , &
des Marefchaux de France: contenant, Que luy aduer¬
ti des meurtres,deftroufTeinés,voleries,rançonneméts,

& autres
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iour perpétrées par vn nô¬
mé Balabre, Villiers -vieux, Jean de Taniers , ôk autres
leursaliez ôk complices, lefquels pour ceft effeft auoyent ia tenu par long temps les champs,que la Voû¬
te euft incontinent à leur courir fus, 6k les tailler en
pièces, appellant le ban ôk aiTiereban pour luy tenir
main forte. Ce que la Voûte mit en exécution. Et fur
icelle prins & enferrez que furent les bandohers,Ia
Vo te en fit pendre ôk eftranglcr trente , les autres fu¬
rent menez piifoniers en la ville de Poitiers, 6k tous
condemne7 à mort,ou eftre menez aux galeres,au bon
vouloir ôk plaifir de Roy.
Scipion. Si on faifoit aniourd'huy de tellesexecutiôs
parei les, les pauvres vill geoisnefevoyemfityranniquemét ôk ci uellement traittez par les foldats,comme
ils font, 6k trembleroyent de crainte, quand on leur
parlerct des Preuofts des Marefchaux : mais les Rouard' (qu'ils appellent ) font plus grands voleurs , que lesarthen
les foldats mefmes , ôk fontdes infolencesincroiablesdes trtuoftt
en tous les lieux où ils patient, beuuans,mangeans,6k tlm grands
frequentans auec les plus fceleratsôk mefehansper- ^'^idats
fonnages du pays-, qui leur feruent de vache àlaict , ôk
de penfîon ordinaire,outre leur pay e:tellement que s'il
conuenoit courir fur les plus infîgnes voleursi des Pro¬
uinces, le peuple courrait pluftoft Curies atchersâes
Preuoftsdes Marefchaux, qnenon pas fur nulsautres:
car ils font les brigands qu'il faudrait pendre:ôk eft be¬
foin d'y pouruoir.
Milo. Orlaiffonslà les Preuofts ôk leurs archers, ôk
reuenons fur les raifons que i'ay cy deuant déduites : ie
dy donc qu'il n'y a moyen plus feur pour entretenir
Vn peuple au deuoir d'honneur ôk de venu , que parla
crainte d'vn ennemy guerrier. Et à ce propos Polybe"
ditqu'on n'a iamais veu les Romains plus vertueux,
nylesfuiets plus obeiffans aux Magiftrats, nylesMagiftratsaux Loix,finon alors que Pyrrhus en vn temps,
Annibal en l'autre eftoyent aux portes de Rome. Toit
après que Pcrfeus 6k Anrioche furent vaincus, ôk n'a¬
yant plus les Romains d'ennemis affez puiflans , pour
lestenir en ceruelle, alors les vices commencèrent à
6k

autres violences chacun
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Prendre pied, 6k le peuple felaiffa couler en délices, &
fuperfluitez , qui gafterent entièrement les bonnes
mlurs, ôk obfcurfirent entièrement la fplendeit^dela
vertu ancienne. O combien ceftuy-la fut eftiméfi^e,
qui refifta en plein Sénat que la ville de Cartagenefut
Treuoiancedu rafee! predifmtquela vertu des Romains s'jnetmi,
ifuntSuphn. r°if bien toit après. Car tout ainfi que la licence effré¬
née fait déborder les hommes entousvicts, auffi la
crainte les retient tous en deuoir.
Scipion. le fuis bien aife q ue nos opinions font confor
mesTvne à l'autre, 6k que vous prétendez de tenir en
ceruelle nos François : s'ils peuuent eftie vne fois hors
le roy aume,croyez q ue chacun les redoutera,car il n'y
a fî petit entre eux qui ne foit aguerry ,& bien né am
armes:mais le principal eft de leur donner de bons côdufteurs , aufquels ils puiffent bien obéir. Et pat mef¬
me moyen que le Chef fou pourueu d'vn bon conleil,
6k gens expérimentez à la guerre, ôk en tous a u très af¬
faires d'eftat, ôk fur tout preuoiant aux embûches des
ennemis, ôkquede lieu en lieu où Ion pafléra, que

lony laifle des bonnesôkfuffifantesgarnifons

desco.

lonies, pour n'eftre en p toy e à l'ennemy,ôk que de ioiit
à autre On dreffe poftes,meffigersàpied,ôk bonnes
efpies pour auoir nouuellesdes noftres, 6k de tout ce
qu'on fera au pays.
Aft/o.Pourueu que les Colonies qu'ô laiffera aux ph
ces fortes des pays que Ion côqueftera puiflent excéder
ceux qui font naturels d> payt,il n'y aura né à craindre
en traitant lepeuplehumainement:car en cefaifant on
poffedera letir csur enrierement,ôk pour auoir moyen
de mieux affeurernos François,il conuiédra choifirdes
principalesfamillesdupays conquefté,6k renuoyerpar
deçà d'autres Colonies eftrangeres,pour remplacer cel
les qui départiront de ce Royaume:ou bien que de cha¬
cune ville on enuoyé quarante ieunes hommes qui fe¬
ront à la foude de noftre Roy, lefquels feruiront d'au¬
tant d'oftages. Et fur tout qu'on défende toutes fedi-'
tions,voluptez,pa)llardi Tes aux foldats,pour n'encourir
la maie grâce des citoyens ôk bourgeois.
Scipion.Le peuple qui départira de ce Royaume n'au
rabc
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rabefoin de telle defence. car on fera vn denôbremêt
Aès villes qui ont efté les plus affligées en ces derniers
troubles, & choifîra on les familles les plus defirresôk
defolces,poi r enuoyer les père, mère, 6. enfans tout à
vu coi p, pour faire de belles ôk grandes colonies , qui
fetôt peflemelees de gens honorables,pour garder vne
harmonie ôk vn eftat perdurable entre les colonies. Et
n'y aura

mortepayeou vielfoldat,quinefoit marié.

Milo. Quand le tout fera bien conduit ôk gosuerné,
&que les foldats s'abfliendront de violenter 6k mefaireaux citoyens du pays, on s'aperceura dans vn an,que
ce ne fera qùVn mefme peuple , vne mefme langue, ôk
vne mefme nation,6k fi le Roy fera bien obey,cheri,6k
aimé des vns 6k des autres.D'autrepart pour faire vn lié
eftroit de cefte vnion,côuiendra entretenir les deux re¬
ligions Reformée ôk Catholique,!e plus amiablcment
qu'il fera poffibIc:enuoyer nombre de gês doftes pour
dreffer des vmuerfîtez aux bonnes villes , bon nombre
de Refteurs pour le gouuernement des hofpitaux , nôbre de regens ôk efcoliers François.pour commencer à
dreffer les Colleges,6k quelques viellesék notables ma¬
trones , pour inftnure les filles de part ôk d'autre : auec
quelques cenfeurs ôk tribuns pour le fait desfinances,iu
ftice,ôkpolice:ladiftribution defquels officesfe dédui¬
ra vne autrefois en fon lieu,, afin denerienentremefler
de ce qui appartient en cefte matière.
Scipion. Accumulonsvn peu le fuiet de nos deflèins ,
pour voir fi on oublie rien de ce qui eft requis en cefte
negotiation.
Milo. La refolution eft qu'on fe faifira du Comté de
Bourgogne, d'Auignon,ôk de tout le Côtat, qu'on fera
vne aliénation du domaine du Pontife,qui eft au Contar,qu'on fe faifira des reliques , chappes , 6k argenterie
desMouftiersôk coniients, des bleds ôk vins du Papat,
ou du Iegat,6k defafequelle,qu'on enfermera de toutes
parts ceux d Auignon,s'ils veulent refifter,qu'on aduer
tira lesDucs,Seigneurs,Potëtats, ôk Marquis d'étrer en
alliâce,6k promettre pafTage,viures,6kce qui fera necef
faire à ceux de noftre armee.q le Roy,roine mere,6kau
très grâds Seigneurs pouruoyerôt auec les bîquiers de
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trouuer deniers de toutes parts. Et pour leur affeuran¬
ce on leur mettra en main les terres du Contât, 6k
autres, s'il eft de befoin. Maintenant il fautauifet
lî on doit interpeller le Pontife, pourrendre lesdeux
exarchats qu'il tiét de cefte Couronne , ôk faire remet¬
tre dans cerain temps, qui luy fera prefigé, le Royau¬
me de h auarre es mains du vray ôk légitime fucceffeur,quienaefté fpoliéenla perfonne de fes ayeuls,
fous l'interdit du Pape Iule. 1 1 pour luy mieux rongnet
fes ongles,faudra de premier front efcrire à tous les po
tentats alliez de cefte Couronne, ôk autres confedciez
qui s'y adioindront , de faire eftroite defenfè à tous les
notaires Apoftoliques,Banquiers,Bullift s,den'eftuoy
er en Cour Romaine aucunes expéditions pour les pe¬
tites dates annales, ainfi que fit le Roy Henry II. au
mois de Iuimssi.en fon Royaume, 6k queles Princes
donnent- ôk conférer euxmefmes les prouuifîons à ceux;
qui en feront capables , fans enuoyer argentà celuy
qui en a plus qu'eux , ôk qui leur en deuroit enuoyer.
Scipion. Vous ne dites pas tout à trac, qu'il faille 3neantir la Papatité:mais vous prétendez feulemét d'ab
batre le Pape. Mais fi ceftuy la eftoit depefché ,ne con
feilleriez vous pas bien qu'on en refiit, ou ellift vn
autre?

Milo. Ouy:Cent (Ton vouloit, pourueu qu'il fift Tof"
fice de bonPafteur, 6k qu'il fe defpouilljft de festhrefors,ôk Seigneuries qu'il tient indui ment à noftreRoy,
6k autres Princes ôk potentats d'Italie, ôk qu'il enfuiuit
les voyes de Sain ft Pierre.
Scipion. S'il ne les veutfuiure, comm'il eft tenu, il
le faut contraindre par toutes voyes légitimes , ainfi
qu'autresfois les Empereurs de Confiantinoble ont
bien fçeu pratiquer enuers eux , lors qu'ils fe font dé¬
traquez , comm'ilsfont maintenant. Et pour tran¬
cher court ceft affiire,ie fuis d'auisque nous commen
cionsa dreffer des lettres miffiiies,ôk bons mémoires,
pour enuoyer à fa Sainfteté,afin qu'il pouruoye à fes at¬
tires de bonne heure.
Scipiovt
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Scipion, & Milo, Commiffaires desgutnes)
à Grégoire Euefque de Home , S.

REuerendPere,fî Trafibulea efté iadis loué ôk re¬
nommé, pour auoir chaffé les trente tyrans d'A¬
thènes, combien plus deura eftre en perpétuelle mé¬
moire celuy qui fera caufe de chaflêrles tyrans qui s'at
tribuentvne fouueraine puiflànce fur les corps, ôk fur
lésâmes, ôk qui afferment par leurs Canons,que quand
ils enuoyeroy et les âmes à pleines charetees en Enfer,
il n'eft loifîble à homme du monde de dire qu'ils facét
mal? Si iadis les Scribes, Phan%ns, ôk Docteurs delà
Loy , ont condamné à la mort Iefus Chrift le iufte,
'
pour auoir fou (tenu qu'il eftoit le fils éternel de Dieu
(comm'il eftoit vray )à quel fuppliceôk genre de
mort peut on condamner l'Antechrift , qui fe dit eftre
^
Dieu fur terre,& vicaire de Iefus Chrift? Certes ilny a
tourmés,ny fupplices qu'on ne deufl exercer fur vn tel
homme: mais delaiffans la vengeance à Dieu à qui el¬
le appartient. Nous vous mettons en auant, reuerend
père , la vie infâme de vos predecefleurs , efcrite de la
main de Iean le Maire , 6k autres leurs Secrétaires , afin
quevousnepéfîez que c'eft nous qui parlcs,ains îeurs
ticriuainspiopres,pour vousconuaincreôk toucher de
remords voftre confcience , afin que quittiez , renonciez,ôk abandonniez l'eftat de prelature où vous eftes,
6k meniez déformais vne meilleure vie, que n'auez fait
Îar le paffé. Voicy donc que vos deuanciers ont efté,des Naudere^è*
: Papat de Boniface troifieme , vrais necromanriens, ' lat'"e *""-.
enchanteurs, forciers, voleurs , tumultueux , homici- "'fff'
f'"t
des,empoifonneurs, fuyuans la fefte des diables, rrou-j wfq»es à
felanS toute l'Italie , 6k, les Princes de la Chrcftienté, Grt^eirt7.m
paillardansaucunsd'eux , auec leurs f
filles natu- dufuemëtles
relies ,belles filles, & niepces,côme vous verrez en Phi r"f" ont4(
ltoire de Pape Paul Fernefe , Pape Innocent 8» Borgia &°rc,erl'
on foit Alexandre V I. Iules fecond,6k plufieurs autres,
qui ont eu communication auec les démons, 6k ont éftépires que Commode ny Heliogabale ert toutes vo«
luptez. Nous ne voulons enregiftrer les trais Antipa¬
pes, Grégoire douzicfme , Benoift trezieme , ny lean L'an 1414,
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vingt 6k troifîeme,ny vingt ôkfix fchifmes,que leMaire
dit auoir efté en la Papauté:moins voulons nous btou.
lier le papier de cefte miferable putain Papeffe Jean¬
ne, qui auortadefon enfant en fa pontificalité: car ces
quatte derniers n'vfoyentquedenneflcsôk petitestri.
chênes , qui ne font accomparees aux brigandages des
autres q ui cou rovcnt fur les Eftats des Prin ces,pour a grandirleurs baftai ds, d'autres qui les vouloyentfairr
monarques de toute l'Italie , 6k entre autres nous euf¬
fions bien peu nommer PapeBoniface, qui eft ce ru.
ltre.duqucl il eft dit,/»tnî«it -vtvulpes,regwauityt leo,mttiturvtcams.Cefi ce mefchant homme qui faifoit por¬
ter en triôpbe en fon iubiîé deuant luy deux efpees,fai
fant crier pat celuy qui en portoit vne, O Chrift, voila
ten vicaire en terre:ôk par l'autre, O Pierre, voila ton
Cuççe(\e<àx,fciiicet. d'autres plus modeftes, achetoyentà

beaux deniers conuns lesduchez 6k comtez,6k faifoyent regorger le fang des républiques peur meffieurs les
fils des putains. Si vous demâdez, quand cela c'eft fait,
Vn peu deuant voftre Pontificat , 6k durand les règnes
de Maximilian, Charles le Quint, Loys douzième,
François premier, 6k fucceffiuement iufques au temps
prcfent.La mémoire en eft fî fraiche(Retierend Père)
qu'il y peut encore^auoir en voftrç Cour des maquereaux,baftards,6k vielles courtifanes, qui vous en ren¬
dront fuffifant tefmoignage,pour auoir veu les faits abominables de vosdeuanciers, pour l'orreur defquels
nous arrefteronsen partie le cours de l'hiftoiie,&re'
tournerons fut ceft ambitieux Pape Iules dçuxiefme,
qui a tant trauaillé Tltalie,ôk ce Royaume , que les an¬
nales de France en font toutes remplies, en mémoire
dequoy ,6k principalement pour Tanatheme qu'il fit
au feu Roy Loys douzième, ôk contre le Roy de Na¬
uarre, de la maifon d'Albret : (lequel par ce moyen
fut fpolié de fon Royaume, en Tannée mil' cinq cens
6k feize par Ferdinand Roy d Efpagne 6k d'Arragon.)
Le fucceffeur duquel demande pour cefte caufe à vous,
ReuerendPere,quelefaciez rentrer en fes Eftats, pat
les mefmes moyens que Pape Iules Ten a deueflu.

.
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QuefîvosAnathemes, conjurations, 6k fulminations
ne peuuent profiter enuers le Roy d'Efpagne,pour l'en
faire deffaifir , le Roy de Nauarre fera contrainc à fon
grand regret de vous en demander raifon. Comme
aufli le Roy Chreftien vous redemandera les Roy¬
aumes de Naples , Sicile , Calabre , ôk Duché de Mi¬
lan , auec les terres 6k Seigneuries que vous tenez de
fon fond , pour en auoir efté delpouillé foubs l'infatiable ambition des Pontifes , vos predecefl'turs^ qui
n'ont ceffé de troubler ce Royaume, ôk ceuxdonttft

queftion, pour embellir le patrimoine de S.Pierre,
chofe ridicule 6k abfurde enuers ceux quiontabufé
delà fetardife,ou indifcrete religion de nos Rois, fous
prétexte de laquelle vos anciens deuorateurs ont méfié
la peau de renard auec celle du lyon , pour attraper les
Royaumes, Duchez, Comtez,Êxarchats, ôk Seigneu¬
ries que vous tenez prefentement :lefquelleï feigneu¬
ries ôkprincipauteznous vous prions qu'il vou s plaifo
remettre fans armes,debats, & conteftations, es mains
des Rois Trefcreftiens de Trance,6kde Nauane,en recompenfe de leurs Eftats de Naplcs,Milan,6kNauarre,
6k ne les donner à contrecceur,ny contre voftre volonté:car elles ne vous appartienent nullemét. On ne veut
ïutre iuge que vous mefme , fi vous en voulez iuger ôk
cognoiftre fainement: car vous ne nierez pas que vous
cuidez eftre fuccetTeur de Sainft Pierre, ôk des Apoftres,6k ftruiteur des feruiteurs de noftreSeigneur Iefus
Chrift. Si vous le dites ainfijOnpréd droit ôk fondemét
furvostirres 6k qualitez,lefquels bié entendus vous côdânenttoutàplatjôk donnent gain de caufe à vos par¬
ties, condénatiô qui eft euitable pour voftre regard,en
ce que S.Pierre, S.Paul ôk les Apoftres n'ont iamais eu
Vne ville,nô pas mefmes vn mefehand village, qui leur
apartint en propriété ny en droit d'vfufruits. Et fi vous
trouueZ parles Saintes efcrituresny autremé t,qu'ils ayentefte feigneurs,Iicge, ou feudal en iuftice moyéne,
haute,6k baffe,mixte & impere d'aucunes Seigneuries:
on Vous Uiffe(Rcueréd père) Tarreft ôk difinitiue de ce
point à voftre profit. Et qui plus eft, (i leur maiftre
duquel vous \ous faitcsferuiteur (encores qu'il fut de
Aa ij
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race royalle) aye tenu en ce modela dignité que vous
tenez, auec Les trois couronnes Pontificales , qu'il foit
dit par tout,que ceuxqui vousrccerchent , ôk qui con¬
damnent voftre effrénée pmffance,foy ent vrais calom¬
niateurs ôk ennemis de Ttglile.Si au contraire ils vous
monftrét au doit ôk àl Dil, que voftre maiftre (foit dit
en casqu'il vous vueille aduouer pour feruiteur)ait elle
enfanté autrepart, que dins vne crefche, né de la vier¬
ge Marie,côceudu S.E(prit,condamnépar Ponce Pilate, couronné d'efpines,& qu'il ait faift autrement
fon entrée en Ierufalem,que fur vn afnon , 6k non auec
lespompespontifîcales comme fes pretédus feruiteurs
font à Rome , on vous parlera comme dit eft condemnation. Nous femons ces marguerites en voftre iar¬
din , parce que vousauesle bruit de cultiuer leslettresquelquesfois. Que fî on vous auoit en telle eflime que yos precedens Pontifes, certes on ne vondroit
ietter telles perles pretieufes deuant les pourceaux, il
i'efteencotesvn point, duquel vous vous voudrez ai-der par anticipation, 6k obieciion que vous pourriez
faire pour la garde des biens de S.Pierre,oupourrieï al
Jeguerquelcs£mpereurs,Roys, ôk Princes ont donné
a fa Papauté les royaux & opulens reuenus qu'elle
ticnt,6k que n'en deuez eftre depofl'edez. Celacerramnement à quelque couleur , Pcre reuerend : mais vous,
fçauez par contre, que le fief aliène de propre authoricé,retourne incontinent au Seigneur fuperieur,6k que
les Roys qui ont fait telles aliénations, ne pouuoyent
rien fiire au preiudice de leurs fucceffèurs.Itcm que les
domaines du Royaume de France font inaliénables, q
vos predecefleurs ont commis crime de félonie enuers
lesrois Charles huiftieme,Loys douzième, ôk Frâçois
premier,pour les guerres continue!les,qu'ilsont fugge
reeSjVoire mefmes menées en perfonealécontre d'eux,
okpartât priuez des deux exarchats,que vous tenez fous
la fouueraineté de cefte courône,ôk de tous autres drois

quiluy apartiencnt:mcfmesfivousn'eftiezPontife(ou
prctendupourtel)vouspourriez félon les loix naturel¬
les ôk ciuiles perdre la vie,par fupplice de mort pour vn
tel dehet. le croy neantmoins qu'on ne vous veut exa¬
miner
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miner de (î pres:mais (éulement que defcendiez en vo¬
ftre confcience pour ne venir aux extremitez, aufquelles le Roy fera côtraint de procéder, fi vous ne vous fil
mettez au deuoirôk raifon de la femonce que Ion vous
fait: que fi l'ambition débat auec vous de ne levouloir faire, h l'auaricevous pouffe à quelque mauuaife
penfee ou emulation,fî vos Confei Iliers,Cardinaux,Ar
eheuefques,Euefqiies , ôk autres Prélats de voftre Cour
Romaine , trouuent dures ôk difficiles telles conuentions,fi tout voftre Collège s'oppofe à ccla,faites contrepefer par voftre prudence les dangiers 6k inconueniens ou yous eftes à la veille de tomber :propofez à
wftre Hiérarchie la clémence ôk bénignité de nos
Roys : lagrandeur,force, Ôk magnanimité d'iceux,la
terreur de leurs anciennes proueffes, les bienfaits de
leurs progeniteurs enuers l'Eglife Romaine. Et que
Je temps, la raifon, ôk l'équité vousinuitent, Reuexendpere, ôk tous vos Prélats Courtifans auffi , tic
cefferles brauades 6k magnificences qui fe font, In
magna Rota , Si par toute la Papauté , ôk recognoiftre
que les Ecclefîaftiques doiuent mener vne vie fobre,

paifible, 6k innocente, s^ils veillent Fu'mrela vieApollolique , 6k des Sainfts Martyrs. Cognoiffez auffi
que le titre d'Euefquevniuerfel,que vous portez', ne
nous appartient point : ains feulement au Fils de Dieu,
coeternel auec fon Perc. Que fi vous eftes fi prefumptueux, que de ne vouloir quitter cefte qualité/penfezen voufmefmes, que le nom vous defment(foit
dit fous correftion )car défait ôk literalement vous
eftes condamné de n'eftre tel. Raifon<,Ne fçauez vous
pasqueleS Euefques de Conftantrnoble vfurpoyent
premier que vous cefte dignité, laquelle leur a efté toletee pour quelque temps?Ne fçauez vous pas auffi que
vos limites font les plus eftioittes des trois parties du
monde, ôk qu'à dix petites iournees de voftre Ponti¬
ficat il y a des Eglifes Grecques, qui ne vous recognoif
fent aucunement pour leur Euefque? Que dirons nous
plus,Les Eglifes de Milan 6k de R auenne combien ont
elles efté de temps fans recognoiftre lesAntechrifts de
Rome?voire mefmes au temps qu'ils eftoyét enla plus
'
'
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grande fublimité de leurs tromperies. Ainfi pouuez
vous cognoiftre que fî les brebis, qui font au dedans
lesbornesde l'Europe , onttoutà plat refufé vn tel
Pafteur que vous 6k les voftres , ôk quelaplu/pait de
l'vniuers en ont d'autres , qui ne valent pas mieux,
Quomodo tu hallucinaru ( Reuereniifime Pater) de vous
nommer Euefque Vniuerfel, auffi cefte qualité n'ap¬
partient qu'à noftre S.igneur Iefus Chrift. Parquoy
nous vous-prions bien affeftueufement de renoncer
à voufmefmes , pour fuiure la droite voye, quittez ce
titre honorable, cognoiffeZ que vous eftes hommepecheur comme nous fommes tous,de(pouillez vous des
reuenusqui ne vous appartiennent point, penfes qu'ily
a vn Dieu au ciel,6k qui ne veut point de compagne en
tcrre,côfîderez l'aage où vouseftes,ôkque vous auez ia
vn pied en la fofle, ne perdez point voftre ame pour vne cuillee d'eau, & pour vn peu d'hôneur qui eft moins
que rien ,6k qui vous fera neantmoins bien cher védu,fi
vous ne vous amédez de bonne heure:fi fatan vous dit
qu'il eft trop tard, tenez vous ferme fur la promeffe,
que Chrift fit au pauure brigand, ainfi qu'il eftoit preft
derendrel'efprit : voyez auffi larepentancede voftre
predeceffeur Pape Syîucftre,qui fe repentit fur la fin de
fes iourSjfupptiantfes amis qu'on luy coupait la langue
ôkles mains quj auoyentfacrifié aux diables: car Dieu
ne veut point la mort du pécheur : mais qu'il fe conuertiffe ,afîn qu'il viue. Cependant rendez à noftre
Roy ce qui luy appartient. Que fî vous nele faites pat
prierçsôk fainftes exhortations que nous vousfàifbns,
croyez que dans peu de iours on le vous fera fiirepar
moyens légitimes ôk droit de guerre, qu'on vous deela
re des à preient ouuerte,afin que n'en prétendiez caufe
d'ignorance.
AIilo. Voila des lettres bien dreffees , ne refte maintenantque d'auertir tous les Potentats d'Italie de ce¬
lte deliberation,ôk tirer d'eux tout ce qu'il fera poflîble
pour fubuenir à cefte guerre. Et afin que chacun en¬
tende l'intention des Rois de France, ôk de Nauarre,
le plus expédient fera d'enuoyer vne déclaration bien
ampTe , que Ion fe;a;retentirpar tout, pour monftre,f
es
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juftesraifons,qui ont meu leurs Maieftez à leuer ôkpré
dre les armes contre le Ponti fe , ôk le Roy d'Efpagne.
Scipion. Elles font affez manifeftes par le contenu
de cedifeours. Il fuffira prendre le formulaire furiceluy : afin de n'entaffer trop d'affaires l'vne iîir l'au¬
tre': car elles feroyent oublier celles qui font les prin¬
cipales.

Milo. Vous le comprenez fort bien : mais nous aoublié vne chofe qui eft bienneceflàire,ceme
femble, qui eft, de tailler en diuers lieux force befoigneàl'Efpa'gnol. Car puis que le fer eft chaut , il
le faut batre fur l'enclume . le dy doneques , qu'il
n'eft ia befoin de mener vne fi grande armée en Ita¬
lie contre nos aduetfaires. Car puisque vous faites
eftat de trouuer deux cens mil' hommes de noftre
nation , il ne fera pas inpertincnt de leuer vn bon
nombre deReiftresôk de Suiffespour renforcer no¬
ftre armée, ôk la diuiferen trois: l'vne pour enuoy¬
er en Italie : l'autre pour conquefter les Contez de
Roffilon, ôk de Parpignan : ôk l'autre pour la Flandre.
Scipion. le ferais bien d'auis qu'on enuoyafl vne part
del'armee du cofté de Parpignan. Car ie me refouuien
quele feu Roy François de bonne mémoire, ayeul
de noftre Roy , auoit toufiours defir de s'emparer
de ce Comté, parce quele Roy Loys onzième Tauoit
acquis du Rovd'Arragon, l'an mil' quatre cens foi¬
xante deux. Mais le Roy Charles huictiefme leren- Xf""k
dit à la fimple perfuafîon de ftere Oliuier Maillard £,*'Cordelier, fans refritution des cinquante mïV efeus,
\
que l'Arragonois en auoit touché contant du Roy
Louys.
Milo, Ce Cordelier auoit trop grand' mmehe,
pour le profit d'vn ennemy iuré du pays , 6k fa confeience bien débile pour fon Roy,faifant du cuir d'iu- Prouerbt,
truy, large courroye ( comme Ion dit. ) L'Euef¬
que dePhanno nunec du Pape, auoit vnfort grind
crédit enuers l'Empereur Charles le Quint, fe van¬
tant fouuentfois tenir fa confcicnce en fa main : tou¬
tesfois il ne fçeut tant faire par fes belles prattiques &
uons
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menées, que l'Empereur voulut entendre à la reftitu.
tion de Plaifànce: prenant fur fa confcience le conConfefeur feifd'vnfîen Confefleur Efpagnol de l'ordre des Iaf'us fin que copins : lequel requis de donner fur ceCon auis,dir,
0liH"r Mail çfa en matière douteufe , ôk en obfcnnté de droict,
Urd,
la condition du proflêfleur doit eftre préférée comme

la meilleure.
Scipion. L'vn n'eftoit fî confeientieux que l'autre,
d'autant quelepremrer eftoit François, 6k l'autre E.
JpagnoLJ'vn eftoit pauure Cordelier , qui n'a rien plus
en defdain que les biens, & qtiin'ofe toucher l'argent,
encores qu'il foit marqué à la croix, ôk l'autre eft m
^Euefque, qui en prendroit furie baril d'vnladre, voiremefmes fur le grand autel, fîon luy en prefentoit.
Et puis ce frère MailTud auoit affaireà vn Roy Char¬

nation, ôk 1 autre à vn Charles le
Qumr, Efpagnolifé en toutes fortes , ôk l'vn des plus
fubtil ôk habile Empereur t qu'on aye gueres veu:
6k n'a iamais taché à autre xnofe, que demettrelefeu
Roy François en opprobre , le faire hair d'vn chacun;
les , François de

deftruire fon Royaume, s'il euft peu. Toutesfois
fis rufes,fon efprit turbulent s'abaftarditdutout , ôk deuint folitaire ôk Hermifefur la fin
de fes iours. Aucuns tienent qu'il choifît cefte vie
folitaire ou contemplatiue, pource que l'heur ne le
fuiuoitpas en fa vielIefle,comme en fes premiers ans.
Et de faict, le bon homme fut bien trauaiJléen fes
derniers exploits qu'il fit deuant le fiegede Mets, 6k
s'en retourna à fa courte honte , ôk perte ineftimable de fon armée. Mais laiftànt l'Empereur à part,
le retourneray fur Tauis que vous donnez, de faire
troisarmees: vous ne dittes pas, fîon les pourra en¬
tretenir , comme vous faifiez au parauant : qui me
fait croire,que vousauezreprins courage,& que vous
aurez prémédité quelque artifice pour leuer deniers.
Milo. L'artifice que ie cognois eftre propre pour
les foudoyer,eftqueieprefuppofelapaix comme fer¬
me ôk fiable en ce Royaume: ôk que le pays bas de
Languedoc, ne contribuera plus pour le payement
des compagnies entretenues par ceux de la Reli¬
6k

après toutes

gion».

Liures fécond.

379

gion , tellement que l'armée laquelle s'achemine¬
ra au Comté de Rolfilon , fera au milieu des greniers
deNarbonne, ôk de ceux du bas Languedoc,Jefquels
pour vnfî bon affaire ne refuferont d'acheter le fel au
mefme pris qu'il c'eft débité ôk vendu durantles der¬
niers troubles, pourucu que le camp ne paffe point fur
les villesôk bourgades que tiénent ceux de laReligion,
pourueu auffi que le Roy leur garde la foy qui leur fera
promife,tnieux qu'on n'a pas fait par le pafle, 6k qu'on
ne puifle tirer en confequence pour Tauenir, lehauc
pris 6k vente du fel.
Scipion. Ce moienfera bien propre, ôkfembleraau

pcuplequiaaccouftuméd'acheterlefel aupris qu'il fe
débite auiourd'huy que cela ne leur collera pas beau¬
coup, qui les rendra tant plus faciles à contribuer en
cefte defpence: ioint auffi qu'ils ne mettent pas vn pe¬
tit fardeau hors dcfl'us leurs efpaules attendu le temps
qu'il y a que la guerre eft en leur pays.
Milo. Le plus grand bien qui reuffira à ceux du*Langnedoc de la guerre de l'eftrangier, fera qu'il y a beau¬
coup de ieunes hommes qui durantees miferes ôk in¬
clémence du temps, fe font adonnez aux armes, lef¬
quelles ne pourroient eftre mifesfî toft hors de leurs
mains, qu'il feroit bien à defîrer: car il eft fort mal aifé
de ranger vn peuple confumé en guerres ciuiles , que
les effefts ôk la fin n'en foittrifte ôk déplorable. Voila
pourquoy on ne fçauroit mieux faire pour euiter la
tuine & fubuerfionde l'eftat , quedet'enuoier com¬
battre au loing l'ennemi du pay s,pour appaifer les noifes ôk querelles des patriotes.
Scipion. Pourra on beaucoup tirer des greniers dont
vous parlez?

Milo. Ouy fi on tient vn bon règlement en la vente.
Scipion. Dittes feulementl'ordrequ'ily conuiendra
tenir ,6k vous le verrez bien obferué.
Milo. Il conuient fupprimer les guerres , 6k permet¬
tre que le fel foit tiré en liberté,6k qu'il y ait trois receueurs eftablis pour la recepte des deniers , l'vn à Narbonne,6k l'autre à Montpellier, 6k letroifîeme à Nî¬
mes , lefquels feront contrcroolez par les confuls &

3So

Du miroir des François

Bayllifs des villes ou les receptes feront eftablies pour
fçauoir Pentree ôk l'iflue du fel , qui fera tiré des falines
de Peccaixôk autres du Languedoc. Et feront tenus les
deniers dans vn coffre de la maifon de ville , fermans
à trois clefs,deu±defquelles demeureront alternatiuement es mains des Confuls, 6k l'autre à celle du Receueur auquel fera dreffé eftat de mois en mois par celuy
qu'il plaira au Roy de commettre pour le départe¬
ment ôk diftribution d'iceux deniers.
Scipion. Les marchans voituriers payeront ils con¬
tant à ces trois receptes la quantité du Tel qu'ils iront
charger en Peccaix où autres falins?
Milo. Cela s'entend bien , ôTapres leur payement ils
prendront leurs acquits où police des Confuls ôk teceueurs,faifant mention des barques ôkguindelles qu'ils
veulent charger: combié de deniers ils ontpayez,quelle quantité de fel on leur deliurera: ôk le nom du patron
qui conduira la barque, ligneront auffi les marchans
acheteurs, leliordereau ôk côtrerolle des deniers qu'ils
fourniront pour leur achapt, quifera efeript fur Ieli»
ure tournai des Confuls, ôk fur celuy du Receueur, li¬
gneront pareillement la coppie de leur police qui fera
mife en liafle aux coffres Ôk archiuesdela mailbnde
ville, pour en faire conférence 6k raport de trois en
trois mois , auec les quitances originales des gardes &
contregardes de Peccaix: l'honneur defquels on char¬
ger a de bien exercer fidellement leurs offices , où bien
durant le temps que l'armée feiournera au Comté de
Roffilon , on pourra fufpendre les gardes,ôk y ellablir
tels perfonnages qu'on recognoiftra eftre fealspourlemandement de cefte charge.
Scipion. Les Confuls des villes feront ils payeurs des
compagnies? y aura il pas des commiffaires ôk conrrerooleurs pour voir faire les monftres? les capitainesferont ils payez de mois en mois félon l'ordre qu'on tenoitau commencement?
Milo. A caufe des larcins qui ont efté faits au
temps paffé tant pour l'auarice des chefs ôk colonncls
des armées, que pour la conniuence des commiffaires,praticques & fecrettes intelligences de? payeurs,

& cou-
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& contrerooleurs , les efleus ôk eftats du pais nomme'
rontdçlix gcntilhommes fignalez ôk vertueux du pais,
& deux honorables boiugeois, qui aflifteront au heu
descommiffnresôk contreroolleurs aux monftres,&
jie permettront que les capitaines de gens de pied,
puiifent haufler ny mettre en leurs compagnies plus
de cent foldats fans qu'ils puifTent emprunter les vns
fur les autres des foldats paffegolans des autres capi¬
taines à peine d'eftre priuez des armes pour le regard
du capitaine : ôk de trois coups d'eftrapade pour le foldat.Etquand aux capitaines d'hommes d'armesôk archiers, leur honneur fera d'auoir Tceil fur leurs gen¬
darmes, qu'ils foiét bien montez ôk en bonne c onche,
ôk ne receuoir en leurs compagnies que gens vertueux
6k de noble race, car comme on a tresbien remonftré
cideuant, l'abieftion ôk contemnementque l'on fait
auiourd'huy des hommes d'armes de ce Royaume,
neprouient d'autre chofe que d'vn tas debrigandeaux
6k petits obereaux qui h onmffeot l'ancien renom delà
géd.irmerie Françoife,6k qui la rendét couarde en tou¬
tes

façons.

N'entendez vous pas auffi d'eflablir des
eommiffaires des viures,preuofts de camp ôk autres officiersneceffairesen vn camp?
Milo. Ç'eft vne des choies des plus requifcs que le»
généraux des viures 6k preuofts de camp -dont vous
parlez, 6k eft bien neceffaire d'y mettre de gens ver¬
tueux, honorables, ôk non auaritieux : car fî ceux qui
doiuent auoir Tceil fur les autres pour les garder de mal
fairc,font vitieux ôk mefchans, combien plus le doiuét
titre ceux qui ferôt foubs leur charge?6kpourtâk l'hom¬
me de bien doit eftre emploie en ces offices, 6k.non les
Scipion.

mefchans.
Scipion. Quand tout eft dit, fî les eommiffaires des
viures font gés de bien,6k diligens à leur charge, ce fê¬
ta vne chofe bien feante,commeaufemblable du pre¬
uoft de ce camp: mais dittes moy qui feront les chefs
de fes trois armées?

A/i/o.Cela defpend du fouuerain, 6k desMarefchaux
? i} eft vray que meffieurs des eftats pré¬
tendent qu'on ne puiltc leuer vne armée 6k faire la
de France
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guerre (ans auoir leur aduis: Ce fera bien fait de I'auoir , cependantnous auons affez demeuré fur c'eft af¬
faire, pourfuiuons noftre difcours, car on reprendra Ce
fuieftplus amplement quand on faura l'intention du
Roy, ôk lors que l'on voudra commencer à faire la leuce des gendarmes ôk foldats pour celte entreprife.
Voions cependant les faits du Roy François premier.
Scipion. Durant le reçne de François premier Roy
de ce nom, tout le monde auoit vne fierande opi¬
nion de fes vertus, de fa magnanimité de fon entendementjék efprit genereux,que chacun confefloit que de¬
puis vn très long temps, aucunn'eftoitparuenuàla
couronne auec vne telle expeftation : auffi le rendoit
fort agréable la fleur de fon aage qui eftoit de zz.ans,
fon excellente beauté, fa grande libéralité, ôk incroiable humanitéjdont il vfoit enuers vn chacun, ôk la plei¬
ne cognoilfance qu'il auoit de plufieurs chofes: mais
fur tout il plaifoit fort à la nobleflè , à laquelle il monftroit vne trefgrande faileur : il prit enfemble auec le
Suc de Mila. ^
fe Roy fe prance)[e tjtre fe Duc fe Manj com .
me à luy appartenant, non feulement par lesanciens
droits des Ducs d'Orléans , mais comme appartenans
à la Royne fon efpoufe, ôk encores comme compris en
Pinueftiture qui s'en fît pat l'Empereur , fuiuât le trait¬
té de Cambray: ôk puis il auoit vne mefme enuie de le
recouurer qu'auoit eu fon predecefleur:aquoy non feu¬
lement luy,mais auffi tous les* ieunes gentilhom mes de
France eftoiét incitez par la gloire de GaftondeFoix,
(
'

6k par l'émulation de tant de viftoires, que lesprochainsRoysauoiét obtenues en Ita!ie,qui les efguiloHnoittantplus d'entreprendre le voyage de Milan, En
ce mefme temps l'Archiduc Maximilian fîrfairerecognoiffance au Roy par vn ambaffade de la fupenorité
duComté de Flandres,& n'y auoit celuy qui ne ployaft
pour lors foubs vn (î magnanime Roy qui n'auoit , ny
n'a iamais eu le c6ur double comme Charles 5. fon aduerfaire .
Milo. Au feul récit que vous m'auez fa it, de la recognoiffincc que l'Archiduc fit faire au Roy par le fleur
de Naffau en fiiperiorité de la Comté de Flandres,

cela
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monftre afîezque quand monfieur frère du Roy
n'auroit efté appelle par les eftats du pays, que de plein
droit il peut aller conquérir ce que l'Efpagnol détient
iniquement à cefte couronne, quand ce ne feroit que la
felonnie qu'il a commis contre fon feigneur liège
pour ne luy auoir fait la recognoiffance qu'il deuoit
du Comté:ôk quand au Duché de Milan, la chofe eft fi
euidcnte qu'il appartient à noftre Roy , qu'elle parle
d'elle mefmes:ioint que les Sforces ont remis à la cou¬
ronne tous les droits,noms ôk aftions qui leur appartenoient fur le Duché.
Scipion. Ce bon Prince mériterait tout vn volime
pour réciter fes louanges,mais parce qu'ily a plufieurs
hiftonens qui les ont red igees par efcrit, il fuffira pour
cefte heureque vous faciez vn recueil ou bref fommaire pour le faite fonner partout, afin que chacun
cognoiffe que nous ne fommes pouffez d'ambition,
&quenoftre entreprife eft fondée fur des piliers 6k rai-

cela

fons incunables.

\\ n'y a hommefi groffierquinefache affez
droit nos Rois ont eus, ôk peuuent auoir Tur les

Milo.
quel

Royaumes, ôk p lys , que nous voulons reunir à la cou¬
ronné, ôk ne faut douter que plufieurs potentats feront
bien aifes de cefte rennion , pource qu'on ne attente
rien for les eftats.
Scipion. Perfonne ne doit rien craindre pource re¬
gard, car le Roy n'entreprendra iamais fur les eftats
d'autruy , ôk ne luy voudrions confeiller de le faire,
pourueu que les Princes ne fouftienent les querelles de
fes

aduerfaires,

ôk

qu'ilsn'empefchentlespaflîtgesde

noftre armée.

Milo. On verra bien l'intention des feigneurs d'Italiejq'uand on les aura aduertis de la volonté du Roy , St
fiiinant leurs refponces on verra ce qu'il fera hectlTaire
défaire.

Cela fe fera tout à loifir , mais dittes moy
ce que nous auons entamé des faits du
Roy François.
Milo. l'en fuistrefeontent, 6k feroit impudemment
fait qui n'en feroit vn abbregé : car il nousferuira de
Scipion.

s'il vous

plaift

,
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Bourg ôkgrand nombre de martyrs qu'on a fait mou«
rir durât fon regne:on dit qu'il auoit iuré de voir mou*
x\x du Bourg defes deuxyeux,mais la mort le preuinr,
6 mourut le 10. de Iuillet enuiron vne heure après mi¬
di aux tournellesàParis.
Scipion. A peine verra on iamais en France vn Roy
fi débonnaire qu'il eftoit: carvn enfant l'eut trompé,
& fe laiffoit manier à ceux qu'il penfoit eftre amateurs
de fon Royaume,ôk de fon peuple,
Milo. s'ilaimoitvniquement ceuxqui eftoient amis
du Royaume, qu'auoitilque faire de defchaffer ceux
de la maifon de Guyfe hors d'iceluy ' car onfçaitbien
qu'il auoit délibéré vn peu auant fa mort de renuoier
les principaux en leurs maifons, ôk leur Commander de
jamais ne retourner qu'on ne leur mandait.
Scipion. Cela eft difficile à croire : car laDucheffe de
"Valenrinois ne l'eut oncques permis ,tant elle eftoit
curieufe de la grandeur de leur maifon.
Milo. Cefte desfaueur venoit ert partie d'elle mefme,
&k en partie du Conneftable qui leur eftoit vne rude &
poignante efpine au talon.
Scipion. Comme dittes vous que la Senefchalle eut
voulu desfaire les créatures qu'on dit qu'elle auoit
Faites^

Milo. Elle les auoit fî bien faites que le Cardinal dit
Vne fois aifRoy, pendant que cefte Vielle tondueauïoiifonàtft'eillëàcomhiandeflïent, il ne falloitelperer que les affiliée du Royaume Ce peuffent bien por¬
ter. Cefte fiafole ne tomba pas à terre, car leRoyen
dduertit ineonfinent la Senefch aile, qui fe mit fur ces
argots, ôk dit tout haut au Roy, Ce mefehant prebttre
eft fi remuant ôk ambitieux,qu'ii hfy femble n'auoir au¬
tre contraire en cefte Cour que moy miais pour le bien
punir c'eft de Penuoier en fa maifon : où en quelque lé¬
gation où on ne le peufle voir de long temps.
Scipion. Le Roy Henry, le Cardinal,le Coneftable,
6k la Senefchalle font morts , laiffons les au lieu où ilj
font, ôk parlons du règne du Roy François deuzieme.
Durant le re^ne de François deuzicme, la rage de Sa¬
tan fe déborda à toute outrance,de fotte qu'il ce peut
dire
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dire de ce règne n'ayant duré que dix ôk fept mois, ce
que dit Itfus Chrift en S.Mathieu, à fçauoir, que fi ces
iours là n'euffent efté abbregez, perfonne ne feroit cfchappé,mais qu'à caufe des efleus ils ont efté de peu de
durée. Ce Roy doncques alla à Orléans pour y tenir
fes eftats, où ceux de Guyfe auoient dreflé vne armée,
comme fTon euft voulu com battre q uelq ues ennemis,
le Roj' de Nauarre, Je

Prince de Condéfonfrcre, le
Conneftable,fes enfans,l' Amiral deChaftillon,6k plu¬
fieurs autres grands feigneurs furent tousmâdez pour
j'y trouuer, où aucûs d'eux ne furent que trop foudains
pour s'y acheminer, car le Prince de Condé fut mis
fnfonnier,6k en grand danger de fa vie: ôkn'euftcfté
auis du Cardinal de Tournon , (qui fouftenoit n'eftre
encores temps, à caufe que le Conneftable 6k fes fils
s'effaroucheroiétjôk qu'il falloit les tenir tous ferrez en
femblement,3uant que de faire aucune exécution) c'eftok fait que de luy:mais Dieu y pourueut miraculeu-

femeht , car le Roy tomba malade d'vne humeur feti de ôk puante , qui diftilloit de fon aureille feneftre, la¬
quelle fut retenue par fométations: toutesfois la fieurc
ne laifla de redoubler auec grandes douleurs, qui fut
caufe que les médecins defelperans de fa fanté , furent
aigrement menacez par leDuc de Guife quiletir difoit

mille iniures,leur reprochât qu'ils Tauoiét eux mefmes
tué,qu'ils auoient pris argent des Hérétiques pour ce
faire, qu'ils eftoient larrons ôk abufeurs du peuple, 6k
qu'il les feroit tous pendre.Le Roy promettoit d'autre
patt que s'il recouuroit fa fanté il ne cefferoit iamais
iufques à ce qu'il euftrepurgé entièrement Je Royau¬
me de ces mefehansheretiques: ôk vouloit que Dieu
le

fit pramptement mourir fî feulement il efpargnoit

rneres,femmes,freres, foeurs, parens ôk amis qui en fe¬
roient tant foit peu foupçorinez,6kque lors il prendrait
volontierslamortà gré. Cependant fa maladie alloit Mort du "i\of
toufioursde mal en pis,6k le cinquième Decébre 1560. français u
fur Theure de midi on tenon le Roy pour mort , combié qu'il n'expira qu'à cinq heures du foir. Cefte mort
foudaine contraignit ceux de Guife-à fe barrer ôk ren¬
fermer dans leurs logis,pleins de crainte ôk frayeur in-
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croiable, d'où ils ne partirent d'vn iour,ou de deux, &
iufques à ce qu'ils eurent afleurance de laRoyne mère,
6k du Roy de Nauarre que mal ne leur feroit fait.
Scipion. Voila vne mort bien précipitée 6k aduenue
fur Je point que les fleurs de Guife ne doutoient nulle¬
ment que leur grâdeurnefuteftablieà iamais, ôk n'eft
pas de merueilles s'ils furet bien eftonnez d'eftre (i toft
orphelins de leur Roy, lequel n'auoit que le titre ôk nô
de Roy : 6k eux le maniement 6k charge du Royaume.
Milo. On ditcommunemétqu'en peu d'heureDieu
labeure , comme l'on voit icy: où tous ceux qui fetenoiét comme perdus reprindrent force ôk courage,car
il fepouuoit bien voir à l'eil , queDieuoffraitdeflors
comme miraculeufement , le vray mpien de remettre
tout le Royaume en bon eftat, fans grande refiftence:
mais nos péchez empefeherent vn bien fi grand ôkaffeuré,& fe cognut alors euidemment que les Royau¬
mes font pluftoft conduits par les fecrets confeils de
DieUjqueparl'induftrie ôk volonté des hommes: com.
bien que cela n'exeufeen ce fait dont nous auons par¬
lé, ni la malice des vns, ni la lâcheté des autres, def¬
quels Dieu a fait depuis de grâds ôk terribles iugemés.
Scipion. Or no'is n'en toucherons pas d'auantage,
6k feruira ce que nous en auons mis par eferit d'vnaduertiffement certain ôk indubitable à tous les Princes
de cognoiftre leur vie frefle ôk caduque, ôk àleursconfeillersdene fehupper trop haut, quand ils feront a«ancez iufques à la cime detousleshôneursqu'ilspeutient fouhaitter, car en moins que rien ils font en vn
lieufî dâgereux ôk gliffant qu'ils culebutent en vn clin
d'oeil endesprecipicesefpouua'ntables: tellement que
fi on demande oùelt ce grand perfonnage qui eftoit
efleuécommeleccdredu Liban, ôk qui faifoit trem¬
bler la terre foubs luy , que me refponvdrez vous?
Mtlo.M n'eft plus.

Où eft-il doneques?
.M./o. Il eft en la fofle.

Scipion.

Scipion, Comme? nous penfîons qu'il fut immortel.
Milo. Tant y a que fix pieds de terre l'ont entière¬

ment couuert.
Scipie»,
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Elt-ilpolfible qu'vn Ci grand monarque qui

eftoit fi floriflant , 6k duquel chacun eftimoitquefon
règne s'eflendroit par tout l'vniuers foit fî tort péri?
Milo. Sa maladie a efté fî briefue quele ceur où gift;
le fîege del'ame,luy eft incontinent desfailly.

Bon Dieu, quen'a on mandé par tour, tous
docteurs médecins pour luy fauuer la vie? pour¬
quoy ne luy a on fait des condits ôk reftaurans auec
poudres cordiales, chaînes ôk cadenes d'or , mufch,
mirrhe, ôk ambre gris, pour refociller fes esprits, 6k
luy reuenir le cceur' n'y a il pas tant de confections
propres pour reftaurer la vie aux perfonnes? dequoy
feruét tât de pierres pretieufes,ce diachermes , ce lapis
laziili,Ie mufch, ôk tant d'autres (impies qui fontfîngulierspour faire reuenir par manière de dire les morts?
Milo. Rien n'a efté oublié en ce qui a efté du fçauoir
Scipion.

les

èkexperiécedesmedecins,6kquâdEfcuIape,Hypocrate5Galien,Auicenne, ôk autres anciens docteurs y euffent efté,ils n'y euflent fçeu faire d'auantage.
Scipion.En vain ce tormentent donc les homes en ce
monde icy ,6k deuroient bien pcnfer que ce n'eft que la
vanité mefmes.

Milo.Ced la vanité des vanitez.
Scipion. Et Ces grands confeillers quigouuernoienr
tout le Royaume auec leur Prince, où font ils maintenât? en quelle part les pourroit on trouuer? ne font ils
pas toufiours en mefme crédit 6k authorité qu'ils eiloient au parauant?
Milo. Les canes font bien changées.
Scipion.

Eft il poffible?

Milo. Ceux qui eftoiét leurs inférieurs leur cômâdét
à baguette,ils font desfauorifez,nul ne tiét côte d'eux,
& (î font en grâd dâgicr de perdre la vie ôk leurs biês.
Scipion.

Pourquoy cela?

Milo, Parce que le peuple fe plaint de leurs mauuaîs
gouuernemët,qu'ils ont aliéné le domaine du Roy, al¬
téré fesfînances,qu'ils ont procuré.Ia guerre, mal confeillé IcRoy,6k outfait en fomme mille coneuffions &
pilleries fur le public.
^«(..Encores faut il faire la preuue de ce que vous
'
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dites,deuant la condemnation.
Milo. La preuue en eft toute faite.
Scipion.le ne m'en veux pas d'auantage informcr,car
tant plus i'enfaisdcrecerche , ôk plusie rencontiece
que ie ne veux pâstraui>er , aduifez donc, Milo, de ra¬
conter les faits de Charles neufîeme , 6k mettez en oubly tant de parolks mîtes dont vous m'auez iî bien

peifumé.
Milo. Vouspenfez fortir hors d'vne fieure, ôk

vous

entrerez d'vne legiere maladie en vn chaut mal,nc fça¬
uez vous pas que nos paumes Princes onr efté qujlî
auffi mal maniez lesvns que les autres, ôk que Sipierre
eftoitgouuerneurduRoy Charles?
Scipion. C'eft tout vn, pafîez outre.
Milo. C harleso.du ncm fio. K oy de Frarice, fucce-

Chariot p.

àfonfrereFrançoiSjilpourfuiuitTentrepnfedefon
6k furent commencez le
xrn. Décembre ijtTo. huift ioi.rs après Je deces du
Roy,chacù tenoitque celle affemblee apporterait va
repos perpétuel au Royaume, ôk de fait il y auoit belle
da

j

tnen'ez, le's
de Décembre
sy>o.

predeceffeur pour les eftats,

Vtats furjoiez, A pparerlce car les eftats auoient demeuré 80. ansfans
durant Sr. ans rr
, r
11 '
1
j
fans efirc te- e"re tenus, parce qu on auoit delpouille iepeupleae
mts sut rime. Ci fouueraine puifi!mce:mais il eut beaucoup mieux va¬
lu pour celte here là, qu'ô les eut encores difi-ôtinueï,
d'autâtque les Princes aufquelsapartenoit la tutelle du
ieune Roy,(èlaifîerët bnder,6k les eftatsfurëtciriôuenus de donner le gouuernement du Royaume à vne
fémequinele de 1101 ta noir, & ne fefautesbayrlïTinfraftion faite pour lors contre la loy Salique à apporté
tant de maux, ôk la diflblution ôk rupture de l'anckne
fplendeur de ce Royaume. De cefte fource eft proueInfinit incoii- nu le maffacrede Vaffi , les guerres conrinuelles qu'on
uemïs fume- a eu durant vingt annees,les paix fourrées ôk fardees,la
nus en Irance mort de plufieurs Princes ôk grands feigneurs, Ifsfeui
pour u emitra ai]ume2 aux quatre coins ôk es enuironsdu Royaume:
uei.ti n faite .
.
'
,.
, ,,»
'
,
à la lojdaii. 'es «nallacres généraux ôk particuliers del anee i57i.les
*as,
ligues ôkinimitiez irréconciliables du peuple,& autres
1

.

infinis maux qu'on ne fçauroit iamais raconter.
Scipion. Vous auez oublié le colloque qui fut fait à
Poilu durant le règne de ce Roy, ôk l'edict du mois de
larmier
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Linuler, qui ncdoiteftieobmisàla louange du Roy
Charles,à caufe que les principaux du Royaume ôk des
Cours de parlement furent altèmblez pour dreffer TEdift de Ianuicr. le vousraconteray fuccinftement ce
qui fut efcrit parles miniftresôk dofteursdifputansà
Poiflî,qui eft de cefte teneur. Entât que la foy nous réd Q,Uoiiuede
prefentes les chofes promifes , ôk que cefte foy prend Poifi.
trefucritablemét le corps ôk le fang de noftre Seigneur
Iefus Chrift, par la vertu du S.Efprit,enceftefgard
nousconfeffbnslaprefence du corps ôk du fang d'ice¬
luy en la fainrteCene,en hq'i-lle il nous pr*fente,donne, ôk exhibe veritablemét la fubftance de fon corps ôk
de fon fang pat l'opération de fon S.Efpnt, ôk nous receuons 6k mangeons fpirituellement 6k pat foy ce pro¬
pre corps,qui eft mort pour nous,pour eftre os de fes os
6k chair de fa chair, afin d'en eftre viuifiez,6k enperceuoir ce qui eft requis à noftre falut:voila quand au pre- _..-j mti,
mier point. Quanta l'edift du mois delâuier,il fut fait ^ \anuitr.
par les plus apparensdu Royaume: s'il eut efté obfetué félon fa forme ôk teneur,Ies guerres ciuiles n'euffent
iamais prins naifianceen ce Royaume côme elles ont
fait, car chacun auoit liberté de confeience auec permiffionà ceux de la Religion de prefeher aux fauxbourgs des villes: mais ceux qui ont voulu tout perdre,
pour s'agrâdir:n'ôt iamais ceffé qu'ils n'ay et veu la ru¬
pture d'iceluy,côbié qu'il deuoit eftre gardé inuiolable
ment, puis qu'il auoit efté fait auec meure délibération
de confeil: & ne falloir iamais permettre d'y adioufter,
ny diminuer vn feul point, attendu la confequence d'i¬
celuy, comme dit eft.
Scipion.'CeRe rupture a caufé be iiicoup de maux, car
lesTtiumuirs qui l'ont voulu desfaire, en ont efté def- Ttiurnuirs.
faits eux mefmes: ôk fi la perte fut tombée entièrement
fur eux,le Royaume n'y euft pas fait vne grand perte:
d'autant que ces trois maifons ont défiguré toute la
beauté, grandeur 6k magnanimité du Royaume. Tou¬
tesfois i'aime mieux m'en taire que d'en parler plus auant. Dittes moy dôc,MiIo,ce que vous fauez du voya¬
ge de Pologne, pour accourfir ce difeourstant que
vous pourrez.
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Milo. Vous deuez entendre que quelque mois
que les euefques, chaftellains,

après

autres feigneurs du
«
/,
Royaume dePolonene eurent efleu pour leur Roy
Henry j.efteu It '
n
,,
?
r11
%o, de Pt- «enry j.noltre Roy a prefent régnant, ns députèrent
longue.
aucuns grands feigneurs d'entre eux pour congratuler
leur nouueau Roy,ôk pour l'accompagner en fonRoyaumc, où il fut long tempsà fe refoudre auec laRoyne
fa mere,auâtque d'entreprédrelc voyage, qui eftoit vn
feiour ôk preparatif qui ne fe pouuoit faire fans bien
grands frais, Iefquelsefloiétfecôdez de la grand playe
d'où Ton fottoit pourraifon du cap qui auoit efté bien
longuement deuant IaRochelle,ou lesCatholiques fi¬
ôk

rent perte d'enuiron vingt mille hommes comme aucuns l'ont efcrit. Toutes ces chofes méfiées l'vne auec
l'autre , auec quelque mal talent que le defunct Roy auoiten luy mefmes, firent haflcrce voyage dePoJongne plu/toit qu'on n'eut pas defîré, tellement qu'il
fallut que laRoyne mère précipitait le département de
fon fils qu'elle aimoit vniquement. Et comme le Roy
le Tto-iChar ^UV tàifoit compagnie auec leur mère , il fe trouua fur
les prmt mal chemin tout malade 6k dégoutté qui faifoit encores
fur chemn plusretarder ce voyage, cependantle Roy de PolonquâdHenrys, gne print côgé auec des regrets incroiables duRcyôk
aiiaenPo.
delamere, qui ne pouuoit fortir fon adieu delà bou¬
che, tantelleauoitle cur ferré 6k efchauffé: aucuns
tiennent qu'elle luy donna bonne efperance de le reuoir bien toft,ce qui eftoit fort difficile à croire:attédu
la Jôgueur du chemin,6k les difficultcz que ceux de fon
Royaume de Pologne feroiet de permettre fon retour
s'il eftoit vne fois enclaué en leurpays.Mais toutes cho
fes reuffirent à l'efperance que laRoyne luy dôna pour
lors.car il n'euft pas demeuré bien peu de moisenPocharle"
longne, que courriers fur courriers ne luy furent defEmvrifome. pechez,pour I'aduertir de h mort du feuRoy Charles,
ment de mon- Si de l'emprifonnement de monfieur fon frere,du Roy
fieur,du i(t>y fe Nauarre,ôk des marefchauxdeMontmorancyôk de
de Nauarre & Coffé , qui eftoient beaucoup d'accidens auenus tout à
des aeuxpre.
-A
osiers M*.
V inflanc.
refihaux de
Scipion.Le Roy demeura il long temps apresle deees
France,

.

c\e

fon
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de fon frère 6k lesaduertifl'emensqui luy furent faits
de retourner en France?
Milo. La diligence ôk preuoiancc de ce Prince, ôk de jlrriuetà*
lès confeillers fut fî grande qu'ils n'eurent pas loifir de T^oy Henry
prendre côgé des grands feigneurs duRoyaume, voire retournant ie
mefmes de fes gardes,ôk fit fi bien,que dâs peu de iours ""%"'.
il fe rendit dans la ville de Lyon , où la Royne mère

f

deux prifonniers, qui eftoient monlîeur,6k le
Roy de Nauarre, le vindrent trouuer bien accompa¬
gnez de Reiftres, SuifîVs , caualerie Françoife & autres
gendarmes qu'il trouuaà fon arriuee dans le Royau¬
me; ôk au lieu que le pauure peuple efperoit iouir de
quelque repos pour fon nouueau auenement à la cou¬
ronne , on vid tout au contraire la guerre plus ouuerte
qu'elle ne fut oneques, car il entreprit de defeendre en
Le "t\oyne
Dauphiné 6k bas Languedoc où il fit aflieger I.iuron, f*ut tr">dr?
petite Biquoque qu'il ne peut oneques prédre, 6k neât- L'ur.°Z' "^
moins le capitaineGremian auec petit nombre de fol- itfu,sfans
dats de la Religiô,fe faifirét d'Aiguemortes ville forte, coup frapper
ôk de grande confequéee pour raifon des falins de Pec*
caix. Cefte defeente fut fort préjudiciable à ce Prince,
car fon nom retëtiffok pat tout, BiYeftimoYt on vu fé¬
cond Cefar,mais quand on aperçeut qu'il n'auoitfiçeu
rien faire deuant Liuron , cela ternit entièrement fes
plus grandes louanges: aucuns tienent que le feu Duc
de Sauoye luy enuoya fa militie de quatre mille hom¬
mes conduite par le Comte de Bennes, à fon grand re'
gret,d'autant qu'il l'auoit aduerti paffant pat fon pays,
qu'il deuoit aller droit au cur de fonRoy aume,auant
que de rié entreprendre: quoy que ce foit il fallut tour"
ner vifage,auec deux grands regrets: l'vn pour la mort
du feu Cardinal de Lorraine qui auoit brade cefte entreprife, 6k l'autre pour la perte d'Aiguemortes:retourné qu'il fut , il princ à femme Loyfe de Lorraine pour
fon plaifir. Il eft bien vray qu'il eut efté bien requis
pout la neceffité 6k faute de deniers qu'on auoit en
Frace,de trouuer vn parti qui eut efté doué de quelques
grans biens pour aider à fupporter les frais ôk defpenfes fuperflues que les Rois font en leurs mariages,
Bb iiij

auec fes
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Si pour aider a fatisfairc les debtes où ce Royaume eft
plôgé par faute de bô gouuernemét.-mais auffi on n'eut

pastencontré vne Lorraine iflîie dufangdeCharlemagne, bié belle Si de bône nature, ôk bié aimée du Roy»
Scipiau. fe ne doute pas que la Royne ne foit rare en
beautéjbonté, ôk autres fîngularitez que vous venez de
dire,mais des qu'elle eft mariée , nous n'auons encores
Jènti nuls effects de fes aftions ôk valeur.
Milo. Cefte bône dame refêmble au feu qui eft caché
foubs la braife, ôk cédres,car tandis que la Royne mè¬
re aura la dominatiô qu'elle a fur ce Royaumc,elle luy
déférera l'honneur dene rien entrepredre fur elle,mais
quand elle fera decedee, alors verra on ce qu'elle fçaura faire .
Scipion. le croy que les eftats ne luy permettront ia¬
mais d'auoir vne telle authorité fur laFrâce.côme on a
fait à (a belle mère , car ils fe font pinfez les doigs plu¬
fieurs fois de luy auoir déféré la régence ôk goutiernementdu Royaume, ôk encores grumellent ils de iour
à autre de ce que fa maiefté luy permet le maniement
defes affaires d'eflat, tout ainfi qu'elle faifoit durantla
minorité de fês frères: 6k defaitlesreformarenrsdifent
tout haut que noftreRoy ne iouift non plus de ce Royaume,que de celuy de PoIogne,parce que fa mère gou¬
verne tout.
Scip. Il y a ia quelque apparéce que cefte

Royne aura
Taureille duRoy à Çô côraandemét:car vous voiez que
des peu de iours ença,elle a pratiqué le mariage de Pvn
desfauotis duRoy nommé d'Arques,qui eft d'vne anciene maifon de Languedoc , auec fa fceur de Vaudemont , ôk a (î bien fait que le Roy la dotée comme de
fait elle en eft bié digne,pour les rares vertus qui fôt en
elle:car ou pourrait fa maiefté mieux employer Ces fa¬
culté? qu'enuers les parens de fa femme? Dau.intage
ce mariage ne peut aporter qu'vn bon fucces entte les
Vheureuv maifons de Montmorancy , 6k deGuife, parce qu'il y
suites qui
a entre eux vne inimitié inueteree pour l'émulation
peutaduenir & grandeur de leurs maifons , 6k ambition de
du-ntannte de
°
t,
, cr
ia fceur delà gouuerner ce Royaume, qui pourra saffoupirparTtyac,
my Ces belles alliances, qui n'eft pas peu de cho¬
ie,
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fe, quand ce ne ferait feulement que pour defraciner du côur des François ie ne fçay quelle opinion
qu'ils ont.que ces deux maifons de Montmorancy , ôk
de Guyfe auoyent mis les Rois en pourpoints, ôk leur
pauure peuple en chemife: mais fî ainfi eftoit, ie croy
qu'on ne leslairroit pas viure, 6k qu'on leur donneroit
vne fi viue carrière, qu'il faudrait abandonner la Cour
de bonne heure.
Milo. Ne parlons point d'au truy en leur abfence, &
paracheuons les geftesde noftre Roy. Laiffons auffi ce
mariage:carle Roy aaffez affaire de deniers,fans don¬
ner fes finances à d'Arqués, ny à Ci belle féur.
Scipion. Vous auez les aureilles trop chatouilleufes,
Milojlî vous auez bien entendu mon propos,vous trou
uerez q ue ce n'eft que par ouir dire, q ue ie parle : car ie
fçay que ces deux maifons , ôk celle de Sainft André,
qu'on difoit eftre les Triumuirs de France , ne font fomf*'£?s
point tels, qu'eftoyent Augufte , Marc'Antoine, ôk Le- j,"w^J, «
pide, d'autant que ces trois derniers furet caufe par leur ^c cmlt de
ambition de lafubuerfîon de l'eftat des Romains:mais trame.
les autres trois de ce Royaume ont toufiours demeuré
au grade tel qu'il a pieu au Roy de leur donner, iuf¬
ques à expofer leurs vies en trois diuerfes batailles.
L'vn qui eftoit le Marefchal Sainft André mourut à la
bataille de Dreux,l'autre fut tué par Poltrot près d' Or
Jeans , ôk le Conneftable fut blefie à Ja bataille de la
Sainct Mattin , qui fut donnée près de Siinit Denys,
dont il mourut. En quoy on peut facilement conieftuter que G ces Seigneurs euffent voulu feruir àleur ambition, ils ne fe fuffent expofez à la mercy dte leurs en¬
nemis, ôk euffent temporifé ôk employé leurs forces,
quand il euft efté temps.
Milo. Ceux delà Religion tienent bien tout Je contraire:maisiefuis comme vous eftes, ôk aime mieux
croire voftre opinion que celle des autres, 6k qui ne le
croirait, ce feroit donner vne licence à vn chacun de
detrafter auffi bien du plus homme de bien du monde,
que Ton fait maintenant de ces trois officiers du Roy¬
aume.
Scipiou.Vaax preuenir à telles calumnies, quel

règle-
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ment pourroit on fa ire pour auoir des officiers tels que
le peuple les requiert?
Milo. Le plus expédient feroit de faire vn examen
de ceux qu'ils voudray ent eflire ôk les nômer en TaffembJee des Eftats ,où bien li le Roy vouloit s'en referuerla puiflànce &authonté, pour pouruoir ceux
qui afpirenr aux Eftats, offices, bénéfices, cheualeries, exemptions, immunitez, dons 6kIoiers,il conuiendroit fçauoir de quelle vie , ôk conuerfation ils
font : ôk fî leur vie eft fordide ôk pernitieufe , non feu- Jement on les deura rebuter, mais auffi les doit on
punir, ôk diftribuer les loyers aux gens de bien, fé¬
lon le mérite d'vn chacun , 6k par proportion harmoLegnme ai. nique ,qui eft à dire , bailler la charge des finances
fiributton des aux plus loyaux ,. les armes aux plus belliqueux 6k
ejlats&ofji- vaillans,îe trauail aux plus forts,Ie gouuernail aux plus
*"*
fageSjôk la charge Ecclefiaftique aux plus doftes,modeftes , charitables, ôk deuots.
Scipion.V ous parlez contre vous,ôk contre vos compagnons,Milo,car vous n'eftes pas paruenu en voftre eftar par Tefchelle ôk degiez que vous voulez faire mon
ter les autres, 6k de telle mcfureque vous les voulez
mefurer ,on vous deuoitbien prendre à ceft aunagc,
peuteftreque les affaires du Royaume s'enporteroyét
mieux.
MiU, Scipion,vous me taxez fans raifon , contentez
M,[°" """" vous que ie vous ay fait refponce fur voftre demande,
ou bien fivousmepreffèz,i'enmufeleray ma bouche,
6k feray le muet,pour ne vous plus dire vn feul mot.
Scipton.Ceh foit dit fins vous altérer, dites moy feulemét pourquoyAfOiis vous arrêtiez tant fut les loyers.
Mtlo.Ie Je fais pour vne bien grande raifomparce que
le plus beau royaume de l'Europe a efté mis en combu
iJ7î.
itiô par ce mefine effèct. car iJ s'eft trouue que l'a iy;z.,
les dons font reuenus à deux millions fept cens mil' li57?.
ures.l'annee fuiuante ÏS7-,- deux millions quarante qua.
574.
tre mil'hures,ôk l'an 1574. il fut donné cinq cens qua
rante fept mil' liures. ôk les fix mois enfuiuant on don¬
na à gens qui en eftoyent du tout indignes, la fomme
de neuf cens cinquante cinq mil' liures, fans y com¬
pter,'
Iutrepxtio de
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prendre les penfions qui n'ont point efté moindres de
deux cens mil' hures, 6k la-plufpartde ces finances font
prouenues de la vente des offices au plus offrant,qui eft
le comble de tous les malheurs : au lieu que par les or¬
donnances de FrancCjôkautres royaumesjes acheteurs
deurovent eftre déclarez infames:lefquellesordonnâces il ferait bien befoin de reftablir , comme les Eftats
l'ont affez fait entendre en leur remonftrance.
Scipion. Les Eftats feront ce qu'il leur plaira : mais ils
ne fçauroyent garder vn Roy d'exercer fes liberalitez
enuers les Seigneurs qui fuiuent la Cour.
Milo. Les reformateurs tienét,que ceux la qui mettét

envételeseftats,olfices6kbenefices,vendéteuidément îlfuruiët des
dumonde,quieftlaiuftice,ils ve ""** l°mM
dentlaRepublique,ilsvendent le Tang des fuiets , ils U"je' 0^"
vendent les loix:ôk oftentlcs loyers d'honneur, de vertu,de fçauoir,de pieté,de religion, ils ouurét les portes
auxlarcins,aux coneuffions, àl'auarice, àl'iniuftice, à
I'ignorance,à Timpietc,6k pour le trâcher court, à tous
vices 6k ordures.
Scipion. I'ay les aureilles tant batues des propos que
vousmeracontez,qu il m' eft anis que l'en foye tour redus,auifez de changer de deuis,ôk me dites fommairemét ce que leRoy a fait depuis ton voyage d' Auignon.
Milo. il faudrait vn Chroniqueur ,qui n'euft fait au¬
tre chofe que d'eferire fes faits,car il y a eu diuers trou
blés au Royaume, notamment quanà'ù reuint àeVolôgne,comme nous auons dit cy deuant. puis d'autres
guerres lors que Monfieur fon frère print les armes a* '57 +
oec ceux de la religion.ltem pour la rupture de TEdift
1576. les troubles recommencèrent plus fortqueiamais.La Charité fut prife à compofition Tannée 1577. 1576.
Le Comte Martinengue Italien de nation ,6k le plus 1577feelerat homme qui fut oneques, fut tué deuant la vil- c"mte M"""
le.Brichanteau fon lieutenant , qui eftoit vn autre me- ne"lf"- "P"
e.
»
- ' ^
rt
.
rame Ërichwt
lcnanthomc,mouruten mefmetemps,6k depuis le ca- tMUi ^ Capl
pitaineQuartier auffi malheureux que les autres,fut tué tatm g)uar.
paffant la riuiere de Loire , ôk vne infinité d'autres tiertue\.
auffi bonsque les precedens,furent depefehez deuât la
Ville d' Yflbire,oùMôfieur alla planter fon cap au fortir
la chofe la plus facree

1

1

1
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de ta Charicé,accompagné du Duc de Guyfe,& autres
Seigneurs, qui exercèrent contre la volonté de Mon¬
fieur des cruautez ôk inhumanitez fî grades enuers ceur.
de h ville,qu'à peine les peut on efcrire fans fondre en

larmes. La plufpart des femmes furent violée*, les viel¬
les gens,petitsenfins ,6k autres qui s'eftoyent fauuez
en Thofpital furent bruflez tous vifs : la ville rafee, les
murailles defmantelees,lafoy des Seigneurs rompuee,
leMiniftredulieu auec vn notable bourgeois Etheuindefa ville penduz ôk effrangiez tous nuds,façon inaudite,turpide,6k non accouftumee:ôk Je pays to»t au¬
tour de la ville réduit en bien piteux eftat. Le camp de
Môfieur fit parade ôk mine pour aller à Marue jouis, où
cômandoit le capitaine Merle:maisla fituatiô du lieu,
ôk les hommes délibérez qui eftoyent pour lors en gar
nifon dans ce lieu , rompirent les deffeins dudit Sieur.
Etpuis qu'on eft fur ce point,il ne fera pas mal feant de
dire en peu de parolles comme Sainct Vidal ôk quelqs
troupes Lyonoilès allèrent attaquerAmbert petite vilS.'i'dil vi- 'édifiant fix lieues d'Yffoire , où ils penfoyent mettre
mememrcpouf en pièces cetixquiy eftoyent en garnifon: mais ils fuP "*("& rentfi viuement rcpouffez , quela plufpart des foldats,
d mjen.
^m fe0ycat Jeuorer les charretes ferrées , n'eurenf
loifîr deraporterles nouuellesde leur voyage en leur
pays. Et de faitleurs efcriuains en ont bien voulu dire
la veriré,6k les vitupérer iufques au dernier bout,difans
qu'au heu de fiire quelque exploit digne de louange,
ils auoyent mis le pay s de Foreft, ôk Auuergne en gran
de confufîon.
Scipion. Ces guerres ciuiles ont caufé la ruine des
bons Capitaines :mais Dieu l'a voulu ainfi. Au fur-

le Marephi'
Darmtle cho

t'

de

frtï-

ptuSjfuruint il point d'autres chofes durât ces guerres?
Milo. Le Marefchal Damuile recommença la guerre contre ceux de la religion, le party defquels il auoit
fouitcnu vn peu au parauanten Languedoc : il perdit

Montpelierqu'ilauoitrois es mains de ceux

de la reli-

gion,pendant Tvnion:!equel il ne peut recouurer com¬
me il auoit propenfé. D'iutre code de Gordes gouuerneur du Dauphiné faifoit la guerre contre l'EdiguiereS
6k fes troupcs:mais les vns ,ny les autres n'auance rent
pas
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beaucoup.
Scipion. Cefte guerre fut elle de grande durée?
Mdo. Autantquelachaudecollefutenla ceruelle

pas

deslrançois.
Scipion. Fut il tué beaucoup de gens en toutes ces
prouinces durant cefte guerre?
Mdo. De Goi'des en fît tuer en vn petit chaftcau,
qui eft en Dauphiné, apartenant au fiei r d'Alieres, plus
de quatre vingts après qu'ils curent com pofé auec luy,
èk qu'il leur eut donné la foy de kslaiffer fortir bagues
fauues.-faites voftre conte la deflus,que fi on a depefché
en vne petite maifonnette vn fî bon nombre de fol¬
dats, combien on en peut auoir maffacré ôk tué parles
lieux où on a efté les plus forts,6k où il y auoit bon nôbre d'hommes.
Scipion. Apres cefte paix de l'année 1577. retomba on
en vne autre guerre?

Milo. En doutez vous, ne fçauez vous pas comme
nos François de maintenant ne faûroyent demeurer vn
mois en repos en leurs maifons?
Scipion. Quj en eft la caufe?
Milo. L'oifîuetéjôk que les bouchiers , cordonniers,
nauatiers, ôk autres artifans ne veulent plus rien faire,
que de traîner l'efpee par la ville, ôk ribler ches le bon
nomme.

Scipiwj.Qu'eft ce qu'on a
derniers troubles?

fait de nouueau durantees
Prinfed»

Milo. Cahors en Quercy fut pris par efcallade par cahers.
le Roy de*Nauarre , ôk fut fait vne piteufe boucherie
en cefte prife:mais de quelque part que cela vienne, ce
font toufiours des François,qui tuent les leurs-mefmes.
11 y a en auffi d'autres villes qui ont efté prifes de part
ôk d'autre ,aucc plufieurs rencontres faites auec les
troupes du Marefchal de By ion, contre celles du Roy
de Nauarre,où il eft demeu ré de bons perfonnages , &
dont on aura quelque iour bien affaire.
Scipion. Ou eftoit Monfieur le Prince de Condé du¬
rant es troubles?
Milo. Il fut contraint de fe retirer en Alemagne, à
caufe que le Mar«fchal de Matignon mit fon camp
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deuantlaPhere ,où le Prince s'eftoit retiré, ainfi que
nous en auonsparléen vn autre lieu.
Scipion. Quel chemin print ce bon Prince au partir
d'Alemagne?

M'l°- Il vint paffer en Dauphiné, où il accorda la
Nobleflè du pays , qui par émulations , ou par fubtide U religion, lesrufes des aduerfaires , qui les auoyent induits à s'entrehurter de parollesTvn J'autre, ôk n'eftre d'vn tel
accord, qu'il euft efté bien requis entre perfonnagcs
d'vne mefme Religion. Mais la douceur du Prince
eue telle vertu ôk efficace de part 6k d'autre , qu'il pa¬
cifia le tout, 6k reunit les csuts qui eftoyent defioints.
Sur cefte reunion, il s'achemina au bas Languedoc,
où il ne fut fî toft arriué, que nouuclles arriuerent, que
Monfieur , frère du Roy , auoit efté quelque tempsen
Guyenne auec le Roy de Nauarre,pour traiter la paix,
ôk en fin fut'refolu,quelon fe tiendrait à la refolution de celle qui fut faite à Flex,l'annee mil' cinq cens
Dtfours d'en

tre

Us nobles

feptante 6k fept , 6k autres articles fecrets accordez en.
tre eux,lefquels ont depuis efté emologuez parleRoy
5rtpi'o».Depuis que Monfieur eut pacifié les troubles
/êiourna il long tempsen Guyenne?
Milo.ll y feiourna quelques mois , pendantlefquels
fes Lieutenans drefferent l'armée qui eft auiourd'huy
en FlandreSjComm e nous auons dit en vn autre lieu, &
Dieu aidint nous efperons rédiger en fon lieu plusau
long lesfaits de guerre qui feront faits contre les mal-

contens de Flandres.
Scipion. Ce Roy a eu beaucoup detrauerfesdesfon
aduenement à la Couronne, encores fî Dieu n'a pitié
de luy ôk de fon peuple,il n'en eft pas efcbappé.
Milo. Il eft impoffible qu'il puiffe effreplus inquié¬
té qu'il eft prefentement : car outre les guerres ciuiles,
qu'il a continuellement fur les bras, il y a des querelles
particulières qui leminét dauantage: parce que tan¬
toft vn grand Seigneur tiendra vn party,vn mois après
il en tiendra vn autre :Tvn fera mal contentden'eftre
du nombre des mignons de Cour , l'aurre s'en moque¬
ra à bouche ouuerte:les Princes eftrangers feperchent
contre les Princes du fang, les gentilshommes con¬
tre les
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ne les Cheualiers, ôk ainfi de grade en grade, le pe¬
tit veut donner la loy au grand. Et de fait, quelle iniure eft il à voftre aduis a Monfieur le Duc de Montpenlîer, d'auoir enduré la brauade, que le Duc de
Neuers luy a faite puifn'agueres? eftimez vous qu'vn
Prince puiffe mettreen la fofle d'oubly vne telle in¬
dignité? ie croy affez que pour le bien de paix il au¬
ra bouché les yeux, ôk paffé par deflus cefte offenfe:
maison fçait bien qu'il ne la peut pas effacer de fon
cvur fi légèrement. D'ailleurs ce n'eft pas le premier
hurlement qu'on luy a faict : car aux Eftats de Bloys
mil' cinq cens feptante 6k fix , fon beau frère vouloit
bien auoir la feance deuant luy , ôk furent tenus des
propos allez fâcheux enrre les parties au cabinet du
Roy. quoy qu'il en foit,ils'yoppofaforme!lement,6k
tint le grade qu'il deuoit tenir. Apres cefte querelle affopie,il fit entendre au Roy qu'il auoit eu ceft hôneur,
de commander Tannée auparauant en l'armée qui eftoit en Poitou , où d'abondant il auoit paffé fraifchement auec aucuns des députez des Eftats, allât trouuer
le Roy de Nauarre fuiuant lecômandement de fa Ma¬
iefté pour aucuns affaires importantes au Royaume,&
qu'à fon retour il auoit trouue le pays fi ruiné, pauure,
& miferable,6k auoir receu tant de diuerfcsplaintes du
pauure peuple , qu'il en auoit grande commiferation,
ôk fupplioit le Roy de diuertir les deffeins delà guerre,& de faire quelque bonne paix: alléguât qu'cncores
qu'il fui fort contraire à ceux de la religion , qu'il valoit beaucoup mieux leur accorder quelque chofe de
leur religiô,q de retourner à nouueaux troubles : mais
fon auis ne fut pas fui uy,côme vous 1 auez entenduicar
on auoit de fi long téps pratiqué ôk mendié les voix des

*.-,

.

^

r^tJw

'

deputezquifurentaufditseftats,quelaplufpart d'eux Leswtxia
portoyent défia la refolution d'iceuxdâs leurs mâches, eftats méditée
tefmoingcequel'Archeuefqued'Ambrun,accôpagné ?ri "^
de Moneftier fon ncueu, ôk autres en difoyét eftans fur
la riuiere de Loyre allant aux Eftats : tefmoing ce que
le fecretaire Charretier, qui eftoit pour lors à Môfîeur
Damuile , dit à vn fien familier amv : tefmoing auffi
les trente villes aufquelles on faifoit dire, que fi TEdiô.
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n'eftoit rompu s'efleueroyent. le laiflèray les autre*
faits de noftre Roy iuTques à vne autre fois pour finir
ce propos fur vne autre nouuelle guerrt*o;ui eftoit tou¬
te prefte de recommencer, n'euft efté que Dieu a touGutrre com- ché le ceur de l'vne ôk l'autre partie , pour receuoir
mencee&af. ]es conditions de ladernieie paix, dont nous auons
fmptepour
fajft mention cy deuant. Or pour abbreger,ie m'en
quelques
vay trouuer Bezeleel ôk Archimedes, pour les aduertir
tours.
qu'vn chacun prefte l'aureille à la paix, ôk que la Cita¬
delle de Gap eft rafee , 6k les murailles de Lyuron defmantelees , afin qu'ils donnent leur auis fur les autres
Citadelles du Royaume , fî elles doiuent aller par
terre, 6k quels dommages elles font en France: car
s'il y aperfonnagesqui puifTent bien examiner lescô'
moditez ôk incommoditezque les Citadelles aportét,
il eft impoffible de choifir en ce Royaume deux hom¬
mes qui en puifTent rendre raifon, comme ceux cy fe¬
ront, Dieu aidant.
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Bezeieel,

Archimede,
l'Argument & fommaire.
ôk

s.

CEzELEEl, fjr yîrchimedts,reprefintent
'h

Lj en ceDialoguedeuxbonsMatbcmaticie»s,PeIniques rjy-geih de bien, refmhlans les deux

l£
Jjjl

exrellens ^îrchttecleursdottlsportentlenom,
)^ss^r-^S^s- & lefquels fint ajJe\cognus entre lesrares hiftoriens. Ce qu'ils traiclent en ce Dialogue deuroit ejtre efirit
en lettre d'or pour perpétuelle mémoire : car ils foujttenent que
l'entière fbuerfio d'vn eftat procède des citadeles,que les Ross
apptllet Cbaftie~vsîains,& le peuple les nome,ta cautrne des
voleurs: çjr, le nid des tyrans. Ils monftrent davantage que la
plus belle fortereJJ'e eft Pamo'tr desfuiefls . Moftrent comme les
Rwmains,Genei:ois,Siracufains, Milanois rafiret leurs fortere[Jes,}ommt fit il ity a pas longtemps le Duc Krbin : (çrpar
autres exemples ilspreuuent que telles fortereffes ne font que
ftps & entraues des gens de bien,& canfint le plus fouuent au
peuple de fe rebelle r cotre leur Prince.Parïet du Roy de Thu¬
nes, qui prioit fis fuiets luy rendre la ferterejfe de Thelofi, et
cpiili ne vouluret faire:lors il leur demada,Oui viue,La mu¬
raille rouge. Or eft il à eratdre qu'on ne trouue de tels fuiets fi
onveut toufiours fe mesfier d'eux, ^dpres qu'ils ont allégué les
exemples des foramsftls vienent à ceux de France ,e» on trou¬
vera que lès citadelles ont quafi fait culebuter l'eftat, fi Dieu
ny eûftpourueu.Monftrent en après oculairement comme la ci¬
tadelle £' ^fnuers >eft caufe que le Roy Catholique perd tota¬
lement fin beau pays, & concluent au raT^ment entier de tou¬
tes les citadelles,excepté les ancienes qui eftoiér édifiées du téps
duRoyZouys ll.Côfiquemet ils diuifintles maisos Epifiopa-

(7 abbatiales pour les l ofipitaux rfr collèges , & pour Usj
art & experiece qu'ils sot dignes,
i( iepartirtciftmire Q-ituifir les tlmbelki maisos du niiii,
les

meftier s,moftrSs bien par leur
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Bkzéleh.

Archimedes.
Bezeleel.

g M Y Archimedes, on ma fait entendis
^ que vous eftes l'vn des premiers Mathe\Q maticiens du môde,6k qui fçauez des fej

cretsincomprehenfîblesaux hommes,

Hw ] qui m'a donné occafion faire vn lôg
voyage pour vous voir communiquer amplement
de

ôk

auec vous.
archimedes.
le fuis bien ioyeux de voftre venue, ôk marri de la
peine que vous auez pris, carie Cçsy que vous efles

v

vous-mefmesrempli d'efprit d'inteUigence,ôk defapience en tout ouurage, rempli di-ie d'ingeniofité ôk in° e'1' *' uctiôà faire tout ,uure d'architecture ôk d'art fubtil.
BeTteleel.
Loué foit Dieu de noftre ioyeufe rencon¬
trerais dites moy Archimedes,puisquevouscognoif
fez quel ie fuis,que vous femble il de fes nouueaux édi¬
fices que les Princes font faire aux principales villes de
leur Royaume? pourquoy Jes font ils ainfi fortifier? fe
deffient ils de leurs fuiets,ou fi s'eft pour retirer les fem
,

mes en temps de guerre?
archimedes. Ce font bien nouueaux édifices voyrement, que nous appelions Citadelles.
BeTeleel.
1

^

Citadelles? à quoy feruent elles?

^frehimedes. Pour chaftier les vilains , car les maiftresquier^ont efté les premiers inuenteurs, les ont appellecs de ce nom Chafti-villains, par mefprisôk contumelie des pauures fuiets.
Ee-feleel. Changez leurs noms,ôk les appeliez Nids
de tyrans ôk de la tyrannie.
archimedes.. O le beau nom p ropre que vous leur
auez trouue, c'eft bien véritablement le nid de latyrânie,la cauerne des brigrands , la fpelunque des larrons,

ia guette meurtiiere,la fofle des marchans, le cabinet
des
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des voleurs,& le cloaque de toutes ordures.
BeTeleel.
Ell'eft encores d'auanfage que vous ne

di-

tes,cat c'eft la mère nourrice d'inimitié, cranitc,6k ré¬
bellion , 6k la deffiance quele Piince ôk les fuiets ont
Tvn de l'autre. Bref les Citadelles donnent occafion,
comme i'ay dit, aux Princes de tyrâiiifer,6k aux fuicis

defereuolrer.

%

,

,

^,frt^f°,
la fkbuerfiond'vn
o0K?

archimedes. Cleomenes Roy deLacedcmone,ne tfitt.
pas que les Citadelles fuflent tant mefehantes
comme vous dites-mais par moquerie voyant les hau¬
tes fortereffes d'vne ville fe print à crier,Ô la bellere- -^a-fins pour
traite pour les femmes IVoyla pourquoy Lycurgus monjlnr j»'i/
lefgiflateur ne voulant onques endirer qu'on fortifiait '" f"" jyre
la ville de Sparte, craignant que les fuiets,en s'affeurant
delà force dps murailles, perdiflënt fa Jeut,cognoifî'ât
bié qu'il n'y a point de plus belles fortercfles,que d'hômes,qui aiment leur Prince. Car ils combawont touf¬
iours pour Thonneur,poiir les biens,pout la vie ,pour
leurs fem mes ôk enfans , pour Jeur patrie , & mettront
leur efperance en Dieu qui les garentira de leurs enne¬
mis.
Beteleel. Cleomenes,6k Lycurgus auoiét bônes rai
fonsde parler ainfi finiftrement des Citadelles , mais il
ne regardoyent qu'à la fuperficie des malheurs qu'elles
produifent.
archimedes. N'eft- ce pasaflêzdemonftrer qu'el¬
les rendent les hommes couards?
Ee'teleel.
Non pas, carellesfont bien pis, d'autant Les fruits que
que s'il y a quelque parricide qui aye tué père ou mère, promennem
quelque volfur qui aye deftrouffévnbon marchant,vn desCitadeUii.
meurtrier volôtaire qui aye tué quelque feigneur, pour
venger les querelles d'autruy,quelque traiihe, qui aye
branqueté 6k rafle vne bonne ville ou vjllage,vn vilain
maquereau qu) aye fuborné quelques femmes,vn boutefeu, qui aura bruflé quelque maifon, vn bandolier
qui aura tenu les boys toute fa vie, vn faux monnoyeur, qui aura ruyné tout vn pays , vn forcier qui aura
fait mille maux en fon temps, quelque Atheiftc qui
vueille diuulguer fon atheifme, ou bien qui fe fentira prefte & dtfcoiiutrt , vn criminel lequel fera

difoit

Çc

i)
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efchapé des prifons, fe retirent tous dans cefteratieVe
infecte ôk pu'nte,ôk n'y a homme qui ofe fbuffler pour
les demander aux capitaines des Citadelles: car ils ne
voudroyentpas auoir de meilleurs foldats. Raifon,par
ce ques'ilconuient faire vne boucherie d'hommes pai
fibfes, vnmaffai_re gênerai, ou particulier, ou vn bon
butin(qu'ilsappelîtnt)ou efpier quelques Threforiers,
Receueurs . ôk autres qui ayent bruit d'auoir deniers :
s'il faut auffi aller foliller par les hofteleries /s'il y a
point de venaifon pour eux , afin de mettre les leuriers
à laquehuequandla belle feraenrafe campagne, ou
autres beuxpropres pour prendre la proye , ils ne veu¬
lét pas(di-ie) de meilleurs dogues que ceux qui fe vôt
fourrer enJeurs tanières, parce qu'ils entuét de gratis
feruices:ie laiffe à part les horribles ôk exécrables blafphemes dont leur bouche vilaine eft pleine, ie ne dis
mot des oaillardiCes,inceRes, ôk vilenies qui iè commet
tent à la veue des vns ôk des autres , moins me veux ie
arrefter aux ieux des caries ôk de dez qui trotent aux
Citadelles, où en perdant letir argentils mettent par
Joppins ôk pièces le nom pretieux du Seigneur: mais ie
infifte force que telles fentintlles ne feruéj d'autre cho
fe finon pour deuorer les pauures citoyens 6k bour¬
geois d'vne ville , fî toit qu'vn fripclude capitaine auia dit auleurier qu'on tue ôk mafl'acre tout,cel3 eft in¬
continent exécuté par ces meurtriers volontaires ôk
exécrables.
-Arcbimedes.Cettamemem voila vn fait bien déplo¬
rable, ôk qui eft d'auffi pernitieufe confequence pour
lcPnncequilesfaitconitruireôk fortifier, côme pour
Je peuple mefmes:caril ne faudrait qu'vn Prince enne
myiuréd'vn p<ays qui aurait pat fes menées quelque
intelligence auec fes garnemens ,qui vendroyent iuf¬
ques à leurs âmes pour auoir d'argent , lefquels en vne
nuict pourront prendre telle forterefle en vn Royau¬
me, laquelle difficilement on ne leur pourroit iamais

arracher.
JBeZeleel. La chofe eft toute certaine,ôk Jîy a encores
vn autre artifice propre à prendre les fortereffes d'vn
pays, notamment quand les fuieâs portent mauuaife

volonté

Liurefécond.

407

volonté àleurs Magiftrats : car il ne faut que faire paffetvn mulet clnrgé-d'grpar l'vne des portes d'vne vil
le,6k par l'autre onouurira aux marchansqui en au¬
ront fait l'achapt pour les inueftir delà chofe vendue,
ôk les Tyrans qui la pofledoyér,la tiendront alors fous
titre dcprecaite,6k de fimple côftitut:c'cfl àdire qu'ils
en feront depoffedez rie à rie.
archimedes. Mais vous ne dites pas, que les deniers
foyent entrez aux finances du tyran, mais à la bourfe
des faux vendeurs. Pourquoy donques fe deueftira il
dVne chofe dont il n'a rien receu,ôk ou il a employé
de fî grandes ôk excefliues defpenfes pour les fortifica¬
tions d'icelle?
Be%eleel, Nefuffit il pas affez qu'il foit payé de mef¬
me monnoye que celle dont il auoit délibéré de payer
fon peuple?
Sfrchimedes. Vous me faites fouuenir fur ce propos

de

Iehan Maire,de la Rouere,duc d'Vrbin, lequel rafa

Duc Vrbin

lesplaces fortes de fon pays, ôk fe retira à Venife,s'af- "f" fes plafeurant bien quele comte Valentin,y venant auec Parmee du Pape,ne les pourroit garder eftant hay à mort,
& le duc aimé.ôk adoré des fîens: comme de fait après laplm belle
la mort d'Alexandre,il y fut tresbien venu, ôk tous les fortereffe eft
autres fondateurs de l'Eglife Papiftique pris ou tuez,6k ''*""»'" des
leur fortereffes.
'"***
Be%eleel. Us eftoyent bien dignes de receuoir vntel
falaire,veu que la feule ambition de leur chef,6k l'efperance qu'ils auoyent du pillage,les auoyent ftimulez de

'"f0-

cëur fur l'eftat d'autruy.
archimedes. On a veu fouuentesfois pour cefte mef¬
me caufe que plufieurs republiques ont fait raferék de^cenmis r*molir leur fortereffes , ôk entre autres tes Geneuoisa- ferent U Lan

preslaiournecde Pauie,s'eftansreuoltez contre le roy terne place
de France,affiegerent 6k forcèrent la Lanterne, puis la f"rt'm
raferent,comme firent auffi les Milanois du cartel lof,
auparauant queles Sforces en fuffent Seigneurs, afin bUble'ducha'que les Princes eftrangiers des lors en auant ne les af- telhf.
fuiettiffenr par le moyen de la fortereffe. Autant en fit Stracufaim
le peuple de Syracufe,de la fortereffe de TAcradine : ôk rafcJent ,'*A~
les Romains des villes de Corinthe, Cartilage, 6k Nu- craim'
Ce iij
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n'euff nt iamais ra fées fila fortereffe de
fflflC^. l'Acrocorinthe,& les autres places de leur nature for,
*tnr.
tes ôk fortifiables ne les euffent pouflcz à ce faire, affin
mance.
i
i i
,
r
t
.
que les habitas ne s en peulent preualoir.com me auoit
Cbnhidefeps fait Philippe le ieune,qui appelloit les villes de Corin<ùrentra«es de the ,Chalcide , Si Dcmetnas les entraues , ôk feps de la
la urée*.
Grèce, delquelles T.Flaminius fitfortir lagarnifon
TiteLiue lib. pour les afranchir delà feruitude des Macédoniens ,6k
14,
ofter la crainte des Tyrans.
BeT^leel.
Si les faifeurs de Citadellesfe fuflent bien
les Romains mance,qu'ils

.

repofez,on n'euft pas veu en beaucoup de Royaumes
& piys ce que l'on y voit auiourd'hiiy.
archimedes. . Comme l'entendez vous'en eft il furUenuqie'ques inconuenicns en /î peu de temps qu'on
'es ^ bafties en France, 6k en Flandres ?

Citadelle
dt-Anuersk
BeTçhel. Eft ce tout ce que vous en fauez?La Citacatsféiaruyne délie d Anuers fut caufe que ces larrons d'tfpagnols,

pillerent cette célèbre ville,qui eftoit la plus opulente
de l'Europe, 6k les autres que le Roy Catholique y a
d'jinutrsfe fait faire auec cefte là, ont caufé vne telle tyrânie furie
raperdrei'E peuple (qui auoit de fort beaux priuileges en ce pays)
Jfatd» pays à qu'en fin la plufpart ontfecoux Je ioug du Tyramôk dâs
des citoyens.

Citadelle

i'EfpagnoL,

fe jours ,| fa3 fe tou. £ruRr> fe c,eft efta» ^ (5mf

les Eftats cuidentmonftrer: voyla Je profit qui luy eft
rcuffi des Citadelles. Quant à la France, Ôieu vueille
Citadelles ej qu'il n'en puiflê pas prendre ainfi, ce qu'elle ne pourra
putftntUt
fouir auec temps, Ci de bonne heure on ne fait razer
''
celles qui font aux villes marchâdes,6k fi les Eftats veu
lent girder les fortereffes anciennes des places frontiè¬
res cela fera encore paffable , ôk moins dommageable, \
mais d'en auoir en tant de lieux, outre les maux qui en
forùiennent: il ny a (î bonnes finances en vn Royaume
_
qui ne foyent efpuifees de lafouldeôk paiement des co-

'

k

pagnies qu'on y entretient.
Dauantage tout ainfi que les Chafteaux ôk Citadel¬
les donnent occafiô aux mauuais Princes,de tranfmuer
leurs fuiets:auffi les fortes murailles des villes donnent
bien occafîon aux fuiets de rébellion contre leur Prin¬
ces 6k Seigneurs .C'eft pourquoy les Roysd' Angleter¬
re ne fouffrent pas vn desfuiets remoarer fa maifon,non
pa?
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faire vnfoflexe qui eft encores pluseftroitement défendu en tout le pay s de Mofcouie,pour euitet les rebellions des fuiets qui font incitez à ce faire fe
fîans en leurs murailles : comme les habitans de Theloffe au Roy aume de Th unes, qui s'affeurent tellement
en leurs murailles , qu'ils tuent ordinairement leurs
pas mefme

Gouuerneurs, ôk ne peuuent fouffrir de commâdemét.
Le Roy de Thunes y alla auec vnepuiffante armée ôk
leur demanda, Qui viue? ils refpondirent,La muraille
rouge: mais ayât forcé la ville,il la rafa,ôk fit paffer tout
au tranchant de Tefpee tous les habitans, côme fit Annibal à Sagunte , Sulla à Athènes, V Empereur Seuere à
Lim ^.^
Bizance,t\ebuchadnefar ,ôk Veipafîanafa viHedefe- frtur,
rufalem,qui s'eftoyent aufti reuoltez pourra nâce qu\\s
.
auoyent aux fortereffes d'icel/es ,& vn nombre inGni TO^fw.
d'autres,le(quellesaians mangé iufques à leurs enfans,
àlaparfinont eftérafeesôk les habitas exferminez:qui
euffent côpoTé,{î les places fortes ne les euffent abufez.
archimedes. Voy la vn beau excplepour ce Roy¬
aume, où il n'y a gentil-homme qui ait quelque peu de
moyens qui n'ait fa maifon fortifiée , fes foffez faitsà
fond de cuue, ôk remplis d'eau : fes quatre touts,çlateformeôk rauelin aux lieux neceffaires,fî bien qu'ils au
ront toufiours moyens de refifter à vne armée, s'ils fe $eueritldtla
vouloyent rebeller,6k quand il n'y auroit autre mal il fe Kebleffe de
roit facile à fupporter, mais ces meffieurs font tantd'é- ?r<""e> ""re
nuitsôk d'inquiétudes aux laboureurs pour lagarde de '. n*?""'
leurs maifôs fortes,qu'il ne fautpas feulemét dire que
ils aillent fairele guet côme fuiets, mais comme pau¬
mes fauuages ôk efclaues,non nourris ,ny alimentez du
gentil-homme,mais bien ballonnez s'ils ne trauaillcnt
iour 6k nuict pour eux.-quelle cruauté , quelle inhuma¬
nité pourroit eftre plus grande contre les Turcs que
celte la?
Befeleel. Vou s auez tantoft raconté les inconueniensqui font furuenus au pays de Flandres, à caufe des
Citadelles,6k auez omis à déclarer ceux qui fôt auenus
en ce Royaume.
archimedes. Vous deuez entendre que fi peuple à
Jamais aimé fon Roy, c'eft le frâçois, côme défia a efté
.
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déduit en ce traité:mais depuis qu'on a voulu pratique*
îa Chronique de cemonflre de Machiauel, extraitte
furies faits de ce Cefar Borgia , baftard du Pape on a
mieux aiméfuiureles maximes corrompus de ce vi¬
lain infâme, ignorant, fi iamais homme le fut , que de
lire les mémoires dufieut Guicciardin de mefme na¬
tion, q'ii auec grauité & termes de venté , aefcnt fon
Jhiftoire,fansefpargner les Papes, Empereurs,ôk Rois,
& mefmes ce baftard de Borgia, quand il eft tombé
dans le tuyau de faphime,pour detefter 6k efcrire les
actions de fon père 6k les fîenes. Et de fait, c'eft la fa¬
çon de to is bofls efcriuains,de trancher rondement ce
qu'ils fauentjfinsrefembftr les ftateurs,qui pallient les
vices des mefcbans,ôk qui font de leurs nation , ce que
ie ne (aurais faire,ainscrieray tout haut contre les vitieux de ma patrie, quels qu'ils foyét, fi ie preuoy qu'il
n'y ait point d'amandement & de conuerfion en eux:
au contraire ie diray bien de TAnglois,des Alemans ôk
Italiens, ôk autres qui feront gens de bien, comme il
s'en rroiiuent,Dieu grâce en plufieurs lieux:mais con¬
tre les Machiaueliftes ie preconiferay Ôk chanteray par
tout Aux loups blancs, Aux loups garoux,Aux loups ra
tiiflans : ôk fi les princes n'en veulent faire la vengeance,i'admonefte le peuple de prier Dieu premièrement

pour les conuerrir, puis après de recourir

à

meffieurs

des Eftats,afin qu'il leur plaife d'en purger Iepays,plus
toft que plus tard:car il fera affez toft,difoit ce bon per
fonnage,fLaflez bien. Cecy foit dit comme en paffant,
afin que nous retournions au paffage d'où nous fom¬

mes fortis.
BeXeleel. Vous auez vn peu pari é d'affection, Archi¬
medes , 6k n'auez par voftre di greffiou touché vn feu!
point de la dernière demande que ie vous ay fait.
yfrchimedé's. Vers ay parlé plus que vousne penfez:
car nos Machiauelliftes font caufe de la ftructwe ôk ar¬
chitecture des Citadelles, quifont en France, lefquel¬
les ont fait vn terrible déluge , aux lieux où elles font
affifès. Premièrement celle de Lyon fut caufe delà

mort de plus de cinq mil' pionniers qui moururent de
pefte quand la roine mère la fit construire à l'induction
des
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mauuais confeillers du Roy , ôk le refte qui recha¬

empuantit auec la multitude des Courtifans qui
fuiuirent le Roy Charles , la plufpart des Prouinces du
Royaume où ils piflbient, tellement qu'on nommoit
vulgairement cefte contagion du nom d'vne femme
que ie n'ofe nommer pour Tauthorité qu'elle tient , 6k
reuerenceqneie luy porte. Elle fut caufe auffi que les inconvénient
prefchesdelaparollcdeDieucefferenten cefte bon- p rmemuitU
île ville, que plufieurs bons marchans furent tuez ôk "t'dcUtde
deftruits aux troubles delà fainct Michel 1567. Item '"*
des maffacres de l'année 1^71. que la negotiation ôk
commerce neft fî grande de la moitié qu'elle foujoit
eftre,quc le plat pays eft rongé des chenilles ôk hanc'
tons qui fortent de cefte cauerne, que plufieurs femmes& filles de bonnes maifons font desbauchees,6k ce
que i'aperçpy le plus déplorable eft, que les citoiens 6k
nabi tans du lieu ne portent plus l'affection au Roy tel¬
le qu'ils fonloiét faire , mais téporifent du mieux qu'ils
peuuent en attendant que le Roy les deliure de telles
inquiétudes, où que Dieu y enuoyé vn autre ordre.
BeXeieel. N'y a il que cefte citadelle qui aye apporté
tant de mefeontentemens en France?
archimedes. Ouy,ouy, il y en a bien d'autres, Celle
d'Otleas fut caufe qu'aux troubles de la fainct Michel
dont i'ay cideuant fait mention , il y eut plufieurs per¬
fonnes qui furéç tuez,ôk en defpit de la garnifon d'icelJe on ruina des plus beaux temples du Royaumc:& fi¬
nalement elle fut prife , maisonenarebafty vn autre
qui fait autant de preiudiceà la ville ôk aux enuirons
comme celle de Lyon. Au refte iamais Rouan n'eut
efté pris au premiers troubles fâs le fort fainfte Cathe¬
rine qui fut trahy du capitaine qui y commandoit , le¬
quel fut caufe de la mort de plufieurs bons perfonnages:6k doit on penfer que fi cela eft auenu par trahifon:
que tous les traiftres ne font pas morts, ôk qu'il y a
beaucoup de Zopirus par Je monde , qui feraient bien
trompez fi les citadelles alloient par terre. D'auanta- Chemifurs dt
geleshabitansdeTarafconn'euflcnt efté meurtris 6k Tarafonocni
noyez quand ils donnèrent la chemifade à ceux de *,c"?f' *V »
Heaucaire en Tan r« t>3.fans le fort ou chafteau deBeau- de ^""Ml,"rT,,
pa

4U

Du miroir des François

caire, où ceux de la Religion firent entrer vn renfort
qui leur vint de Nimes,qui tailla en pièces ce pau¬
ure peuple , qui eftoit en fi grand flfembre quele bourreaudu lieu eut feptvings chemifesà fa part des occis.
La gârnifon qui eftoit au fort de S.Pierre à Môtpelier,
fc fut bien gardée de tomber aux dangers où elle fut
quand le feigneur d'Acier pour lors prote&eur des Eglifes du Languedoc, les affiegea, s'ilsn'euflènt penfé
eftre inuincibles , mais en fin n'en pouuans plus, ils fe
rédirét trop tard pour eux. Et à cefte dernière rupture
d'vniô d'entre monfieur le Marefchal d'Amuille à pre
fent Duc de Montmorancy,cefte mefme fortereffe ne

fut elle
Sieur Damuitle fitmou.
rlT l' fieu!
ohm*»» &

Vrife é- repri-

fi du

chafteau

atBcoHcaire.

£h»incfera
rsfer lei citadélies elles fub

surfirent le-

pas caufe que la ville demeura es mains de
ceux de la Religion, 6k que fa femme 6k fille demeu¬
rèrent enfermées dedans ? que fi on euft vfé de la mefme rigueur qu'il fitàl'édroit du fïeur deCornaton, 6k
autres gentilshommes: madame lamarcfchalleyfut
demeurée tout à trac pour vne femme de fon pays.
Ma;s pQur vn exêple plus remarquable, n'a on pas veu
cideuant que le gouuerneur du chafteau de Beaucaire
remit pour vn defpif la citadelle en l'année 1578.es
mains de môfieur de Chaftillon, 6k combien d'homes
fe perdirent deuât ôk après cefte prife? N'a on pas veu
auffi p[Ufnagueres que feu le Marefchal de Belleearde
rr -/-jY/ijtr
*
r
le lailït du chafteau de Tarralcon , pour certain melcontentement qu'il auoit, 6k pour mieux fauter qu'il
s'alla depuis emparer des principales places du Matquifat de Saluffe , dont il eut efté malaifé le faire fottirfî la mort ne l'eut preuenu. le ne daignerais par¬
ler du capitaine Ferrier, qui prinr Menerbe, ny du
capitaine Anfelme qui fe faifît de Santal, parce quç
par corrpofition ôk argent onles a fait fortir : mais
ie veux toufiours demeurer ferme, que les citadélies feront caufe de la fubuerfîon de l'eftat de
plance f; on ne ies fat démolir 6k rafer de fonds en
, i

ftatdeFmce. combl<;- , T
,
Betelcel. Les fortereffes donnent occafîon aux mau»
nais Princes de tyrannifer : aux ennemis de s'emparer
du pays : aux fuiets d'eftre couars enuers l'ennemy:
rebelles à leurs Princes, 6k feditieux entre eux. mefmes;

on ne
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on ne peut dire qu'elles foient vtiles cruneceffaires,
ains au contraire dommageables , ôk pernitieufesaux
républiques. Et pour iuftifier les exemples que vous
auez produits en ce fait, i'enrichiray la continuation
d'iceux,par autres exemp'es: iecroy que vous eftes af¬
fez fonuenât de la fournée en laquelle feu monfieur le
Cardinal (parlant par hôncur) fit fon fait en fes chauf¬
fes , ôk qu'il arpenta fî bien ôk de viteffe par Paris, ou il
eftoit entré à main forte pour fauuer fa vie, on tient
pour certain qu'en ce mefme temps on faillit à furprédrelaBaftiJle, qui eut efté plus facile à exécuter pour iA Btfilltft
lors que de donner la chaffe au Cardiml : voyez (î on pouuoit pren.
l'eut prife que! remue mefnage on eut fait fur les mau- drt faciltmU
uais confeillers du R oy. Vous fçauez auflï, comme le
mont fainct Michel penfa eftre furpris par les pèlerins Mont S.UH
qui cerchoient telles coquilles. Item comme la cita- cbei.
délie de Chalon fur Saune faillit à vn doig près d'e,
,
ftre rendue par Changobert lieutenant de la citadelle, Cbahn.
pour vne fupe'rcherie que le capitaine luy auoit fait.
Item ce qui aduint au fleur de fainct RiramaBeaune, Chafteauie
6k comme le chafteau fort du lieu eut efté furpris fans "^eatme.
la defcouuerture qui en fut faite par vnperfonnage
fils de l'vn des apparans bourgeois de la ville. le laifle
à part cefte belle entreprife qui fut faite par vne damoifelle furie chafteau de Nantes,aux troubles com- chameau ne
«îencez en Tannée i<,6%. la prife de Chafteau double, liantes
celuy de Lufignan,de Lordô, 6k autres places que tan- rhajkau'Ew
toft ont eftéprifês,tantoft rendues , ores pour auarice, *'eores pour vn defpit, tantoft pour la Religiommainte- IfKnd-n'
. " ,
-11 1. ja
&ie 1 louràon.
natparlesGuiliebedins,toit après par les ligues, ôk le
plus fouuét par ceuxqui tournét leurs laquetes. bref les
citadelles ôk fortereffes ont tât fait tuer ôk maffacrer de
peuple,foit pour les furprendre,foit pour les rendre par
perfidie, où par les autres façons cideuant déclarées,
que lors que i'en fais le calcul, les cheueux m'en dref.

1

fentàlatefte.
-archimedes. Il femble que Je 5 oy aye volonté de
pteuenir ôk remédier à tels accidens : car Je Duc du
Maine, dont nous parleions t.ïtolt plus amplement, eft
après à faire démolir 6k rafer les murailles dcLyuron,
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delà citadelle de Gap, 6k font defpecfiez bon nom¬
bre de pionniers pour faire cefte belle exécution, ôk ne
faudra plus tant de garnifons pour garder les places
qui ne feruent quand tout eft bien confideré quepour
deftruire le pays, comme fera dit en fon heu plus am¬
plement.
archimedes. Peut élire que le Roy ne veut déman¬
teler que les places que ceux de la Religion tienenten
Daufiné, auquel cas l'erreur dernier feroit beaucoup
plus pire quele premier, mais fila règle eft generalle,
6k qu'on mette bas tout d'vne venue les citadelles &
fortereffes des autres villes, le peuple aura vn grâd côtentement ôk repos,quand ce ne feroit que de voir fortir cefte vermine de pendars qui demeurent aux cita¬
6k

delles.
BeXeleel. On doute fort que l'on vueille toucher aux
citadelles nouuellement bafties, car elles collent trop

défaire.
archimedes. Vous m'en contez de belles, 6k que
pcnfcz vous combien le Roy faitdedefpenfes fuperflues pour Tentretenement des capitaines, Ôk autres
chefs 6k foldats des citadelles? plus certainer.iét en vn
feul quartier que toutes les citadelles ne vaillcnt,6k puis
quand elles vaudroient d'auantage,ôk qu'on auroit defpenfé au quadruple des deniers qu'on y a employé
pour les baftir ôk édifier, feroit ilà dire pourtantqu'on
laifaft de faire vn C\ bon ceuure pour la valeur d'icelles?
non,non : mefmes quand la moitié de la France feroit
réduite en citadelles, il les faudrait rafer pour garentir
l'autre partie.
yfrehimedes.V oms verrez qu'on ne croira pas noftre
confeil,6k qu'on fe gardera tresbiende les defmolir.
Bci^leél. Si on ne croit mon auis,voicy le dangier
qui en aduiendra, c'eft que les Catholiques cuideront
mettre le pied fur lagorgeàceuxdela religion, qui ne
demandët toutesfois que leuramitié: ôk fe voians ainfi
preffez,ce fera à rccommancer plus queiamais.
^trihimedes.Ç}u.e pourront ils faire maintenant puis
qu'ils font orphel.ns de leurs forts?
Beteleel.Dieu vueille qu'ils puifTent porter patiem¬
ment
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ment les aftlictionsqu'onpreuoitleuradiienir, mais
côme ils font aguerris, il fera à craindre qu'ils ne s'ar¬
ment derechef,6k qu'ils ne fe faififfent de quelques pla¬
ces fortes, ou de quelques bons bourgs ou villages
bienalfis, lefquels lieux en moins que d'vne nuict ils
auront foffoyez, tranchez, ôk enterrez de barriquades,
paliffades ,ôk plates formes pour flanqueraux quatre
coins de leur retraite, qu'ils rendront imprenable en
moins que d'vn mois.
archimedes. Vous me faites refouuenir de ce grand Sertermfaa.
capitaine Sertorius,Iequelîen moins que d'vne nuict f'\"'
e -V o
n i- ° j
r r
- deterreenvfaifoit des monts ôccatialiers de terre qui faifoient tre- e mmadmi
blet Tame dans le corps de fes ennemis,6k alîoit à leur râbles.
barbe pat tout pays,fâs les craindre encores qu'il n'eut
la moitié des forces de fes aduerfaires, ôk fut vne fois
fi gaillard,qu'ilofa bien dire à Pompee,que s'il s'auan- mmaataT
çqit plus guiere h" luy baillerait de verges comme on àenorius d'à*
fait aux petits enfans. Il eft vray qu'il dit cela à Pom- four des ver.
peeaucômencement de la fleur de fon aage,6k n'ayât £"
encores acquis le titre de grand,eomme il fit depuis.
BeZeleeUNous difeourons icy bien à Joi(îr,maisquâcl
ilvientaufaitck auprendre, il eft bien malaifé d'aller
le premier attacher la clochette aux aureillesdeccux
qui nous attendent de pied coy , ôk puis preniez le cas
que vous preniez denouuelles places, que ferez vous
dedans fî vous n'auez munitions de viures , munitions
de poudre à canon, artilleries ôk autres armes deffenfiues pour la garde de voftre fort? fi vous eftes foibles,
vous ferez battus;fi vous eftes beaucoup,vous mourrez
de faim: fî vous côpofez,vous ferez tuez,6k ne vous tiédra on la foy : fî vous n'auez d'argent,vos foldats vous
delairront, ou bien ils defroberonr.s'lls defrobét,Dieu
neleslairra impunis,6k auront le c
couard 6k effemine.-s'ils deuienent effeminez,ils fe rendront , 6k aurôt
peur des feuilles des arbres quand elles tomberont.
Bref de quelque cofté que vous vous tourniez,vous au¬
rez beaucoup de peine. le ne dy pas toutesfois que fi on
rencontroit encores des Montbruns , des Mouans,des
Poncenats,des Boliargues 6k tant d'autres généreux ca¬
pitaines qui mettraient Tenfeigne aux champs pour la
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gloire du nom de Dieu, 6k non pour ambition ny pouf
auance,qu'il falult examiner fi primementles affaires,
car on fçalt bié que les fufdits capitaines ont fait item-1
hier les plus grands auec vne petite poignée de gens
qui montoient autant enuers leurs ennemis comme vne grenouille à comparaifon d'vn bfuf, mais auffi ce
peu d'hommes qu'ils auoient eftoient foldats ôk non

'

Sardanapales,ilseftoient fobres ôk non gourmâs, craignans Dieu, ôk non Libertins, loyaux, Ôk non perfides,
gens de bien,6k non larrôsjinnoceSjôk non meurtriers,
vaillans, ôk non couards. Finalement ils eftoient v ertueux Si non vicieux; 6k de fait ils paffoientpartoutla
tefte leuee,s'affeurâsque la caufequ'iIsfouftenoient,eJloit fi iufte qu'ils n'auoiét rie à craïdre pour quelques
menaces qu'on leur fit: ôk aux foldats dô t le parle , il ne
faudrait tât de bouleuards ny de pre paratifs,pourueux
mais vne bonne confeience pour combattre tous leur»
ennemis.
archimedes. Les hommes eftoient au temps dont
vous parlez d'vn (î grand zèle qu'il ny auoit feu , foudre,6k te mpefte qu'ils craignifTent, mais fî eft-ce qu'vne fainte prouidence n'eft pas à condîner pour repouf.
ferTiniurede l'ennemy: Ôk fi on en venoitlà, dequoy
Dieu ne vueille, ie fuis d'auis qu'vn chacun vende plu¬
ftoft iufques à fa chemi(è,6k qu'on contribue pour faire
'
vne leuee de Reiftres, afin d'auoir la campagne à com¬
mandement: 6k auec vne telle difeipline militaire,rondeur d'honneur, ôk amitié, que fins faire entoilions
ny à ennemy,ny à autre , on puiffe gagner le csur des
hommes,Ie tout auec vne vie Chreftieneôkbienrefbr
mee, mais auant que derien entreprendre il faut ten' ter tous les moîens de paix,6k requérir le RoydeTen-

tretenit également.
Be, Toutes ces qualitez font bien requifes aux capitainesôkfoldatsquientreprencntdemener la guerre,
mais de côuoquer les eftrangiers,pour aider à ceux da
Cairad'm cor. pays , il femblc qu'en les appelllt vous ne vous metrei
faire chajfates pas en petjt Janger, car le plus foiiuêt il aduiét qu'cflâs
jpagnos o- leSpluSforts jlsfe font feigneurs abfolus de ceux qui
les auoient appeliez. Vous en voyez 1 exeple de Caira-

din
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lin corfaire(appellé qu'il fut) par les habitans d'Alger
pourchaffer les EfpagnolsdelaforterefTe, les ayans
vaincus,il tua Selin Prince de la ville,6k fe fit Roy,laiffant l'eftat à fon frère Ariadin Barberouffe. Et Saladin
capitaine Tartare eftant appelle par le Calif, ôk les ha¬
bitans du Caire, pourchaffer les ChreftiensdeSurie,
après la victoire , il tua le Calif, 6k fe fit Seigneur
abfolu.
_/4V. le ne voudrois confeiller d'appeller les eftrangiers qu'en vne extrême neceffité, en laquelle l'aime-

rois beaucoup mieux viure foubs vn Prince eftranger
abfolu qui me traitereit félon Jes loix du pays,que non
pas fous ceux qui ne demandent quela mort de leurs
fuiets. Et ne ferois le premier qui aurais fuiuy cefte
voye , car les vEtpIes firent Antjoche Roy d'Afîeleur
capitaine general,ceux de Carthage, ôk de Siracufe en¬
voyèrent quérir des capitaines Lacedemoniens,6k les
Tarentins,Ie Roy Pyrrhus:& de fraîche m.emoire,n'a
onpasreçeuvnnatableCecoutsde cesÀftufyres.ïrinces ccmcrp'J*
les Comtes Palatins, Ducs des deux Ponts, ôk. Cafîmir, tlH é-DucOa
ôkauparauant du Marefchal d'Eft? lefquels après Dieu deux Ponts.
ont efté les pères conferuateurs des pauures delà Re¬
ligion de France, 6k encores qu'ils ayent efté les plus
forts , ont ils iamais daigné empiéter vn pouce de terre
fur le Royaume ? tant s'en faut qu'ils Payent voulu Le DsteCa/îfaire,quemefmesleDucCafimirayant eu c'eft hon- »»> remita»
neurque d'auoir reçeu quelques places feudataires de \°yl"f"lacouronneen recompenfe de fes feruiccs, ne voulut j"Z""< '"'
les garder, mais les remit bien toft après entre les uaitdonnus^
mains de fa maiefté, qui me fait dire que le Duc Cafî¬
mir ne voudrait pour mourir faire autrement en ce
Royaume, qu'ainfî qu'il a défia fait, ôk s'il en venoit
Vertgutnx^
d'autres en fon abfence^ ils feroient tous de mefmes. ^'e'^.
Parainfî fi on eft oppreffé en l'exécution de l'edit,
foitenD'aufinéoù autres Prouinces, comme défia on pnfi u 37.
a pratiqué fur la prife de la ville de Perigueux au luiiiet sjn.
mois de Iuillet dernier, c'eft au deuoir de ceux de c°t" la teneur
la Religion de recourir en premier lieu au Roy
'
par requefte, pour la reftitution d'icelle , que fî on
ndafaitreitablir? 6k qu'on vueille mener les affaires

""j(/j,;,^
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en longueur,c'eft à vous meffieurs les Princes, ôk dépu¬
tez des Eglifes du Royaume,qui auez faitcefte derniè¬

re paix, d'y tenir la main, c'eft à vousgentilhommesj
bourgeois ôk marchans , qui auez deniers à interefts,
où enmarchandifes d'y employer iufques au dernier
quadrain, ôk penfez hardiment qu'autât vous en pren¬
dra il qu'aux Piregordins , ôk Delphiniens, 6k n'en au¬
rez pas meilleur marché quoy qu'il tarde. Vniflez vous
doncques enfemble,n'ayez point de partialitez les vns
auec les autres , ne vous JailTcz enforcelcr fous douces
parolles, tenez ce que vous auez, ôk obeiffcz auRoy,
que fi vous n'auez pitié de vosperfonnes,ayez commiferation des entrailles de yos voifins; ôk fî tofl qu'on
aura fttt tort à vn des voftres , tenez le auffi à regret
comme fi. on l'auoitfait à vous mefmes. car fî on y eut
procédé en cefte forte des le com m en cernent, les cho¬
ies ne feroient déplorées comme elles font, fur tout
procurez la démolition des citadelles, ôk vous gardez
defcandalizer perfonne, fi on ne vous en donne occafion.
Be^eleel. C'eft affez parlé des citadelles, arrêtions
nous vn peu fur la fèparation des maifons des collèges,
& des meftiers , afin que les docteurs , regens ôk autres
collègues ayent leurs maifons iiparees ainfi qu'il ap¬

partient.
iogis fçr chambres necejfaires pour les docteurs, profiffeurs^ey regens des collèges.
archimedes. La chofe qui eft la plus exquife en vn
collège eft de bien loger les recteurs, principal, profeffeurs,ôk regens,qui demeureront dansles colleges:car
files efcoliers 6k penlîonnaires font logez vne foisen
lieu récréatif, bien aéré ôk temperé,ce leur fera autant
de preferuatif pour n'tftre malades.
Befeleel. Vous auez raifon de cercher les lieux que
vous demandez pour la fîtuation des collèges, parce
que les efcoliers font volontiers fuiets aux maladies,
à caufe qu'en leur ieuneffe ils iettent leurs efeumes, &
humeurs acres ôk falees,qui les rendent le plus fouuent
febricitans,tigneux,6k galeux:mais vous fça uez que le.
Prélats qui ont fait baftir 6k édifier les çloiftrcs, ôk mo-

nafter.i
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Bafteresont efté affez diligés à pouruoir pour Teur fan¬
té les lieux des plus falubres qu'il leur a efté poflîble de
choifîr.
sfrcbimedes. Cela, eft bien vîray,mais la plufpart des
Abbayes ont efïeencommencees dans les bois,6k lieux
deferts par certains deuots hermites, qui Ce edijîoienE
de peti tes maifonnettes où chappelles defquelles ils fe
côtentoiét: Si depuis ce téps la leurs fucceffeurs tes ont
yo ulu imiter,6k ontplâté leurs bordôs fur ces mefmes
édifices, aufquels de peu à peu, cômel'idolatrie eftaccreue, ilsontcôftruit des téples fuperbes 6k folennels»
les ont enrichis de magnifiques logis tout autour,fî
bien que les Rois, Empereurs, 6k grands feigrieurs, y
ont mis la main,6k eftoitàTenny des vnsôk des" autres,
qui mieux édifierait des temples, tant ils eftcn'ent a6k

donnez à pieté 6k Religion .
BelçleeÙ C'euft efté vne chofe Jouable à ces grands
monarques, d'auoir leur entendement fiché i la Reli¬
gion, fi elle n'eut efté conuertie en fuperftition,mais la
faute eft venue des mauuaispafteurs quife fontfourlezaux eglifes en peau de brebis, ôk ils ont efté au de¬
dans des loups rauifl'ans, comme l'expérience la mon¬
tré, 6k monftre encores tous les iours.
, archimedes. Ce n'eft pas noftre intention de répur¬
ger à prefent leurs abus: il eft feule met qucftiô de pour¬
uoir de logis à tous les profefleurs ôk collègues.
Be^leel. Vous auez tantoft dit que les principales
maifons ôk téples des Prélats prouienent de fondation
royalle:fi ainfi eft,il eft bien raifônable auât toute cho¬
fe q meffieurs les Princes, ôk autres illuftres feigneurs
du Royaume de l'eftat de preftrife,foient pourueus les
premiers pour iouir feulemct leurs vies durât auec leur
femmes des maifons Abbatiales telles qu'ils voudront
choifîr , 6k quele Roy leur face vn eftat honorable fur
lereuenude leurs bénéfices, car s'ils font gens de let¬
tres ils feront affez de, feruices au Royaume pour recôpenfe des biens qu'ils rereuront de la Couronne,6k s'il?
font adonnez auxarmçs, le Roy leur pourra donner
telles charges que leur grandeur le méritera.
sfr.Les affaires du Royaume ne pourront que bien
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reuffir quand toutes chofes feront bien réglées , 6k Of^
données : mais pofez je cas que les Princes foient priuilegiez ôk premiers pourueus des Abbayes que les
collcgues,côme entendez vqus faire des maifons epifcppales 6k autres que lp clergé tient à prefent?
t
.-.. Voici l'eftat ôk feparation qui en fera fair, affauoirfi
tes collèges font inftallez ôk eftablis aux lieux des euefçhçz» Ujfpra fait trois feparatiôs du logis ou l'£uefqu,e,
refile à piefent, pour y loger les trois piofeffeuïs en
Théologie.
,

'

,

Da\ns le ckiftre du chapitre.

Le reéteui; du collège aur^ fon logis en la maifon du
Doyen,ôk.aura tous les membres ôk corps du logis d'iJ
celuy ,e£tepté les faits baffes , ou feront drelîé les claftçsdu,coîlege,aue,cles aunes fales du cloiftre , qui fe¬
ront bien propres pouf la première, féconder, Ôknonibredes autres chiffes qu^il coauiendxa auoir pour tous
les rqoens^u collège.
_ Lepnncipal fqra, fa^deroeurâce au logis djs l'official,
& aura toutes les appartenâces de la maifon du châtre,
6k toutes Jes dependsnees d'icelle comme les, a.utres

collègues.

i

' V-

!

i

Le logicien aura le logis de l'archidiacre, & tout ce
qu.i4qwnd d'iceluy. 4
Le/phy fkien fera bié Ipgé dans la nqaifon du Seeleur
du chapitre.
,
(lires,
, Les Mathématiciens auront les logis des archiprej Les maiftres efcriuains celuy des enfans de cour.
Tpus les regens du collège des le premier iufques
au dernier, feront logez çhes leschanoinespar ordre
premier ôkretrogarde: car auffi bien ancienementleS
chanoines eftoient efcoliers qui eftudioient en Théo¬
logie, lefquels eftoient prebendiers 6k entretenus aux
dcfpens dupublic, mais ils ont (î bien augmenté leurs
prébendes qu'ils font les plus riches ôk opulens de tout
le^paysjoùleur chapitre eft planté.
Les vingt-quatre bourfiers qui eltudierôt en Theologie,ferôt logez aux Jogisdes confrères qui ont l'vne
des meilleures partsdes bénéfices de leur diocefe.
,Be. Ajrifi que i." peux apperceuoir par l'or dre ôk re*
g lemen.
__
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glement que vous tenez pour le logis de tous les collè¬
gues , vous entendez que les fales baffes feruent feule"
ment pour les clafl"es,6k que le furplus des logis du cha*
pitre demeurent aux collègues fuiuant les departemés
que vous en auez fait.
^fr.le Tentcns ainfi, 6k outre Ieslogiscy deffus declareZjchacun profeffeur & régent iouira des iardms,
caues,ôk baffe cours des maifôs qui leur ferôt départies.
Be. Puis que les collèges font bié drefîez à prefent dâs
les maifons epifcopales,voyôs vn peu d'actômoder les
hofpitaux dans ces cloiftres 6k temples dont vous fai¬
tes mention,ôk puis on aduifera de dreffer d'autres col¬
lèges dans les Abbayes ôk conuens'.
Séparation du temple pour les hofipitauxfans incom¬
moder les collèges.

jfX.es téple5,paruis,6k autresgrands lieux,qui font
dans les cloittresjferont proportionnemet fepaiez auec

murailles pour faire vne belle & fpaneuië cour aux
regés ôk efcoliers, 6k le furplus de la feparatiô fera pour
côftruire de beaux hofpitaux pour les malades ôk pau¬
ures qui côprendrôt toute la lôgueur du téple , où l'on
baftira des (aies, châbres, antichambres, poilles,cabinets,ôk autres beaux lieux qui feront eileuez fur Jespilliersôkarcs boutaus dutemple,tellemcntqu'ily aura
double voûte l'^ne qui fera faite ôk alfife fur celle des
arcades,qui trauerfera la largeur 6k la moitié de l'hau¬
teur du temple , ôk l'autre voûte qui fait la couucrture
d'iceluy demeurera ainfi qu'elle eft, excepté qu'elle fe¬
ra lambrifîce de telle eftofe que Ton trouuera eftre la
plusexpediente pour la fanté des malades, lefquels fe¬
rôt fi bien aérés, que humât de l'air en ces hauts lieux,
ils feront à moitié guéris de leur maladie.
Au furplus les tours ôk tournelles des clochers des
téples ferôt bié vtiles Si neceffairespour édifier de bel¬
les châbres,6k bié recreatiues pout les gentilshômes, &
autres notables bourgeois qui fe ferôt porter pour leur
plaifir auxhofpitaux,quandils feront malades: 6k fera
caufeque beaucoup de gens d'honneur feront du bien
aux pauures quand ils tefteront dans les hofpitaux.
; D'aurrepart £ on accommode les téples en la façon
.
'
"
- - " Di i)
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il fera facile à dreffer de toutesfortesdc meftiersàlagrandnef ôk galeries des temples
pour faire trauailler les pauures artifans, ôk tous autres
marchans qui voudronty mettre leur meftier, pourueu qu'ils aident aux pauures fclô leur faculté: ôk ferôt
percé à iour ôk claire voye tous les bas defdits temples
autantqu'il y a défia d'ouuerture ôk croifecs,afin qu'on
prene plaifir d'y trauailler. Voila quand aux cloiftres,
temples, ôk logis des Euefques,Doyen ôk chanoines du
Clergé, fur le modelle defquels on pourra côftruire ôk
baftir les autres temples 6k couuentsduRoyaume,pour
feruir aux collèges ôk hofpitaux,& en tous autres affai¬
res de la république.
cy deffus déclarées,

autres connais des quatre

Mendians {Jr Eglifes

parrechtales.

^Crchimedes.Que vous femble il de cefte diuifion de
logis que ie vie de faire pour les collèges 6k hofpitaux.
Beiçleel. le la trouue bien faite , mais puis que vous
auez d'autres téples pour feparer les collèges ôk hofpi¬
taux à part , ôk pour drcfl'er les meftiers , il me femble
qu'il feroit beaucoup meilleur que chacun euft fon fait
feparement, que de mettre le toutàvn lieu comme
vous faites.
archimedes. I'ay referué les autres temples pour
autres v'fages,lcs vns pour prefeher la parolle de Dieu,
les autres pour faire les maifons de ville, auditoire de
la iuftice, lieux pour lesconfiftoiies, fales pour faire
les leçons publiques : greniers pour faire prouifîons de
grains : caucs pour la garde des vins, 6k pour faire les
halles où Ton tiendra le marché des' villes, qui font
chores bien requifes en toutes villes bien policées.
BcTgleel. Pourueu que les collèges foient feparez cômodement,afinqueles efcoliers n'entendent point de
hruit,il y auravneproportiô bien géométrique 6k har¬
monique aux feparations que vous faites des temples:
6k fuis d'auis que les confuls ôk efcheuins des villes
fuiuent Tinftruction que vous leur donnez.
autres menafterts des abbayes & ordre S.Benoit
t+r Claireuaux.

£i tnonafteres de ces deux ordres,iI y a vne cohue &
pays
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pays où les maifons ôk téples font conftruits , entre les
autres il y a le logisAbbati.il ou pIuftoflRoyat,ou tout
vn collège ôk collègues pourront facilement demeu¬
rer tous enfemble , en partiffant leurs châbres par por¬
tion côuenante, en après on trouuera le fecôd logis du
grâdPrieur,celuy du Prieur cloiftrier,du Doyen,ceIuy
desquatre compagnes d'ordre,du chantre, du maiftre

desnouices,del'archidiacre,duchambrier,durefectu-i
rier,du fecretain,de Taufmonnier, du celerier , du gre*
netier, deThoftelIier,dupitancier,ôk autres officiers
des Abbayes qui font tous logez magnifiquemét,ôk ne
faut doubter qu'en ces beaux logisôk autres m aifonneraés des Abbayes nous ne puiffiôs faire de beaux colleges,ho(pitaux, maifons de ville, ôk meftiers des artifàns bien aifement.
-^Tr.Côme voudriez vous faire le departemét des le»
gis, pour euiter q les vns n'épefchaflêt point les autres?
Se, On fera les feparations à bié peu de frais,car volôtiers la maifo Abbatiale eft feule ôk diftinctedesaitres,qui fera le lieu où Ton inftituera les collèges.
Lenfermerie auec fon circuit,ôk enclos feruira pour
les hofpitaux,en l'accommodant ainfi qu'il fera neceffaire po ur les malades.
.
Le refectoir auec Ces apartenances fera pour les
halles de la ville.

Le dortoir pour la maifon de ville, ou bien s'il y a
palais, côme il s'en trouue en aucunes Abbayes,ils
ferôt appropriez pour faire les greniersôk autreschofes
propres en maifon de ville.
Les lieux ou ils tienent leur chapitre feront bien
conuenables pour les chambres des confiftoires.
Et le furplus de la nef du temple, cloiftres & autres
maifonnettes fera dédié aux artifans qui feront tra¬
uailler les pauures ainfi que deflus eft dit.
yt. le fero is d'à uis q ue les téples fuffêt referuez pour
prefcher ou bié q les collèges fuflent dreflèz dâs iceux,
car il y a de fort belles chapelles toutes de râg qui ferôt
bien accômodees pour les clafles des regés, 6k pour les
profeffeurs en Philofophie, 6k autres collègues, plus
fpatieux qu'aux Iogitdes abbes & prieurs.
des
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Be. Vous ne regardez pas à la fanté des efcoliers,
comme iefais,car les atbez fe logent couflumieremét
aux lieux les plus filubres 6k lespIuscômodes.Touteffois quand les claffes feront bien percées comme elles
feroient dans les chapelles, les efcoliers ne pourraient
pas eftre mieux, ôk puis pour peu de defpenfe on pour¬
roit faire des caues voûtées fous les chapelles qui les

rendroient bien plusfains, 6k chacune cauefeiuiroit
pour mettre le vin des regens, Si les grandes caues ôk
celiers qui font aux monafteres feronr propres pour
magazins ôk interpos desmarchandifesqui vuellent
eftre en lieux humides.
^fr. C'eft tresbien dit,Caren employât quelque peu
de deniers on fera encores autant delogis en tousces
monafteres , côm e il en y a, q ui fera vne grande com¬
modité au public à caufe que les maifôs font fort cheres,6k aux enuirons des Abbayes le Itoy pourra aflèruifèr au peuple, pour baftir tout autour, ôk y faire de
beaux logis fans difcômoder les collèges ôk hofpitaux.
Be. le fuis d'auis que nous furçoions ce propos , iuf¬
ques à ce qu'on foit fur les lieux qui feront deftinez
au fait que deffus, car il ya-en aucunes Abbayes ôk
contiens, tant de beaux ôk fuperbes logis qu'il n'y fau¬
dra rien faire autre chofe que les laiffer ainfi qu'Us font
à prefent.
>*>. Nous difcôtinuerôs tâtoft ce propos, refpôdez
moy feulement à c'eft interrogat,puis que vouspretendez feparer les temples,par le milieu,du haut en bas, ôk
<me vous voulez que le deffus des arcades iufques aux
voûtes delà couuerture foient pour les hofpitaux , 6k le
deffouhs pbur les meftiers: voyez maintenant en quels
lieux on prendra du bois de haufte fuftaye pour les fai¬
re mettre par terre aux charpétiers qui feront les planchiers des édifices quevous voulez faire.
Be. Pour vn peu de dcfpéfe d'auâtage , il feroit facile
de faire d'autres voûtes côme nous auons iapropofé,
car les arcades font toutes voûtées, &k n'y auroit à voû¬
ter que le milieu du téple,qui fe feroit à bÔpris, caries
matieresne fontpas chères en auciislieux, ou la pierre,
kriquesjchau, ôk fable, fôt à la porte des villcsdes Ab¬
baye*.
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où euefchez. Toutesfoislla oùilyiauraratitéde
ces matcriauxjîl conuiédra aire? aux forefts dcsmonafterés : car ils en font toufiours cômodemét ponrueus.
- ^r. Vous le côprenezfort bié,maisilfaut mefnager
les forefts auec vne façon tout autre qu'elles n'ont efté
gouuernees cy deUant .' parce que les forcftiersles ont
fort mal maniées, prenas titoft cy, tâtolt là le bois qui
leur eftoit côuenable,au lieu de prêdre lebois de quar¬
tier en quartier:ôk laiffer les petits'plantons croifti'e,t3dis qu'on coupperoit les autres quartiers des forefts, St
par ce moyen ori tirerait de'grânds dçniets du bois "qui
fe détaillerait d'année en année.'
° '
.*
Be. Ce fera bien fait de tfrèr deniers des forefts ôk
taillis qui depédent des euefchez, abbayes,ôk conutns,
mais il faut regarder vnechofequî fit la plus falutaîrej
c'eft qu'é beaucoup de lieux lesforefts fôdîtueesftli'Tes
grâds chemins paffâs,où la plufpart du téps il fe fait de
grades voleries 6k brigldages, parquoy il fera expédier
de les coupper entieremër A6k y faire fabourer de bôné
heure, car après que le bois feraoftédedeflusle lieu, il
faudra faire fçauoir aux villages lesplus prochains des
forefts qu'il leur fera permis d'arracher les troncs St
racinesdesarbresoùleboisa eftécouppé, ôk dansvn
mois où deux il n'y demeurera aucune chofe.
Be . Qûâd les forefts ferôt ainfi vuides, qui voudra y
dreffer des metairies,il ne faut douter que durant Gx on
fept années, les terres produiront des bledsàfbifons
fans eftre meliorees, mais Ci les forefts eftoient de trop
grade lôgueur 6k largëur,il feroit dômage de couper le
tout,car il ne faUt peu de temps" pour édifier vné forcfl.
^fr. Pourueu que ces grades foreftsfoient couppees
de cinq cens pas de tous coftez , 6k que la place foit labouree,6k cultiuee on 1a pou rrâ laifier de bout.
Be. N'entendez vous pas que fi toft que ces forefts
feront rhifçs par terre d'en faire quant ôk quand édifier
bayes

d'autres?

jfr. Il fera bié raifonnable ôk neceffaire de faire ce
qu e vous dites, mais ftô pas fur les lieux mefmes,a's en
quelques montagnes,ôkautres lieux infertils pour le labourag¤,ou le bois de lo natikel yiét fâs eftre édifié, &
Dd iiij
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en ces lieux que ie dyon fera labourer la terre foit auec
b,ufs,ou auec autres outils pour après y femer du glâd
6k bien foufiïbyer, ôk boucher tout autour, afin que Je
beftail ôk beftes fauuages ne puifTent entrer dedans de
long jemps. Il conuiendra auffi par mefme moyen vjfîter fou uent le bois- nouueau, 6k auoir l'oil s'il profite
bien,6k s'il fera b,ien clos d'naye, afin d'eftoupper les
troux & pertuis qui fe feront p^r laps de temps, 6k s'il y
a quelque afbrfçe^u qui ait apparence de ne profiter,
l'arracher pour en y mettre vn autre en fa place.
Be%eleel. Voions maintenant quel profit on tiret»
des forefts quand elles feront bien maniées.
.
sfr. Il s'en trouuera d'aucunes qui font de d'eux,
trois , 6k quatre lieues de longueur, 6k de bonne large,ur,autres qui font prochaines des fleuues ôk riuieres,
petrtans bafteaux,d'autresqui font eflongnees des che;

mins

6k

loingtainesdesriuieres.aufquelYes il faudra a-

uoir djfcretion pour les fçauoir vendre*
.
Be^leel.La, vente fe fera fort bien en tout temps des
Vnes 6k des autres ,ear à celles qui font proches des ri¬
uieres elles feruiront pour lemarrinôk baftimensque
deffiiSfCk les eilognees des ri uieres feront propres pour
/édifier auprès des tuilleries 6k fourneaux , ou ceux qui
auront affaire de tuilles, ôk charbons fe viendrôt foutrir,6k fera caufequ'il y aura abondance de bois,tuilles,
St charbons, ôk que Ton aura le tout à bon marché, ôk
?'jl fe trouue quelque territoire propre pour les mines
de fer, verres, efmail, ou autres chofes exquifes félon
les lieux ou il s'.en pourroitfaire expédition au profit du
public: cela cauferoit d'employer bon nombre d'artifans, pourueu toutesfois que le tout Ce facepatl'auis
ijçs anqens du pays, crainte que les bois ne vinffentà
détériorer, 6k q ue le peuple en eut faute par apres,choqu'il faut fouir comme la pefte,car penfant inuéter vn
bien,op engendreroit vne gangrené au peuple laquelle

leroit incurable.
«-4V-. Si vous faites ce mpfnage,vous ne mettrez pas
hors de peine ceux qui aurôt le maniemétdes ouuriers
qui trauailJerôt dâs ces forefts,6kpuis il y a vn autre incéueniétquienpourroitreuffir: c'eft queces tuilliers,

charboniers,
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charbonniers,chercheurs démines, & autres feïnbla~
blesperfonncs fontcouftumierementfeditieux,diffîciles à conduire ôk gouuerner, 6k qui font d'eftrangc
pays n'ayâs,q ue l'efpee 6k la dague,ôk auffi riches en vn
pays eftrange que dans le leur:tellement qu'il fe com¬
met fouuét entre eux des voleries6kmeurtres,àquoy il
faudrait bié prédre garde, auât que de rien cômencer.
BeT^eel. Le point fur lequel ie me fonde eft, que
cemefhagement feruira entièrement pour le bien du
Îublic,6k que les communes fourniront chacune pour
eur regard, ôk pour rate de la portée 6k valeur de leur
village , les hommes qui feront employez en ceft oeuure, chargeans leur bonne renommée de ny enuoyer
aucuns de leurs paroifTes qu'ils n'aiét approbatiô d'eftre
hommes de bien."Et pour les tenir mieux en bride Se
crainte, conuiendra dreffer des potences en plufieurs
lieux , ôk faire des ordonnances particulières que Ceux
qui blafphemeront lenom de Dieu, perdront pour la
première fois le loyer de leur iournee , pour la féconde
fois-Ie falaire detoute leur fepmaine,6k pour latroifiefmeexdusôk priuez dene plus trauailler, ôk demeure¬
ront vne heureentiere au collier à la veue de tous leurs
compagnons. Item que tousles marins, allant trauail¬
ler ils prierôt Dieu tous enfemble de la gracequ'il leur
aura fait de paffer la nuict , luy fuppliant de leur faire à
, tous mifericorde ôk leut pardonner leurs offenfes ,fuiuanf le formulaire qui leur fera donné à c'eft effect,6k le
foir au partir de Tuure i feront autres pritres-à Dieu
pour la nuict 6k apprendront à chanter les commande
mens de Dieu,pour donner congé à ces vilaines ôk fordides chanfons que le populaireafi fouuent àla bouche,6k s'ils en chantent quelques vnes, ilspayeront vn
fols pour chacune fois qu'ils en feront repris . Item
s'il y a quelques mutins, feditieux , bateurs , noifeux,
paillards,ou Iarrons,les vns feront mis au collier,6k les
paillards 6k larrons punis du fouet ou autre plus grand,

peinefielleyefchet.
i
archimedes. Voila de fainctes ordônances:mais qui
les fera exécuter?

JtorfUtl

ji

Notez bien que ce règlement porte qu'il y
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aura des cenfeurs pour corriger les vices , ôk les magi¬
ftrats mefmes,quand ils deffawdroient, mais pour y dôncr vn meilleur ordre, il faudra auoir vn roolle de tous
les villages qui auront cnuoyéleurs hommes pour tra¬
uailler aux forefts,fçauoir leurs noms,furnom, ôk sage1.
cela fait les Efcheuins des villages prochains feront tenus'alternatiuement à tour de roolle, d'eftre furueillâs
des maneuures des forefts, tailleries, ôk fourneaux, Se
s'informeronreomme furueillans de leur vie ôk côuerfation,pour apresrapporterfidellementes mains des
Confuls ôk Efcheuins qui aurôt la iuftice en main, pour
punir lesdelinquans félonies ordonnances , ôk autres
plus griefues punitions s'il eft de befoin .
archimedes .
Les ouuriers feront ils nourris en
defpenfe commune, ou s'ils auront les iournees en de¬
niers.
BeTeleel. Le meilleur fera de leur payer toutes les fer¬
mâmes leur iournee.affin qu'ils fe nourrillènt à leur plat
Jîr.Ee quant aux furueillâs, ils feront auffi payez de leur
iournee des deniers qui prouiendront de la vente des

bois.

i

-archimedes. LaiïTons à part les forefts, ôk regardons
comme on befongnera aux taillis»
BeTteleel,
Il faudra les couppet de quartier en quar¬
tier, comme eft dit cy deffùs,& laiffer la prouifion des
collèges 6k hofpitaux à part , ôk le furplus le vendre ôk
détailler par le menu,ôk faire coupper le bois en temps
deu, afin qu'on n'y mette point la main au mois de
May ,6k lors que le bois fera enfeue,d'autrepare on met
tra en tas ôk monceaux de bois, les fagots durât l'hyucr
6k eff ans bien fecs,on les vendra à miliers à les prendre

fur le lieu. Etpoureuiter plus grand peine,les taillis fe
pourront vendre fans les fairç coupper,en faifant annô
cer le iour de ta dtliurance.
archimedes.
le croy qu'il fe tirera de notables
fommes de ces taillis, outre lefquels, fi on vouloit met¬
tre en befongne des Piedmontois , ôk autres pour met¬
tre en labeur, les taillis qui font furies grands che¬
mins, vous verriez y croiftre le blé abondamment du*ant quelquey années, qui apporceroyent vne'grande

fertilité
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fertilité au pays,ôk puis quand la terre feroit lafl"e,qui y
voudrait laiffer croiftre les buiffons comme ils fouIoyent, dans quatre ou cinq années ils feroyent plus
beauxque iamais, maisil ne faudrait permettre que
les chemins fuflent couuerts, comme ils font,ains que
les buiffons 6k broflàlies fuflent toufiours défrichées ôk
nettoyées à cinq censpas des grands chemins, afin que
lepeuple peut aller en feurté par tout ,6k que les vo¬
leurs n'ayent leur retraitte ôk tanières fi preiies comme
ilsont eu par cy deuant.
BeTtleel. Pour mieux defcouurir les voleurs,ôk bri¬
gands, qui tiennent les bois, ce ferait de démander
permiffon aux magiftrats de chaffer après eux, quand
le bruit court qu'il en y aquelqu'ns, comme Ton pour¬
roit faire aux beftes rouffes qui gafteroyent les bleds ôk
fruiftsdela terre par le pays ,6k s'enquérir du lieu de
leut retraite ,q s'ils rie fe peuuét eueter ,faudroit fufiller
pat les bois ôk à fon de tocquefain conuoquer les viltagestoutau tour pour faire en forte qu'ils puifTent eftre?
atrrippez en leur tanieres,ôk les amener droit aux gens
de iuftice, ôk qui tiendra vne fois cefte voye , on ne vit
iamais voleurs'gagner la garite côme ils feront, ôk prédront autre voye que de brigander les marchans,6kautres,paffans leurs chemins.
archimedes. Qui voudroit encores mieux denicherles brigands ôk voleurs d'vn pays, il faudrait que
tous les marchans 6k autres qui s'achemineroyent aux
villes ôk autres lieux ou ils ont à négocier, pnnfent vnebulette oupaffeport du Secrétaire de la maifon de
ville ou illogeroient , pour inférer fur le papier, le iour
& heure de fon département auec la bulette qui monftreroit au Secrétaire des autres villes figné ôk feelé
des armoiries du lieu ou il auroit difné ou couché ,
6k que deffenfes fuffent faites à toutes perfonnes tant
des villes que des villages de ne loger aucun effran¬
ger en leur maifons, à peine de cinquante liures d'a¬
mendes, fi ce n'eft de leur proches parens, amis ou
autres cognus, lclquels ils feront tenus de déclarer
aux Sindicques ôk Maires des vi'les , comme ftront
en pareil cas les villageios pour coupperle. chemin
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â ces voleurs qui ont fait 6k font encores tant de mam
parmy le monde.
BeXeleel.
Il n'eft befoin de nous arrcfter plus Ion.
guement fur les reths q ue Ton tendra aux voleurs, cat
il en fera plus particulièrement traicté au troifiefme li¬
vre de ce Miroir:voyez feulement en quelle main fe¬
ront mis les deniers des forefts ôk taillis.
^rcliimedes. Entre les mains des receueursquife.
ront commis parlesSindicques,6k Efcheuins des villes,
pour les diftribuer félon ôk ainfi quele Roy leur ordô.
nera.

Be-feleel. Et quand les forefts ferot réduites en ter¬
res labourables, 6k que les métairies fcrôt dreffees en i.
celles,à quel vfage feront appliquez les bleds 6k fruictt
qui en prouicndront?
-archimedes. Les fruicts feront pour la nourriture
des pauures,ôk des hofpitalliers,ôk les dixmes pour l'en-

tretcnementdes Miniflres.
BeXeleel. 1 1 faudra vn bon fonds pour garnit de be.
fiai! les granges qui feront bafties en ces lieux cbampeJîres.
archimedes. Il eft vray,mais quand elles ferontequipeesde toutes fortes d'animaux conuenables à mé¬
tairies,! es pauures n'auront faute d'aucune chofe , ains
fî toft qu'il s en auront affaire ils les trouueronten leurs
maifons champeftres : ôk le plus fouuent les bons vieil¬
lards pourront aller paflèr leurs temps ôk changer d'air,
qui leur feruira de nourriture ôk fanté, ôk prendrét gar¬
de que les grangiers ne trompent les pauures,ôk de faire
bien eulriuer les terres.
Be^leel. Il fuflît de ce que vous auez difcouru la
deffus : fi vous fçauez quelques autres cômoditez pout
le public mettez les en euidence.
^frdnmedes.
il y a en plufieurs endroits certains
coftauxyôk montagnes, qui dépendent du domaine des
Euefchez & Abbayes,qui ne (èruent d'aucune chofe,ny
pour pafturage ny pour lechaufrage,6kn'y vient que
quelques bois infructeux : ou pour quelques années
les vignerôs peuuét faire quelquesfaix de peflèaux pour
leur vfage qui eft chofe de petite valeur, mais files reli¬
gieux
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fortét des Monafteres,ie ferois d'auis d'y;faire plâ
bonnequantitéde vignes, ôk desmeilleurs plâs qu'il
feroit poffible de trouuer,pour enrichir le pays.E t dans
quatre ou cinq années qu'elles commenceroient à eftre
bien edifiees,6k porter fruicts , que toutes les autres vi¬
gnes qui font en pays plat ôk propres pour auoir bonne
quantité de bleds fuffent arrachées, car auffi bié la plus
part d'icelles fôt mal façonées ôkentretenues,6kne chaut
aux Abbez mais qu'ils ayent vn peu de bon vin pour
leur bouche, fî elles font bien ou mal faites^u lieu que
fî elles eftoyent réduites en terre,on ne pourroit cfpui»
fer les bleds qu'on en tirerait .
Belelecl. Si cefte efpreuue eftoit faite fur les vignes
desPrelatSjChafcun voudrait faire de mefmeS, qui fe¬
roit caufe que le peuple auroit vne rarité de vini .
archimedes. Il feroit vn peu incommode pour vn
commencement/i le commun peuple arrachoit les vignesqui font plantées en pays plât,fi au préalable ils ne
tdifioyent des plantisen lieux maigres ôk infructueux,
mais quand tout feroit bien confideré,il ferait à defirer
que toutes les vignes qui ont efté plantées en' bonnes
terres, fuffent ia airachees, car la preuue du bon mar¬
ché des viures que nous cerchons, prendrait pied fer¬
me de ce cofté là,auec les' autres qui feronr traictees cy
âpres , 6k fi n'y auroit tant de maladies contagieufes
& mortifères comme elles font à prefent,parce que les
gens de ville fefont tous faits vignolans, ôk fe rendent
G curieux d'auoir bonne quantité devin,à caufe qu'ils
le vendent chèrement, que le fumier Si meilleuretaent qu'ils deuroyét mettre en leurs terres,eft emploie
ao meilleur fonds de leurs vignes,qui font quafî toutes
planteesde grés plants ,qui produifent des vins gros,
touges, ôk efpais,lefquels en d'aucuns pays engendrent
lâlepre : ôk puis quand il n'y auroit que le fumier dont
la feue du ferment tire fa nourriture,ôk fubflance , il eft
certain que c'eft du fang de la terre pourry au fumier,
qui engendre vne indigeftrô d'eftomach,6k des vapeurs
groftîeres qui infectent Je cerueau 6k les parties nobles
de tout le corps.
Belget}.
gieux
ter
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Belfleel » Ke fe pourroit il pas planter des fermens de gros plant aux môtaignes,comme aux valees,
archimedes, Ç>uy bien , mais il ne porterait pas
tant delà quatriefme partie commtlfait en bonne cam
pagne, ôk puis il ne feroit pas de durée, mais ce qu'il
produirait ferait encores meilleur que celuy qui eft pli
té en bas heu.
BeTçleel, , Tout ce qu'on planterait donc aux hauts
lieux , feroit de prins plants ôk qui rendroyent des vjns
bons ôk exquis.
archimedes. Cène feroit que fleur de vin,6k quand
les vignes feroyent bien labourées ôk foffurees de tou.
tes leurs fpçons il y auroit autant de vin comm'-ilya
maintenants il eft vray que la terre feroit plus difficile
à porter au pied des feps qu'en pays plat ; mais auffi vn
homme fera plus de labeur en vn lieu haut ou ia terre
elt vaine,que au lieu bas oi| incontinent que la tetre eft
feche,le vigneron ne peut trauailler . L'autre point eft,
que fur la moitié d'vne tine ou il y aura eu de ceft- bon¬
ne vendange le villageois pourra faire deux fois au-;
tant de defpenfe ôk petit vin pour fon mefnagc comm'il feroit fur vne grande tine ou vaiffeau de gros plants.
Netefterpitqut lacouleur qui feroit plus belle de fe
grosvinatsquede celle du bon vin , mais elle fe peut
coulorer 6k dans la tine ôk hors d'icetle en perçant quel¬
ques tonneaux du vin plus couloré pour remplir celuy
de la defpenfe . Et pour le faire court,il y au toit de re¬
fte plus de vin aupaysqu'itn'y apas;car la grande quâtitédesvinseftcaufequeles marchans le vendent aux
eftrangers, au lieu que s'ils n'en auoyent pas tant , ils
le garderoient pour le vendre dans ies limites de leur,
pays.

__

faifant vn bié au public vous le priuerez
d'vn autre vtilité, car la plus grand manne qui foit
en France confifte en blé, vin, fel, laines, 6k cheneues,donton tire de l'effranger de notables fommes.
Et de fait on ne fçauroit eftimerles deniers qui entrent
en France par le moyen des bleds ôk vins qui en fortér,
car les fleuues ôk riuieres de" la GaùTe,fot fî propres aux"
BeTçleel. En

marchans
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marchans qui ncgotiét en telles marchâdifes , que (ans
prendre beaucoup de peine les eflrangers ont moyé de
faire voitureren feureté leurs d'anrees,6k s'il les faut re¬
charger fur mer, en moins que d'vne heure le tout eft
defpeché: les autres marchans qui font conduire leur
marchandifeparcharroy n'en ont pas de beaucoup &
bon côte,mais îlsla vedent tantplus cheteen leur pays.
^trch. Les marchas rcceurayét tout autât de deniers
de leur vin comme ils font maintenant, car ils vendroyent autant vn tonneau de bon vin à Teflranger
que deux du petit ou mediocrc,qu'ils font trâfmarcher
ôk voiturer en leurs pays, Car autant leur eft chère la
voiture de cespetits vins, comme'des bons , 6k puis
il y aura vn règlement fur la fin de cetraictéqmfe-

laque les caues neferontpas elpuifeespar vn tasde
fàc à vin 6k yurongnes , qui par leur diffolution de v iure font caufe que leurs pauures familles font mal nour
ries 6k qu'il y a cherté de viures par tout : ainfi qu'il fe¬
ra dit en fon lieu plus amplement.
Be. lefuis bien aife que vous couppiez chemina ce
propos, affin de le reprendre ailleurs, car i'ay bien
defîr de fçauoir quels proffits le Roy prend fur les
marchans qui apportent ou emportent marchandifes,
de ceRoyaume,parce que le public en peut tirer du pro
fit beaucoup dauantage qu'il ne fait.
yir. Vous deuez entendre que le Roy prend le droit
du refue , haut paffage , ôk traitté foraine qui eft l'vn
des plus anciens ôk vfîtez droits en toute republique,
ôk fondé en équité, car c'eft bien la raifon que ce¬
luy qui veut gagner fur les fuiets d'autruy,paye quelque

droit au Prince,
fie%eleel. Ce Royaume eft fîfloriffant, quefans rien
emprunter de fes voyfins , tout ce qui fe peut deman¬
der pour la vie humaine fe trouue en iceluy , telle¬
ment que les eftrângers, ou bien nos marchans qui
fréquentent les mers 6k régions lointaines, ne nous peu
uent apporter que quelques délices 6k autres chofes ara
matiques, defquelles on fe pafleroit fort bien aifementî
quand les hommes ne feroyent fîconuoiteux comme.

.
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ilsfont,ll eft vray que ceRoyaumen'eftrichecn mi¬
nes d'or 6kd'argent:mais puis que nous auons Je blé,
tin ôk fel à noftre porte,ôk des draps 6k laines à foffifan
Ce, que nous faut il d'auantage? Cecy di ie parceque
toutes les marchandifes quiarriuent en ce Royaume

fontgabclees à dix pour cent, comme fait le Roy de
Turquie de toutes les marchandifes qui fortcnt d'Alexâdrie,préd cinq pour cet des fuiets.& en ce Royaume
on fait tout au côtraire, car lesfuiets payent beaucoup
de daces,6k i'eftrangier n'en paye que bien peu: princi¬
palement fur le fcI,pour lequel Teflranger ne paye rien
que le droit du marchant , 6k durant ces guerres ce que
le marchant né fouloit vendre que cent fols eft monté
à quatre-vints liures,outre le droit du Roy ,6k la voitu re,en forte que le tout côpris,il s'eft vendu plus de trois
cens liures le muy^nquoy le pauure peuple eft ruyné,&
l'eftrançer enrichi.
jfrchimedvs. C'eft la caufe pour laquelle ie defîre»
rois foulager entièrement le public , ôk s'il eftoit poflible que Teflranger payait dix pour cent, ôk bien peu le
fuie!t,ear nous voyons oculairemét qu'ils ne fefauroict
paffer du fel de France,à caufe q ue leur marchandife fe
gafle au fel d'Efpaigne. D'ailleurs ceux de Flandres ôk
autres lieux aiment beaucoup mieux nos vins que les

autresqaifontplusviofentSjôklesontà bien meilleur

pcii, &quâd on prédroit quelque chofe pour les droits
cy defliis 'pccifiez,6kdonner la moitiéaux hofpitaux,ils
nelaifferoycnt pour cela, devenir prendreleursproui.
fions de noz danrees,ôkles acheteroycntauffi chère-*
ment des marchans comme ils font prefentement.
BeXeleel.
Pourueuquenoz marchans ne fefenttnt
interelfez de cefte impofîtion de traitté foraine fur Te¬
flranger, il n'y aura point d'inconuenient de les faire
payer dix pour cent,dont le Roy prendra la moitié , 6k
les hofpitaux l'autre : ôk fî ce droit eft trouue mauuais
pour la traite des- bleds 6k des vins, il nepourra faillir
qu'il ne foit trouue bon fur le fel,car perfonne ny aura
intereft: n'entendans toutesfois côprendre en ce droit,
les Ligues & autres feigneurs alliez qui ont de long téps
priuilege
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priuilege du Roy,de tirer leur fel au pris par eux accou
ftumé.
archimedes. Exemptant ceux que vous dittes,il ne
fera que tref-vtile de faire porter à Teflranger vne par¬
tie de nos charges, mais que le peuple n'y foit interefl
fé d'ailleurs.
Be'releel.
Comment pourroit il eftre endommagé
en ce fait,puis qu'on fe retraint feulement fur la negotiation du fel, ôk puis quel mal trouueriez vous quand
mefmes tous les bleds ôk les vins demeureroyent dans
noftre Royaume:de vray le peuple en viuroitla moitié
à meilleur marché.
Sfréimedes. Mais il faut d'argent, 6k eft neccffaire
d'en auoir de Teflranger.
Be^eleel.
le tien que nos marchans fortent plus
de deniers duRoyaume,maintenant que Teflranger ne
nous en enuoyé, mais foit qu'il faille continuerje conmerce, il y a affez d'autres trafiques ôk induftrie aux
François en art de manifacture pour attirer l'argent de
Teflranger ,fans leur enuoyer nos prouifions ôk viures.
^frchimedes. Sçauez vous point autres moyés pour
enrichir le public qui fut auffi commode côme fes im¬
polis dont vous m'auez parlé?
Be%eleel. Si le Roy ne permettoit point apporter des
pays eltranges les ouurages de main , 6k autres matiè¬
res qui procèdent del'art des hommes, ôk ne fouffrit
qu'on empoi-taft du pays les denrées crueSjComme fer,
cuyure, acier, laines, filet, foy e crue ôk autres matières
femblables, il en reuiendroit vn grand profit aux artifans du Royaume ôk au Roy pour Timpofitiô foraine.
»

archimedes.
.

de France

Ilmefouuientquepar LdiftduRoy

Henry ïj'an 1551. il fut deffendu à tous mar¬

chans eftrangersjde n'enleuer les laines crues du pays,
dequoy le peuple Ce refiouiffoit merueilleufement ( car
c'eft l'vn des plus grands profits que Je fuietpuiffe titer

Royaume) comme diteft, maislaioye fut bien
btefue, car après quelques mois que cefte deffence fut
faite, il y eut vn Florentin lequel ayant obtenu pafleporten faneur d'vn courtifàn,enleua plus de laines d'v¬
ne traitte,que tous les mauhans auparauant n'auoyent
en ce
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fait en vn an. Qui eft vne incongruité notable en ma¬
tière d'eftatjôk de finances ,de dtffendre la traitte,ôk puis
bailler permiffion à vn eflranger d'enleuerles marchâdifes deféduescar le Roy 6k la Republique en gênerai
-y reçoit vn dommage ineftimableôk irréparable ,6k
les marcharft en particulier en font i uynez.
BtXeleel. C'eft toufiours reuenir au dire de ceux qui
ont propofé leurs doléances en ce Miroir,car il ne fuffir pas aux Florentins de mettre leur nez au plus profod
des finances & auoir accoiutancc auec les intendans &
autres courtifans pour les fermes,nouuelIesdaces,ôk au
très fubuenriôs dot le peuple eft chargé parleurs moy
ens, mais encores faut il leur fouffrir de tirer la quinte
eflence fur les marchâs,ôk pauures artifans de ce Roy¬
aume, ôk les priuer du fruit qui leur eft conféré de l'a.
msnite ôk richeffe du pays. Certes les eftats ne deuroiet
fouffrir viure telles gens a uec nou s.
archimedes. 11 ferafaciledcformaisdeleurlierles
mains,s'ils font obferuez ôk vifitez de près ôk fuiuantles
mémoires ôk autres inftructions que le peuple à prefen
té au Roy à Tencontre d'eux,& quand ores on les fouffriroirde demeurer & ne^otierau Royaume, il leur fe¬
ra impoffible de plus obtenir- paffe-port pour enleuer
les marchandées crues, moins de faire les monopoles
& autres trafics fecrersefquels ils eftoyent vfîtez,carlg
broche leur fera conppee par le moyen de ce reiglemét
lequel p.iïTera par loy inuiolable.Et fi î'eftranger fe hazardede le corrompre, noftre auis eft qu'il y ait vn ar¬
ticle en iceluy portant claufe de permiffion à tous Gou
iiemeurs,SindicqueS,6k Efcheuins des villesde faire a,
prchenderlescontreuenans 6k leur faire leurs procès ex
traord nairement,affinque lapuninbn en foit exem¬
plaire^ tousautres qui font coultumiersà deftruirele
peuple.
Be^leel.

Ceft affez d'auoir monftré que les matiè¬
res crues ne doiuent eftre tireeshorsduRoyaumc.-pour
fuiuons le fil de ce traité.
^Srihintedes . Ainfi que vous m'auez ouuert cefte
parolîcjil m'eft venu en mémoire vn fait de grand im¬
porta".-
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pOrtahc* . c'eft que des certaines années ença il s'eft:
ttouué des efprits fretillans lelquels voulans toucher
argent, ont confeilléle Roy de mettre en vente les cômunes,qui eft ofter purement la vie des pauures fuiets,
fur lefquels la taille eft fondée, a caufe defdites com¬
munes.

Beieleel. le croyquele Roy 6k fon confeil fupprfmeront 6k reuoqueront telles ventes, ôk feront renbour
ferles achepteurs des deniers qui prouiendrôt des pro
lits ôk reuenus des biens du Clergé , car il n'y a chofe fî
facree au mode que les deniers communs ôk terres va¬
gues ôk communes.Et fidiray dauantagc,quelcsmagi,
ftrats aufquels les lettres du Roy font adreffees,fontinfîdelles ôkdefloyaux à fa maiefté,s'ils ne l'adueniflet à la
première iuflion qui leur eft faite de procéder à telle alienation,que cela ne fe doit faire, 6k luy remôftrer que
les communes ne luy appartienetpoint,maisau peuple
6k qu'elles font inaliénables. Que fi après telles remonftranctsle Roy veut faire pafler outre,c'eft à l'honneur
desfagesbourgeoisôk citoyens de ne mettre aucune
chofe deffus les crieesqui en feront faites, ôk s'il fe preiénte aucun auenaire ou eftrâger,pour y faire mife,qu'it
foit mis entre les mains des femmes ôk enfans,fans luy
faire mal,fînon que de le faire fortir de honte ôk de ver
gongne hors la ville, puis que c'eft vn gourmand qui
veutmanger feul la vie d'elles, ôk de leurs enfans . Car
il fera plus feant au fexe femenin de faire cette exécu¬
tion, qu'aux hommes, qui pourroyent bleffer le ron¬
geur de peuple, ce que ie ne voudrois confeiller de
.faire.
archimedes , Le Parlement de Paris ne vérifia-il
pasl'Edict de cefte aliénation?
BeXeleel.
Ouymaisfurla vérification d'iceluy, il Le?. May
Et mettre que les rentes ne feroyétrachetables, ôk qu'il
1 5 6 6,
ne fèroic baillé argent d'entrée :6k furcequeles dépu¬
tez à la vente faifoyeht inftâce au Roy qu'il fut permis
de bailler argent d'enrrée,!a Cour donna fon aneftles Le u.fuîlle'!
châbres afTéblecs,que les acquéreurs, ne pourroyët bail
i<6 6,
1er plus d'vn tiers d'ctree,en efgardàla valeur desterres,
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duquel tiers ferait faitrecepte parles receueursdu do.
maine,en chapitre feparé pour eftre employez au rachaptdudomaine,fans qu'on peuft leuer aucune affignatiô fur lesdeniers,à peine du quadruple,à prédre tant
fur le receueur, q fus la partie qui aurait eu Taffignatiô.
archimedes. Ses aftrictions ne feruct pas beaucoup
car elles ne fontiamais gradées.
Be-releet.
Cela eft véritable, ôk eft pratiqué plus fou
tient qu'il ne feroit à defîrer,car en Tannée 1564.6k 1565;
le Roy Charles fît certains Edits pour leuer quelques
tributsfur le papier, 6k confîgnation de cent fols pour
chacun proces,enquoy les ParJemenss'oppofoyentfor
mellement,mais le Roy s'attaqua au Parlement de Pa¬
ris bien aigremenr,leur faifant entédre qu'il ne prenoit
plaifir d'auoir de tels correcteurs n'y ne les auouoit
pour fes tuteurs,ainfi qu'ils pretédoyent eftre,ôk qu'il Ce
fçauroit bié gouuerner fans eux,& autres parolles bien
picquantes que ie tairay , ôk pour canfc,'tant eft,qu'il fe
fît obéir, ôk fitretenir les gages des Confeillers lefquels
- obtépererent depuis à la publication de l'Edict, pour anoir main ieuee delà rétention de leurs gages.
archimedes. CeJan'auiendraplus fîDieuplaifî, car
le Roy recognoi/tra la puiflànce fouueraine qu'il à fur
le pcuple,ôk ne fera aucune chofefansl'auisdes Eftats,
fuiuantles conuentions ôk loix du Royaume.Ioint que
Ca maiefté n'aura afaire d'aucuns impolis quand il aura
tant de beaux reuenus incorporez en fon domaine.
' Be^leel. Difcontintions ce derrHerJpropos,6k voy¬
ons vn peu Comme lesgentils-hommes,!e Clergé 6k au
cunsdu tiers eftat ont fait encores pis enuers le pauure
peuple:il eft certain que durât fes troubles il y a eu plu¬
fieurs prélats qui ont contraint leurs fuiets de afleruifec
* de non L'eau les priuileges qu'ils auoyent fur leS vaines
paitures,bois,rmieres, ôk autres droits dont leurs prede
cefîèurs auoyét iouy immemorialemenr, mais d'autât
que les côpagnies de gens de pied alloyent vicariant de
villages en villages, & que les Prélats en faifoyem leurs
boucliers ôk exécuteurs, lepeuple a ployé les efpaules,
6k paye rente maintenant aux prélats telle qu'ils veulJent.Les Nobles en ont fait tout autant, ôk font payer
aux;
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aux villag eois des feruis ôk autres rétes fî grandes 6k excefîues qu'à peine peuuét ils efchapper leur famille au
bout de Panneedes riches bourgeois qui polTedent des
maifon s en fieds n'en ont pas moins fait, ôktienent les
laboureurs en telles deftreffes,qu?incôtinât,queleur be
itail fort de leurs maifôs pour aller paiftre aux cômunes
il eft prins ôk mené en prifô par les vnsou par les autres.
jirchimedel. Que ne fe plaignent ils a la iuftice,ou
aux eftats du pays?
BeZeleel.
Dequoy leur feruiroyent leurs plaintes,&
doleaces ils ont affaire aux trois eftats, il eft vray que ce
n'eft en corps mais en particulier,mais ils craignét que
s'ils fe plaipenr,qu'il ne leur foit fait encores pis.
archimedes. Quel remède peuuent ils dont trouuer

pour fe defpeftrer de tant deperfonnes dont ils font inquietez?
Beiçleel. Ils font contraints de faire vne alTemblee
en leur village,6k par vn commun auisils compofent à
payer rentes fut rentes,feruis fur feruis,6k paflênt en ce¬
lle forte dumieux qu'ils peuuét defouslatytânie deces
tyranneaux, 6k attendent l'heure que Dieu leur enuoyé
des tyrannicides pour en eftre deliurez.
Jfrchimedes. Ces vfurpations s'excercent elles auffi
bien aux viiles,comme au plat pays'les bourgeois endu
rent ils que les prelats,ôk feigneurs leur tondent ainfi la
laine fur le dos.
BeTçleel, Il ne s'en faut pas beaucoup qu'ils ne foyer
auffi rudement traitez côme les payfans,fignament aux
petites villes ou les Prélats 6k gentiJs-hômesdominét.
archimedes. Mais que les cenfeurs ayent vn peu veu

cepiteux gouuernemët, ils y dônerôt ordre bien à pro
pos,6k puis vous auez veu.les fubmiffions ôk promefiesj
quç le Clergé ôk la nobleffè ont fait cy deuant, malaife ment s'en detracteront ils.
BeZeleel, Demeurons donc fermes fut ce point, que
le public jouira de tous fes priuileges, itnmunitez , libertez,6k franchifes , defqyelles il iouiffoit auparauant
ces troubles, ôk que toutes aliénations faictes pour le

faict des communes,demeureront nulles, & comme nô
faites n'y aduenues.ltcm que les Prélats ôk gentils-hô*
E e iij
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mes qui auront afîèruiféôk rente les communes, Vaines
paltures, Si autres droitsdes vint années ença, feront
«ayez 6k bifez,Ies côtracts & accords qui en feront efté
pafîèz entre leurs fuiets ou autres cômuniersôk eux,fans
ou'on leur en puiffo iamais demander aucune chofe, tât
du téps paffé que pour J'auenir,fî ce n'eftoit qu'ilsfiffent
apparoir par trois diuers documents que telles rentes
leur feroyét dcues par droit defied,ouaurremét.Etque
leurs deuâciersen euflet îouy auparauât lcStroubles,au
quel cas ils ferôt tenus d'efeigner de tous leursdrois par
deuât les céfeurs pour y eftre fait droit côme de raifon.
_^r. Puis que nous fommes en fî beau chemin il eutr
efté bien neceflàire de mettre en régies failèurs de ter¬
riers ôk recogno'ffances qui font plus de maux en Fran
ce, que tous ceux dont nous auons parlé par cy deuant,
car la plufpart de fes chiquaneursfont Notaires royaux,
6k domeftiques de's plus fignalees maifons du royaume,
6k d'autres qui font faits à la poftedu Clergé, ou autres
Seigneurs ôk gentils-homes qui les mettét en befongne,
6k qui font infinies fauffetez,lefquelles feront deduittes
au traité du Palais Royal ou nousferons la difînitiô ôk

diftinctiô desNotaires apo(toliques,Noraires Royaux,
Notaires publiques ôk de chafteaux fort,Notaires courans,Notaires de boutiques Notaires à gages,Notaires
Ali borumniques lefquels tousmeflez enfemble, portét
dômage chacun iour au public de plus de eïo.mil efeus:
6k font caufe le plus fouuent de la ruine 6k fubuerfîon
totale des meilleurs maifons du Royaume:côme fera
.dit en fon lieu pour monflrerque les enfinsde ces No¬
taires deuiennentla plufpart obereaux 6k gentilshômes,
par la plume courâte à toutesmains.
s?r. Vous auez bié fait d'auoir remis cefte académie,
ou pluftoftpepiniereôk languîtes de Notaires au traité
du Palais Royal, parce qu'iJs'pourrontmonftrer ourep ofentles thtefors du Royaume,par leurs terriers protocolles documens, vieilles recognoiffances 6k minutes,
en attendît le vifa defquelles, ie fuis d'auis que nous fur
foiôs noftre côferéce,6k que nous cédions nosplaces à
ceux qui fcrôtla preuue des chofes q nousauôsjipofees

fç. Adieu donc

ami

t\t.^r. Adieu moan.yiufcmeiaurGUoiJ,
fin in fécond liure.
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ItlTE NT ION principale qui a meu rou¬
teur de ce Miroir^à meure lefiiet d'iceluy par
dialogues eft , qu'il traite dediuerfis matières
qui meritet d'eftre entëdues familieremët d'vn
chacun,& les vnespltts appertement que les a»
tresicome quant il parle du fait de la Religion il récite fimmai
tement les autlntrite\des faintes efiritures, <& cotte les pAJfages pour faciliter ce qu'il propofe:quSd il parle des affaires di'eftat il introduit les perfonnages quil a cognn ejlre bten neT^au
maniemëtdu Royaume^ainfi a il fuiuy ceft ordre au fait des ar
meSypourla police,pa\x,hofytta'ïX,ceRrges,'Zr pour tous les au¬
tres affaires qui peuuent embellir,®" enrichir ce Royaumeuhofi
an' il a mieux aimé dilaterparLtmcthodedesperfinagesparlas,que la traiter tuiemët en forme d'hiftoire, car ainfi qu'il t ît,
il femble que les fentences (t? matières foyent tellement digérées
qu'elles s'offrit d'elles mefmesa eftre receues dv peup!e,fibieque
le Roy ny fis fuiets ne peuuët refufer le reiglemet qu'il leur doue
tnmain.Car ontioit appertement au doigt& àtceilcequi eft
utile ou inu tilejla vérité <Jr le menfinge , le faux (<y le droit ,
c&generalemettoutee qui eïinecejfaire en vnRoyaume.il re¬
fte maintenant a monftrer les preuues des principaux points qui
stit cotenusaux deuxpremiers hures,qui frit dedt-its auec vne
telle proptitude,que les lelleurs qui lirot ce traitté,cognoiftront
tuuertemêt ou gift l'artifice des homes,qt i encherifietyOtt abôdet
les yiures,rj)' marchadifes ,r*f ceux qui cocoiu et efy engedi ït les
famines artificielles, ty les moyës defquels ils iiset pour lesfubtiliZgr,auecl' entidote ejffècrets contraires four les corriger &
punir Sera au(!i veu we politie ,fi dextrement efr lie à propos
drejfee, que fi elle tft obferuée en ce Rayau me {cime on a parfai
te aJJ'eurace qu'elle fera,") on pourra dire qttilnye-ft iamais
Monarque fi riche n y mieux obeyt}T' honoré en fin Royaume
que noftre Roy, ny peuple fihewefx que celi de FrSce,pour les
taifos qui fer et amplemet déclarées en ce j./tvrc. Et au traitté
du Palais Royal auquel nous ai os ia mis la mainpo'cr le fai¬
re yo i- a tous les Monarques & potentats de la terre qui en an
rontv» très graiïd contentement.
£e i>i)
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L n'cft-ia befoin de recueillir les points
principaux q'ui ont efté propofez cy de¬
uant, par ces vertueux perfonnages que
i'ay introduits au Miroir des François, à
caufe qu'ils font compris fommairemét
parl'ArgumcntdeceLiure, ôk fur l'offre que le Clergé
generil de France à fait cy deuant au Roy auec les au¬
tres Eftats,qui me fera entrer ôk arrefter foudain fur Tap
pretiatiô des viures, ôk autres chefs qui dependentdela
mire cnftaline de ce traicté.Et pour ma principale preu
ne i'employeray la fentence contenue en la préface de
noftre Miroir,que i'ay adreffé à la Royne regnantc,laqlle nous promet ôk affeure qu'é cherchât premier em et
le règne de Dieu, toutes chofes nous feront adiouftees.
Cefte règle eft la preuue effentielle de la plus belle Arithmetique que l'es hommes fçauroyent iamais comprendre:pour auoir bon pris des viures ôk marchâdi Tes,
mais il fe trouue tant de côtrari ans à fà doctrine qu'^u
lieu qu'elle eft facile ôk bien reiglee,les homes n'y peu¬
uent trouuer que des nombres rompus,6k imparfaits,Ia
faute de cefteimperfeétion prouient des prouifeurs des
greniers, qui amaffent tout le blé d'vn pays,fans le diitribuer au peuple comm'-il apparticnt,les antres aimét
mieux le laiffer pournrôk manger aux mouchons,dans
leurs greniers, que de le vendre aux marchez, pour le
mettre à quelq raifonnable pn's:d'autrçs vôtfufillâtpar
mer ôk par rerre,pour efpuifer tous les blés qu'ils pour¬
ront trouuer en vne Prouince, affin de les tiâfmarcher
en pays loingtains,6k affament arrificielemeiït leurs voi
fins ôk patriotes,pour gagner cent pour cent fur l'eftran
ger,mais le plus fouuent la mer fur laquelle ils nauigét
jespaye tout à vu coup de leurs loyers.
Uya
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d'autres petits traineurs defacs, rats de gre¬
niers, courreursde marchez, acheteurs de fruictsen
herbes,maqurgnons de dixmes,e(pieurs depaifans,tricoteurs de paches , Si monopoleurs de damées, qui
mettent la cherté par tout ou ils trafiquent , tellement
que Ton iugeroit que le feu ait arcé tous les greniers
où ils ont paffé, 6k peuton dire hardiment que telles
gensfont les vrais anetons,chenilles, 6k mouchons qui
mangent 6k deuorent toute la fuftance 6k nourriture
du peuple,comme nous dirons en fon lieu.
Combien fe trouuera il auffi de vinatiers qui enharrent les vins de toute vne cétree, pour faire paffer fous
leursmains le public,6k qui efpient 6k attendent le plus
fouuent les gelées 6k froidures auant que de mettre le
lignai ôk bouchon à leurs caues, pour vendre leur vin à
tel pris que bon leur femble. Combien s'en trouuera il
d'autres,qui btoulient leurs vins à toutes heures, 6k qui
n'en fauroient védre vn bon pot, que le furplus du ton¬
neau qui eft en broche,ne foit frelaté, tracaffé,6k chan¬
gé du foir au matin. Encores ceux cy font des plus madeftes,car il y en a de fi mefchans parmi eux qu'ils ayment beaucoup mieux laiffer tourner, aigrir, 6k perdre
leurs vins par la caue, pluftoft que de le vendre par le
menu , mais quand il vient vn marchât qui enleue leur
vin en gros ôk en b!oc,c'eft là ou ces miferables fe bai¬
gnent de ioye,6k aimeront mieux vn efcu à leur bourfe,quela viedetousleursfreresqui périront de foif.
Or fi telles vermines nouspriuent des bénédictions
que Dieu nous enuoyé , que pourrons nous dire des
Princes,grands feigneurs ôk magiftrats qui trafiquent
eux mefmes , 6k qui font les goufres quiengloutiffent
les autres goufres de tout le monde?
Que dirons nous des gouuerneurs des Prouinces,
qui deuoiét auoir l'
(côme pères de la patrie) que la
peuple fut pourueu de la manne des bleds ôk vins, que
Dieu enuoyé au pays, lefquels participent à la negotiation des marchans,6k permettent les traittes à qui bon
leur femble,ponr apourit les fuiets de leur Prince,
Que dirôs nous des autres magiftrats, qui ont leurs
mouchards prouifeurs, qui nelaiiTentblény vinaux
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caues, celiers , ôk greniers de ceux qui font de leur reP
fort,qui ne foient marchandez, ôk appez par eux pour

affamer le peuple.
le laifferay à part les drappicrs , merciers, groflîers,
6k autres marchans qui dônent aux laboureurs , ôk vi¬
gnerons leurs marchandées à crédit , car chacun peut
bien penfer comme ils fc payent de leur atrente, &
que s'il y a vn bon tonneau de vin , ou quelque beau
blé froment, c'eft pour les lires Iehan, Philibert, &
Gautier.
I e pafle legeremet fur d'autres fanfues qui irôt faire
leurs cheuauchees par le plat pays,6k qui marquét tou¬
tes dârees à leurs armoiries ^ difant doucement (mon
amy) fî vous netrouuez tant de voftre marchandife,
en vn tel temps,amcnez la moy à mon !ogis,ie la prendray à vn tel prix.
le ne m'atreftetay pas long temps fur les vieux totiers qui ont certains villages, 6k maifons de laboureurs
deftinees pour eux , lefquels font fî confcientieux , que
ceux qui ont eu vne fois affaire auec eux , ne fe fauroict
defpeftrer qu'ils ne leur vendét de leurs marchandifes:
& de père en fils ce trafic ne ceffe iamais , 6k a touf¬
iours fon cours , parce que les bônes gés ont toufiours
quelques vielles obligatiôs , defquelles il ne Ce peuuent
defuoloper , mais auffi ils ne payent point d'intereft au
viellard, finon de luy faire bon marché ôk bône chère.
Il en y a d'autres qui font vn peu plus danget euxjefquels ont des montures fi vfitees d'aller par tous les
villages,qu'écores que leur maîftre dorme parles chc*
mins, leurs iumens ne fe fouruoyent jamais: car leurs
feigneurs ont affaire par tout, 6k ne rafent que ce qu'ils"
ne peuuent pas attraper.
Quât aux efpieurs de chemins,parce

qu'ils font en¬

cores nouueaux nouices, 6k desmoinsrufez, pourne
faire leur cas fectet; ie leur prieray feulemétde n'aller
au deuat des bônes gens qui vienent aux marchez, caf
s'ils ont patience d'attendre qu'ils foyent arriuez àJa
ville, ils auront! beaucoup meilleur prix-, ôk leurs voi¬
fins aufli,que de fe précipiter comm'ils font.

.
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Les autres qui font encores plus diligens, ôk qui vôt
acheter au marché à trois,quatre,cinq,ôk fixlieux,fôt
encores pis, car s'ils laiffoient venir les marchans aux
tilles principalss, tout y regorgerait d'abondancede
toutes chofes, 6k feroient bien aifes les vendeurs, de
vendre à bon prix pour retourner de bonne heure ail
gifte de leur logis , mint qu'vn marché de ville ou il y a
foifon ôk quantité de viures, fait auiler incontinent
toutes chofes qu'on y apporte.

Voila bien des broteurs de viures, qui encheriffent
tant qu'ils peuuent toutes marchandifes,mais voicy les
plus dangereux ôkpeftiferes, c'eft aflauoir ces vénéra¬
bles fermiers des euefchez,abbayes, ôk priorez,qui fuccent la moile,ôk les os du peuple, ce font les foudres,
grefles, ôk tempeftes du monde, ce font les raines, fauterelles, ôk autres mauuai<es beftes qui deuorenttous
les biens de la terre , car ils tienent les plus beaux
gteniers du Royaume (entant que le clergé poffede
lesplusbelles 6k meilleures terres d'iceluy ) 6k en font
vn amas fi grand ôk exceffif, que la plufpatt des villa¬
geois, fuiets ôk cenfibles des Ecclefîaftiques, pafl'ent
foubs leur main , comme il leur plaift. Or ces malen¬
contreux fermiers ont quafi tous le mot du guet des
marchans loingtains qui font negotiation des bleds,
6k qui les tranfmarchent d'vn pays à autre, tellement
qu'il n'y a rien qui leur foit trop chaut ny froid pour
affamer tout vn pays : enquoy on voit la conniuence
des magiftrats,la malice des euefques ôk abbez,la prophanation des dixmes, la rage deshommes , Tauarice
des prélats, ôk la ftupidité du peuple qui n'en fait fa
plainte au Roy, 6k aux eftats,aucuns confeilleroient de
courir fur ces beftes furieufes, ôk les mettre en pièces,
pour monftrer exemple aux autres rauifleurs : mais la.
voye ordinaire, ôk celle que Dieu a commandée eft
beaucoup plus profitable ôk falutairè,6k n'y a iamais eu
meurtriers ny homicides q.ayét efté agréables à Dieu,
finon ceux qui parreuelation particulière 6k cômandemét exprès du Seigneur, ont m is en ex ecutiô fa volôté.
D'autrepart on doit reietter ta faute furlesmagi(liats qui tolèrent , comme dit eft , les monopole»
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de ces garnemens , car tandis que les magiflratsdii
Royaume fe méfieront de trafiquer les bleds ôk vins, il
ne fuit pas penferqu'ilspuiffenteftreàbon marché.
Endelaiflànt vnpeu nos tripoteurs,6k monopoleurs
à part, ie reuiendray fur les circonstances de la fenten¬
ce que i'ay alléguée, où le Seigneur dit ces mefmes
mots:

Si vous cheminez en mes ordonnances , 6k gardez
mes commandemens, 6klesfaites,ie vousdonnerayla
pluye en fon temps , ôk la terre donnera fon fruit, ôk les
arbres des champs donneront leur fruict, la baturedes
grains entre vous rencontrera la vendange, ôk la ven¬
dange rencontrera les femailes , 6k mangerez voftre
pain en fanté, ôk dormirez feurenaent en voftre terre,
6k donneray paix en la terre , vous dormirez fans que
nul vous efpouuâte. le feray cefler les mauuaifes beftes
delà terre,6k Je glaiuenepaffera point par voftre terre.
Vous poqrfuiurez vos ennemis,& tomberont par glaiue deuant vous. Cinq de vous enpourfuiuront cent, &
cent de vons en pourfuiuront dix mille. le vousregar-

deray ôk vous feray fructifier 6k multiplier , 6k eftabliraymon alliance auec vous. Vous mangprez auffi les
vielles prouifîons,6k ferez fortir le viel pour le nouî.Cor.tî.it). ueau. Auffi iechemineray auec vous, 6k feray voftre

Dieu, ôk vous ferez mon peuple.
Certainement les hommes font bien endormis &

I»

*

ebetez qui ne tienét compte de cesfainctespromeffes,
car ores qu'elles foient terrienes 6k temporelles, elles
font comme facremens ôk reprefentations des chofes
celeftesôk éternelles, qui nedefaudront point auxfidelles , iaçoit qu'en cefte vie ils foient fouuent forclos
des autres.
Cinqgrandes confiderations concrètes yisrongnes & au¬
tres qiiifiiuent les tatterites,qui font e» partie
caufe de la cherté des viures.
En toutes républiques bien po!icees,Ies tauernes dewoiét eftre bié eftroitement défendues, car tes engouleurs de vin ôk eabaretiers font volontiers blafphemateurs,paillards, gourmands, 6k faineans: ils boiuentleur
ig 6k leurs fens, leur familles ieunét les cordettes pédât
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que les yurongnesont leurs pieds fur les traiteaux de
la table, ôk deuorent plus de viandes en vn iour qu'vn
mefnager qui auroit femmes Ôk enfansauec toute fa

famille.

Voila pourquoy le fage dit, Ne regarde point le vin
il rougit , & quand il donne au hanap fa couleur
ckfe demeneàplaifît: mais à fon yffue il poindra com¬
me le fcrpent , ôk enuenimera comme le bafilic. Lors
tesyeux regarderont les eftrangiers , 6k ton coeur pro¬
noncera chofes peruerfes , ôk feras comme celuy qui
dott au ceur de la mer, ôk comme celuy qui dort au
fommet du mas, on m'a batu diras tu, ôk n'ay pas efté
malade : on ma frappé 6k ne I'ay point fenti: quand ie
m'efueilleray ie me mettray encores à cercher le vin,
qui eft à dire que les y urongncs font tant alléchez par
le vin qu'ils oublient tout mal pour y retourner.
Et de fait c'eft vn vice figrandqueceuxquienfont
entachez doiuent pluftoft eftre accomparez aux beftes
qu'aux hommes,cir quel profit & vtilitépeut on auoir
d'vn yurongne?point aucunement: mais tant s'en faut,
ques'il en y a cinquante en vne vil!e,ils entonnent plus
de vm dans Iour eftomarh , que mille autres n'en fauroient boire pour leur réfection , ôk qui plus eft,il n'y a
hoiles ny dtbats en la ville qu'entre ces villains deshôneftes, & quand ils îetoutnent le foit enleur maifons,
aucuns s'en vont coucher comme des pourceaux, les
autres qui ont le vin de Lyon fiappent fur les premiers
qu'ils rcncoritrentjbattent femmes ôk enfans,rcmpent
& diffipent lèves meubles , monftrent vn mefchant
exemple à la îeuneffe, ôk fcandalifènt tout vn peuple: le
»
fagedit bien auffi à ce propos en reprenant les yuron- Pr°u.2j.2ji
gnes,A quiefl!emalheur?àquieftladouleur>àqi!ieft 3

quand

-

la plainte? à qui les battures fans caufe? & à qui la rou¬
geur des yeux? à ceux qui demeurent près du vin 6k qui

vueillent cercher la million, qui eft à dire les tables ou
Ton verfe vin fur vin pour boire largement. Or le deUoir des Chreftiens eft de cheminer honneftement
comme deiour,nonpointenyurôgneriesôken gour- Hom.ii.:}.
mandifes, non point en couches infâmes, noife,& enuie. Parainfi que les yurongnes fâchent que Dieu les
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pïï-21^*» défend par fa parole de prendre garde qu'ils ne foiew
f-i- " greuez de gourmandife', ôk d'y urongnerie,enquoy ily
a diflblution,
excès.

desbordetnent,

6k

abandon à

tous

le mets icy les gourmands auec les yurongnes,
parce que l'vn ne va guieres fansl'autre,ôk s'ils fontfeparez, le premier enchérit bien fort le vin , ôk le gour¬
mand Je pain , 6k autres viures neceffaires pour la vie
humaine , l'vn fait les actions d'vne befte : ôk lautie
farcit fa penfe, l'vn adore le vin qui eft vne bonne
créature s'iJen fauoicbien vfer comme il apartient!
6k l'autre adore fon ventre. Bref l'vn ne vautguierel
6k l'autre encores moins: auffi font ils à la fin paye*
de mefmes, car ils tombent couftumierement en men¬
dicité, qui fiitqueleurs inteflins font degraiffez pat
trait de temps, comme ilsont efté huilezauec de bon
verres de vin, ôk friands mourceaux : c'eft la raifon par
laquelle le (âge aduertit chacun de nefuiure les engouleurs de viri ny les gourmâds, parce(dit il)que l'yuronPr.îî.io 2i, £ne & 'e gourmand viendront en pauurete.
Or fî ce vice eft deteftable enuers le commun poNpuIaire,mech.iniques,ou autres,encoreseftiI bien plus
fordide enuers les Princes ôk feigneurs quife délectent
d'en boire defordonnement, mefines qui n'ont autres
voluptez que de faire vncafoux auec le premier ve¬
nant , ôk eftiment autant vn bon entonneur de vin,
commefî c'eftoitquelqueoracled'ApolIojôk fuffitparlant (par honneur) quand vn tel homme a fait faire
tous les affaires fousJatabJe àceux qui ont caroulé
auec luy de dire qu'il JeS a vaincus 6k fait rendre
gorge. Celte victoire certes eft Epicurienne, 6k Sardanapalique, indigne de la renommée des Princes 6k fei¬
gneurs qui en fètot entachez, qui deuroient monftrer
exemple aux autres defobrieté 6k abftinence,ôk fe conPrjM.f.i). formeràlaparollede Dieu; qu'il n'eft point conuenable aux Rois ôk aux Princes de boire la ceruojfîe, ny
le vin,de peur qu'en beuuant ils n'oublient Tordônance, ôk-qu'ils changent le iugement de tous les enfans
affligez. Mais il faut donner le vin à celuy qui périt,

&la
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iklaceruoifeàceux qui ont amertume de ceur,qui eft
tout autant comme s'il difoit , vous Rois ôk Princes,
fuyez ebrieté ôk gourmandife,crainte c|ue vous ne per¬
diez voftre fens Ôk jugement , & foyez fobres, 6k abilinens , car les Princes font maudits, ôk la terre eft mau¬
dite, qui a des Princes 6k magiftrats gourmans , ôk y»
urongnes, ôk^ui feleuent de matin pourfuiureyuron- fr" '
gnerie,iufques à ce que le vin les efchauffe.
Des banquets excefiifs Qf ftiandifes qui encherijfent
les viures.
Entre les grands excès quife font en ce Royaume,
celuy des banquets eft l'vn des premiers, caraux ma¬
riages , aux baptefmes, aux feltes bachanales, iours de
la natiuité de Iefus Chrift,des Rois, Pafques, Pentecofte S.Iean & autres iours chommables. Item auxpatrôs dedicaffesôk vogues des villes 6k villages aux lieux
ou on va gagner les pardons , aux baquets des femmes
accouchees,aux confrairies, chapelets,6k autres infinis
ôk fuperflus banquets ou en vniouronferadedefpenceplusquel'on ne fauroit faire en deux mois en vn au¬
tre temps , qui eft vne façon pire que Pay ene , ie paderay plus outre que ce n'eft feulement viure au paganifine mais brutalement.
Pour preuue de mon dire, ie m'en raporteray aux
patiffiers, bolongiers, bouchiers.roftiffeurs, 6k tauerniers^fauoir mon fi en ces banquets ils ne gaftent pas
d'auantage ou employent de pure ôk fine farine , qu'en
nul autre chofe, fi les bouchiers detaillét plus de chair,
les loftiffeurs plus empêchez à cuire leurs roftis , 6k les
tauerniers à vuider leurs tonneaux xju'en ces beaux
iours cy deffus : mais ce n'eft pas tout , car il n'y aura
métairies ou bonnes maifons de village, gibier 6k au¬
tres volailes qui ne foyent achetées pour bachanali»
ferôk gourmander les viures qui fuffiroientpour tout
vne année , ôk qui font mangées ôk denorees tout à vn
iour .Et puis on s'efmerueille d'où procède la cherté des

viures;devrayilnes'éfautesbayr,carlaprîcipalefaute vient principalement de nos friandifes, delicateffes,
k gourmandiies , elle vient auffi de noftre incrédulité,

.
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& mauuaife vie ,

du debordementdes foldats,6k quelt

plat pays ne nourrit pas auiourd'huy Ja centième par¬
tie du beftail ôk volaille qu'il nourriflbit au temps iadis
6k fi ce desfaut aporte beaucoup d'inconuenient, celuy
-qui procède des terresmalcultiuees, ôk des vignes mal
faites Si labourées, en font auffi bien caufe en partie
Mais pour venir à la pierre de touche , le feul mefpris
de la parolle Di eu en eft la caufe origina ire , car voicy
qu'il dit, Si vous obeiflezàmavoix,6kfaitesmescon«
.
, mandemens.ôk (îvousmefprifezmesordonnances,&
Iemt.26.
n.
i
Deut.28. ij. quevoltreameaitenabominatiomesiugemens, pour
Lam.2.17. ne fairepointtousmescommandemens, enfreignant
i\lihcC.i. 2 mon alliance, le vous vifiteray de crainte,langueur)&
ardeur qui confumerontleS yeux, ôk côtrifterôt Tame.
Item vous femerez pour néant voftre femence,car vos
ennemis la mangerôt. Et mettray ma face cône vous,
6k

tôberesdcuant vos ennemis, ôk ceux qui vous hayét

auront feigneurie fur vous. Si briferay l'orgueil de vo¬
ftre force, ôk rendray voftre ciel comme fèr, ôk voftre
Terre Côme airain , car elle ne dônera point fon fruict,
ny Tes arbres de ia terre, ôk fî ne voulez obéir à moy, ie
vous cnuoyeray les beftes des champs qui vous deftruiront 6k deffèront voftre beftail , 6k feray venirfur
Vous Je glaiue vindicateur pour la vengeance de mon
alIiance,Ôk vous enuoyeray la peftilence,fî ferez huréi
la main de Tenncmy:quand ie vous auray rompu le ba¬
llon du pain , vous n'en ferez point foulez. Vous man¬
gerez la chair de vos fils, 6k de vos filles , ôk ex termineray vosimages,6k mettray voscharongnesfurles charongnesde vos idoles, 6k moname vous aura en abo¬
mination. Item ie vous efpandray parmy les gens, &
defgaineray mon glaiue après vous,ôk fera voftre terre
defolee,6k vos citez en defert.
Si ceux qui font les plus débauchez à faire tât d'exces en leurs banquets entendoient lire les menaces cy
deffus,peor eîhe fereformeroientils en vne plus gran¬
de fobrieté,ou bien ils feraient du tout deuenus ftiipidesichofe qu'on peut bien reprocher à ceux qui fe glo¬
rifient de la reformation de TEuangilc , ôk qui doiuent
eftre le miroir de toute fobrietc, pour donner exemple
aux
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aux autres, car c'eft horreur des excès qui fe font ordinairemëtfen tous les baquets, tâtfobres ôk modérez
qu'on les puiffe faire , 6k fi la faute n'eft pas petite, car
elle apporte de grands, maux auec foy.
En premier
lieu telle defpence ne fe peut faire qu'elle ne coufle
bcaucoup.Item les viandes exceffiues font mauuaifes

ôknuifibies à Teftomac,elles troublent l'entendement,
engendrent vne colère noire , elles rendentl'homme
tffeminé,ellesarreftentl'ame à vanité terreftïe, elles
prouoquét à luxure, ôk apportent à l'homme beaucoup
d'autres inconueniens. Au contraire la fobrieté rend
l'efprit gaillard,prompt,ôk habile, fait que l'homme fê
leue fain 6k difpos le matin , luy nourrit vn bon fuc, 6k
entretient le fang en leurs magafin 6k veines , 6k n'y a
pour le faire court meilleur médecin au monde que
fobrietéjôk plus grade maladie au corps ôk àl'ameque
l'intempérance ôk variété de viandes, comme Peife le
tcfmoigne en difant:
Puis à tes nerfs tu demandes fans cejfe,
Foret Çf iiigu*wr,<(Çf fanté en viellejfe,
Bien qu' ainfifiif.mais l'excès des viandes
De vins,pafte\2& de chofes friandes,

Ont empefché ton oraifon eftre ouye
Des dieux:gy à lupiterfin ouye
^4litnee,tQr ne f eft point propice,
Pour les excès detondijfolu vict.
Mais files excès des viandes ne faifoientautremat
que de payer de maladies ceux qui en fontfîcupidcs,il
n'y aurait pas grand mal, mais il en y a plufieurs qui
defpendent plus en leurs nopees qu'ils n'ont de douaire
de leurs femmes, d'autres qui pour vnegefline de co¬
mète emprunteront plus qu'ils n'auront vaillantpour
rendre.-autresque pour faire leurs carême entrant , en¬
gageront ce qu'ils ont,ôk ce qu'ils n'ont pas, autres que
pour leur fainct patron de village, mangeront tout ce
qu'ils auront de refte de leurs moi/Tons ôk vendanges:
d'autres qui durât les bônes feftes feront fi bien ripaille
qu'ils ferôt côtraints puis après de faire iufner leurs fem
mes 6k enfans, 6k eux pareillcmét tout du lôg de Tance'
niais pofonsle cas qu'ils foient bien riches ôk opulents,

.
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quoy leur peuuét feruir telles fuperfluitez?nevaudroi{
il pas beaucoup mieux de reftreindre cefte prodigalité
pour en nourrir les pauures, que démettre à mal tant
de biens? penfent ils point que Dieu leur demandera
vne fois raifon de leurs mauuais mefnage ôk gouuer¬
nement? D'auantage, ne fçauent ils pas ce que S.Paul
a reproché aux Corinthiens difant : Les vns fe creuent
de manger,& font ) ures,6k les autres meurent de faim.
Pour cefte caufe plufieurs fôt foibles 6k débiles, 6k plu¬
fieurs font morts,ôk ce qui s'enfuit .leconcluddoncquesque fi les banquets font défendus, ôk que,chacun
. fe nene en fon petit mcfnage,qu'on verra abonder copieufement, ôk raualerle blé,vin,ôk tous autres viures.
Cependât on ne défend pas que les amis nefe puiffent
vifîter portant leur boire, ôk manger les vns chez les
autres auec tempérance ôk fobrieté. le dételle pa¬
reillement toutes feftes carementiales,vogues,6k dedicaffesde villages, ôk autres ioui s chômables ou il n'y
a que diflblution. Et fi quelcun a trop de viandes,qu'ellesne foient point gourmandecs; mais données aux
pauures. le reiette pareillement toutes mignardifes,
delicatcffes des pati(fiers,qui mettent à mal grande
quantité de farine, dont on fe pourroit bien paffer, 6k
pareillement tous les boulâgiers qui employer la fleur
de leur farine à partes legieres,qui ne feruent de rié que
pour faire mal à l'eflomac des enf.ins,6kdefpendre l'ar¬
gent en vain, 6k qui eft caufe que le peuple ne fauroir auoir de bon pain des boulangiers, car ils y mettent la
moine de fon ôk de repnn,chofe grandement puniffable & dommageable a vn public.
Contre les femmes qui font les bugnets,carquelins,
à

flancs,& flamnftes en leurs maifons.
trouue en plufieurs villes ôk villages certaines
femmes qui employét bonne quâtité de faripe ïfaire
des gafteiux,qaufies,bugnets,mat,ifâs,6k autrespaftes
chaudes(q -i ils ippellét)qui ne profitent pas beaucoup
aumelinge,6kfaitvn grand déluge pirlapsdetéps en
vne ma'fon.-car les voifins en mangent plus pédantque
lafimillc trauaille aux champs, que non pas les domeftiqueSjôk fî font ces bonnes femmes des deuis bien
cornus auec perte de temps, 6k perte de vm,qui *ll en la
11

fe
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caue, qui fe diminue beaucoup en mangeant telles pafles chaudes. Cefte farine feroit mieux employée pour
faire la boulye des petits enfans, 6k pour méfier auec le
pain du mefnage qui n'en feroit pas tant bis commeil

eftcouftumierement.

,

Contre les muniers,qui ne rendent le poivdu bledsey
qui changent vn blé pour autre.

Chacun fçait affez par expérience combien eft lar¬
ge la confeience d'aucuns muniers,6k les trompeiies 6k

larcins qu'ils commettent en leurs moulins, foubs pré¬
texte de dire qu'ils neprenentque cequ'on leurporte,
mais celte parolle eftinique,6k defraifonnable.
Ceft auffi mal fait à eux de cômuer ôk châger vn blé
pour a utre,6k d'acherer la cruche où fon par tout où ils
en peuuét trouuer,pour méfier auec la bône fanne,afin
de trouuer le poix de cellequ'il oftent defliisles facs.
Quant à ceux qui méfient du grauier où des pierres
dans les (acs,ils font ce me femble trop grofîîers, ôk en
peuuent eftre repris 6k chaftiez. Ses trafiques femblét
élire de petite conftquence,mais elles font des premieresqui encbenifenrjes viures:d'autant qu'vn blépur &
net, ôk qui eft bien moulu , fans fraude ny tromperie,
profite vnquartplusqiiel'autrequieft baraté ôk mixtionné, mais le principal eft q ue les perfonnes qui mâgent de ce bon pain en font toufiours plus (ains ôk allè¬

d'vn qui eft mal accoufti é fouuent malades.
Voila la playedefcouuerte,il refte d'y appliquer l'em
plaftre, quife oitque tous les muniers dcuroient eftre
maiftres iurez,ôk rcçeusdela republique,ôk que deféce
leut fut faite de tenir aucunes arches,cofres,facs,ny vtenfîles quelconques en leurs moulins, oùilpuiffent
cacher la firine,6k qu'il y eut vn vifiteur pour regarder
s'ily a aucunes cachettes dâs leurs moulins^ôk deffenfes
a tous de n'acheter ny fonny cruche.ny de nourrir des
pourceaux en leurs maifes, à peine d'améde arbitraire.
De ceux qui criblent leurs bleds,pour donner aux pauures gensj
gres, ôk

les quatre bleds,qu'ils appellent, Bon,ma> chant, pur,e$f

loyah

Voicy la plus grâd tiôpene 6k defloyautéq. s exerce
«ntte les marchâs,6k qui fait que le pris du blé préd vn
grand coup de pied , carie plus fouuent en ces temps
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miferables,Ie laboureur n'a pas pluftoft fait fa récolté
ôk efcoux fa moiflbn,que les gros rabbis n'ayent dénué
lç pauure homme de Tefperance de fa nourriture,ôk ne
luy demeure que la paille ou eftoit le grain: ôk encores
le pi us fouuent luy fera elle oftcc defoubs les ailes.
La defius fe voyant priuéde tous moyés,il a recours
aux marchans qui ontfait cribler fon blé, ôk bien fou¬
uent luy ferôt ils perdre trois ou quatre iourneesauant
quedeluy liurer les cribleures, qui font méfiées parmi
vn peu de fromenr, feues, feigle, ôk orge , que le bon
homme eft contraint de prendre à quelque pris que
ce foit:pourueu qu'il aye terme iufques aux autres pro¬
chaines recueillettesjceluy eft tout vn, 6k eft bien aife
d'auoir cefte prouifîonpour fa famille: mefmes de per¬
mettre que fon obligation chante que le blé eft bon,
loyal 6k marchant. Surquoy viétà noter qu'vne char¬
ge de fromét bien prcparec,auec quelque peu de feues,
luy profiterait tout autant comme trois charges ou
afnees de ces cribleures,car elles diminuent au moulin,
au four, ôk àl'eftomac, 6k ne fubftante pas les hommes
côme feroit le bon blé: mefmes la fubftâce eft fi pefantequ'elleeft digérée fans bonne nourriture'.qui fait que
ces pauures gens qui trauaillent iour 6k nuict,mangent
autant que feroiét deux ou trois perfonnes nourries de
bon pain. Mais le pis eft, que les plus ne'ceffiteux cm*
firuntentdublétel quel pour enfemenfer leursterres,
equel ne peut venir plus beau que tel que Ton le met
enterre,ôk faitque le laboureur eft fruftré de toute fon
attente, ôk que fes moiffons font de très pauure blé &
«lepetite cômoditépoiule public. Ioint que celuy qui
feme efcharfemeiit,il recueil auffi efcharfement, ie tien
par ce moyen que tels cribleurs doiuent eftre criblez
au milieu des cens de bien,& qu'ils foiét renuoyez aux
cenfeurs pourlew aprendre à eftre plus fages vne autre
fois , & de ne plus tromper ôk deceuoir le bon homme.
^uthorite\de lafiiincle efiripture, contre ceux qui vfint dt
mauuaifes pratiques contre les pauures.

Il

eft efeript enlfayej.ôk ç.c.Vousauezcôfumélavigne,& la rapine du poure eft en vos maifôs. Pourquoy
.foulez vous mon pcuplc,ôk froiffez la face des pauures,
dit le
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dit le Seigneur des batailles.ôk en vn autre lieu,Malediction fur vous qui joignez maifon à maifon, ôk adiouftez vn châp à l'autre , iufques à ce qu'il n'y ait plus de
lieu:habiterez vous feulsparmy la terre? ôk en Mich.2.
Malédiction , dit il, à ceux qui penfent iniquité, 6k for¬
gent le mal en leurs couches , vous auez mis les fem¬
mes de mô peuple hors de leurs maifôs, vous auez ofté
ma louage eternellemét de leurs petits enfans: ôk pouttant le Prophète leur anonce, que tout ainfi qu'ilsont
chiffe les autres de leurs maifons, ôk de leurs poffeffiôs,
6k héritages , par le femblable ils ferôt chaflèz deleurs
terres ôk pays,6k ferôt dônez en proye à leurs ennemis,
ôken Amos 8. Les riches font aceufez de cinq chofes
fort mauuaifes,aflàuoir,la première d'vne auarice infatiable.-la féconde qu'ils augmentét le pris du blé,ôk des
autres viures , defquels ils font marchandife 6k mono¬
pole enfemble: la troifieme eft qu'ils diminuent la me¬
furé, ôk fauffentles poids : la quatrième c'eft qu'ils acqueftent les biés 6k les héritages des pauures pour bien
peu de chofe, car quâd les pauures fôt preffez de neceffîté,ilsleur font faire tels marchez qu'ils veullent: la
cinquième qu'ils leurs védent trefmauiiâife marchan¬
dife , affauoir des viures qui ne nourriflent pas bien les
perfonnes. Et pourtant le prophète Amos dit encores,
Le Seigneur a iuré par la magnificence de lacob:ic
n'oubheray iamais pas vne de leurs ceuures.
Il m'a féblé eftre fort neceffai re d'alléguer les chofes
cy deffus eferiptes, afin que noftre Miroir defcouure à
vnchacûles caufes de la cherté du blé,vin,6k autres vi¬
ures neceffaires pour la vie humaine : afin que ceux qui
fé trouuerôt coulpables desvices y métiônez,fe chaftier,
de bône heure fans attendre qu'ils foyent appeliez à la
céfure, ôk s'ils n'ôt pitié de leurs âmes, qu'ils ayét pour
le moins côpaftiô de leursentrailles,ôk deleurs pauures
freres,fans les manger tous vifs,comme ils font couflumiers de faire: finon, voicy les cautères qui ferôt appli¬
quez cy après pour les faire marcher d'vn droit pied.
Moyens propres pour auoir toutes marchand!fes à bonmarché.
à

Premièrement il conuient faire vn dénombrement
part des citoyens, bourgeois, habitans des villes Se
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villages de chacune prouince de ce Royaume, 6k des.
biens d'vn chacun: 6k faire Peftimation d'iceux biés en
particuher,foit en mei blés, immeubles , papiers qu'en
toutes autres chofes poffedees par vnchacû. Itêq tous
marcharts,n'ayëtplusàfaireprouifîon debléôkvinpar
les villages circôuoifins du reflôrt de leur bailliage, oit
pour debtes parti cuheres,penfions foncieres,où autrementjiulquesàceque les laboureurs ayent enftmenfé
leurs terres, auec defécesdeneenh irrer leurs vins iuf¬
ques à la S.Martin,Iaq ut lie venue,(î les laboureurs n'ôt
védus ôk menez eux mefmes les vins dâs telle ville que
bô leur féblera du reffort de leur bailliage, ou aux foi¬
res ôk marchez d'icelles: alors fera il permis aux créan¬
ciers d'acheter leur vin dansla ville ôk non aux villa¬
ges, ôk ne pourront contraindre les laboureurs àleur
payer les fômes qu'ils leur deuront cy après iufques aux
termes de Noël, afin qu'ils ayent moyen de védre leuts
dârees. Et quâd aux termes paffez,les créditeurs feront
tenus Iesfurfeoiraux villageois de Noël q ui vient en
vn an: fî tant eft que les debteurs ne foyentriches ôk opulens au quadruple, pour les !atisfaire,6kqi^e gré à
gré ils vouluffent faire le payemét. Sera auffi faitdeffenfe à tous marchans eftrâgiers de ne plus acheter directemét ou indirectemét,des bleds,6k vins, par les vil¬

lages iufques à cequeinuentairefoitfiit d'iceux, file
baliage où prouince en aura affaire pour la nourriture
6k entretenement du peuple pour vne année, fuiuant le
denôbrcment d'iceluy. Et d'autant que les meilleures
ventes des vins, fe font au cômencemétdeNouembre,
ceux du plat pays ferôt tenusid'aduertir les efcheuins de
leurs paroifles,pour mettre par efcritlaquâtité des vins
qu'ils aurôt faits,ôk lenôbre des gerbes qu'ils .aurôtrecucllies,6k mis en leur grâge,afîn qlcs rooles fbyét pot
tez esvilleslcs plus prochaines d iceux vilages entre les
mains des côfuls ôk efcheuîs des villes,qui en ferôt char
ger leurs regiftres, pour fçauoir au plus pues ce q chaci
pourra mettre au grenier eftant leurs bleds efeoux, ôk
parla on cognoiftra les riches ôk les pauures, les bans
mefnagiers 6k les mauuais,!es gés de bié,6k les vfuriers,
ksyenucvixSc les mefchâsjcar on fera dire à chacû,l'ay
vendu
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vendu tât debléàBartholomy Aluianc,telle qualité de

vin à vnteI,iedeuoistantau fire Humbert,6k tai.t àvn

teljilmerefte tâtpourmaprouifîô.Celi fait,parceque
les villageois ferôt tenus védre leurs dârees auxvil' s 6k
qu'ils n'en pourrôt débiter en fiçô que ce foit dâs leurs

villageSjfinon à ceux dulieu, il fera expédient de mul¬
tiplier les foires, ôk d'en eftablir d'eux où trois fnperabondâtes, en chacune ville pour la vente de leurs vins,
félon 6k ainfi qu'il fera ordonné par le Roy ôk fes
Eftats.

*

Sera dreffé vn grenier pour les pauures dans les lieux
qui font fpecifiez en ce traité, 6k fera faitlaprouifîon
neceffaite pour Tentretenement d'iceux forlatroifieme partie des dixmes des b'és du clergé. Plus fera tenu
vn regiftre à part tousles iours de marché,dela valeur
& pris du blé,ou la millefime de Tannée fera infcree.
Tous citoyens ôk bourgeois qui auront plus de blé
qu'il ne leur conuiendra pour leur prouifion, feront te¬
nus le débiter félonie temps qui leur fera limité.'
Tous hofteSjtauerniersôk autres qui feront eftat de
vendre du vin,ne pourront excéder le taux qui leur fe¬
ra donné de q uartier en quartier de Tannée , ôk s il s oftent les bouchons ôk enfeignes des qu'ils aurôt ouuert
leurcâuts,il ne leur fera loifiblede vendre en détail par
après fâs permiffion exprçffe des (Indiques ou officiers
que lescenfeurs eftabliront en leur police.
Tous iuges, confuls, ôk autres officiers tant de la iu¬
ftice que de la police,ne feront aucun trafic ôk negotiationdemarçhandifes, en façon 6k manière que ce foit,
afin qu'ils foient tant plus équitables pour bien p0-r
licer 6k faire le taux des viures,& autres marcha ndifes.
Les marchandifes crues ne fortiront hors du R oyaume, iufques à ce qu'elles foient mifes enouunge,afin
que les irtifansdupayspuifîèntauoii tous les premiets
profits qui en prouiendront, ôk que chacun puiffe tra¬
uailler ôk gagner fa vie à la fueftr de fon vifage , fuians
entièrement Toifiueté, mère nouince detousvicfsôk
mefchancetez.
Que nul n'ait à îhiuner, fe bloquer, ou inquiéter les
m.oines,preftres,& nonains qui ferôt fortis des conuétg
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cloiftres: mais pluftoft qu'vn chacun fe prépare pour
les receuoir humainement, parce que Dieu permettra,
s'il luy plaift,que ce Royaume fera peuplé de bonsattifans,par leurs moiens, Ôk que les terres, vignes, ôk prai¬
ries feront bien mieux labourées, entretenues, ôk cultiuees qu'elles ne fouloient eftre cy deuant par faute que
les deux tiers du peuple ne trauailloiétpas, ôk par confequent c'eft artifice caufera l'abondance des viures Se
des marchandifes.
S'enfuit les vtiliteX qu 'on peut recueillir du dénom¬
ôk

brement des fuiets.

Les vtilirez qui reuiendront au public du denôbrement des fuiets feront incroyables ôk infinies, car pre¬
mièrement quand aux perfonnes on faura le nombre,
l'aage,6k la quilité,ôk comblé on en pourroit tirer,foit
pour aller en guerre, où pour demeurer, foit pourenuoier aux colonies des paysque Ton conqueftera, ou
pour employer aux labeurs,reparations, fortifications
publicques.ôk autres telles chofes. Item pour fauoir les
viures ôk prouifîons ordinaires qui feront neceffaites
aux habitans de chacune ville,6k villages,6k quâd il n'y
aurait que le bien qui reuiet.dra de fçauoir l'aage d'vn
thacù",on retrâcherapar ce moyé vn milion de procès
& differens qui pourroient eftre intentez pour les refti
tutions 6k autres concernant la minorité ou maiorité
des perfonnes. C'eftoit auffi la principale occafion fur
laquelle fe fonda le chancelier Poyet: entre les ordonnâces louables qui fît publier , que les cures fiflent regi¬
ftre de ceux qui naiffent : mais à caufe de la pareffe des
prçftres, ôk que les régi (très nefont point faits côme il
faut,Tordônance a efté & eft fort mal exécutée. D'auâtage pour le regard de la qtialité,on voit vne infinité de
procès pour la nobleffê,qui feroient retranchez par ce
moyen,6k feront bien camars nos nouueaux cheualiers
errans, 6k petits nobles qui ont prins puifnaguieres ces
belles qualitez : qui eft fouler aux pieds l'ancien renom
des maifons ôk lignées nobles, on verroit auffi les pro¬
cès des faufietez pour le defguifemét des noms, despa*
rens^du pays,dc l'eftat 6k qualité d'vn chacû,ou par fau¬
te de papiers cenfîers on ne void goûte. Pareillement
pour régler 6k ordonnei les eftats, corps & collèges

Liures troifemes.

459

félon les biens ôk l'aage d'vn chacun,comme il fe faifoit
à Rome,6k en Grèce , encores il eft plus que neceffaiie
de fauoir le nombre des fuiets , pour recueillir les voix
es eleâions,le nombre eft auffi requis pour départir le
peuple en quartiers, pefnons, dizaines , cinquantaines ,
centaines,6k miliers.
On verroit auffi par le dénombrement dequel me¬
ftier chacun fe méfie , dequôy il gagne fa vie , affin de
chaffer des republiques ( fi on n'é auoit affaire en guer
res ) les moufehes guefpes, quimangentle miel des abeilles,6k bannir les vagabons,les faineâts , les voleurs,
les pipeurs,Ies rufiens qui font au milieu des gens de bié,
comme les loups entie les brebis.
Quand au dénombrement des bicSjil n'eft pas moins
requis que des perfonnes,affin qu'on fâche les charges
que chacun doit porter,principalemétpour les impolis
& autres contributions des deniers communs,ôk défait
ileftneceffaireque chacun apporte par déclaration des
biens ôk reuenus qu'ils ont,afin que le riche fupportele
foible,6kque nul ne foitfoulé. Ce reiglement s'eft fait
enProuencei47i. cequedepuisonadefcouuert à veue
d'oeil q le tiers eftoit opprimé par les deux autres, fî par
ce moyé on n'y euft pourueu parl'Edit/du Roy Frâçois
premier,faitl'a i<;34*Et autreEdit par fon fucceffeur,fur
lequel les trois eftats de Prouéce,eftans entrez en grand
procès , euoquez au Parlemét de Paris,fut ditpar arreft

prouilîonnal,que toute s perfonnes dequelquesqualités
qu'elles fuflent payeroyent les charges ôk impolis fuinanties cadaftres faits 1471. qu'il fe trouua trois mille
feux diftribuez par proportion géométrique au fols la
liure/ans auoir efgard aux familles,n'y aux perfonnes,
ains aux terres contribuables.
Surquoy vient à noter que fi ces ordonnances cftoylt
pratiquées généralement en ce Royaume, comme en
Prouence 6k Langucdoc,le tiers eftat en feroit foulage
delà moitié : car la plus part des nobles ôk principale¬
ment des gentils-hommesnouuellement forgez, tien¬
nent des mexrotturiers defquels ils ne payent aucune
chofe,6k biffent tout le faix fur le bon homme.
En Tannée 1 ,it>. on cuida prendre ce beau chemin
pourksdccio»es:carlc Roy voulut auoir le denombre-
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ment ôk'declaration de tous les bénéfices de ce Royaume,neantmoins les changemens venus requièrent nou
ueaux denôbremés,car tel bénéficier paie plus des deux
tiers,ôk l'autre ne paye pas la quatrième parti e pour les
decimes,& fïgnâment lesEuefques Si Chapitre s,qui ont
fait les departemés,ont bié feu defcharger leurs cottes,
6k charger les panures Curez : toutesfois puis qu'ô pre.
tend que tous les bénéfices en fêrôt exépts ôkque IeRoy
Je faifira de tous leurs biés,on n'en touchera point plus
auant.

-

Au refte toutes les feditiôs qui font ordinaires en tou
tes republiques, pour l'inequalité des charges, cefferoient:car la iuftice géométrique au fols la liure Ce pour
roitaifemétexecuter.Et qui plus eft, tous les procès qui
fontpar deuât les Juges des aides,feroiét coupez ou ré¬
tractiez pour la plufpart par les racines,6k pat cemoien

les côcuiTws,]es ports,les fauears des eileus ef/âieurs,&
autres officiers qui ont charge d'efgaler le impolis , feroiét defcouuertes:ou pour le moins les procès feroyét
aifez à vuider fus les regiftresdes céfeurs:ou bié on pour
roit mettre en auât la couftume des Athentens,que s'il y
auoit quelcunfurchargé qui eut moins de biens qu'vn
autre,il pourroit contraindre le moins taxé à rendre fa
charge ou à changer de biens Mais on n'en viendra pas
en Ces termes s'il plaid auRoy fe côtenter de fon domai
ne ôk des biens du CJergé,fans prendre autres charges
fur fon pcuple,finon en cas de guerre ôk vrgentc necef¬
p1

fité.
On verra auffi par ce moyen,qui font les prodigues,
les ceffionnaires,les banqueroutiers,Ies riches, les pauures,lesfafreniers,Ies vfuriers,6k à quel leu les vnsgaignent tant de biens, ôk les autres defpédent tout,pour y
remédier, puis qu'il eft ainfi que de la pauureté extrê¬
me des vns, 6k richeffes exceffiues des autres , on void
tant de feditions,troubIes& guerres ciuiles . Dauantage tous les Edits 6k ordonnances,6k g eneralementtous
arrefts 6k fentences concernans les peines pécuniaires ôk
amandes , feroyent reiglees à la vraye diitribution de

iuftice.
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Audi les trompe ries qu'on fait aux matiages, aux
ôk en toutes les negotiations pu¬
bliques ôkpriuees feroyent defcouuertes , 6k cogneucs
Tous les procès pareillement qui fourdent touchât les
fiicce(fions,partages,6k ypotheques,qui font clofes ôkca
chees pour la plufpart, ôk qui feroyent efcrites par les
regiftres, fepourroyent vérifier fur iceuxregifties fans
enqueftes,qm ferait obuier grandement aux frais des
fuiets 6k aux fauffetez,6k faux tefmoign âges qui fe for¬

ventes, aux marchez ,

gent partout.

Finalement la partie effentielle que nous cerclions
pour la diminution du pris des viures eft toute ttouuee
au dénombrement des biens, ôk des fruicts que chacun
recueillira tous les 3rJsriereluy,6k aulicu d'vnfols que
les riches donnent en aumonne ai x pauures, ils leur
donneront l'efcu,car fur la fin deladeclaration desbiés
chacun mettra ce qu'il luy plaira en efcrit cy defous, di
fant:I'ay tant de blé,i'ay tant devin , i'ay tant de charges,ie dôneray aux pauures cinq,fîx,fept,ou huit efeus ,
ou b'en tant de blé 6k tant de vin à la bourle,ou aux
greniers & caues des pauures.
Lespauures honteux ferontauffi merueilleufement
fouIagez,car il en y a tels qui couchent fur la dure,& qui
n'ont pas la moitié de ce qu'il leur conuient pour leur
nourriture, lefquels n'ofene dire leurs neceflîtez crain¬
te de charger les hofpitaux, 6k biens des pauures. Et
parlecontraire,ily a de gras coquins qui ontdeniers
a interefts , ôk qui viuent graffement du bien des hofpitaux,ce qu'ils ne poutront faire cy après quand ils ferôt
efclairezde fi près.
Les femmes vefues , enfans orphelins, 6k autres
qui feront en charge de tutelle ou curatellc/cront mi¬
eux gouuernez qu'ils n'eftoyent au parauant: car on
verra tous les ans de quel bois fe chauffent leurs tu¬
teurs, ôk s'ils font mauuais mefnagiers,on leur pouruoira d'autres tuteurs,afîn que leuis biens leur foyent
fidèlement confirmez.
TouslesfuietsduRoy ou d'autre s feigneurs ne ferôt
inquiétez d'aller faire guet ôk garde aux Chafleaux des

gentils-
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gentils-hommesjfî de toute ancienneté leurs predeceffeu rs ne fe fuffent altiaintsde ce faire, ains iront aux
chafteaux des Chaftelenies Royalles , les plus prochai¬
nes dcleurvillages,à tour de rolIe,ôk fi les gentilshom¬
mes les veullent contraindre au contraire,Ie fifque fera
tenu prendre la caufe en main pour eux,ôk pendât le pro
ces ne pourront eftre contraints d'aller autrepart qu'à
la garde des Chafteaux d'icelles Chaftelenies. Enquoy
fe verra vn foulagement merueilleux des pauures vilageois,par le moyen de ce dénombrement , car tel qui
Tait cinquante fois l'année la garde, ne la fera pas vne
fois:ie dy mefmes en eminent péril. Et s'ils font fou,
lagez en ce fait,ils le fêôrt encores beaucoup plus pour
les couf uees qu'ils font contraints de faire tantoft à vn
gentil-homme Ôk tantoft à vn autre,auffi bié la nobleffe à promis cy deuant de les traiter humainement.
Btief il y a autres infinies commoditez qu; Ce trouue
ront par le moyen de ce denombrement,qui feront icy
furfifes iufques à ce qu'on voie mettre en pratiq le tout:
6k croy q u'il n'y aura que les tyrans,les vfuriers,les lar¬
rons, les ceffionairesjôk autres mefehans qui empefche
ront la cenfure, ôk que le dénombrement des biens ne
fe face:mais le nombre des bons patriotes, & bônes ges
charitables s'eftudieront de tout leur pouuoir de l'en¬
tretenir. Demoftene , Seruius, Papirius 6k Seropronius
ont eu autre- fois cefte charge:mefmes Cefar eftant di¬
ctateur print la peine d'aller de maifon en maifon faire
l'office de cenfeur , ores qu'il s'appellaft Magifttr morum. Et fi toA que l'Empereur Augufte fut de retour à
Rome,apresla victoire de Marc Antoine,le Sénat par
aireftluy donna la charge de Cenfeur,TappelIant, Pr*.
feilmn morum , 8i fit trois fois le dénombrement des
citoyens Romains,ôk des biens d'vn chacun: ôk non pas
feulement des bourgeois Romains,qui eftoyent eipars
en tout TE mpire,mais auffi de tous les fuiets dechacu-

Diolib. 54. neprouince.Aulfin'yeucilonqsEmpereurquiaitlaifle
anno ab Vr- vn plus bel eftat de tout TEmpire:& depuis q c'eft offiC. D CC ;y. ce fut delaiffé, l'Empire Romain ne fit plus q décliner.
Voila en effect les premiers moyensque nous auon
trouue pour mettre taux ôk pris raisonnables aux vi¬
ures,
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lires, defquels defpendent le raual de toutes les autres
d'enrees 6k marchandifes,car quand le marchât ôk Tartifanr auront les bleds, vin, chair , volaille ôk reptiles à
bon marché , il feroyent bien ingrats s'ils tenoyent le
pris de leur marchâdifes ainfi hautes comme elles font
prefentemcnt. Chofe qui pourroit bien aduenir fi on
nereftraignoit leurs taxes, commeon afaitfur celles
des viures , car on a veu par cy deuant que les monnoyCs eftoient à fî haut pris,que les marchans ne vendoyét
point plus leurs draps,foy e,efpiceries ôk autres marcha»
difesqu'auiourd'huy qu'elles font raualees, les hottes
nefaifoyét non plus payet de la difnee,fouppee 6k ioutnee d'hommes qu'ils font maintenant ôk ainfi confequemment de toutes autres chofes:foit en vente de beftailjiournees d'hommes, qu'en toutes autres fortes de
d'enreeSjle pris n'eft point dimmué:iaçoit que le Roy y
euft pourueu:mais l'vne de fes ordonnances à efté obfef
uee Ôk non pasla féconde , qui dependoit de la premiere.Enquoy fe voit appertement la malice des hommes,
6k auarice des marchans qui fe contrecarrét 6k tiénent
la main l'vn à Tautre,pour ne rien céder à ce que la rai
fon leur commande. Or eft il certain que s'il y eut eu
des Cenfeurs lors que les monnoyes furent auilees,(budain toutes autres marchandifes fuffent diminuées, &
IcsEdittsduRoy bien ob(èruez.Et n'y a iuftice arithtnetique,geometrique ny harmonique qui ne conàamnc tout à plat les marchans qui n'ont rabaiffe leur breuet, d'autant que les efeus fol , piftolets, 6k autres mônoyesont efté rabaiffecs.
Quelcundira,peuteftre,qu'il eftimpoffibleque les
marchandifes ôk viures puifTent eftre iamais à fi vil pris
comme elles ont efté au temps paffé , à caufe qu'ily a
plusd'orôk d'argent au monde qu'il n'y auoit pas au
temps iadis, qui fait que toutes chofes font chères:
mefmes M. Bodinabien voulu infifterla deffus allé¬
guant que par le moyen des mines de la Merique nous
auions plus d'or ôk d'argent dix fois qu'aiiparauant,
mais il ne di t pas tout ce q u'il en fçait , n'y en autre s af¬
faires ou il a pallie 6k pafle par deffus vn peu trop légère
ment, pour vn homme de fçauoir & de bonne nature
com-
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com me il eft, car quand vn hiftonen metlamainàtn
plume,il faut qu'il dife la vérité, fan s flater les Princes,
& s'il eut fait ainfî,fa République eftoit digne d'éternel
le mémoire.
Reprenant donc mon propos , ie n'iray pas recetcher de.trop longues années mon dcffein pour côuaincreBodin,Ôk ceux quidebatront contre le bon pris des
viures,6k des marchandifesiil me fouuient qu'es anrees
1556.6k partie de i5t7.1es viures eftoiét merueil eutèmit
chers.ôk ël'ânse 15 58. 1559.1e tôneau de bovin ne valoit
que 30. fols 6k la charge de blé ou afhee 50. fols tournois
en ces mefmes années. Le fin drap de feau ne valoir que
7. liures faune, 6k les moyens 5. liures 10. fols, ôk 6.1itires dix fols Taune.Les bons velours 8. liures to.fols 7.
liures ôk <5.Iiures.I'ay voulu prendre lesmeilleures mat
chandifes à côparaifon defquelles on peut côprendre
que pourroient valoir les farges de Florence ôk autres
draps de meilleur pris,côme auffi les velours de Gènes,
à côparaifon de ceux qui valent moins pour môftrer le
vil pris qu'ô attoit des marchâdifes encemefmetéps:6k
qu'il n'y a néjCÔme dit le petit Caton,qui foit cher qui
n'ait efté à bon marché . Et chofe qm foit à bô marché
qui n'ait efté chere,ainfi pafléntles fatfons:6k c'eft aufli
la raifon pour laquelle i'ay dreffé vn taux au premier li.
ure de ce traité auquel les Côfulsôk autres officiers de
la police prédrôtauis pour cefte annee,dimmuât ôk au¬
gmentât le ptisraifonnablement félon Toccurence des
temps:fanstoutesfois augméter le pris du blé ôkvin aux
pauiires.l'allegueray encor esvne autreraifon vulgaire,
c'eft que en Tannée 1577.1'efcu valoit en Bretagne?, li¬
ures <.fo!s,6k huy il ne vaut que 5. hures,qui coiiteilcra
que les Bretons n'euffent la moitié de plus à bon mar¬
ché les viures qu'ils n'ont à prefent. D'ailleurs Bodin fo
contredit en vn autre lieu ou il fait mentiô des fix légi¬
ons du Roy François qui coufloyent tant à entretenir,
6k que du temps de Empereur Augufte les Romains
enauoiétquarâtequine leurcouftoiétquei2. milions
de liures,encores(dit il} que les viures eftoiét plus chers
qu'ils ne font maintenant. Quand à Tor ôkl'argent il a (î
bien leu qu'il ne me niera pas que 1 or ôk Target n'eftoit
1

non
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ce Royaume,tant ils en a ubyent abondâment.f I ne me
niera pas auffi q du téps de Ptolomee le fleuteut dernier
Roy d'Egypte l'eftat des finances môtoit fept millions
cinq cens mil cfcus courône par an,.6k que deipuisSultanSuleymam n'en tiroitque fept cens milducats,côme
il appert par l'extrait des finâces qu'en fit le Griulti Veniticn,Tan ifio.Dauamage Plutarque récite quele ditadeur Sulla taxa les charges de l'Afie mineur auparauant les conqueftes de Lucide ôk de Pôpee, la valeur de
douze millions d'efcus courône,qui n'eft à peu près que
la lîxieme partie du pays que tient le Turc qu'en cefte
année la 1520. n'en tirait que quatre millions de ducats;
il ell vray qu'il eft augmcré defpuis iufques à douze mil
Iions,mais ce n'eft encores que lafixieme partie des de¬
niers que Sulla Ieuoit,comme dit eft:fe trouuera il auffi
iamais Prince qui ait laiflévn tel threforqueDauidà
fô fils Salomô,auquel il laifla fix vints miltiôs d'efcus,&
Tybere à fes fucceffeurs 67-milliôs?Aucunsdifënt auffi
que le Roy Charles 5.1aiffa à fon fuccefl'eur i8.millions
d'efcus,ôk (î auoit fait de grâds defpenfes pour la râçon
de fon pere.-ôk plufieurs grands Comtez ôk Seigneuries
qu'il aUoit acquifes,durant fon regne.ôk du temps de no
lire Roy François premier n'auôs nous pas dit qu'il laif
fa dixfept ces mil efeus au Roy Henry Vqu'il foit veu au
Louure maintenant fî on y trouuera vne telle fomme.
Fnalemét pour côuaincre les pins ha billes, iererourne-

rayfur letéple de Salomôou î'Oratoire,l'Autel,leschâ _ .
bres,& le paué de la maifon dedans ôk dehors eftoyent 'îg
'
couuerts de pur or,6k fermez a chaines d'or, ôk ny a ia¬
mais eu-Roy qui ait eu de telsthreforsqueceftuy-la.
Or pour bnefue refolution ie fouftien que vous ne icsmarchauvoyez plus tant de belles 6k riches pièces d'or comme difesjomcom
nous faifîonsi! n'y a pas long téps, ôk que la feule poli- melespiems
Ce telle qu'elle eft icy propofee,bienmaintenue,ôk exer Pfecieufe<,el* i
r
V o
\
r
lesValent tout
cec,tera que toutes marchandées ôk autres choies re- Mtantl,Ht
tourneronten leur premier eftre,ôk encores mieux que ctuxam les
ellesnefurentfi les hommes s'adonnent à cercher le intlcsprtfent.
fegne de Dieu ôk Ca iuftice.
1
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Il me defplaift beaucoup que la nation TrâçoîfejS'eU
entièrement détraquée dés quelques années en ça aur
Îiompes allechcmens,6k magnificences de ce motide,aii
ieu qu'elle deuoit porter le fac ôkla cendre pour apaifet
l'ire du Seigneur, qui a efté embrafee par fî longnes
années en ce pauure Royaume,ôk dont lesfeux ne font
encores eftcmts : maispuisque nous auons encores du
temps pour courir à Teau, préparons nos féaux pour les
vuider des fuperfluitez ôk immondices qui font dedans,
& les purifions entièrement, non pas par les feus des
guerres ciuiles , mais par tes flambes 6k embrafemens
delà parolle de Dieu . Or pour y commencer qu'on
n'entende plus parler pour l'honneur de Dieu du chan¬
gement d'hommes en femmes,foit en habits , tortillemens de cheueux,que en autres bigarrées façons de fai
re pluftoft Gomorrienne que Françoife.
Que les Roys,Princes ôk grands Seigneurs,reformét
leurs maifons de bonne heure,que tous paffemens d'or
ou-d'argent foyent prohibez 6k deffendus,ôk que tous
artifans qui fe méfient de la manifacture de tirer or , 6k
argent , foyent reléguez du Royanme s'ilsne vuellcnt
delaiflèr leur meftier ôk en aprendre vn autre :car ceftuy la eft des plus dommageables de la France.
Que tous peintres, mercicrs,guinpiers,ôk autres qui
employent Tor fur quelque minifacture que ce foit,ayent à s'en abftenir ôk de n'çn mettre plus enceuure.
Tous orpheures ôk autres qui trauaillent au creufet,n'ai
ent plus a dorer fur la vaiffelleôk orpheurerie d'argent
aucunes couppes,taffes , 6k auti es vafes, fi ce n'eft pour
les RoySjPrinces 6k grands Seigneurs , 6k de faire nuementlesouuragesdeleur matière fans Jesenrrchirde
façons fuperflues, qui ne feruent qu'autant de perte de
temps ôk de mondanitez aux hommes.
Que nul n'aye à porter déformais chaines d'or,
carquans,dourures, bracelets, affiquets ôk autres vanitez accouftumees qui induifent les homes ôk femmes à
toutes voluptez.
Que tons lapidaires 6k autres qui fement en ce Roy¬
aume des pierres orientales fophiftiquees, 6k qui deçoy
lient beaucoup de gens les portent vendre déformais
ailleurs
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Que le port des boutons d'or,6k d'argent foyent pro¬
hibez 6k deftendus excepté aux Princes,èk grands Sei¬
gneurs.
Qy,e les femmes d'AduocatS,Procureurs, bourgeois& marchans s'abftiennent d'auoir plu s de demy dou¬
zaine de bagues d'or fur elles n'y en leurs cabinets.

Tous ceux quife marierôt déformais qu'ils n'éiouaiJétplusleursfemmesque de fix bagues fans pierreries
& fans autres dorures,6k s'ils leur veulent f lire quelque
autre prefent , qu'il foit couché fur leur contr^ct pour
leur eftre payé en cas de futuie.
Les femmes vielles qui auront de vielles patinofires
& croix d'argent qu elles es conuertiffent en mônoye
pour feruir au public.
Celles auffi qui auront quelques anciennes pièces fâcéc le femblable,affin que tout profite pour Tvtilité des
yns 6k des autres.
Que toutes les broderies îk autres façôsquelestàilleurs, brodeurs, ôk couftuners mettent fur les habillemens ôk fayes d'hommes d'armes ,n'ayétplus de coûts:
& que les Capitaines d'hommes d'armes 6k leurs archiersayent feulement les fayes noirs, gris, blancs , ou
autres telles couleurs qu'ils voudront, fans les bigarrer
finon de marques euidentes par de£Tus,fuiuant l'anciéne
façon des Gaulois.
Le femblable fera fait pour les accouftremens des.
pages, 6k laquais des Princes ôk grands Seigneurs , 6k:
autres qui fuiuent la Cour, pour euitec les defpenlesfuperflues quife font pour la façon de ces accouftre¬
1

mens.

Tous autres habillemens d'eshonneftes, pourpoints.
àgroffepanfe,chauflesàdemy cuiffe, 6k autres qui ne
font hôneftes,nc foyent plus trouuees entre les Ftâçois.
Que tous les enrichiflemés qu'on met fur les habits,
foyent modérez, & que chacun aille habillé félon fai
qualité.
Que tous chaperons de velours foyétdef<mdusaux
femmes des bourgeois & marchans, enfemble toutes
vemigales haulTe feflësi&autresfaçons puifiiaguieres

GS
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venues en ce Royaume.

Que lesgrands collets Ôk fraifesdechemifes lit
foyent plus portez , ôk qu'au lieu d'iceux on en porte
de modefles ôk bien feans aux hommes ôk aux femmes.
Que toutes dacesquipourroyent eftre fur les mar¬
chandifes crues, foyent abolies,' ôk (î le Roy auoit afaire de deniers qu'il mette,s'illuy plaift,lcs daces fur les
plusrares ôk pretieufesmarchidifesquifenegotienten
fon Royaume,affinqueles riches ôk les glorieux fupCicero in Pi Portent toutes les charges.
fonë & pro
Si ce que deffus eftoit bié ob'erué, les loix fumptuaiMilone.
res ne feroyent foulées au pieds comme elles font, 6k
le. Claudia ne s'en fera iamais autre chofe,s'iln'y a des cenfeurs
decêforibus qUJ facent exécuter lesloix , comme eftoiét ancienne
sèxti"^ mencen Athènes les homophilaques. C'eft pourquoy
vn ancien orateur difoit que le tribun qui premier ronAnno ab vr - gna la puiffance des cenfeurs,auoitruiné la république,
becond. D. Ce fut ClodeTvn des plus mefehans hommes qui fut
C c C 1. a Q. de fon aage , auflî fa loy fut caffee (îx ans après pat la
CeciiioMe foy Cecilia,laquelle fut eftraittement obfeiuee:6kau.
iel°tâ " U" r0't bon befoin qu'ellefut remife fus au temps prê¬
tent. Sinon ou les hommes & les femmes voudront eftre incorrigibles pour leurs aflaitez habillemens, ie
les renuoye à la première epiftre fainct Pierre chapitre
troifieme, 6k à la plus ngoureufe fentence de laquelle
cnaiamaisouy parler, laquelle eft eferipte autroifîetne etnpitre du Prophète Efaie ou leur leçon eft am¬
plement eferipte, mais elle feroit trop longue à reciter.brefle Seigneur dit qu'il fera les femmes puantes,
vilaines, fales, putains, rompues, pelées, bruflees,
ôk mourir de faim, ôk que les hommes feront meurtris,
mail'icrez, ôk defolez pour auoir toléré la pompe des
femmes.Etd'autât que les filles de Sionfefontefleuees,
6k ont cheminé le col eftendu,ôk les yeux affètez,6k ont
marché fe guindant ôk branflant , ôk font refonner leur
pas , l'Eternel pour cefte caufe,defcouurira leur parties
hôteufes,ôk leur oftera les flacônets, braffelets, ôk les a*
tours,les carquâs,les bagues,6k les oreille es.Lesroquet!
ôk les mâtelets:ôk au lieu defouefue odeur,il y aura pua
teur,qui font des paroles fi pregnantes qu'elles deuroiét
faire leuer les cheueux à la tefte aux férnes de maintenus
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le laiflè à part toutes les defcoupures , que les tail¬
font fur les habillemens develours,drapsdefoye,
autres. le ne dis mot des paffemens, touitils chainetcs . ôk liftons qui trotent fur les bandes de velours,
que Ton met fur l'enrichiffement des habits, moings
me veux ietopiquerfur ces gran s manchesà paffer Typocras que les hommes portent maintenant, ôk fur
celles qui font faictes à roues de charettes pour les
femmes, ôk de ces grands manteaux doublez de mef¬
me drap , pennachez de foye ôk autres fanfreluches
qu'ils font voler par deffus, pour les enrichir: ie laiflè
auffi les robes des femmes nouuellement pelifl'ees à
lafiçondes tuniquesôkfurpelitsdcsPiefties, mais ie
déplore la vanité desvanitez de ceux qui ne regardent
qu'à la laine du mouton qu'ils portent fur eux,6k vn peu
défiante devers mefleeparmy qu'ils font mettre en ou
urage en mille forres pour perdre leur ame , leur per¬
fonnes 6k biens à crédit.
llenyad'autrei qui ne feroyent pas contens s'ils
n'auoyent leurs garderobes cofres 6k bahus pleins d'acouftremens,pour feruir par manière dédire plus que
Vingt perfonnes n'en faûroyent vfer toutes leurs vies,
il s'en eft trouue d'autres qui ne fe contentans des toilles du pays, vn feul d'iceux,qui defpuis fut condamné à'
Paris par fupplicedemort, auoit trois cens chemifes
des plus fines toiles Baftiftes, ôk autres toiles de Flan¬
dres, ôk pleuft à Dieu qu'il n'en y eut plus de femblable: car fi ainfi eftoit on ne feroit en peine de faire pris
furies marchandifes, ains on les trouueroit commu¬
nément à bon pris.
Il y a auffi ces fripeurs ôk fripières qui font aux bon¬
nes villes, que ie fuis contraint nommer les petites fo¬
refts ôk coupegorges du public, car foubs prétexte qu'o¬
enfe auoir quelque bon marché de leurs drôleries , ils
ne vendent chofe qui vaille, Si de petite durée, telle¬
ment que c'eft autât ou peu s'en faut d'argent mis àTabandon,car ils deguifent,frotent,tondent,roignent Se
Tepetalfent des habillemens, que s'ils n'eftoyent farder
en leurchambrette obfcure,on ne les daignerait leueï
de terre, fi on les wouuoit en, chemin.
leurs
6k
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D'autres marchans vendent vn drap pour autre, fi
Vous demandez quelque fine farge de Sate , Florence ,
ou de Pans,ils vous dôneront quelques larges de Beauuois,ou autres fophiftiquees qu'ils vous vendrôt autant
comme de celle que vous demandez,6k ne faudront de
fe periurer 6k dire qu'ils ne prenentque deux outrais
fols pour aune, plus que de Tachaptàla vente:fi cefte
tromperie eft pratiquée fur les bons draps, elle ne Teft
pas moins fur les draps de Forcarmôt Gornay, Annu¬
le ,carifez d'Angleterre ôk autres lieux où fe font les
draps: mais la cenfure coupperoit chemin à toutes ces

tromperiis.

'

Des grofsiersatf' vendeurs
efpiceries.

deftcre&

S'il Ce commet beaucoup d'abfurditez aux orpheures,
tireurs d'or,marchans de foye 6k drappiers,dont cy def
fus eiï fairmfntion,lesgrofîîers en font encoresd'auan
tage,car ils n'ont le plus fouuent de fes liqueurs ôk fenteurs aromatiques qui ne foyent à demy fophiftiquees,

foit fur leur mu(ch,ambre gris,ftirax, liquide ôk folide,
ôk autres (împles,qui ne foient adultérées par leur antiUofomenes,ou qui proquo.Et puis fur leurs efpiceties il
font de tnalle,ôk de dcguifemensjqu'iln'y a rien de pur
& entier comme il deuroit,encores ceux qui fe meflét
de vendre en detal Tefpice batue,& pulueriiee, mettent
tant de granaparadifi, pouffiere de doux de girofles,
6k rebut de gingembre,6k de poyure,que c'eft vne vraie
corruption que d'vfer de telles efpices,qui neantmoins
couftent bien chieres . Autres ont des vielleadrogues
efuentees deReubarbefeche, pertuifee,6k artifonnee,
de caflè moufîc,6k desfemencesde fept ou de huit annees,qui ne valent rien entieremét.Les fuercs fins qu'ils
vendent auiourd'huy ne font pas à efgaler au fucre Ma¬
dère qu'ils vendoy ent il y a quinze ou feze ans,celuy de
Madère ne vaut pas la caflbnnade du temps paffé, ôk la
caflbnnade n'eft pas à efgaler en bonté au miel blanc
deProuence. Conclufiô,ily a eu au temps iadis desvé
deurs de Petroleum ôk de Tiriaquc, aufquels il y auoit
plusde loyauté en toutesfaçons,qti'enla plufpart des
groffiers Apothicaires , 6k Éfpicieis ,de noftre temps:

qui
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petit intereft au public, principalement
pour la fanté des hommes , qui eft la chofe la plus requife après la pieté, 6k puis après on feroit plus d'v¬
ne bonne drogue en fon naif, que d'vne liure d'au¬
tre qui n'eft telle qu'elle doit eftre : ie laiflè feparement à la confeience d'aucuns Apothicaires fi leurs
«jui n'eft pas

confections, fyrops compofez, con'erues, ôk electuaitesfecsôk liquides, font faicts ainfi qu'il appartient, 6k
auec les fimples 6k fucres que deuroyent entrer aux
compofitions , au lieu defquels on y fait mettre du
miel, ôk puis fur les poudres cordiales ou il entre tant
de pierres pretieufes, Dieu fçait comme ils s'en acquitent,6k la bône cognoiffance qu'ils ont d'eflirc les orien
jales 6k les triturer félon l'art.
Des abus que

les cordonniers commettent

en

leur meftier.

Ce meftier de cordonnier eft bien requis aux reï
publicques , mais l'auarice de ceux qui s'en méfient
fait qu'il ny a auiourd'huy homme qui fçeut aller vingt
pas en temps humide par ville, qu'il n'aye les pieds
tous humides 6k trempez , par-ce que leurs cuirs ne
font accouftret ôk façonnez comme il appattient: ils
ne mettentle tiers del'efcorffe qu'ils deuroyent, ils ne
laiffent nourrir les cuirs au pelan , ils les mettent trop
toft en befongne , la plufpart d'eux n'entendent rien
à la Tannerie , ôk s'ils y entendent quelque chofe, ils
ne prenent la peine après, telle qu'elle y eft requife:
tellement que les cuirs font fouuent bruflez, les autres
bourrelez Si à demy apreftez , mais le plus grand vifequi foit entre les cordonniers eft qu'au lieu que nos
deuanciers ne fouloyent mettre en befongne les cuirs
des cheuaux ôkiumens, ceux cy n'en demandent pas
de meilleurs: car dans vn mois air plus vne paire de
fouliers eft vfee 6k gaftee , il eft vray que du commen¬
cement il en y auoit aucuns d'entr'eux confeientieux,
qui s'en feruoyent pour les contrefonds de leurs fou¬
liers, mais maintenant on les employé au long ôk au
large , 6k fi n'y en a pas à moitié ( comme on dit. )
D'où vient la faute , 6k de tous les autres cy deffus
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elle vient qu'ils ne font pas vifîtez , Si qu'il}
n'ont cure ny foucy de leurs frères n'y du bien public:
&voyla pourquoy Dieu maudit ôk eux ôk leur ouura.
ge,car ils n'y procèdent point confcientieufement com
me il feroit requis, Encores le piseft,que cequi ne
foui oit valoir que dix ôk douze fols, ils le vendent trante & trante cinq fols tournois, ôk vne carrelure de
foulier , qu'on auoit pour trois ou quatre fols,ils la ven¬
dent fèze fols ôk tant qu'ils peuuent, fans auoir efgardà leurdefloyauté, qui apporte infinis inconueniensôk maladies, decatherres, gouttes&reumes, aux
hommes,eftant tout certain que les pieds ont vne telle
communication auec le chef, encores qu'ils foyent eflongnezl'vn de Tautre,que pour vne humidité ôk moi¬
teur de pieds le chef s'en porre fort mal , 6k par confequenttout le corps: voila pourquoy on dit cômunemét, que quand vne maifon eft bien couuerte,6kqu'elle
a bonpiedsoufondemens,ellen'arienà craindre quel¬
que vielle quelle foit: ainfi en prend il du corps de Thp
ïne:couurez ôk entretenez bien le chef 6k les piedsde re¬
lie fe portera bien .
Si ie voulois prendre tous les artifans vn par vn, il cô.
iiiendroit autant de volumes pour vn chacun, comme
il y a de meftiers,mais ie prens feulement ceux qui font
les principaux feruans à la vie humaine,pour monftrer
que de tous les ans depuis le plus grand iufques au plus
petit,il n'en y a pas vn qui face les marchandifes loyales
& de durée comme il appartient , ie m'en raporte aux
déclarez

?

rubentiers,paflementiets,veloutiers,moIiniers de foye,
teinturiers,drappiers drappans,filatiers,tifferands, corn,
me ilss'acquitent de leur deuoir,ôk fi les marchandifes
Si manifact ures font loyalles,ainfi qu'elles fouloient eJtre , comme aucuns d'eux mettent leur foye ôk filet en
lieux lentsôk humides,pour luy dôner plus depoids,côme ils rendent leurs eftofes bruflees,minces,6k non ma¬
térielles comme elles deuroient eftre : l'efpargne qu'ils

font au vitrio!,gales& alfïquientrët

en leurs teintures,

& que la plus part de ceux qui s'en méfient n'y entende!
tien,pirce qu'ils changent leurs vocations,6k art à tous
jnpmentSjôk veullcnt eftre des mailtre Aliboruns,6k ne
fauen.
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fauent rien du tout.Ie 1 ùffe à paît ceux qui changent les
marchandifes,ôk vn fi! pour autre quand ils mettent les
toilles fur les meltiers,& les larcins qu'ils com mettent,
moins veux- ie reprendre exactement ceux qui mettét
bonnes ou mauuaifes marchandifes en befongne, ôk au
ttes infinis abus quife fond.duiout'àautre entreles artifans,mais i'ay grand regret des diffolutions, blafphemeSjchâfons vilaines,ôk autres maies façôs de faire qui
fepratiquent entre eux,la moindre defquelles meriteroit punitiô corporelle,s'ily auoit descenfeurs,& qu'ils
ne vouluflentfe chaftier ôk amender.D'autrepartquoy
que toutes ces marchâdifes foiet altérées de leur naiue
façon,nos marchans ne Iailîènt de tes vendre auffi chè¬
rement que fi elles eftoyent les mieux faites du monde.
Et c'eft la caufe qui fait que toutes les manifaftures ne
font d'aucune duree,ôk qu'il faut eftre à toutes heures à
la boutique desmarchans,pour en auoir de toutes non
uelles,ou il s'en va 6k confomme autant d'argent qu'vn
Euefque en fauroit bénit ( comme l'on dit.)
Si ie paffe plus outre ôk que ie vienne aux cardeurs de
laine,6kauxhômes,femmcs6k filles entre les mains def
quels les marchandifes crues cômencent à eftre mis en
befongne , i'y trouueray autât ou plus à dire qu'aux au
très dont ie vies de parler,ôk peux dire ce que le proph e
te nous monftre au Pfeaume no. qu'il n'y a (oy ny loy ,

qui des mefehans furpafl'ela malice.
Confequément fiie viens aux fèrratiers, armuriers,
fbrbiffeurs,cerruriers,marefchaux ôk autresde fèmblables meftiers,ie n'y trouueray que toute ttôperie ôk deception,Tvn vendra de mefchât fer,fait de mines aigres
& froyables pour du fer D'alcz,de Beze,de Langres, 6k
auttes bônes mines qui fôt au Royaume, 6k tout ce qui
fera mis en befongne de cefte mefchâte matière, eft au
tant d'argent perdujcs marefehaux ne font fer de cheuauxqui vaillent,lescharsôk charettes ferreesquiont
paffé par leur mains font incôtinét brifees ôk rôpues,1es
fourbifleursn'étendétriéàleursme(liers,&gaftétIesla
mes qui paffét par leurs mainsjes armuriers font enco¬
res pis,les cerruriets mettét toutes beatilles en befogne
6k ne font ny clef ny cerrure , dequoy par manière de
G g iiij
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puiffe feruir & fi on s'é fert, s'eft au plus pour
deux ou trois ans, 6k faut eftre le plus fouuen t en leur
^boutique pour accouftrer le fer qui loche: fomme c'eft

direon

Ce

pitié que de leur faict.
Les petier$,Iesmagnins, les fondeurs, 6k autres
telles gens s'aquitcnt auffi mal de leur deuoir qu'il eft
poffible de penfer, les vns vendent de mefchant eftaing
pour celuy de CornuaiIle,6k fin,6k fi on leur dône quel¬
que vieux eftain,qui fe mettoit en fuure au temps iadis
pour le renouueller , ils fauent bien le cbanger,6k tro¬
quer gueceux, le mefchant qu'ils ont auiourd'huy,
Éc Ce peuft dire que leplat ou pot d'eftain du temps paf¬
fé ,valoit mieux trois fois ôk eftoit de plus longue dureequatrefois qu'il n'eft maintenant . Les magnins
mettent la pièce au près du permis, comme l'on dit, &
fi font bien pis , caria matière qu'ils mettent en beJbnguefoit en fer, cuiure,6k autres minéraux, eitfî
mal accouftree,façonnee ôk mal mife en befongne,que
«eft pitié que d'en acJiepter pour employer en vn mef*
riage. Les fondeurs font deuenus fi rufez, qu'ils alient
Iesmetaux par leur artifice de chofes de peu de valeur,
Îiour les faire paffer en lieu de celles qui font chieres,teï

ementqu'iln'yaniortiers,chenets,landiers6k tout' ce
qui prouient de leur art qui foit proportionnemeni
fait comm' il appartient.
Quelcun pourra dire d'où vienenttoutes ces fautes?
quel dommage en reçoit le public? quel remède y peut
on donner? à quoy ie refponds que la première faute
ri'înt de ce que les hommes n'ont la crainte de Dieu,
& qu'ils ne fauét cognoiftre ce qu'ils font,c'eft affauoir
membres d'vn mefme corps , ôk baptifez en vn mefme

elprit.
Ainfi Teil ne peut dire à la main,Te n'ay que faire de
toy.ny auffi la tefte aux pieds, ie n'ay point befoing de
vous,ains beaucoup plus les membres du cops qui fem
blent eftre les plus débiles font les plus neceflàires, ôk
ceux que nous penfons eftre les moins honorables du
corps,nous leurs baillons plus grand honneur , 6k les
parties qui font en nous deshonneftes ont plus grand
hôsefteté,afîn qu'il n'y ait point de partialité au corps:

suit
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mais que les membres ayent vne mefme folicitude les
vn pour les autres.
Voyez maintenant comme cela eft pratiqué entre
nous, ôk s'il y a vn feul homme qui aye la cognoiflànce
de fon frère n'y de fon corps, car fi toft qu'on fait à autruy ce qu'on ne voudroir eftre fait à foy mefmes, ce
n'eft plus eftre des membres du corps:raifon,parceque
Tceil dit qu'il n'a pas affaire de la main. Etpour celle
/eule caufe il n'y a que tromperies , monopoles, 6k pcr- T
ai-; fa.
fidies au monde , les membres font defnuez , tout y va c^u j.
àl'enuers, 6k ne fiuts'esbairfî iufques icy les guerres
nous ont accablez , & que nos viures & marchandifes
foient ainfi rares ôk encheries , car nous en fommes les
principaux autheurs,ôk n'en faut accufer que noftre ingratitude,6k que nous fommes implacables,ôk immifericordieux enuers nos frères. Et d'autant que les hom¬
mes fontfi indomptables, il eftdebefoin de les corri¬
ger par la cenfure, 6k départir les amëdes comme Tempereur Claude faifoit anciennement, c\Ct affàuoir les
grands ôk riches par bonnes ôk groffes amendes , ôk par
proportion géométrique, les médiocres plus ou moins
riches,par iuftice harmonique, 6k lespauures à la diferetiô des céfeurs.Cecy dy-ie parce queleRoy Loys Ç.
fit publier vne ordonnance en l'année 1194. qui eftenregiftreeen la chambre des côptes,intituIee,Ot-efi'natioHesfancli Ludouici fol 44. qui eft faite fus la prohibition
des habitsôk aprochanslesfaitscy deuant mentionnez,
qui portent mil efeus de peine, auec defenfe aux iuges
dediminuer la peine, qui eft vne ordonnance] faite
fuiuantla iuftice arithmétique. Laquelle ne fe pourroit
bonnement exercer par la cenfure, caries pauures ne
pourroyent fupporter défi grandes amandes, 6k conuiendroitque leurs perfonnes fouffriffent la peine del'a
mendeôk eft àprefuppoferquecebon Roy ne fit vn tel
Edict , finon pour ne donner occafîon aux grands de la
Cour ôk autres de penfer qu'il les vouluft plus aîgremet
traicter que le commun peuple,ou bien que pour défia
cinerles vaines popes des Frâçois, ôk leur dôner terreur
de n'écouurir vne fi grade améde ,6k auffi pour leSmeç
tre en olihcle 6k à veue ouuerte, la punition de la trâf.
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greflîon de l'ordonnance.
Nous trouuons auflî que Philippe le Bel fit quelque
ordonnance touchant les habits, ôk Tuperflutez des bâquets,qui n'eft point imprimée, qui aproche fort de la
proportion harmonique, car il eft parléque le Duc, le
Comte, ôk le Prélat qui fera contre cefte ordonnance
payera cent lju res, le banneret cinquante , le cheualier
ou vanaffeur quarante , les Doyens, Archidiacres , les
Prieurs, ou autres qui ont dignité, payeront vintcinq
liures, les autres lais qui y contreuiendront en quelque
eftatqu'ilsfoient,s'ila vaillant mille liurespayera vintcinq liures, ôk s'il a moins, payera cent fols , les autres
clercs qui font fans dignité ou perfonnages, foyent du
Secle, ou en Religion fatfansàl'encontre, payeront
auffi cent fols comme les autres. On void icy les peines
inégales fuiuant la iuftice geometrique:6k neantmoins
on void auffi l'equalité des peines à perfonnes inégales
fuiuant la iuftice arithmetique,6k Tvne ôk l'autre telle¬
ment attrampee , que la iuftice harmonique en refulïe. Cefte ordonnance portoit encores que nul bour¬
geois ou bourgeoifene portera or,ny pierres pretieufes
ny chaîne d'or, ny ceintures d'or, ny couronne d'or ou
d'argét,ny fourrure de vaird,de gris,ny d'hermines ar¬
ticles qui menteroiét bien eftre obteniez au temps preTent, ôk remettre le tout àla cenfure pour les corriger
auec bonnes amendes proportionnement adiugees,
defquelles le public tirera vn tel 6k fî grand profit,qu'il
eftimpoffible de le pouuoir eftimer,côme au fcmblable des grenetiers,vinatiers,& autres qui font cy deffus
Ipecifîez, lefquels nous apportent la chierté des viures,
ou bien pour mieux dire,ils fe rendent aduerfaires co¬
tre la volôté deDicu,quinousdôneparfagracc6k mifericordeles faifons affes commodes,tï les hommesen
vouloient bien vfer,maisil aiment mieux s'attacher di
rectementàfa puiflànce, & luy dire, Dieu fouuerain, tu
veux que ton peuple aye'Iapluye,larofee,Iechaud,le
froid,6k toutes autres chofes bien tépcrees,ôk en faifon
propre ôk conuenable, mais nous ne le voulons pas, ôk
voudriôspar nosimrn-ecarions,auoirJa grefle,la tepefte^a foudre, les gelées, & autres chofes côtraires pour
gaffer
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dépérir tous les biens ôk fruits de la terrejors
que nos greniers,caues ôk celiers font bien munis ôk re¬
plis iufques à Ja gorge. Tu veux que les fruits que tu
enuoyes chacun an a tô peuple, foyent diftribuezauec
vn reiglemét ôk police neceffaire pour le viure ordinai¬
re du public. Nousaucontraire voulôs ôk nousplaift de
faire amas de telles denrees,6k les tenir fermées à bons
cadenats dans nos greniers, ôk caues,fi bien que rien ne
nous enpuiflèefchapperdes mains.
Tu veux auffi que les fidelles ayent lespromefTesde
la vie prefente 6k de celle qui eft aduenir, quand àla
première nous ferons bien en forte qu'il n'en fera pas
ainfi,car nous leurs couperons tous les moiens d'y pouuoir paruenir, ôk les ferons paffer par l'alambic de
nos volontez: tellemét qu'ils n'auront blé,vin,ny cho¬
fes neceffaires à la vie humaine , que par nos mains,
quand à la vie aduenir tu la leur donneras fi tu venx,car
nous ne fommes pas curieux d'icelte , amsnous cer¬
clions feulemët les mâmôs d'iniquité, ôk fommes bien
ioyeux ôk à noftre aife de nous y veautrer.
Tu veux finalemét que les homes foiét charitables,
aumofniers,bienfafleurs,aymâs cordialemëtl'vn l'au¬
tre, traitabfes,hofpitafiers,éè'mifericora,ieiix. Nousà
Poppofite côfeffôs libremét qu'il n'y a chofe qui nous
vient tant à contrecÖur que celle la, ôk aimons mieux
l'odeur du gain de quelque part qu'il viene que telles
niaiferies, nous aimés mieux que nos cerrures 6k clefs Taroleprodes greniers ôk cauesfoientenrouiIlees,que dedonner phancérmefnoftre marchandée à vil prix , n'y d'en faire part à nos chante.
voifins. En fomme nous fommes beaucoup plus alaigres ôk fatisfaits quâd les marchas vienent d'outre mer
& de la tremôtane pour auoir nos bleds ôk vins,q quâd
nous fommes contrains,à caufe de la puantur du blé ôk
tournement du vin, le vendre fur le lieu : ôk aimons
mieux le vendre ainfi mal conditionné, que s'il eftoit
meilleur , car c'eft pour faire mourrir ce menu peuple
qui ne fait que crier ôk abbayer contre nous, que nous
fomes mefchâs reneuiers ôk affameurs artificiels du peu
ple.Hamiferables,ne voyezvons pas que vous allez en
pofte aux enfets?ne voyez vouspas le jugement ôk Tire
de Dieu tébet fur vos telles? ne voyez vous pas que h

gafler
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clameur du peuple crie vengeance deuant le Seigneur
de vos mefchantes pratiques , cefîez , ceffez d'exercer
vos famines artificielles,& pcnfez qu'il y a*vn Dieu au
ciel vengeur des iniquitez ôk offenfcs, ôk qui fait iuftice
_ . . . ôkiug-ement. le fçay bien que les monopoleurs aufIXeinminatiù
i°". <
in'i
<r»
i
&obietïion quels le fais ceft aduertmement , diront , AquelpropaUeatiue.
P°s nous fait icy ce nouueau reformateur vne fî gran¬
de leçon? ne fçauons nous pas auffi bien que luy que la
créature fe forma'iferoit en vain de debatre cotre fon
créateur? pourquoy nous vient il icy reprendre, ôk dire
que nous nousoppofons contre la maiefté du Dieu viuant?ne fçauons nous pas bieii qu'il faut mourir,6k que
nos forfaits feront tirez en ligue de compte? ne (câuôs
nous pas pareillement que Dieu hauffe & baiffele de¬
gré à ceux que bô luy femblc,qu'il anoblit,'qu'il apponrit,qu'il fait mourir,qu'il fait viure , qu'il ofle ôk qu'il
donne quand il luy plaift? nous penfe il aprendre quel¬
que chofe?fe méfiera il tantoft d'eftre femblablc confolateurou pis que les amis de lob? il y a long temps
que nous auons apris que l'eftre de l'homme eft com¬
me la fleur des champs, qui eft verte aumatinôk feche
le foir, ôk que les iours de l'homme font cours ôkmauuais. Parquoy il n'y a nulle apparence que nous entre¬
prenions de nous bander ContrcDieUjôk fi nous faifons
valoir nos marchandifes du mieux que nous pouuons,
il ne faut pas conclure pourtant, que ce foit en defpit
de Dieu que nousle faifons : mais feulement poui no¬
ftre profit.
Voila fommairement la refponfe que nosmarchâs
nous feront: maisàvn feufmot ils feront conuaincus,
car le fils de Dieu leur dira, Allez ouuriers d'iniquité,
ie ne vous cognus onques : c ar i'ay eu foif,i'ay eu faim,
& ce qui s'enfuit: puis paracheuant fa fentence, Allez
(dira il) au feu éternel qui eft préparé au diable 6k à
fes anges, ôkc. Maisparauenture c'eft aflez parlé de
ce fait, ôk quand les marchans monopoleurs ce feront
mirez dans ce Miroir ils verront leurs tafehes à veue
d'nil, & les nettoyeront auec vne autre rondeur 6k in¬
tégrité qu'ils n'ontpas fait par le paffé.

Dmfts
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& yignes quand les fruits y font p'endans,<&
autres dommages qui fi font par les nobles ty -teneurs
qui chajjent aux leïies fauuages
Nous auons promis en ce traitté de n'obmettreaurcunes chofes qui pourroient feruir à Tvtihté du public,
ce que nous prétendes depourfuiure moiennant la gracede Dieu, ôk d'autant que le peuple fe plaint fouuen¬
tesfois de ce que les gétilshommes Si autres obereaux
font infinis, degafts aux terres enfemenfees, ôk aux
fruicts des vignes , quand ils chaflènt aux beftes rouffes, mefmes qu'ils feront courir parmi vne campagne
de bleds, en temps humide, ou autres temps que ce foit ^drrf'te &
les chenaux à la courte : gnftans par tout les bleds ou V}at^- ont
les cheuaux foulent, ôk font vn déluge terrible au mi- Jm^"'tlpelieu des vignes, ou le plus fouuent il vaudrait mieux ces devenemi
quVne greffe euft paffé que telle courte qui fe fera parDegafts des terres

f"*

my les terres ôk vignes,pour à quoy remédier, le plus
expediét feroit d'y pouruoir de remèdes conuenableS,
ôk auoir confideration que telles pertes ne font pas pe¬
tites, ôk que le dommage du laboureur redonde à tout
ie public: ôk partant que deffenfe fut faite fur certaines
ôk grandes peines,ôk d'eftre priuez des droits de chaffe,
de ne plus fouler Ôk mettre a mal ks fruits de la terre.
Et fi les gentilshommes ne vouloient fe corriger, qu'il
fut permis aux laboureurs de faiie eualuer & eftimer
le gaft qui leur aura efté fait, pour en eftre rembourfezconrre qu'il appartiendra, auec mandement exprès
aux gouuerneurs & lieutenâs du Roy de tenir la main
aux cenfeurs à c'eft effect ,-afin de faire obferuer vne fî
fainte ordonnance.

Qu'il fut pareillement permis à tous laboureu rs ôk
autres gens de quelque qualitez qu'ils fuflent , de pou¬
voir chaffer chacun riere foy à Tatbaleftc feulement,
contreles animaux qui mangent les bleds en herbe, ôk
qui gaftent les vignes entièrement : pourueu qu'ils n'en
abufent,& qu'ils ne chaffent fur autruy, ôk s'ils faifoitt
quelque prife qu'ils en fiffét part de la moitié aux cha¬
ftellains royaux, qui la feroient vendre pour en eftre
comptables chacun an , ôk l'autre moitié demeurerait
pour les peines du preneur. Et fi telles beftes eftoient
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prifes fur la iuftice dequelqfeigneurhautiufticier, ou
autres maifôs de fieds, qu'au cas pareil la moitié feroit
au feigneur, ôk l'autre au chaffcur, àtachargeque le
tout feface lansabus,fur les peines que les cenfeurs cognoiftront eftre ntceffaires contre les contreuenans.
Au fuiplus il y a vn gaft qui fe fait par ceux qui font
couflumiers à nourrir 6k dreflèr des cheuaux de fermée
qui eft fort dommageable , car enuiron la tin du mois
d'Auril ôk durant le mois de May , ils font Eiucher les
bleds froment, 6k herbent leurs chenaux de la nourri¬
ture qui feroit neceflàire au peuple, chofe trefmal faite
6k mal employée : car il y a d'autres moyens pour herber ôk nourrir les cheuaux fansles repaiftre d'vne chofequi n'eft pas côuenable à leur nourtiture,ioint auffi
qu'il y a en plufieurs endroits côme en Prouence ôk en
Languedoc,où Ton feme certains petits grainsde peti¬
te côfequécequ'ilsrecuillétenherbepourla dôner auï
cheuaux,6k en d'autres prouinces on feme d'auoine'ôk
d'orge, qui eft le propre de ces beltes,que Tô leur dône
en la mefme faifon que deffus dans Teftable , oùils fe
refont à veue d'oeil. D'autres meilleurs mefnagiers fementdelaluyfernequifertdefoin 6k auoine.laquelle
apporte vne manne indicible au comtat de Veniffe,6k
principauté d'Oranges, qui fouloient eftre fort cours
de pafture.mais auiourd'huy les terres qui ne leur profîtoientpas beaucoup en font fi bienremplies,qu'ilsen
tirent vnmerueilleux profit ôk vtilité: & me femble
qu'à leur imitation! ceux des autres prouinces deuroient faire lefemblable, pourtoufîoursenrichirde
plus en plus le pays.
Finalement ie fuis contraint de dire que Dieu fera
vengeâce de ceux qui ont bruflé tant de belles campa- '
gnesfcmees ôk remplies de blé en d'aucunes prouinces
de ce Royauroe,6k côfeille nonfeulement aux Frâçois,
mais à tous vraisChreftiens de n'vfer à iamais de telles
cruautez,car elles font trop inhi maines 6k préjudicia¬
bles au public, ôk puis fondes François boutefeux de
leurs freres,& patnotes,qui oftentla vie non pas feule¬
ment à ceux de contraire religion , mais à vn chacun.
Le femblablcfc peut dire contre les arracheurs de vi¬
gnes,
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gnes,cOuppeurs d'atbres,fruitiers, 6k brûleurs de villesi
& villages, qui n'apportent que ruine,pei te , cherté de
viures,6k innumerables calamitcz,qui nepeuuent eftre
récitées fans compunction de cfur. On laifl'e à part la
pnnfe des blufs, ôk cheuaux qui ont efté pris tant 6k
tant de fois au bon homme pendant qu'il labourait lav
terre. Toutes ces chofes bien préméditées, donneronc
affez à cognoiftre que ceMiroir fait voir oculairemét
les preuues les plus pertinentes pour auoir abondance
de viures, ôk toutes chofes requifes en la vie humaine,
fi elles font bien obferuees,comme i'efpere qu'elles fe¬
ront par le règlement de la cenfure ôk police.
Ouelles graines font propres àgarder en cas de famine,
fiege de tille ou de pefte.

Il adulent fouucmesfbis que Dfeuchaflfe fon peu¬
ple de guerre.autrefois de fam ine,& le plus fouuent de
pefte,mais il ne fe voit guieres de guerres qui ne foient
accompagnée des tiois fléaux : nous en auons veu puis

qu'il a pieu à Dieu l'expérience en ce Royaume,depuis
l'année 1561. iufques à prefent,6k notamment es années
1564. 6k ic 65. la pefte fut quafi générale en tout le Royaume,6k Tannée 1573.1a guerre,la pefte,6k la famine , ft
bien qu'il fe peut dire en cecy,ce que les prophètes ont
prédit à ceux de luda , ôk d'I frael, Ceux qui feront deft'inezàl'efpee,mourrontà l'efpee: ôk ceux qui recha¬
peront deTefpee,mourrontdepefte:6k ceux qui recha¬
peront depefte,periront de famine. Cela ne s'eft il pas
veu de noftre temps? helas ouy ! ôk fi les hommes font
(î ftupides qu'ils ne le fentent point, car s'ils le fentoiét,
chacun coutroit au fac ôk à la cendre,6kfc repétiroient
de leurs offenfes,ce que i'ay bien voulu dire en paffant,
mais pour reuenir à mô proposées bônes villes ôk bien
policées doiuent toufiours eftre munies de quelques
greniers part iculiers,ainfi que nous auôs dit en fô lieu:

auoir pour leur prouifîô outre les bleds, froment, ôk
feigle,du ris,panis,millet,6k autres légumes, 6k grains
gardables,quâd ce ne feioit mefmes que pour fuftanter
les pauures en téps de fa mine, 6k mettre abondance en
vnpays:car i'ay veu par expérience en d'aucùs lieux on
le blé eftoit merueilkufement cher x faire ouutir des.
6k
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greniers pleins de milletSjpoix chiches & legumes,qul
abôdoient les marchez d'vn bailliage, ôk faifoiétraualer le prix du blé d'heure à autre : fi bien que le peuple
s'en fen toit infiniment foulage: & viuoit les deux tiers
du populats affez cômodement de fes légumes, faifans
du potage auec vn peu de fel 6k d'eau , qui leur feruoit
depain&depitâce. le me fuis troilné en d'autres lieux
en Tannée 1562. ôk en partie l'année i«<7j. temps de
guerre en vnfîege d'vne ville célèbre ou le ris foula geoit tellement le peuple, que vne perfonne pouuoit
pour cinq deniers auoir fa réfection de c'efte viande
qui'fe vendoit tout accouftree , ôk prefte à manger par
la ville. E t auparatiant en ma ieurçeflè i'ay veu des fai¬
fons lleriles , ou quelques bonsperfonnagesfaifoient
tremper des feues les affaifonnant auec vn peu d'eau ôk
de fel,qui refectionnoit beaucoup de pauures gens:&
s'il fe fut trouue ert ce temps là dix ou douze perfonnages en vne prouince , qui euffent fait de bonne heu¬
re vne telle prouifîon , elle eut efté aflèz fuffifante pour
reftaurer tout vn pays.
Prouiftoi, s des yins neceffaires en yne rfptMiqu^tant
pour les malades que pour les pauures.

Tout ainfi que la fourniture ôk piottifion des bleds
eft (înguliereroent neceflaire dans les villes bienpoJicees,auflî pareillement eft il bien requis de faire la pro¬
uifîon des vins pour remplir en bonne faifon les caues
& celiers de la maifon de ville,ôk fi toft que les védeurS
devin voudront furhauffer Je pris, plus que la raifon ne

voiîdra,ou bien s'ils tienentferrezlcurS caues,ce fera à
des efleus de la police de faire ouurirlcs
caues de la maifon de ville, & faire vendre le vin à dé¬
tail par quelques honnefles hommes , qui en tiendront
Ja raifon, 6k qui rendront copte de huict en huict iour»
de leur cbarge,afin que les deniers communs foiét biefl
maniez 6k mis en main du receueurparticulierdela
maifô de ville: lequel aura vne clefdu coffre, 6k les fîndiques Si efcheuins les autres d'eux clefs, ôk detrois cri
trois mois fera calculé les deniers qui feront prouenus
delà vente àl'achet, 6k del'entreeàliffuedes vins,qui
auront efte diftnbuez par le menu pour bien tenir or¬
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dre de

Liure troifiemes.

48 5

dre de compte. Et s'il y a quelques pauures honteux,
femmes vefues, 6k enfans orphelins aufquels il y ait
pitié.dansles villes fera drefle vn eftat à celuy qui tien¬
dra la raifon du vin pour deliurer la quantité quileur
fera ordonné iour par iour,6k à heure nommée.
Au furplus,puisque le feul fondemétde la paix nous
permet de mettre en lumière cefte police, c'eft le deuoir des bons mefhagiers de fuiure la vocation de nos
patriarches ôk anciens pafteurs, comme Abraham,
Loth,Ifaac, Iacob, lob, ôk autres qui fe délectent d'a¬
uoir vn beau bercail 6k beau nourriflàge de beftail, tellementque la terre où ils habitoient ne les pouuoit
porter,pour Jegrâd nôbredu beftail qu'ils a uoient,ôk fî
on les enfuit,voici qui aduiendra, le marchant qui s'adône tropàl'auarice, ôk à courir iour 6k nuict par mer
6k par terre,pour auoir des biés,les trouuera tout prefls
à fa porte, le laboureur verra paiftte fon troupeau parmy les valcesôk môtagnes,fans auoir peur du félon foldat,ny des voleurs ôk brigands, car le pays en fera defpetré,legétilhôme verra fes fuiets cultiuer ôk labourer
la terre,qui luy payeront librement fes rentes 6k cenfîues: les p lettres tiauailleront de leurs mains, les fages
mefnagers nouriiront abondamment la volaille, Se
autres animaux qui feruiront à Tvfage 6k nourriture
des hommes: les vns feront valoir les terres infertiles,
les autres feront des vergers nouueatx,qui produiront
fruits plantureux ôk diuers, d'autres nettoyeront les
ôk en buiffons, ôk fcrôt courir l'eau
d'iceux d'vn autre artifice qu'on n'auoit pas
encores accouftumé, aucûs femeront de luy terne pour
auoir quantité de foin, d'autres feront de petites garênes pour la fauuagine,Tvn plantera force mûriers pour
nourrir les vers d'Indie, l'autre force faules:qui femera
des pepins,qui des meilleurs fruits, qui des foffcz au¬
tour des héritages. Et finalemét on verra produire plus
de biens s'il plaid à Dieu dans vne année que Ton n'en
tecueilloit en cinq ou fixprecedentes.
D'auantageil ne fe fera la moitié tant dedcfpcnfes,
que durant les guerres, car chacun fcait affez que mille
foldats defpendiont pluscn vn icur que mille hommes
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paifibles, en vn mois. Et qui plus eft,le retranchement
des defpences fuperflues des prelars ôk autres du clergé
fera ballant, non pour nourrir la France, mais d'eux
Royaumes femblables:car il s'y fait des excès Ôk fuperfluitfz de viures innombrables : ceux 6k celles qui viuent autour de leur cuifine en rendraient bon tefmoignage, fans que ie me donne de peine d'en parler d'auantagc. Il y auroir affez à dire fut cefte police,pour
efcrire vn volume entier de ce qu'il feroit neceflaire
Îiour la vie humaine, mais celuy qui ma prié de mettre
a main à cefte fuure, a efté requis de tât de parts d'en
faire vnfommaire abrégé pour le mettre fubitement
en lumière, ôk àla veue desFtançois , que i'ay tranché
court ce qui pouuoit feruir en cefte matière. Pour la¬
quelle caufe s'il y a quelques vns qui foient curieux de
fçauoir plus amplement dequoy peuuent profirer les
prouifîons d'vne republique qu'ils lifenren Genefe des
le quarante ôk vnieme chapitre iufques au quarâtehuict
du liure ou ils verront que lofeph conduit d'efprit pro¬
phétique pourueut des viures auxEgyptiens,qui eftoiét
en voye de mourir de pure famine,fans la prouidéce de
Dieu, auquel lofeph attribue la gloire de l'interpréta¬
tion dufongede Pharao* pour les années d'abondan¬
ce ôk de famine. Parquoy ie concludsen cefaitque
les villes duRoyaume facent prouifîons auec vnefainte prouidence,en faifon propre ôk bonne,des viures neccflàires pour leur peuple, ôk qu'elles foient preferuees,
6k diftribuees en temps propre ôkopportun,ôk auec vne
telle diferetion qu'iln'v ait aucune confufîon en Tordrequifiramisfuricelle, 6k que les ventes foient fai¬
tes par eftat qui fera dreffé par les findiquesôk efcheuins
des villes , ou efleus delà police, afin que ceux qui diftribuentles bleds par le menu, en puiffent rendre bon
6k loyal compte quand ils en feront requis,6k que nul
n'acheté plus de blé que ce qui fera contenu en l'eftat
qui fera dreffé a c'eft effect.
Cereglement bien obferué, coupera chemin à tous
les monopoleurs des bleds, ôk vins, 6k aux marchans
cftrangiers qui affament tout vn pays.
Or puis qu'il a pieu à Dieu de nous conduire iufques
icy

,
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icy pour auoir fait les preuues requifesaux deux liures
premiers,comme nous auionspromis,nous reprendras
quelques articles, lefquels nous auons remis à dire en
ce dernier liure,fîgnamment fur les voleurs,bâdoliers,
loueurs de cartes Ôk de dez, ôk autres ieux de hafards,
qui apportent vn grand détriment en vne republique,
commefôt auffi les comiques ôk iongleurs,qui eft_vne
autre pefte de la republique, ôk des plus pernitieufes
qu'on fauroit imaginer. Quantaux voleurs , ils ont
auiourd'huy vne licéce desbordee, à caufe des guerres
ciuiles, ôk que le commandement du Souuerain n'eft
pas obferué, la faute prouient que la règle de iuftice ôk
équité, qui eft l'ordonnance que les Princes doiuent
faire, n'eft pas accommodée comme elfe deuroit, afin de prefcn te la forme de viure aux fuiets.
Le vray remède eft de prefcrirela correction cotre
lesenclins aux vices, pour Jes rendre capables de Timpreffion du commandement: vfant de douces peines
enuers les dociles ôkploiables,mais enuers Jes obffinez,
& qui s'endurcifîèntJes punir de dures ôk extrêmes peines,pour retrâcher le membre hiftiomené auec la partiefaine. Ce retranchementfeferaquandles editsferont fondez fur l'vtihté publique, qui fera iulte ôk pro¬
fitable à tous fans acception de l'vne ny de l'autre religion.Et défait ce Royaume a toufiours efté gouuernépar défi bonnes loix ôk ordonnances, que fi elles eftoient remîtes en leur e(tre,ék exécutées comme il ap¬
partiennes voleurs feroientbien toft ruinez, les innocens pieferueZjôk la paix bien obferuee. Et s'il plaift à
fa maiefté faire vne recapitulation , ôk amas des fept edits,qui ont efté faitspourle bien de paix ôk vtilité pu¬
blique, il ne contiendra prendre d'à uantage de peine
pour reftaurer tout fon Royaume s'il les fait entretenir.Cecy di-ieparceque des vingt années ençaily a eu
plufieurs foldats qui fe font mariez aux vil les 6k villa¬
ges de ce Royaume, où ils ont pris tel parti que bon
leur a femble, 6k au retour des guerres ils fe font
faits hoftes ôk tauerniers publiques, logeans les plus
grands voleurs du pays en leurs maifons, qui font des
roleries lesplus infîgnes 6k mefchantes, defquelles
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ils fe peuuent aduifer,6k ont leurs retraictestî propres
ôk conuenables pour leurs meftiers,qu'il eft impoflible
delespouuoir attraper : maison fait bien qu'il y a de
iour à autre plufieurs ma.fôsvoleesjde riches marchas
tuezôk meurtiiSjôk de bôs paifans,aufquels on defrobe
leurs biens ôk beftail , outre Tiniure des guerres. Telle
impuniténe doit eftre foufterte,ains poury pouruoir,
feroit befoin deffcndre à toutes perfonnes de ne tenir
hoftelleries aux villes ôk villages fans permiffion des
Efcheuins ,6k queleshoftes foient natifs 6k citoyens
des lieux où ils tiendront leurs hofteleries:ou bien don
ner bonne caution bourgeoife pour refpondre de la
preudhomie des auenaires qui tiendront hoftelerie dâs
les villes. Et pour letegard des villages, il feroit bien
requis qu'il n'y euft point d'hoftes ôk tauerniers s'il eftoit poffible : ôk que Tvn des efcheuins du village ou
plus riche paifant d'iccluy,fut efleu tous les ans, pour
Héberger & receuoir les allansôk venans , fans permet¬
tre que nul fit feiour en fa maifon plus d'vn iour fans en
aduertir les principaux du village, pour s'enquérir de
Toccafion du feiour ôk demeure des voyagers:car pour
certain il fe fait de trefdangereufcs retraites dans les
hoftelcries de villages.
Des loueurs

de deXjfy" autres

ieux de ha%ard

*y de fort,
Entre tousles autres vices qui régnent au milieu du
Royaume,ceftuy-cy deuroit eftre eftroittemét deffenUiyManU du,carcômeditBafileenfohomilic 8.Lc diable eft là,
& autres ani r
j
i
ettnes loiv.
qui allume la fureur de tels loueurs par ces petits os
marquez à certains points , 6k qui tranfporte l'argent
d' me part ôk d'autre, enflant maintenât ceftuy-cy pour
le gaiiijôk faifant tnite ceftuy la pour la perte.-derechef
tournant la chance,faifant le mefme perdant tout auflî
toft rcfiouy,6k lautrequi eftoit auparauât ioyeuxde rédantconfus.Brefonne peut voir en ces ieux vilains ôk
deshonneftesqueblalphemes,periuremé*,noifes,querelles,maudiflbns,piperies,menteries,fraudes, ôk deceptions,ôkàqui mieux trôperafoncôpagnon. Lon ver¬
ra auffi le plus fouuent quil en furuient de meurtres, &
forceneries abominables, Tvnioucra tout fon bien,
ieux de fort
deftmd-s par
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l'autre fes habillemens,Tvn fon cheual,l'autre iufquesà
fa chemife,6k font tellement enyurcz du ieu,ques'ils auoient Tauoir de C tcefus , ils le iouetoient contre leurs
*ompagnons,quand ils font efchauffez,ou pluftoft enfourcelez en ces ieux d'hafards. Et quand ils ont tcmt
perdu leur fuftâce,c' eft alors qu'ils complottent ôk ma¬
chinent parmy les tauerncs ôk cabarets,d' aller voler ou
coupper la gorge aux marchans pour auoir reuenche
de leur pertes , ôk n'y a fi bonne maifon des bourgeois
6k marchans qui ne foit efmenllonnee, ôk r »tteepour
fauoir fîon la pourroit voler de nuict, qui fait le plus
fouuent voir des enfans de bonnes & honorables mai¬
fons pendus aux gibets,au grand deshonneur despares
qui ont tfté nonchalâs de bien morigerer leurs enfans,
& pour leur auoir permis larxompagnie des mefchans.
le produirais à mô grâd regret vn milier de tefmoins
qui ont efté fpectateurs de la fin miferable des loueurs,
n'eftoitque ie ferais pteiudiceà ceux qui leur appartienent fi ie les nommois par leurs noms ôk furnoms:
mais les exemples en font fi frequents,qu'il n'y a home
d'aage qui ne fâche allez le miferable ôk piteux eftat
des ieunes gens qui ont efté perdus pour les ieux de
cartes,6k de dez. le laiffe à part les gourmandifes ôk yurongneries, qui fe font en louant Ôk' les defpenfes exceffiuesquelesgagnanscômettent , moinsmeveuxie
arrefter fur les paillardifes nocturnes que ces ruftres
exercent quand ils font las de iouer,ôk commeleplus
fouuent les femmes de ceux qui entretienentlesberlans en leurs maifons,font berlâdees ôk adulterees,pendât que leurs maris iouent , mais ie veux bien dire que
ces ieux font fi defplaifansà Dieu pour les mefchancetez lefquelles s'y exercent, qu'il eft impolfible que les
maifons berlandieres où Ton ioue, ne foient ruinées ôk
perdues de font en cime dâs peu de temps,fî ce n'eft du
viuât des pères, les enfans en voyent les preuues toutes
euidentes,ôk;qui ne me voudra croire,life le quinzième
chapitre de S. Luc delà fimilitude du ieunehômeque
nous appelions vulgairement l'Ertfantprodigue,6k ort
verra à quelle fin fôt réduits les desbauchez, 6k qui diffipcnt leurs biens. le fuis auflî contraint de redargùer
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les bons citoyens ôk marchans,6k leurs femes auflî,Iefquelles ne Ce contentent de iouer aux cartes 6k dez en
leurs maifons , mais iouentouuertement au beau mi¬
lieu des rues, auec leurs voifins, monftrantvn chemin
6k voye fordide à leurs enfans, qui à leur imitation apprenét a iouer auec eux, 6k s'en font fi bié maiftres, que
quâd ils fontparuenus en aage il n'y a ieu déprime tri¬
omphe ôk autres mefchans ieux, qu'ils ne lâchent par
coeur, cependât leurs pères font peu de cas du cômécement, quand ils iouent aux deniers ôk lyards, eftimant
qu'ils ferôt toufiours de mefmes , maisils fçauent bien
àl'aduenir mettre fur ieu les efeus 6k ducats, ôk tenir

bâqueouuerteà tousàlhnsôk venans.Or fi telle choie
eft defoy mefchanteôk malheureufe,errcoresfbnt plus
deteftables ces mafearades qui fe font iour ôk nuict aux
meilleuresvillesduRoyaume:efquelles'il fe cômet des
abus innumerables,ôk que les homes ne pourroiét croi¬
re s'ils ne les aùoiëtveus:demapart ie peux afl'urer que
beaucoup de chafteaux ont efté pillez ôk faccagez pour
auoiroimert les portes àtlesmommeurs, les feigneurs
tuez,ôk les fémes réduites en piteux eftat.I'ay veu auffi
parmi les villes tout le peuple en armes,pour les tumul
tes qui font aduenus à caufe des mommeries. I'ay pareillemét ony dire qu'il n'y a eu meurtres, paillardifes,
6k violement de femmes,6k de filles qui n'.-ryët efté per¬
pétrées par les mômeries ôk mafques. Mais quand tous
les meurtres cefferoient, ôk autres accidens que deffus;
ces deguifemés d'homes 6k de fêmes deuroiét ils eftre foufferts pat les Cours de par!ement,ôk autres gens deiuftice? n'en deuroit on pas fairepunition exemplaire?
6k deffendre eftroitement a toutes pet fonnes de ne plus
faire telles mafcarades,contraircs aux cômandemésde
Dieu , 6k à toute ciuilité ôk honnefteté humaine. Pour
l'honneur de Dieu,meflîeurs de la iuftice, faites racler
6k abbatre au milieu du peuple Chreftié telles diffolutions,6k qu'il n'en foit plus fait métion ny mémoire à
la pofterité,caren repurgeât cesvices,vous ofterez Tire
de Dieu qui eftembrafee,ôkverrezcroiftreIesiuftescô
mêla palme robufte : finon, 6k ou Ton perfeuerera au
«hsmin torts que le peuple a pris Jes homes perirôt defolez,
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folez, 6k ferons tous ruinez miferablement, fî ce bon
Dieu ne nous fait mifericorde. Quelqu'vn peut eftre
côreftera la deffus, ôk dira que c'eft trop reftraindre les
plaifîrs môdairiSjôk qu'il eft impoffible de viure icy fans
pafferle ttps à quelques ieux, ôk que ce n'eft pas fi mal
fait de iouerà la maifon pour boire feulement, ou auec
quelque peu d'argent,côme l'on eftime. D'antres dirôt
qu'ils aimcrôt mieux la mort que la vie , fi les ieux ou
mafcarades leurs eftoiét deffendus, aufqucls ie refpôds,
qu'il y a vne infinité d'hôneftes exercices , pour recréer
les efprits des hômes:premierement G le père de famil¬
le eft en fa maifon , il peut après fes repas faire lire vn
chapitre de la faincteefcripture,châter les pfeaumes,&
faire autres actiôs hôneftes, & tout ainfi que les vielles
dutéps paffé feplaifoient à raconter des fables,lefquelIesn'eftoient d'aucune édification, les mères d'auiourd'huy qui font mieux aprifes, peuuent reciter plufieurs
bons paffages des hiltoires faintes,6k môftrer à leurs en
fâs,côme il faut bié ôk faintemét viure, 6k tout ce qu'ils
fauront ^eur eftre falutaire s cela fait, on peut prendre
quelque gratieux paffetéps , où il y aura beaucoup plus
d'exercice qu'à ces vilains ieux de hafard ôk de fort.
Mais (îles cartes ôk les dez apportent beaucoup de
malheurs, commediteft,lesdâfes,bals, ôk autres vielles
dâfes,font encores autant à reprédre : car il y a de fales
& ordes attouchemens,des regards impudiques,des affîgnatiôs donnees,6k vn cloaque de vilenies:ôk qui plus
eft,il y a toufiours dans ces bals quife font coufîumierementla nuict, des maquerellesqui corrôpent les plus
fages 6k modeftes qui leur preftentl'aureille : que fi par
amiellemensjôk belles parolles.elles ne peuuét atttaire
les pauures damoyfelles 6k filles qui vont feulement au
bal pour paffer leur ieunefle,6k recréer leurs efprits, au
fon des inftruments,celles cy qui les coftoient leur prifent ôk honorent leurs amoureux,ou feruiteurs qu'elles
appellent,ôk les exaltét iufques au tiers ciel , ôk fi cela ne '
peut affez profiter,elles les enforcellent de dons ôk de
prefens , ôk vendent l'honneur 6k pudicité des vier¬
ges auxvoluptez impudiques des baleurs,& font vne
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telle brefche qu'elle ne fe peut iamais remparer : parainfî voila vn ieune homme perdu, 6k vne miferable

fille defolee ôk perdue.
En- âpres il y a des chambres, 6k antichambres ,faIes,ék tapifleries aux logis,où fe fôt ces bals, ou en d'au
très lieux les Valentins (qu'ils appellent1) vonrcerchet
leurs Valentines , aUeclefquellesilscommettent défi
Iiorribles,vilains 6k fordides péchez qu'il eft beaucoup
plusfeantàles taire que de les raconter, ôk m'efmerneille comme tât de vertueufes femmes qu'il y a eu en
France, Sz qui fauent par onir dire les mefchancetez
que les dançes ont apportées, comme elles permettent
que leurs filles en aprochét de loin ny de près pour les
cminens périls 6k dangiers qui peuuent furuenir à leurs
filles: fi eiles répliquent la dcffus,qu'elles tienent com¬
pagnie à leurs filles, ôk qu'elles ne les perdent point de
Veue, elles s'abufentgrandement, car ceux qui ont en*
uie de mal faire font tât pleins de malefaçons défaire,
que foit pour mener dançer les mères, ou pour les faire
entretenir de parolles par aucuns babilla rds,6k difcouteurs qui ne vallent pas mieux que leurs compagnons,
quoy qu'elles fâchent faire,il eft tresfacile à ces fuborrieurs ôk danfereaux de faire beaucoup de pauuretez ôk
de mefchancetez. I'admonefte dôcles dames, damon
felles, 6k autres honneftes femmes q ui ont la crainte de
Dieu, 6k leur honneur 6k pudicité en recômandatiô de
défendre à leurs fils 6k filles, 6k à toute leur famille, de
n'aller, venir, ny fréquenter aux bals 6k dâçes qui fe fe1
ront déformais, foit en nopces ou en autrepart,crainte
que leurs yeux ne voyentles vanitez, luxures 6k môdaiiitez lefquelles n'y font que trop manifeftes,6k enco¬
res moins de permettre à leurs filles de parler en leur
âbfenceauSc ieunes homes, ny auxfcmmesqui fôtmal
réputées 6krenommees,craintede n'écouriraucû blaftne,encores que l'effect n'y fut, Si G les enfâs malles ou
femelles font enclins 6k curieux d'ouir les inftruméts,
qu'ilsles leurs facét apprendre à quelques honorables
hôrneîpouren iouer eux mefmes dâs leurs maifos auec
vne modeftie telJequ'ellc eflrequife auxChreftiens ôk
Chreftienes.

Qu'il
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Qu'il ne leur foit auffi permis de chanter chanfons
deshonneftes, ou autres chants argentins ôk efclatans
pour dançer, ny qui les induife aux concupifcenccs
mondames,mais qu'il y ait vne attrempance 6k fon me
lodieux auec vne harmonie non affettee ny fredonnée,
pour y prendre plus de plaifir que Ton ne doit»
Etquand aux bonnes gens de villages,qu'ilsdefchaf
fent hors de leurs villages,tous meneftriers, vogues , Si
danfes, qui fe font tous les iours chomabIes,ôk aux de
dicaffes des faints de leur parroiffes:car c'eft la voye Iar
ge pour faire perdre leurs fils ôk filles,6k qui eft caufe de
leur faire porter la befafTeleplus fouuét.-ôk qu'ils laiffent
dâfer les EpileptiqueS qui font malades du mal caduque,
qui fe nomme mal à propos le mal Sainct Iehan , car la
danfe ne vaut tien du tout,mefmes pour ees pauures for
cenez,mais eftansfurpris d'vn tel mal.ilsne fauent fai¬
re autre que danfer ôk fauter violemment.Et quand les
bons laboureurs n'auroyent autre miroir deuant eux,
que de fe ramenteuoir de ceux qui danfent fus vne môtaigne,ceux qui font au bas d'icelle eftimét que ce foiéc
des lunatiquesoa des fols qui fautent 6k danfent for cenetnent ôk de rage impetueufe , fi bien qu'ayans veu
cefte hideufc danfe Maquabree,ils la deuroient detefter
ôk reietter au loing.Et qui plus eft,ils deuroyent penfer
en eux mefmes,que tout leur bien ôk fubftanceîe fond
entre leurs mains comme la neige deuât le foleil, à eau
fe de leurs vogues 6k de leurs meneftriers, car outre les
banquets qu'ils font à leurs parens le iour de leurs feftes,comme dit a efté,Ieurs enfans defrobent blé ôk vin
pour le donner aux joueurs de cornemufes,6k pour iou¬
er aux quilles,ieu accouftumé des villageois , 6k qui eft
couftumierement planté auprès du lieu où ils font leurs
danfes,6k s'yfaitlavn tripotage.auec les fait-neants 6k
mauuais tenementiers des villes qui viennét a telles vo
gues,qu'il eft impoflîble d'en faire de plus cornues,car
i'ay veu ôkouy dire à d'autres que les efeus 6k teftons
trottent à ce mefchant ieu de quilles , comme il feroit
fut la table d'vn bon marchant. Et les autres payfans ôk
payfannes qui fautentôk danfent auprès deux,viendront
fouuentesfois de cinq,fîx,fcpt ôk huit lieues,vifitcr leurs
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parés, les filles peflemefle auec les côpaignôs , qui font
pis que Tône fauroit dire. Et s'il y.a quelq ues amoureux
qui foiet côtédâs auec vn autre pour vne fille, ils feront
mener la fefte àl'énuy l'vn de l'autre,6k fe preparét cfciâ
métdes côbas pourallerdeuâtau brade où il s'eftcômis
des meurtres innumerables . Lesioueurs de quilles nen
fôtpasmoins:car ils fe veullëtaccofterdespetis getilaftres,pour iouer auec eux ôk à la fin il faut iouer des cou
IteauXjékempotter les bras rôpus ôknaurez auât q fortit
hors du ieu,ôk quelq»fois demeurer mort fur la place,
Cependât que cela fe fait,les côperes, cômercs,parés,
yurongnent,ôk gourmandent tout le iour enfemble: ôk
font la plufpart fî faul s,qu'ils ne s'en peuuent retourner à
leur gifte . Et pour cefte caufe les luges 6k Chaftellains
des villages font tenit leurs affifes Ici édemain de la vo
gue,& font double profit de la fefte.car ils mangent les
gras chapôs,ôkrefte des prouifîôs de ce peuple abbruty,
& prenentles emolumens îles amandes qui leur ont efté préparées à Toccafîon des meneftriers, ôk iouems de
quilles. le dirois volontiers côme aucuns villages ont
efté bruflez entièrement à caufe de ces feftes & yurom
gneries,6k les meurtres qui en font furuenus:mais il n'y
auroit iamais fin à mon difcours,m'esbahiffant côme
les Seigneurs 6k gentilshômes honorables, tollerentvne vie fî diffolue entre leurs fuiets,et fuis encoresplus
eftonné qu'aucuns d'eux vendent aux compagnons des
villages le droit des dâfes 6k feftes , ce n'eft pas le moy¬
en qu'il faut tenir pour les inftruire ôkcorriger , moins
pour les apprendre à viure fobrement ôk hôneftement.
clans le trad Et ne fe faut esbayr fi pour cefte caufe ôk tant d'autres
li.%. chap. a. le Seigneur vifiteles gentilshommes 6k fuiets,car ils eu
S'oponms Me- fôt tous bié dignes.Or fi les vns ôk les autres ne fe veulta U. i. Solm jent amander,qu'ils fe fouuiennent au moins que cefte
au st.l,.chap. jnfam(. Herodiasfit coupperla tefte à S. lean pour fon
rn*p.%.des di beau danfer, qu ils ayent horreur de ce que les forciers
fis des Dia- Si forcieres dafent auec Satan commuéen bouc, auxfyW«.
nagogues Diaboliques, ayant le vifage deftoutné l'vn
cotre Taotre:que la dâfe eft les eritraues des filles,lc feps
des hommes , l'amorfe des maquerelles,Texecution ies
rufîensjôk le maleur des maleurs du monde,qu'ils fe fouuiénent auffi que lesfilles.Pcrfai.es danfoié: toutes nutSj
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que les dâfes violentes rendét les homes furieux, ôkfont
guorter les fémes,côme on peut dire que la volte,q les
fourciers ont amené d Italie en Frâce,outre les mouuemés infoles Si impudiques,a cela de malheur ,qu'vne in¬
finité d'homicides,6k aduortemésenaduiénent, qui eft
vne chofe des plus confiderables en vne republique, ôk
qu'ôdeuroir dtffédre ngoreufemét.Quât à la fureur on
voideuidémenrque tous les homes furieux 6k forcenez
vfent de telles dâfes 6k fauts violets. Mais quâd on n'auroit autre exéple des dâfes ,que celle qui fut faite par {c
Roy Charlesjes homes deuroient trebler de crainte de
cequi enaduintfubitemét ôk du tout inopinément: car
n'y péfât point de mal ce Roy fe fit enchaîner pour paf¬
fer téps auec d'autres Seigneurs de fô Royaume, lefqls
. .
eftâs tous nus fe firét graiffer de refine ôk colophone, ôk r£siteu,
urs
pulueiïfer de fouffre auec de petites plumes par deflùs, % trame f*
pour mener vnedâfelanuit,&ainfîqn'ilsentrerëtcn v- rem brufez..
ne rale où ils auoiét deffendu aux porteurs de torches de
n'approcher d'eux,n'y moucher leurs torchcs,le cas ad
uinttoutau côtraire,ôk furet bruflez par ce moy! tous
vifs les grâds Seigneurs qui accôpagnoiét le Roy ,6k ne
eutefté vne grâd damequienuelopaleRoy d'vne grâd
robe fourree,il fut bruflé auffi bié q Jesautres feigneurs
Au furplus nous auôs promis de faire en forte q ce Mi¬
roir efclaireroit à tous les Frâçois ce qui ferait de purôk
nct,pour feparer lesbôsd'auecles mefchâs, ce qui fera
bié facile fî on veut receuoir la céfure, ôk nettoier la ré¬
publique de toutes iniquitez. Or pour la rendre pure ôk
nette, ceft que le fouuerain ôk Ces officiers maintienent
les bônes loix 6k ordônâces,6k queDieu prefide par tout
en puniffâtles iniques, perfides 6k defloiaux, entre tous
lefqls le plus expediét fera d'auoir l'ñil fur lesMagicies,

Chiromâtiés,Necromâtiens,Pficàgogiës,Go?ciens,Alexiomantiés,Anomantiés,Aftralomantiens,Metopofcopiés,Botonomâtiës, Thefram.âtiens, qui fôt tous arts
Diaboliq ues,les vn s predifent des reueries,l es autres iugentdes paflîôs intérieures deThôme,d'autres vfent de
caractères qui iectent des des , ôk oflelets , qui au get des
cëdres,tj au get des feuiIles,Tvn à Toifeau du foleil qu'ils
appellét le coq, l'autre pronoftiq par les lettres du nom
»£ chacû, d'autres à la phyfionomie des hômes, lineatu-
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res des mains, aux grand nez, aux nez camus,aux yeux
d'yboux,6k autres chofes femblables, ôk pour le mieux
faire entendre au cômû vulgiire,c'ett qu'il conuientauoir en extrême abomination tous fourciers , fourcieres,diuins,diuinerefl*es,enchâteurs,exorciftes,farlatans,
preltigiateurs, augures, arufpices, charmeurs,vendeurs
defumees,porteurs ôk nouinfleursdc crapaux,noueurs
d'aguillettes , tous hommes qui s'aident pour diuiner,
foit en laines charaéterifces , miroirs, anneaux, haches,viré le tamis, & autres cabales,fafcinations,forti.
leges & femblables fciences infernales, mefchantes &

DiaboIiques,lefqueIles fôt caufe d'vn million de maur
en ce Royaume ,6k par tout le monde,fans que la puni
tion enait efté faite comm' il appartenoit, moins en¬
cores des trompeurs & abufeurs qui contrefont les ef¬
prits nocturnes,de ces villainsqui font efciément pieurer les Crucefix, 6k autres moynes 6k preftres qui font
adorer le corps mort de leur cuifinier pour le corps
d'vn fainct,qui eft vne prophanarion abominable, car
ores que le corps mefmes du faint feroit prefent, com¬
me il n'y eft pas,faudroit il permettre qu'on l'a doraft,
veu que Tadoratiô n'appartient qu'au feu] Dieu éternel!
De toutes ces fortes de maléfices il en y a qui font
beaucoup pins puniffables,6k auec plus griefs tourmem
pour la grauité du delict que les autres, côme ces mau¬
dits fourciers,6k diuins,ces truandes fourcieres ôk deuinerefles , qui renoncent leur fouuerain Créateur, leur
part de paradis,6k leur baptefme, pour fe donner à J'ennemy du genre humain, homicide ôk meurtrier des le
commencement^ quine peut parler qu'en menfonge,
parce que le mentir eft fon propre,encores n'eft-ce pas
tout,car ces pauures miferables font hômage au Dia¬
ble & à fes anges , luy payent tribut, ôk l'inuoquent en
leurs neceffitez, pour faire mal par tout ou ils peuuent,
6k Ce vanger contre les hommes , contre leur beftail, ôk
contre les fruictsde la terre,6k mefmes iufques às'aban
donner ôk auoir copulation charnelle auec les Diables:
les vns ficrifient leurs enfans au feu de Moloch. Les au¬
tres vont de trois en trois mois aux fynagogues Diabo¬
liques, ôk là font des danfes à Tentout d Vn bouc qui fi
cou'
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confomme en ceridre,de laquelle ces pauures abbrutis
prennent chacun leur part pour faire de graiffe,& fi bai
fent la befte en l'adorant à la partie la plus des-honneftedetoutlecorps.il en y a encores de plus mei;hans
qui vouent leurs enfans au Di able,q uieftencoresaivé
tre de leurs femmes, autres font auorter les enfais,
d'autres font perirôk confumer les perfonnes miferable
ment,faifant mourir les vns par trait de temps, ôk auec.
des langueurs les plus grandes qu'il eft poffible de penfer,6k les autres feminentôk fondent à veue d'oeil par
la malice de ces mefchans,6k font certains images 6k
caractères qu'ils picquent auec des chandelles de cire 6k
qu'ils font toftirà petit fcu,tellemët qu'il s'eft trouue des
Roysen France ôk en Efcoffe qui ont efté affligez de
telles maladies,ôk infinies autres perfonnes.
Aucuns ont penfé ôk eftiméque c'eftoitpeude cas
que la forcelerie,ôk qu'il y auoit plus d'illufions 6k ima- ^f" '^"
ginations qu'autres maléfices , mais ils ont monftré en qui font tas
cela qu'ils auoyent mal employé leurs temps es Cain- de cas de U
êtes efcritureSjôk qu'ils n'auoyent pris grand peine de farceUrie.
lire les anciens Théologies 6k docteursqui n'ôt iamais
douté qu'ilny euft beaucoup de telles perfonnes au
monde,ôk lesontreprouueesôk abominées entieremet,
côme de fait elles ne faûroyent eftre trop deteftees, car
les fterilitez des fruicts,grefles,tempeftes,guetre,pefte,
ôk famine,aduiennent le plus fouuent au milieu des na¬
tions où telles gens ne font fon^neufement obferuez &
punis, ôk s'eft trouue en Alemaigncôk autres pays, que
durant le règne de certains forciers ôk forcieres,ils ont
efté affligez inceffamment desfleaux fufdicts, ôk après
que les forciers ont efté defcouuerts ôk punis par fupplicedemort ils en ont efté deliurez . De vouloir pro¬
duire tousles tefmoignages que Ton pourroit alléguer,
ce n'eft icy mon but:mais ie réuoyeray les lecteurs aux
liures des docteurs qui en ont efeript , comme Sprâger,
Daneau , Bodin ôk plufieurs autres . Bien voudrais ie
fupplier treshumblement noftre Roy ôk Prince fouuerain,ôk tous les Monarques ôk potentats de la terre de
faire veiller leurs officiers fur telles canaillesde gens,&
de n'entretenir en leur Cour de tels môftres s'ils veut-
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lent bienentrerenir en paix Ieurs-eftats , autrement ill
verron'bien toft J'euerfîon d'iceluy , ou ils en feront
desboiteZjCOmmeaeftéSaul ôk autres Roys d'lfrael:ie
laiffè.e Roy de Suéde qui eft encores pnfonnierôkdef.
misde faRoyautepour femblable fait,le Marefchal de
Rjis,qui en a efté brufié des cent ans en ça ôk Trois tf.
cielles,qui fouftint à fa morr qu'il y auoit tant de mille
iburciers en Trance.
Cependant pour miei xengraueraucuir des hom¬
mes ce que deffus, ils feront aduertis qu'en plufîeuis
Îiaffages des faintesefcritures Dieu commande de ne
aiffer viure la fourciere, ôk quand il a voulu monftrer
aux hommes com bien il auoit en horreur les fourcele.
Dnichao i8 ries,'l dit, Gardez vousfur!avie,de ne fuiurelcsabomi
nablescouftumes decesnatiôsquei'ay rafé de la terre,
pour les fourceleries,magies,dihinations, où il en met
neufgenres qui comprencnttouslesautres,puisil com
Leuiti. 10. mande que celuy qui fera cefte abomination foit lapidé,qui eftoitla plus cruelle mort de toutes lesautres,6k
qu il eftédra fa fureur contre le peuple qui fouffriracei
mefchâcetez impunies.ËtquâdSamuel voulut faire en
tédreàSaul la grâdeutdefa faute,Tô péché dit il eft auf
lerfmiej. fi grand que le péché des fourciers:puis Dieu dit aupro
«S.« 50
phere fereme, le ralêray à feuôk à fang cefte ville,pout
les mefchancetez exécrables du Roy Manaffes quiauoiteflé fourcier,ayant conuention auec les Diables,
ainfi qu'il eft dit ailleurs. Et au deuxiefme liuie des
Roys chap. 17. il eft dit que lesdix lignées d'ifrael fu¬
rent exterminées ôk emmenées efclaues par ce qu'elles
eftoient adonnées aux Idolatries,magiesôkfoiceleries,
6k au prophète Michee 7. chap le raferay de la terre les
fourciers& deuins. Pareillement quand Efaie menaffa
Babylone,il dit qu'elle fera rafeeôk mife à feu 6k à fang,
6k que toutes les calamitezluy aduiendioyent pour la
grandeur des mefchancetez exécrables qu'elle auoit fai
te auec fes fourciers.Finalement il n'y a péché en toute

rEfcritutequeDieuabhorretantqueTidolatrie, ôk la
fbrcelene,& dontlesprophetes ayent tât cnéquepout
ces deux énormes péchez.
Vous auez en ce traité

( ôRoy Tres-chreltien)

6k

vous
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vous peuple François.leMiroir le plusbeau& pretieux
de tout le monde,qui a voulu eftre dédié es nains de la
Royne régnante pour luy defpartir 6k monftrtr fa naiue couleur,laquelle vous fera voir vne lueur itieftimable,fî vous voulez vous bien mirer en iceluy, en pre¬
mier lieu il vous monftrera Roy debonnaite , comme
vous deuez feruir ôk honorer le grand Roy des Roys,
6k le Seigneur des Seigneurs , ce que vous ferez facile¬
ment en ayant vos colonnes de pieté ôk iuftice auprès
de vous , qui vous feront tenir ôk conferuer les bonnes
loix du Royaume , abolir les tailles, ôk maintenir vos
fuiets en repos: vous y verrez auffi l'entier de tous les a£
faires de voftre eftat , 6k comme elles doiuent eftre ré¬
gies ôk gouuernees . Et vous peuple qui auez efté tour¬
menté iufques au bdut,vous verrez icy toutes fortes de
biens & feuretez qui Vous font préparées, la paix vous
y eft promife, la douceur, la bonté ôk loyauté du Roy.
Lequel en ce faifant vous honorerez,cherirez,6k aime¬
rez ainfi que la nation Gauloife a aimé anciennement
leurs Roys,les threfors que vous amaflerez en paix fe¬
rôt pour luy quand il en aura affaire pour repoufler l'en
nemy iuré du pays , il vousfera déformais cordial , 6k
vous luy ferez peuple obeiffant;il vous gardera la foy,
vous luy en ferez hommage : il fera deuoir de Roy,&
vous luy rendrez Tobeiffance de bons fuiets, telle que
Dieu vous commande. Bref il y aura entre vous 6k luy
vn lien 6k focieté humaine infeparable, qui rendra ce
Prince 6k monarque fouuerain le plus riche 6k heureux
qui fut iamais au monde. Dieu luy en face la grâce.
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