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Foreword
As grand audiencier of the Paris Parliament Pierre de l'Estoile (15461611) was able to gather material which he entered in notebooks (his
Recueils) for possible use in his Journals. An unpublished manuscript
fragment from a notebook, acquired by the Kenneth Spencer Research
Library of the University of Kansas, is edited herewith.
The contents include a variety of genres: an unsigned but dated (1591)
satire, very reminiscent of the Satire Ménippée; a variant of l'Estoile's Deux
contes plaisants; a Hymn by Ponthemeri in the style of Ronsard; an unsigned prayer in favor of Henri I V ; a short unsigned religious poem; three
items in Latin (an ode by de Thou on Henri IV's victory at Arques, a
poem concerning the assassination of Henri III and a four line poem about
Neufville de Villeroi) ; a letter written by Bourgoing, the prior of Jacques
Clement's convent; a letter written from Le Mans by an anonymous
Frenchman to a Ligueur in Paris (1589) ; a letter written by M. Despesse
to M. de Sermoise (1589); and four Histoires Prodigieuses by l'Estoile.
A biographical resume of l'Estoile is given as are pertinent historical events
of this period of violent religious upheaval (Chapters I and I I ) . The
linguistic particularities of the French items have been examined (Chapter
I I I ) . The manuscript is described in detail: contents, source, binding,
watermarks, calligraphy, references to the fragment in PEstoile's published
works plus a literary analysis of each of the items (Chapter I V ) .
The text of the manuscript (31 folios, in 8°) is transcribed and annotated.
Editorial conventions are noted. The Latin poems have been translated.
A glossary is included.
The material, excluding the narratives, deals with the period immediately
following the assassination of Henri III and prior to the coronation of
Henri I V when the Ligue occupied Paris. The satirical nature of certain
items critical of the Holy League and the general politique tendency of
others may explain why the fragment was not generally known in earlier
times, l'Estoile having been forced to dispose of politically damaging documents after he was singled out for repressive measures by the Holy League.
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Préface
Pierre de PEstoile était membre du Parlement de Paris en qualité de
grand audiencier. C'était un journaliste-né, curieux de tout ce qui se passait
dans l'administration du royaume, un esprit ouvert, fasciné par les détails,
enregistrant avec une précision mécanique les menus faits de la vie
quotidienne, donnant son attention à toutes les actualités, qu'elles soient
d'importance majeure ou mineure. Il avait bon nombre de secrétaires pour
l'aider à recopier les documents auxquels il avait accès et sa documentation
était considérable. L a première moisson informe était ensuite classée en
Recueils dont il se servait pour écrire son Journal.
C'est de l'un de ces Recueils que provient le fragment de manuscrit
que je présente. Il a trente et un folios, et a visiblement été détaché d'un
manuscrit plus conséquent: la pagination originale que l'on peut encore
déchiffrer indique qu'il contenait au moins trois cent dix pages. Sur seize
pièces que contient le fragment, on en trouve quatre mentionnées expressément dans les oeuvres publiées, trois d'entre elles permettent d'affirmer
que le fragment fait partie d'un livre de Recueils, la quatrième est une
variante de deux "comptes plaisans" publiés dans les Mémoires; la comparaison entre les deux versions nous fait apprécier l'intérêt que Pierre de
PEstoile portait à son style: de haletante et répétitive la narration est
devenue souple et élégante. Quatre autres pièces importantes, fortement
opposées à la Ligue n'ont pas trouvé place dans les Mémoires. Leur exclusion semble confirmer le fait que PEstoile a dû user de prudence pour
survivre dans un climat de violence politique.
L'impact de la Réforme et de la Contre-Réforme à Péchelle des individus
est exprimé dans le manuscrit sous diverses formes littéraires: satire, hymne,
prose épistolaire, prédication, éloquence. On trouve même quatre histoires
prodigieuses dont PEstoile indique qu'elles sont extraites de ses Mémoires
mais qui ne semblent pas avoir été publiées, elles sont indicatives de l'intérêt
porté au surnaturel à une époque où les problèmes métaphysiques étaient
intimement liés à la politique. La majorité des textes nous met en contact
avec les réactions d'hommes exerçant leur libre-arbitre en conflit avec un
gouvernement qu'ils réprouvent, d'hommes engagés avec ferveur dans une
voie qu'ils considèrent juste, même s'ils doivent souffrir persécutions,
emprisonnement ou vol.
Au cours des ans le respect porté à l'exactitude des informations de
PEstoile ne s'est pas démenti. Le X I X e siècle a vu une recrudescence
ix

d'intérêt pour son oeuvre qui a été rééditée deux fois, en 1837 et en 1875,
et il semble qu'il ait tenu sa place avec les mémorialistes dont les noms nous
sont plus familiers. Dans les premières pages de L'Education sentimentale
Flaubert mentionne les distractions de Frédéric au collège: "Après les
drames du moyen-âge, il entama les Mémoires: Froissart, Comines, Pierre
de l'Estoile, Brantôme." C'est à Pierre de l'Estoile qu'Alexandre Dumas
a pris l'argument de la première pièce romantique Henri III et sa cour:
le récit de la mort de St Mesgrin, mignon d'Henri III et amant présumé
de la duchesse de Guise. Chateaubriand dans les Mémoires d'outre-tombe
se réfère dix-huit fois à l'Estoile. L'intérêt se poursuit au X X e siècle. Ce
n'est pas par accident que le premier volume des œuvres complètes de
l'Estoile a été réédité en 1943 par Louis-Raymond Lefèvre. Les corrélations
sont nombreuses entre le gouvernement de la France de 1589 soumis à une
domination étrangère dans un Paris occupé par une Ligue vendue à
l'Espagnol, et le gouvernement de la France de 1941 vendu à l'Allemagne
nazie. Une version abrégée des oeuvres de l'Estoile a également été publiée
encore plus récemment en livre de poche. Les auteurs contemporains qui
traitent du XVIe siècle font fréquemment appel aux lumières de Pierre
de l'Estoile. Pour n'en citer qu'un, Robert Mandrou dans Magistrats et
sorciers en France au XVIIe siècle invoque six fois le témoignage de
l'Estoile.
1
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Bien des documents de Pierre de l'Estoile ont été perdus, certains ont
été retrouvés. Louis-Raymond Lefèvre, lors de l'édition du Journal pour
le règne de Henri III s'est servi d'un manuscrit (Bib. Nat. f. Fr, nouv. acq.
6888) qui était resté inconnu des précédents éditeurs, comprenant des additions de la main de l'Estoile, mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'autres
découvertes récentes dans ce domaine.
Depuis quatre cents ans un grand nombre d'érudits se sont penchés
sur cette figure captivante de magistrat-journaliste. J'espère apporter
quelques lumières supplémentaires par la présente édition: un aperçu du
soin que " P D " (ainsi qu'il signait ses Registres) apportait à la révision de
ses textes de premier jet; l'apport de textes inédits recueillis par PD, mais
auxquels il n'a même pas osé faire allusion, qui proclament la grandeur
d'Henri IV et témoignent qu'à l'époque où P D semblait être un collaborateur
il était en contact étroit avec la résistance (la "Satyre contre les hérétiques
etc." est de trois ans antérieure à la publication de la Satire Ménippée) ; la
publication de l'hymne d'un poète protestant qui fait foi de la déception
des huguenots devant l'opportunisme d'Henri I V ; la publication de quatre
x

histoires prodigieuses dont P D indique qu'elles sont extraites de ses
Mémoires, mais qui n'apparaissent nulle part dans les œuvres publiées.
J'aimerais ici remercier tous ceux qui m'ont aidée dans l'accomplissement
de ma tâche: les professeurs Norris Lacy, David Dinneen et Barbara Craig
dont la science et la conscience m'ont permis de faire un travail que je
n'aurais su faire sans eux. Le sens critique et les commentaires constructifs
du professeur Lacy m'ont plus d'une fois remise dans le droit chemin; le
professeur Dinneen m'a considérablement aidée dans l'étude du langage;
le professeur Craig m'a constamment encouragée. Merci au professeur
Vincenzo Traversa qui m'a présentée à Alexandra Mason, la bibliothécaire
de la Kenneth Spencer Research Library de l'Université du Kansas. Merci
à Alexandra Mason qui, après m'avoir confié le manuscrit à éditer, m'a
donné un bureau à la bibliothèque pour y travailler, et qui a révisé avec
moi la transcription du latin. Merci à tout le personnel de la bibliothèque,
en particulier Ann Hyde et Barbara Backus qui m'ont aidée de leur
serviabilité et de leur bonne humeur. Merci à Tom Douglas qui a passé
des heures à traduire un latin plus qu'obscur. Merci à ma dactylo Shirley
Drew dont la diligence et l'exactitude m'ont permis de présenter un manuscrit impeccable. Merci à ma fille et à mon gendre qui ont parcouru Paris
d'un bout à l'autre pour me faire parvenir des livres dont j'avais toujours
besoin en grande hâte. Merci à mes amis bénédictins qui m'ont aidée de
leurs lumières théologiques, en particulier Dom Thaddée. Et finalement
merci à tous ceux qui m'ont entourée de leur affection et de leur confiance
même lorsque je n'avais pas le temps de m'occuper d'eux.

NOTES
1. Gustave Flaubert, l'Education sentimentale (Paris: Garnier, 1964), p. 13.
2. Pierre de l'Estoile, Mémoires-]ournaux, ed. MM. Brunet, et al. (Paris:
Alphonse Lemerre, 1888), I, 259.
3. Louis-Raymond Lefèvre, éd., Journal de l'Estoile pour le règne de Henri
111(15744589) (Paris: Gallimard, 1943).
4. Pierre de l'Estoile, Le Journal d'un bourgeois de Paris sous Henri IV, ed.
François Billacois (Paris: Union Générale d'Edition, 1964). Pierre de l'Estoile,
Le Journal d'un bourgeois de "Paris sous Henri 111, ed. Jean-Louis Flandrin
(Paris: Union Générale d'Edition, 1966).
5. Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVlie siècle (Paris:
Pion, 1968), pp. 77, 133, 157,163, 203, 228.
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Introduction
i
LA VIE D E PIERRE D E L'ESTOILE
Pierre de l'Estoile (ou "Delestoille" ainsi qu'il l'écrivait) était un
"parisien de Paris" né en 1546 dans un hôtel de la rue de Tournon, acquis
par Louis de l'Estoile, son père, en 1543. Sa famille paternelle, originaire
d'Orléans, avait compté dès le X V e siècle plusieurs magistrats échevins.
Comme son grand-père et son bisaïeul, son père était président des Enquêtes
au Parlement de Paris, Marguerite de Montholon, sa mère, était la fille
de François de Montholon, garde des sceaux sous François 1er, et la soeur
de François de Montholon qui fut également garde des sceaux sous Henri
III. Pierre Taisan de l'Estoile, son grand-père, lorsqu'il était professeur à
l'Université d'Orléans, avait enseigné le droit à Calvin. Les plus illustres
membres du Parlement, les Chartier, les Seguier, les de Thou, les Molé
étaient alliés à sa famille.
Le premier maître de Pierre de l'Estoile fut Mathieu Béroalde, professeur d'hébreu à l'Université d'Orléans, excellent théologien et très versé
dans l'étude des langues anciennes. (C'était le père de François Béroalde
de Verville, l'auteur du Moyen de parvenir.) Plus tard, après sa conversion
au protestantisme, Béroalde devint ministre de la nouvelle religion à Genève
où il devait mourir. Louis de l'Estoile, peu de temps avant de disparaître
en 1558, lui avait confié son fils, lui demandant de l'instruire "en la piété
et crainte de Dieu" et lui recommandant de le maintenir dans l'Eglise
romaine sans toutefois le nourrir "aux abus et superstitions d'icelle" ; Pierre
demeura fidèle à cette dernière volonté de son père. Après les massacres de
Vassy en 1562, Agrippa d'Aubigné, qui était devenu l'élève de Béroalde
en 1561, suivit le sort de la famille Béroalde, obligée de fuir Paris. Ils
trouvèrent tous refuge chez le Président l'Estoile à Orléans. La même année,
sa mère, remariée à François Tronson du Couldray, s'étant réfugiée à
Blandy, Pierre fut envoyé à Bourges où il suivit les cours du savant écossais
Alexandre Arbuthnot qui devait lui aussi se convertir au protestantisme.
1

En 1569, sous le règne de Charles I X , Pierre de l'Estoile épousa à Paris
Anne de Bâillon, fille de Jean de Bâillon, baron de Bruyère-le-Chatel, et
sieur d'Ollainville, trésorier de l'épargne. Peu de temps après, l'Estoile
achetait une charge de grand audiencier à la Chancellerie de Paris qui lui
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conférait le titre de notaire et secrétaire du roi. Il eut sept enfants de sa
première femme qui mourut en 1580. Au début de 1582 il se remaria avec
Colombe Marteau, fille de Marteau sieur de Gland, qui lui donna dix
enfants. L'un d'entre eux, Claude, fit partie des "cinq auteurs" de Richelieu
et fut membre fondateur de l'Académie française. Sa mère, veuve une
troisième fois (de son mariage avec M. Molé), avait épousé André Gérard
Cotton, maître des Requêtes et président du Grand Conseil.
Sous l'influence de Béroalde et d'Arbuthnot, Pierre de l'Estoile (mentionné ci-après: P D ) avait été conduit à apprécier les valeurs humanistes
et la vertu de la tolérance dans une période extrêmement troublée de
l'histoire de France. Sa curiosité naturelle le poussa à l'observation des
faits minimes, des détails qui sont la vie quotidienne d'une politique en
évolution. Depuis plusieurs années il notait au jour le jour tout ce qui se
passait à la cour et surtout à la ville. Il consignait ses renseignements dans
des cahiers qu'il appelait son Registre-Journal. Il collectionnait avec passion
toutes les pièces, rares ou non, placards, pamphlets, gravures, toutes les
médailles qui se rapportaient à la politique. Il le faisait parfois au mépris
de peines sévères infligées par la Ligue à ceux qui gardaient dessins ou
écrits satiriques. Il n'y avait pour ainsi dire aucun papier distribué ouvertement ou clandestinement qui ne trouvât place dans ses archives. Il copiait
ou recueillait les affiches et les pasquinades. Il tentait d'écouter tous les
sermons, qui à l'époque étaient plus politiques que religieux, et les résumaient
pour la postérité. Il consignait par écrit tous les bruits, toutes les nouvelles
qui lui étaient rapportés. S'il était mis au courant d'un fait il le vérifiait
lui-même avant de le rédiger. Il avait accès à une grande quantité de documents par sa position au Parlement et par sa situation de famille. Comme
il était badaud de nature et d'une curiosité inlassable, ses collections représentaient une masse considérable d'informations. Mais il n'était pas
uniquement collectionneur; il avait, de plus, un sens inné du journalisme.
Outre les informations conservées dans ses Registres, il classait et annotait
les imprimés et les gravures qu'il collait sur des cahiers. Au cours des
ans il émondait, élaguait, centralisait sa documentation, la recopiait ou la
faisait recopier. Ses amis lui empruntaient ses Registres, il acceptait les
critiques, corrigeait et recopiait à nouveau. Son talent de journaliste eût
été suffisant pour lui conférer une place importante dans la littérature historique de l'époque. Mais il était plus que cela. Observant la comédie
humaine avec indignation, parfois avec amusement, il en donne une narra-
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tion vivante et colorée. Sur la page de garde du Registre-Journal qui va
du 2 juillet 1606 au 25 février 1609 (Br. V I I I , 226; Lef. H. I l l , p. 31 ) il
écrit sa profession de foi, décrivant sa candeur qu'il compare à celle de
Montaigne:
2

En ces Registres (que j'appelle le Magazin de mes Curiosités), on
m'y verra (comme dit le s de Montagne en ses Essais, parlant de
soy) tout nud et tel que je suis, mon naturel au jour le jour, mon
ame libre et toute mienne, accoustumée à se conduire à sa mode,
non toutefois meschante ne maligne, mais trop portée à une vaine
curiosité et liberté (dont je suis marri). E t laquelle toutefois qui me
voudrait retrancher feroit tort à ma santé et à ma vie, parce qu'où
je suis contraint je ne vaus rien, estant extrêmement libre par nature
et par art. . . .
r

3

Un critique le décrit comme "un Saint-Simon bourgeois, parisien, plus
instruit de Palais et de l'Hôtel de Ville que de la Cour et des grands."
Il ne nous donne que peu de renseignements sur lui-même dans ses oeuvres;
on ignore le rôle qu'il a joué sous l'occupation de Paris par la Ligue. Mais
d'après une notice de l'édition Michaud et Poujoulat il aurait écrit une
pièce en faveur du roi de Navarre à l'époque où ce dernier avait été
excommunié par le Pape en septembre 1585 (Br. X I I , vii).
4

Sa position à l'égard de Dieu ressort cependant des oeuvres publiées.
Dans la profession de foi mentionnée plus haut il écrit:
E t tout ce à quoi je m'efforce aujourd'hui (mais je n'en puis venir
à bout), c'est de rendre aprouvée devant Dieu (qui m'a fait tant de
biens) la conversation de ma vie (obscure et cachée), sans grandement
me soucier de jugement des hommes de ce monde, qui ne jugent
que par l'apparance. Car, aussi, qui n'est homme de bien que par
la monstre ne vault guerres, et en suis là logé avec le seingneur de
Montagne, mon vade mecum, que sauf la santé et la vie (j'ajouste
l'honneur de Dieu et sa crainte), il n'est chose pour quoi je vueille
ronger mes ongles, et que je vueille acheter au prix de tourment de
l'esprit et de la contrainte. Je prens pour ma devise le dire de
l'apostre S. Paul: Gloria nostra, testimonium conscientiae nostrae.
Nous savons déjà qu'il est demeuré catholique et comme Montaigne
il est mort muni des sacrements de l'Eglise. Néanmoins il a critiqué
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ouvertement et souvent avec ironie les excès des catholiques zélés: " C a r
aujourd'hui brigander son prochain, massacrer les plus proches, voler les
autels, profaner les églises, violer femmes et filles, ransonner tout le monde,
c'est l'exercice ordinaire d'un Ligueur, et la marque infaillible d'un
Catholique zélé, d'avoir toujours la messe et la religion en la bouche,
l'athéisme et le brigandage au coeur, et le meurtre et le sang aux mains"
(Br. III, 275-6; Lef. H. III. p. 624). (Le passage avait été bifEé dans le
manuscrit, mais était resté suffisamment visible pour être reproduit dans
l'édition Brunet)
Ayant échappé à la fois à l'inquisition et à Calvin Pierre de l'Estoile
est représentatif du Français modéré du X V I e siècle. Certes les ligueurs
et les huguenots faisaient parler d'eux, mais en fin de compte c'est la masse
silencieuse des Français opprimés des deux côtés qui l'emporta lorsqu'Henri
IV prit possession de son royaume en 1594.
L'Estoile était un royaliste de bon sens dont l'attitude était très semblable
à celle de Montaigne décrite dans l'essai "De mesnasger sa volonté" (III, 10) :
"Je me prens fermement au plus sain des partis. Mais je n'affecte pas qu'on
me remarque plus spécialement ennemy des autres, et outre la raison
generalle. J'accuse merveilleusement cette vitieuse forme d'opiner: Il est
de la Ligue: car il admire la grace de Monsieur de Guyse. L'activité du
Roy de Navarre l'estonne: il est Huguenot. Il trouve cecy à dire aux
moeurs du Roy: il est séditieux en son coeur" (Gueffier, p. 897).
Après la double exécution du duc et du cardinal de Guise en décembre
1588, la Ligue s'était attaquée aux fidèles du roi, et la maison de Pierre de
l'Estoile avait été perquisitionnée. En tant que membre du Parlement il
était présent le 16 janvier 1589 lorsque les magistrats furent conduits en
procession solennelle à la Bastille par ordre du ligueur Bussy-Leclerc (Br.
III, 235; Lef. H. III. p. 607). Néanmoins il demeura à Paris tandis que le
roi transportait le Parlement à Tours le 24 mars 1589, où sa charge
d'audiencier fut exercée par un nommé Goguier (ou Cognier). En ce
même mois de mars 1589 l'Estoile copia et distribua à ses amis des sonnets
écrits à la Bastille par Rapin, l'un des auteurs de la Satire Mênippêe, et qui
étaient adressés au roi (Br. III, 261; Lef. H . III. p. 622). Le dernier jour
de juillet, peu de temps avant l'assassinat d'Henri III il fut emprisonné à
la Conciergerie avec un certain nombre d'autres royalistes parce qu'il
figurait sur la liste noire de la Sainte Union condamnant les fidèles d'Henri
de Navarre (V. Br. V, 10; Lef. H. IV. I. 2 2 ) . Ils furent tous relâchés
5
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le 7 août, leur captivité étant devenue inutile et sans fondement maintenant
que le Béarnais était roi.
Bien que P D ne se soit jamais ouvertement prononcé contre la Ligue
ou en faveur d'Henri I V il se trouva pourtant nommé dans le papier rouge,
liste dressée par les Seize contre ceux qui étaient soupçonnés d'être fidèles
à Henri I V : " L e lundi 25è novembre 1591 me fut communiquée la liste
des Politiques de nostre quartier, qu'on apeloit le papier rouge, à laquelle
j'avois interest pour y estre couché bien avant et tout du long" (Br, V, 132;
Lef. H . I V . L 141). Les Seize, chefs des seize quartiers de Paris, avaient
établi une liste des Politiques de Paris fidèles au nouveau roi, opposés aux
vols, pendaisons, actes de cruauté commis par ces mêmes Seize sous
prétexte de conserver la Sainte Religion, Catholique, Apostolique et Romaine. Etaient également considérés Politiques tous ceux (catholiques ou
zélés) qui refusaient de se soumettre à la domination espagnole.
A Paris, Pierre de l'Estoile, s'il était traité de Politique, n'en était pas
moins regardé comme royaliste par les ligueurs. E n tout état de cause, sa
charge de grand audiencier lui fut rendue lorsque le Parlement rentra à
Paris en avril 1594.
Pendant l'occupation il avait accumulé une grande quantité de matériel
sur la Ligue—les Belles -figures et drolleries—une foule de faits, de documents extrêmement précieux dont il dut malheureusement détruire une
partie, car de trois cents pièces il ne nous en reste que cent quarante deux.
Après la victoire totale d'Henri IV, il se consacra entièrement à la rédaction
de son Journal, à ses amis, Pithou, Hottoman, etc. Il fréquenta les librairies
Pâtisson, Périer, Robert Estienne, étudia ses auteurs favoris, Juste Lipse,
Barclay, de Thou, CoeflEeteau, Montaigne. Il continua de se tenir au courant
de tout ce qui se passait et d'enrichir ses collections de curiosités.
0

L a fin de sa vie fut marquée de déboires. Il vendit si mal sa charge
d'audiencier en 1601 qu'il y perdit une partie de sa fortune. En 1609 il
fut atteint d'une longue et pénible maladie qui devait l'enlever deux ans
plus tard et il fut enterré le 8 octobre 1611 dans l'église de Saint-Andrédes-Arts, sa paroisse. En dépit de ses souffrances il avait continué à rédiger
son Journal jusqu'au 28 septembre de la même année.
Homme étrange et intéressant, ce badaud érudit mélangeait dans ses
oeuvres le sérieux et le futile, et il n'hésitait pas, à l'occasion, et malgré sa
réputation de puritain, à nous transmettre des pièces d'une grande liberté
d'expression.
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NOTES DU CHAPITRE I
1. Pierre de l'Estoile, Mémoires-Journaux, ed. MM. Brunet, et al. (Paris:
Lemerre, 1875-96), XI, 15. Cité ci-après: Br.
2. Pierre de l'Estoile, Journal de l'Estoile pour le règne de Henri 111, 15741589, ed. Louis-Raymond Lefèvre (Paris: Gallimard, 1943). Cité ci-après: Lef.
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II
L E C O N T E X T E HISTORIQUE: RELIGION
E T POLITIQUE A L'EPOQUE D E
PIERRE D E L'ESTOILE
Les pièces contenues dans le manuscrit, exception faite des quatre histoires prodigieuses, représentent un microcosme de la situation politique
et religieuse dans les quelques années qui suivent immédiatement l'assassinat
d'Henri III. Selon Pierre de l'Estoile, dont les conclusions sont bien souvent
remarquables par leur perspicacité, les conséquences de cet événement furent
en contradiction directe avec le résultat escompté par les instigateurs du
meurtre, car ce fut la Ligue qui mit le roi de Navarre sur le trône de France:
"jamais tous les huguenots et catholiques associés ne lui ayant fait, ni ne
pouvant faire testous ensemble, en cinquante ans, le service que lui fit en
un quart d'heure, la Ligue par ce fripon de moine avec son petit méchant
couteau . . . r
1

Les contradictions ne sont pas rares au X V I e siècle. Les espoirs illimités
des premières années: rêves de liberté, enthousiasme religieux, renouveau
spirituel se heurtèrent de front aux pires limitations humaines: intolérance
et répression; désordres civils; apathie religieuse. Jusqu'aux massacres de
Vassy la France avait connu une période d'expansion politique, territoriale,
intellectuelle et spirituelle. L'ordre et la justice avaient marqué le règne de
Louis X I I . Sous François 1er, dont le nom évoque encore pour nous
bravoure, magnificence et faits d'armes, la Renaissance avait connu son
apogée; François, despote éclairé, secondé par sa soeur Marguerite avait
été le protecteur des lettres et des artistes. Mais déjà sous le règne d'Henri
II, prince moins brillant que son père, les persécutions religieuses avaient
commencé dans une atmosphère d'absolutisme qui ne tolérait aucune
dialectique; néanmoins, sur le plan militaire, Henri II avait réussi à rétablir
la paix par le traité de Cateau-Cambrésis (1559). Cependant après Vassy
(1562), sauf quelques périodes de répit, la France avait été soumise aux
luttes intestines, à la cruauté, à l'insécurité jusqu'à la pacification apportée
par l'Edit de Nantes (1598).
Le début du siècle avait vu l'essor de l'humanisme. Depuis le X l V e
siècle les laïcs s'étaient efforcés d'organiser le monde terrestre, en contraste
avec les travaux abstraits, minutieux et stériles des clercs. Ils avaient commencé de dégager de la théologie la dignité autonome des arts, des lettres,
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du droit, de la médecine. L'humaniste du X V I e siècle, hostile à la théologie
scolastique se flattait d'interpréter objectivement les textes primitifs de la
religion chrétienne, ce faisant il avait dépossédé Dieu de son autorité;
n'admettant plus le péché originel il avait exalté la concupiscense et
l'ivresse de la gloire. L'humaniste ne niait pas la vie éternelle, mais il
aspirait à la magnification de sa vie terrestre.
2

Lefèvre d'Etaple, Briçonnet et le groupe de Meaux, Erasme avaient
ouvert la porte à la Réforme. Au Moyen-Age l'autorité suprême des Papes
était incontestée. Au X V I e siècle l'unité chrétienne s'est rompue. L a
religion cessa d'être un élément d'unification dans la création d'une synthèse
culturelle pour devenir une force révolutionnaire de scission. Le monde
moderne avait commencé d'exister.
3

A partir du X l V e siècle la papauté avait perdu de son prestige ce qui
avait entraîné un relâchement des moeurs du clergé. Les ordres religieux,
remparts de l'Eglise pendant le Moyen-Age, souffraient également de
l'absence d'unité et de discipline. L'accent mis sur les pratiques extérieures
du culte, pèlerinages, indulgences, cérémonies, transformées en opération
financières, ajoutait à la désaffection du peuple pour son clergé régulier ou
séculier. Luther et Calvin surent en profiter.
A l'origine Humanisme et Réforme étaient liés: l'oeuvre d'Erasme en
est l'exemple le plus clair; pour lui la sagesse avait comme double source
la littérature antique et la Bible. Malheureusement, sans le vouloir, Erasme
avait "couvé un oeuf" dont l'éclosion devait avoir des répercussions incalculables. Nulle part la Bible n'était plus répandue qu'en Allemagne.
Luther, mécontent, comme tous ses concitoyens des excès de la fiscalité
pontificale avait proclamé publiquement que les indulgences étaient contraires aux Ecritures. Excommunié il avait refusé de se soumettre à la Diète
de Worms (1521). Condamné comme hérétique, chassé de l'Empire par
Charles Quint, il avait été protégé par l'Electeur de Saxe et avait achevé
de fixer sa doctrine au Château de Wartbourg où il avait traduit la Bible
en allemand.
En France, l'esprit de la Réforme s'était d'abord manifesté par le
mouvement évangélique. La traduction de la Bible en français par Lefèvre
d'Etaple avait été condamnée par la Sorbonne gardienne de l'orthodoxie
catholique selon laquelle l'Ecriture devait être complétée par la Tradition.
Malgré la protection donnée par Marguerite et par François 1er aux partisans
des idées nouvelles il avait été impossible de maintenir une politique de
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modération. Lorsqu'en 1534 des placards contre la messe avaient été affichés
sur la porte de la chambre du roi à Amboise, celui-ci avait changé d'attitude;
il était devenu l'adversaire des protestants, et plusieurs luthériens furent
brûlés.
Pour échapper aux persécutions Calvin s'était enfui en Suisse où il
avait formulé sa doctrine dans VInstitution de la religion chrétienne (1536)
dédiée à François 1er. Comme Luther il déclarait que le salut s'obtient par
la foi seule sans les oeuvres. Partant de l'idée de la toute-puissance de
Dieu il affirmait que les êtres sont choisis de toute éternité pour recevoir
la foi rédemptrice. A Genève où il avait organisé l'Eglise calviniste il
gouvernait en maître absolu. En France sa doctrine de la Prédestination
s'était rapidement répandue grâce à ^Institution publiée en français en 1541.
Cependant à rencontre des Réformés, Erasme avait accepté la doctrine
traditionnelle de l'Eglise regardant le libre-arbitre. La loyauté des humanistes
à son égard leur valut le mépris des réformés auxquels Noël Béda, le syndic
de l'intransigeante Sorbonne, les avait naguère associés. Les humanistes
furent accusés de libertinage, d'hypocrisie pour s'être abandonnés à la plus
basse concupiscence en niant les principes les plus sacrés de la morale
évangélique sous prétexte de restaurer la liberté religieuse. Marot dut se
réfugier à Genève. Bonaventure des Périers se suicida. Rabelais commença
une vie errante qu'il poursuivit jusqu'à sa mort vers 1554, Etienne Dolet
périt sur le bûcher. Calvin asséna le coup de grâce aux humanistes en
démontrant dans son Traité des scandales (1550) l'incompatibilité fondamentale de l'humanisme et du christianisme. D'autre part YInstitution
avait été interdite l'année qui suivit sa parution en français et les persécutions contre les "hérétiques" s'étaient faites de plus en plus violentes en
France, sans toutefois arrêter l'essor du calvinisme.
Au milieu du siècle, Charles Quint n'ayant pas réussi à rétablir l'unité
religieuse, l'Allemagne restait divisée en états catholiques et états protestants;
l'Angleterre avait définitivement rompu avec la papauté. Henri VIII s'était
proclamé chef suprême de l'Eglise d'Angleterre en 1534, et Elisabeth allait
organiser l'anglicanisme après une brève restauration catholique sous Marie
Tudor (1553-1558).
La Contre-Réforme organisée par l'Eglise de Rome menacée sur tous
les fronts, pour tenter à la fois de mettre un terme à la diffusion de l'hérésie
et d'enrayer les abus flagrants qui étaient à l'origine de la Réforme, allait
avoir fort peu de résultats immédiats en France. En effet, l'Eglise gallicane,
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forte du Concordat de 1516, ne se soumit pas aux directives du Concile d e
Trente qui, après dix-huit années de débats pénibles, s'était réuni pour s a
dernière session en janvier 1562. Quant aux Jésuites, les soldats de l a
papauté, leur influence ne se faisait pas encore sentir au nord des P y r é n é e s .
Les aspirations humanistes et évangéliques, la mystique du début d u
siècle allaient se transformer en une politique âpre et sanglante qui d é c h i r a
la France pendant trente-six années presque totalement dominées p a r
Catherine de Médicis. Née en 1519, elle survécut trente ans à Henri I I
son époux. A sa mort, quelques mois avant l'assassinat d'Henri III, l ' E s t o i l e
la décrivait ainsi: "Elle était âgée de soixante-onze ans, et portait b i e n
l'âge pour une femme pleine et grasse comme elle était. . . . [Elle] n ' a p préhendait pas bien fort les affaires, combien que depuis trente ans q u e
son mari était mort, elle en eût d'aussi grandes et importantes qu'oncques
eut reine du monde" (Lef. H . III, p. 604). Elle était par-dessus tout a v i d e
de pouvoir. Le règne de son fils aîné François II, jeune époux de M a r i e
Stuart, avait peu duré. Il s'était laissé diriger par les oncles de sa f e m m e :
François de Guise et son frère le Cardinal de Lorraine, catholiques i n transigeants et violemment anti-protestants. Le calvinisme s'était é t e n d u
à la plus haute noblesse, ses chefs étaient des princes du sang: le roi d e
Navarre, Antoine de Bourbon; son frère Condé; de grands seigneurs, p a r m i
lesquels l'Amiral de Coligny. En 1560 lorsque les chefs huguenots, par l a
Conjuration d'Amboise, tentèrent d'arracher François I I à l'influence d e s
Guise, ils furent cruellement réprimés. Mais à la mort de François II e n
1560 la domination des Guise fut brusquement ruinée. Le nouveau r o i . ,
Charles I X , n'était âgé que de dix ans, Catherine était régente; avec l ' a i d e
de son chancelier, Michel de l'Hôpital, elle tenta d'établir une politique d e
tolérance pour tenir la balance égale entre les deux factions. En 1 5 6 2
l'Edit de janvier avait accordé aux protestants le droit de célébrer l e u r
culte hors des villes. Mais de part et d'autre le fanatisme était trop surexcité
et dans toute la France des rixes sanglantes éclataient entre protestants e t
catholiques. Lorsque les gens du duc de Guise, le 1er mars 1562, massacrèrent
une centaine de calvinistes à Vassy en Champagne, ils déclenchèrent l a
guerre civile.
A la fin de l'année, après l'ouverture du conflit, La Boétie avait é c r i t
un Mémoire sur l'Edit de janvier (que Montaigne ne publia qu'en 1 5 7 0 )
dans lequel il prévoyait les dangers d'une rupture: deux religions et d e u x
partis ne pouvant engendrer que luttes, injustices et anarchie.
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partis étaient maintenant aux prises. Les nobles, en nombre croissant,
adhéraient à la Réforme. L a monarchie était affaiblie et le clergé avait
perdu confiance dans l'autorité royale. Ronsard lui aussi essaya de calmer
les esprits. Il s'était rangé du côté du roi et de la foi catholique, et dans
ces premières années des désordres il était ouvertement anti-protestant,
espérant peut-être par son indignation sarcastique faire régner la modération:
"De Bèze, ou je me trompe, ou cela ne vaut pas / Que la France en ta
faveur face tant de combas." On compte huit guerres entre 1562 et 1593.
En réalité c'était le même conflit, entrecoupé de trêves plus ou moins
longues. Conflit étendu à toute la France: en Normandie où les renforts
anglais pouvaient débarquer; sur les bords de la Loire où les Valois
émigraient de château en château; dans le sud-ouest occupé par les protestants de la Saintonge au Languedoc et au Béarn; dans les régions perdues
du Rhône et dans les Alpes. Des deux côtés on faisait appel à l'étranger;
Philippe II envoyait des secours aux catholiques, tandis que la reine
d'Angleterre et les princes d'Allemagne en envoyaient aux protestants qui
livrèrent Le Havre aux Anglais. Pendant ces trente années sanglantes la
politique internationale était liée à la politique intérieure.
5

L a tragédie des guerres de religion se déroula en trois actes: Henri I V
mit fin au drame; Henri III domina l'acte central, la crise; le personnage
principal du premier acte fut Catherine de Médicis. Machiavélique et
intrigante elle avait fort peu de principes moraux. (L'usage qu'elle fit de
ses filles d'honneur pour retenir son gendre à la cour est suffisamment connu
pour n'avoir à le noter que pour mémoire). Daniel-Rops rapporte qu'elle
pratiquait une sorte d'indifférence religieuse, ayant même suggéré à Pie I V
de réduire la religion aux principes élémentaires du décalogue, ainsi protestants et catholiques se seraient réunis sous la seule étiquette de chrétiens.
Malgré l'Edit d'Amboise (mars 1563) qui assurait de nouveau la liberté
de culte aux protestants des provinces, Condé et Coligny doutaient de la
bonne foi de la reine-mère. Ils craignaient que Pie V ne l'amenât à prendre
des mesures répressives. Les hostilités reprirent en 1567, deux ans plus tard
les calvinistes furent battus à Jarnac et à Moncontour. Cependant en 1570
Coligny avait repris l'avantage et Catherine avait signé un nouvel édit de
pacification. C'est à cette époque (18 août 1572) que se place le mariage
de Marguerite de Valois, sœur du roi, avec Henri de Navarre qui, depuis
qu'il avait quinze ans, était le chef des calvinistes.
6

Pour échapper à l'influence de sa mère, Charles I X avait appelé Coligny
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à son Conseil. Celui-ci voulait faire passer la guerre de l'intérieur à
l'extérieur. L a noblesse huguenote, rassemblée à Paris pour le mariage
d'Henri de Navarre, semblait toute-puissante. Cela n'était pas pour plaire
à Catherine qui craignait de perdre le pouvoir. Elle projeta un massacre
général des chefs calvinistes, de concert avec le jeune duc Henri de Guise,
et l'appui de Philippe IL Elle réussit à convaincre son fils qu'un complot
protestant se tramait contre lui et il ordonna le massacre le 24 août 1572,
jour de la Saint Barthélémy. Coligny, par ordre d'Henri de Guise, fut
égorgé l'un des premiers. La tuerie gagna la province et des milliers
d'hommes périrent. Condé et Henri, marié depuis quatre jours, furent
enjoints d'abjurer, grâce à quoi ils eurent la vie sauve. Les calvinistes,
privés de leur chef, s'organisèrent à nouveau en une Union Calviniste.
En 1573 ils obtinrent de Charles I X la paix et la liberté de conscience. Un
an plus tard, ravagé par la tuberculose, hanté par le remords, Charles
I X mourut.
La Réforme avait d'abord engendré une Eglise; après la Saint Barthélémy, elle formait un parti politique armé. "Le printemps de l'Eglise et
l'été sont passés" écrivait d'Aubigné. Le rêve de l'humaniste s'était dissout
dans le sang des martyrs; sa liberté existentielle était contenue de tous côtés:
par les calvinistes dont la croyance à la prédestination était déterministe et
par les réactionnaires de l'Eglise de Rome qui insistaient sur le péché
originel et niaient la grandeur de l'homme. Quant aux nobles réformés
ils ne pouvaient plus s'offrir le luxe de penser surtout à leur liberté religieuse,
un grand nombre d'entre eux avaient péri, plus de cinq cents avaient
abjuré et beaucoup de bourgeois s'étaient réfugiés à Genève.
7

En 1574 lorsque commence le Journal de Pierre de l'Estoile LouisRaymond Lefèvre fait le point: Catherine de Médicis voulait continuer sa
politique de conciliation; le parti catholique était aux mains de la maison
de Lorraine, soutenu par le pape, guidé et subventionné par Philippe I I ;
les protestants avaient pour jeune chef Henri de Bourbon-Condé, modérément soutenu par Elisabeth, activement par les princes allemands; un
tiers-parti de modérés (Politiques et Malcontents) représenté par François
de Montmorency et Henri de Montmorency-Damville, devait bientôt être
dirigé par Monsieur, bien que celui-ci fût virtuellement prisonnier à la
cour ainsi qu'Henri de Navarre; l'opinion publique était montée contre
Catherine, on attendait le retour de Pologne du héros de Jarnac et de
Montcontour, mais à son arrivée Catherine découvrit qu'il ne serait pas le
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fils docile qu'elle espérait, les catholiques découvrirent qu'il était partisan
d'un accomodement avec les protestants, les protestants et les modérés
découvrirent qu'il exigeait leur obéissance totale à l'autorité royale, les
seigneurs et gentilhommes fidèles à la cour découvrirent qu'ils étaient
supplantés par les favoris du roi, de plus l'attitude religieuse d'Henri III
étonna tout le monde car il suivait assidûment les processions des Battus,
entraînant toute la cour après lui, y compris Henri de Navarre (V. Lef.
H . III, pp. 33-5).
Les deux années qui suivirent furent désastreuses pour Henri III.
Monsieur avait rejoint les protestants et Henri de Navarre qui s'était à son
tour enfui de la cour s'était déclaré protestant et avait repris sa place auprès de
ses coreligionnaires. La coalition contre le roi était devenue imbattable; il
dut accepter la paix aux conditions qui lui furent imposées. La paix de
Monsieur (6 mai 1576) consacra la victoire des protestants et de leurs
associés les modérés. La couronne était en danger.
Le parti catholique ne put accepter cette victoire éclatante des adversaires.
P D nous informe que les premiers sursauts de la révolte qui se firent sentir
à Péronne, en Picardie, dont l'entrée fut refusée à Condé, sont à l'origine de
la Ligue: "et court un bruit qu'il y a secrète intelligence et ligue sourde
entre le roi d'Espagne, le Pape, et quelques seigneurs français contre les
huguenots et les catholiques unis avec eux" (Lef. H . III, p. 117). Les Etats
Généraux réunis à Blois pour examiner les clauses d'exécution du traité de
paix réclamèrent le rétablissement de l'unité religieuse, c'est-à-dire la suppression du culte protestant et le banissement des pasteurs. Henri III
s'était mis à la tête de la Ligue; peut-être espérait-il faire front à l'influence
grandissante d'Henri de Guise. E t les désordres recommencèrent, mais le
5 octobre 1577 le roi avait signé l'Edit de Poitiers qui réduisait de beaucoup
les libertés préalablement accordées aux protestants. Ayant ensuite ordonné
la dissolution de la Ligue, le roi triomphait sur tous les tableaux. Cependant,
marié depuis 1575 avec Louise de Lorraine, Henri III n'avait pas d'enfants.
Ses ennemis tentèrent d'en profiter. L'héritier présomptif était Monsieur,
et la haine entre les deux hommes prit un tour aigu, leur soeur Marguerite
avait pris le parti de Monsieur. Celui-ci ayant levé une armée avait offert
ses services aux Pays-Bas toujours révoltés contre l'Espagne. Henri de
Guise de son côté s'était encore rapproché de Philippe II et avait quitté
Paris. Catherine, sous prétexte de conduire Marguerite auprès de son époux
rentré dans son royaume, partit pour le Midi où elle conclut avec Henri
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de Navarre le traité de Nérac (1579). Ce fut la paix de nouveau pendant
quelques années, malgré les intrigues et la politique de balançoire du roi.
L'équilibre des forces était instable et les accords provisoires. Créant confusion et intrigues, la reine-mère s'appuyait tour à tour sur l'un de ses
fils, sur sa fille, sur son gendre. Le roi s'était constitué un clan personnel,
hostile à la politique de sa mère. Il multipliait les pèlerinages, visitait les
couvents, bâtissait des monastères, mais il n'avait toujours pas d'enfant.
Monsieur, atteint de phtisie, mourut le 10 juin 1584. L'héritier légitime,
en vertu de la loi salique, était Henri de Navarre, et les Guise s'agitaient,
reprochant au roi ses désordres aussi bien que ses pratiques pieuses. Dès
cette époque Henri III était conscient de la nécessité de faire front avec
Henri de Navarre; celui-ci de son côté avait déclaré son obéissance au roi,
refusant de s'allier au roi d'Espagne (V. Lef. H . III, p. 367). Néanmoins
Henri de Navarre ne voulait pas se faire de nouveau catholique et il
devenait impossible à Henri III de le reconnaître comme successeur légitime.
Les Guise, avec lesquels Philippe s'était allié après le refus d'Henri de Navarre, reconnaissaient pour héritier de la Couronne le Cardinal de Bourbon,
oncle d'Henri. Après la mort de Monsieur, l'équilibre étant définitivement
rompu, les catholiques se réunirent en Lorraine, les protestants à Montauban.
Henri III se rapprocha de ses favoris: Joyeuse et Epernon. La Ligue en
sommeil depuis 1576 se réorganisait; la raison en était maintenant claire:
les Guise voulaient s'emparer du pouvoir.
Henri III et Henri de Navarre restaient cependant en contact par
l'intermédiaire de Montaigne qui avait la faveur du roi, de Catherine et
de Marguerite (qui lui avait demandé de composer YApologie après avoir
lu sa traduction de Sebond [V. Frame, p. 224]). Bordeaux comptait de
nombreux adhérents à la Ligue. Le Parlement, le maire et les jurés étaient
de loyaux catholiques; mais la ville entourée de protestants avait été interdite
au roi de Navarre et à Condé par Armand de Gontaut-Biron, lieutenantgénéral de Guyenne et maire de Bordeaux. En 1582 ce dernier avait été
remplacé par Montaigne dont l'un des premiers actes officiels avait été de
rendre visite à Henri et Marguerite à Cadillac (V. Frame, p. 228). En
décembre Montaigne avait reçu la visite d'Henri de Navarre dans son
château, et lui avait servi d'intermédiaire au cours des négociations au
terme desquelles Henri III avait obligé Navarre à reprendre Marguerite,
en échange de la possession de Mont-de-Marsan (V. Frame, pp. 232-5).
Henri l'avait "reprise par manière d'acquit . . . si ne fut-il jamais possible
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L a Sainte-Ligue ou Sainte-Union était composée des princes de Lorraine
( H e n r i de Guise le Balafré, son frère Charles duc de Mayenne, ses cousins
le d u c d'Aumale et le duc d'Elbeuf) "secourus et assistés par le Pape
[Grégoire X I I I ] , par le roi d'Espagne [Philippe II] et par le duc de Savoie
son g e n d r e " (Lef. H . III, p. 375). L'Estoile, en mars 1585, décrit ainsi
cette entreprise qui
tendait à l'exploit et exécution d'une Ligue-Sainte, depiéça par les
Guisards tramée et brassée par toute la France, sous prétexte de ce
qu'ils se nommaient vrais protecteurs et asserteurs de la religion
catholique, apostolique et romaine. . . . Ligue-Sainte, dis-je, pourpensée
et inventée par défunt Charles, Cardinal de Lorraine, voyant la
lignée de Valois proche de son période, et l'occasion de se présenter,
sous le beau masque et sain prétexte de religion, d'exterminer les
premiers de la maison de Bourbon, et les plus proches de la couronne,
p o u r faire ouverte profession de ladite religion prétendue réformée,
et par ce moyen empiéter la couronne de France qu'ils disaient avoir
é t é ravie à Lothaire, dernier roi de France de la race de Charlemagne,
et à ses enfants leur prédécesseurs, par Hugues Capet . . . (Lef. H .
I I I , p. 375).
En m ê m e temps se formait à Paris une autre Ligue de la bourgeoisie
moyenne. Cette ligue parisienne, d'abord secrète, réunissait des noms dont
on entendit beaucoup parler plus tard: les prédicateurs Prévost, Boucher,
Pelletier, Lincestre; de petits magistrats comme La Chapelle-Marteau, BussyLeclerc, Louchart; des commerçants. Dans les trois années qui suivirent,
les catholiques zélés et les agents du duc de Guise organisèrent d'autres
ligues à travers la France. Henri III avait organisé une garde du corps
pour sa protection: les Quarante-cinq. Il avait fait lever une troupe de
Suisses et il avait multiplié les gardes et les précautions à Paris, mais il
n'était pas arrivé à arrêter le flot des défections. De nombreuses villes
étaient passées à la Ligue; Marguerite de Navarre elle-même avait partie
liée avec les Guise: "Sur la fin de ce mois, la reine de Navarre se déclare
de la Ligue-Sainte, et se jette dans Agen . . ." (Lef. H. III, p. 381). Henri
III s e vit contraint de signer le traité de Nemours avec "ceux de la maison
de Lorraine par lequel . . . fut arrêtée une seule religion en France et
8

16

Pierre De L'Estoile

Pexterminatiori de la contraire . .
(Lef. H . III, p. 383). Navarre répliqua
par une Déclaration sur les calomnies publiées contre lui, protestant contre
les ligueurs, livret qui "sous tacite consentement du roi et par son commandement fut imprimé à Paris, et publié partout, et copies envoyées de
toutes parts . . " (Lef. H . III, p. 383).
Le signal était donné pour la huitième guerre de religion, la plus longue
(elle dura huit ans) et la plus violente. La Ligue tenait le roi virtuellement
prisonnier; les protestants n'étaient plus appuyés d'aucun secours étranger,
par contre le nouveau pape Sixte Quint avait lancé en septembre sa bulle
d'excommunication contre Henri de Navarre et Condé. P D rapporte que
"la Cour de Parlement [restée royaliste et très attachée aux libertés
gallicanes] fit remontrance au roi sur icelle, très graves et très dignes du
lieu qu'elle tient et de l'autorité qu'elle a en ce royaume . . ." (Lef. H. III,
p. 389).
Les progrès de la Ligue furent lents. Navarre était l'ennemi commun
aux trois meneurs de jeu qui, eux, allaient chacun vers un but différent.
Le pape ne voulait que l'extirpation de l'hérésie; Philippe II voulait maintenir l'anarchie en France; le duc de Guise voulait la couronne. Si nous en
croyons Montaigne la religion n'entrait que fort peu dans les motifs de
Guise et de Navarre, le choix d'une religion était une affaire politique
plutôt que de conscience: "La religion, dit-il au jeune de Thou, en lui
parlant du Béarnais et du duc de Guise ne les touche ni l'un ni l'autre.
La crainte d'être abandonné des Protestants empêche seule le roi de Navarre
de rentrer dans la religion de ses pères." Néanmoins le "Béarnais" était
hérétique et sa force lui venait des huguenots. Henri III ne savait plus
de quel côté se tourner, d'une part il était à couteaux tirés avec la Ligue,
ayant refusé de recevoir les décrets et ordonnances du Concile de Trente,
d'autre part il ne parvenait pas à faire aboutir les négociations avec Navarre.
Il se consolait alternativement dans la débauche et les dévotions. L'insolence
des Guise devenait chaque jour plus grande, et l'exécution de Marie Stuart
en mars 1587 excita davantage la propagande catholique. Le roi dut déjouer
plusieurs complots contre sa personne, en outre, Henri de Guise triomphait
du point de vue militaire. A Paris les désordres fomentés par la Ligue se
multipliaient, celle-ci était grandement influencée par Catherine de Lorraine,
duchesse de Montpensier et sœur des Guise; les prédicateurs qui "confessaient eux-mêmes qu'ils ne prêchaient plus que sur les bulletins que leur
envoyait madame de Montpensier" (Lef. H . III, p. 502), faisaient de la
9
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propagande en chaire, montant le peuple contre le roi. Les Guise étaient
déterminés à frapper fort pour forcer Henri III à accepter l'extirpation de
Phérésie par l'Inquisition, la publication du Concile de Trente et la destitution de tous les suspects. D e plus il leur fallait aider Philippe II qui
préparait son "invincible" Armada contre l'Angleterre. Le roi interdit
l'accès de la capitale à Henri de Guise qui vint quand même et ce fut la
révolte: la journée des barricades (12 mai 1588). Henri III s'enfuit, et
"étant à cheval, se retourna devers la ville et jeta sur elle sa malédiction . . .
et jura qu'il ne rentrerait que par la brèche" (Lef. H. III, p. 556). L'occupation de Paris par la Ligue allait durer six ans, et le roi refusa de rentrer à
Paris malgré les exhortations de sa mère qui, fidèle à sa politique de
conciliation, avait tenté de le rapprocher des Guise, ses ennemis.
Montaigne, qui était à Paris au début de 1588, avait suivi le roi à
Chartres et à Rouen, E n juillet, de retour à Paris, il fut emprisonné pendant
quelques heures à la Bastille, et délivré aussitôt grâce aux efforts de
Catherine et de Villeroi le secrétaire d'Etat ( V . Frame, pp. 280-1). Comme
La Boétie, il avait prévu les conséquences désastreuses de la rivalité entre
Henri de Guise et Henri de Navarre et sa loyauté envers Henri III et Henri
de Navarre l'avait marqué comme royaliste. Il semble bien qu'il se soit
trouvé aux Etats Généraux de Blois, mais qu'il ne prit que peu de part
aux événements.
Après le départ du roi les Ligueurs parisiens exultaient; les Guise attendaient la victoire de l'Armada sur l'Angleterre pour aller plus loin.
P D rapporte qu'ils furent déçus car "cette grande et effroyable armée
navale d'Espagne . . . fut miraculeusement ruinée . . ." (Lef. H . III, p. 570)
au grand déplaisir du pape comme en témoigne le pasquil publié dans
Rome: "S'il y a aucun ou aucune qui sache des nouvelles de l'armée
d'Espagne perdue en mer . . . qu'il en vienne à révélation et s'adresse au
Palais Saint-Pierre, où le Saint-Père lui fera donner son vin" (Lef. H .
III, p. 571).
Catherine s'était alliée à Guise et préparait un accord entre la Ligue et
le roi qui fit mine d'accepter. En juillet 1588 il signa l'Edit d'Union "fait,
non tant contre la religion du roi de Navarre que pour le forclore du tout
de ce qu'autre que Dieu ne lui pouvait ôter" (Lef. H . III, p. 567), par
lequel il consentait à l'extermination des hérétiques, la disgrâce d'Epernon
et conférait la lieutenance-générale du royaume à Henri de Guise. L'Estoile
rapporte que " L e roi fit ce second Edit de juillet autant contre son coeur
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que le premier, et le vit-on pleurer en le signant, regrettant, ce bon prince,
son malheur qui le contraignait, pour assurer sa personne, de hasarder son
Etat" (Lef. H . III, p. 567). En septembre, après le désastre de l'Armada
Henri III renvoya tous ses ministres créatures de la reine-mère et les remplaça
par des hommes dociles à sa volonté. (Villeroi passa au service de Mayenne
quelques mois plus tard.)
Le 16 octobre les Etats Généraux imposés par les Guise s'ouvrirent à
Blois; pendant plus de deux mois le roi accepta tout ce que la majorité
ligueuse lui demandait; il jura même "sur le saint-sacrement de l'autel,
parfaite réconciliation et amidé avec le duc de Guise . . ." (Lef. H. III, p.
578). Néanmoins le roi prévenu d'une conspiration contre lui "outré d'une
juste colère, se résoud à faire mourir le duc de Guise . . ." (Lef. H. III, p.
579). L'exécution du duc de Guise eut lieu le 23 décembre et celle de son
frère le cardinal le lendemain. Leurs corps furent "mis en pièces . . . puis
brûlés et mis en cendres, lesquelles après furent jetées au vent, afin qu'il
n'en restât ni relique ni mémoire" (Lef. H . III, p. 582).
La ville et le peuple de Paris étaient en émoi. Les "royaux" et les
"politiques" (adhérents d'Henri III et d'Henri de Navarre) furent maltraités
de la même façon. Un gouvernement révolutionnaire s'installa à Paris,
contrôlé par les Seize, chefs des seize quartiers de Paris. Le duc d'Aumale
était gouverneur de la ville et le duc de Mayenne fut proclamé lieutenantgénéral du royaume. Le mouvement s'étant étendu à la province, il ne
resta bientôt plus à Henri III que Tours, siège de son gouvernement, Blois
et Beaugency.
En janvier 1589, lors de la mort de Catherine, les Seize qui faisaient la
loi à Paris refusèrent qu'elle y fut ensevelie. Tandis que Mayenne marchait
sur Tours, Henri III dut adopter la seule solution possible, l'accord avec
Henri de Navarre. Conclu le 3 avril 1589 il fut ratifié solennellement à
Plessis-lès-Tours le 30. La situation politique l'emportait totalement sur
la situation religieuse. Henri III fut excommunié par Sixte Quint ainsi que
P D le rapporte:
En cet an 1589, le pape Sixte V excommunia le roi et par ses bulles
dispensa ses sujets du serment de fidélité . . . bulles fondées en apparence sur deux points: l'un de ce qu'il avait fait mourir ceux de
Guise, mais principalement le cardinal, prêtre, oint et sacré, qu'on
avait massacré, disait-il, à coups de hallebarde (miracle très grand
si c'eut été à coups de bréviaire); l'autre, que le roi s'était aidé de
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l'hérétique, et était entré en association avec lui. En quoi toutefois
il avait aussi peu failli que le pape, qui permet qu'il y ait des juifs à
Rome et en Avignon, de la foi desquels il ne s'aide pas, mais de leur
usure et de leurs biens, comme aussi le roi en bien plus grande
nécessité se servant des huguenots, ne s'aidait pas de leur religion,
mais de leurs armes (Lef. H . III, p. 639).
Il ne restait qu'un remède à l'excommunié "qui était de vaincre et bien
battre la Ligue, car il serait incontinent absous et désexcommunié" (Lef. H.
III, p. 639), au dire de son beau-frère Henri de Navarre.
A la fin de juillet le roi était à Saint-Cloud. Senlis, Jargeau, Pithiviers,
Etampes, Pontoise lui appartenaient. Paris assiégé semblait perdu pour la
Ligue. Le roi et son héritier présomptif possédaient incontestablement
l'avantage. Les violences perpétrées par la Ligue et les Catholiques zélés
se multipliaient: c'est alors qu'un moine jacobin, digne représentant de son
couvent, mit fin à la vie et au règne d'Henri III. P D rapporte l'incident
avec sa vivacité accoutumée et son goût du détail: "Incontinent le Jacobin
entra, et ayant son couteau tout nu en sa manche, se présenta au roi, lequel
se venait de lever et n'avait encore ses chausses attachées, et lui . . . présenta
des lettres. . . . E t ouvrant la lettre . . . la commença à lire. . . . Lequel le
voyant attentif à lire, tira de sa manche un couteau et lui en donna droit
dans le petit-ventre, au-dessous du nombril . . ." (Lef. H. III, p. 643-4).
L e roi mourut le lendemain à deux heures du matin ayant reçu l'eucharistie.
Navarre était auprès de lui; Henri III le montra aux seigneurs en leur
disant: "Voilà votre roi!" Effet de la providence divine selon P D qui
écrivait lors de la rencontre des deux rois à Plessis-lès-Tours:
Car le roi qui, emporté du temps lui [Henri de Navarre] avait fait
si longtemps la guerre et qui avait même été contraint de fournir
et gens et moyens à la Ligue pour la lui faire, fut celui qui amena
comme par la main ce prince pour l'installer après en l'héritage que
Dieu lui avait promis par tant de gages de ses bénédictions . . . car
c'était le Pape, c'était l'Espagnol, c'était le Lorrain, c'était le Savoyard,
c'était la Ligue, c'était les Seize, bref c'étaient ses plus grands ennemis
qui le portaient sur leurs épaules jusques sur le trône royal (Lef. H.
III, p. 625).
L'acte de Jacques Clément reflétait toute la corruption de la Ligue (la
petite histoire fait entendre que la duchesse de Montpensier avait promis
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au moine une récompense en nature: "La Duchesse de Montpensier [soeur
des Guise] presse Jacques Clément d'assassiner Henri III. . . . Cette femme
fut si zélée pour venger la mort de ses frères qu'elle ne refusa point à
Clément ce qui seul pouvait tenter un moine débauché" ). Pour l'Estoile
la raison en était claire: l'assassinat d'Henri III était un signe certain
"de l'absence de l'esprit de Dieu . . . et de la ruine inévitable de cet Etat"
(Lef. H. III, p. 647) si Dieu ne rendait à l'homme la grâce qu'il avait
perdue par ses péchés. Mais les acteurs du drame mus par leurs passions
ne semblaient pas capables de réflexion. Les fidèles d'Henri III, Epernon
en tête ne se rallièrent pas au nouveau roi. Henri IV dût lutter près de
cinq ans pour entrer dans Paris.
10

Aussitôt après la mort d'Henri III, Henri I V avait pris le titre de roi
de France et de Navarre et s'était mis à la tête de l'armée d'Henri III à
Saint-Cloud. D'autre part Paris et les villes de la Ligue reconnaissaient
comme roi, sous le nom de Charles X , le cardinal de Bourbon, prisonnier.
La guerre était plus ardente que jamais. La puissance de la Ligue et celle
de Mayenne n'étaient pas suffisantes pour faire hésiter celui qui n'était
encore que le Béarnais, l'infâme hérétique et qui était seul à la tête d'environ
20.000 hommes. Il entreprit derechef la conquête de son royaume; il
commença par rassurer les catholiques de son parti en leur promettant de
se convertir, et les protestants en leur jurant de ne jamais les abandonner.
Ne pouvant continuer le siège de Paris il gagna la Normandie, ce qui le
rapprochait de l'Angleterre. Mayenne le poursuivit jusqu'à Arques où
Henri I V le battit en septembre 1589. Ne pouvant encore s'emparer de
Paris (au dire de ses biographes protestants parce que la galanterie l'occupait
davantage que la guerre) il commença néanmoins l'élargissement de son
royaume. Il s'assura des environs de Tours, puis se dirigea vers le nord,
prit le Mans et Alençon, et la Normandie. Sur le chemin de Paris il
s'empara d'Ivry en mars 1590.
Paris était assiégé. L'Estoile demeura à Paris pendant toute la durée
du siège, l'un des plus cruels qu'ait eu à subir une grande ville. Quarantecinq mille personnes (le cinquième de la population) périrent de faim et de
fièvre; mais Paris ne se rendit pas. Plusieurs pièces du manuscrit datent de
cette année, ainsi que nombre des événements rapportés dans la Satire.
Ces documents nous font apprécier l'attitude des "résistants" persécutés
par un gouvernement agité des sursauts cruels du désespoir. Philippe II
d'Espagne avait joint ses forces à celles de l'"occupant" et le duc de Parme
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quittant les Pays-Bas avait rejoint Mayenne. En septembre 1590 il parvint
à dégager Paris. Par contre le Pape Sixte reconnaissait qu'il avait été trompé
par "ceux de la Ligue, qui commençaient à avoir le Pape pour fort suspect,
jusques à l'appeler politique et fauteur de l'hérésie." Mais Grégoire X I V
qui avait succédé à Sixte Quint (Urbain V I I étant mort après onze jours
de pontificat) était tout acquis à la Ligue et à l'Espagne. Les prédicateurs
sévissaient, versant des torrents d'éloquence violente et vulgaire. En juillet
1591 P D écrit: " L e curé de Saint André des Arts vomit toute sa colère ce
jour contre le roi . . . qu'il le fallait appeler hérétique, relaps, excommunié,
vilain, méchant, fils de putain, diable" (Lef. H . I V , I, 119-20). Les ligueurs
se rapprochaient de plus en plus de l'Espagne, établissant des listes de
proscription, dénonçant, accusant, arrêtant. Charles X étant mort en
captivité l'année précédente, la compétition au trône de France était ouverte
entre plusieurs candidats: un neveu de Charles X qui représentait les
Bourbons; les Lorraines avaient cinq candidats. Philippe découvrit son
jeu qui était de mettre en avant les "droits" de sa fille, l'Infante d'Espagne
Isabelle petite-fille d'Henri II par sa mère. Les combats continuaient,
déchirant la Provence, le Dauphiné et la Bretagne où débarquaient troupes
espagnoles et anglaises; les premières pour Mercoeur, les secondes pour le roi.
11

Alors que la dictature de la Ligue devenait absolue éclata l'affaire du
Président Brisson qui fut pendu sur ordre des Seize. (C'est à la même
époque que P D se trouve nommé dans la liste des politiques de son
quartier.) L e gouvernement de terreur que les Seize avaient établi n'avait
que faire de Mayenne. L e désenchantement étant mutuel celui-ci vengea
la mort de Brisson en faisant exécuter les quatre responsables. Les loups
se mangeaient entre eux. L a situation se prolongea en 1592, dans le camp
du roi les catholiques étaient exaspérés de voir que le roi remettait sans
cesse sa conversion; dans le camp de Mayenne il y avait rivalité de personnes,
louvoiements, on cherchait à tirer parti de l'Espagne sans trop s'engager.
Dans la Ligue le mécontentement grandissait; les modérés rêvaient de
paix; l'Eglise par contre ne voulait pas de compromis: le nouveau pape
Clément V I I I voulait un roi catholique qui soit au service de l'Espagne.
On négociait entre Mayenne et Henri I V ; entre Henri IV et le pape; entre
Mayenne et Philippe I I ; entre Madrid et Rome, sans résultat. Les combats
continuaient. Paris était toujours victime d'un blocus qui entravait le
fonctionnement de la cité.
1593 fut l'année décisive. Les Etats Généraux (ridiculisés par la Satire
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Mênippée) furent convoqués pour élire un roi catholique. A peine furentils ouverts qu'Henri IV contre-attaqua: il proposa de réunir une conférence
afin de trouver le moyen de pacifier le royaume et de conserver la religion
catholique. Lès négociations furent difficiles car la propagande ligueuse
était déchainée, mais la majeure partie du peuple espérait la paix. L a
"masse silencieuse" commençait à se faire entendre, même dans le camp
de la Ligue une résistance se formait contre les prétentions espagnoles. E t
les négociations aboutirent: la conférence projetée se réunit à Suresnes
parallèlement aux Etats Généraux. En juillet eut lieu l'événement tant
attendu de la conversion du roi que P D décrit ainsi: "Le dimanche 25e
juillet, le roi alla à la messe à Saint Denis, habillé d'un pourpoint de satin
blanc, chamarré d'or, et les chausses de même, portant un manteau noir
avec le chapeau de même, où il y avait un panache noir" (Lef. H. IV, I,
296). Henri I V se sentait dorénavant assuré de la victoire et les politiques
devenus puissants la capitale se rendit: "Le mardi 22e jour de mars, à
sept heures du matin, le roi entra dedans Paris par la même porte que le
feu roi en était sorti, et fut la ville réduite à son obéissance sans sac et
sans effusion de sang , , ." (Lef. H . IV, I, 387).
L a guerre contre l'Espagne dura encore trois ans et se termina en 1598
par le traité de Vervins, confirmation du traité de Cateau-Cambrésis. Il ne
restait plus qu'à régler la question religieuse. Henri I V parvint à faire
accepter aux deux partis l'Edit de Nantes.
Les passions étaient calmées, la tolérance, la liberté du culte triomphaient
à nouveau, mais l'humaniste n'était plus le porte-parole de l'ordre nouveau.
Montaigne ne s'était pas fait d'illusions à ce sujet; il savait que l'humaniste
mystique ne pouvait régner sur le monde; il croyait beaucoup plus à
l'importance de l'homme rationnel. Au début du siècle les chrétiens soucieux
de leur âme mettaient au premier plan leur salut, leur destinée ontologique;
à la fin du siècle leur premier soin était de survivre dans le climat social
et politique de l'époque. La conscience individuelle avait, une fois de plus,
fait place au code civil. Le comportement de l'homme du Moyen-Age était
en rapport plus direct avec sa religion que celui de l'homme du X V I e
siècle dont la fidélité était partagée entre ses croyances et la loi de l'Etat.
La dialectique dont Jung au X X e siècle donnera des exemples dans l'attitude
négative des dictatures à l'égard de la religion, et dans l'attitude de l'Eglise
à l'égard de l'athéisme et du matérialisme, était à son stade embryonnaire.
Bien souvent la pratique de la religion en cette fin du X V I e siècle était
12
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beaucoup plus sagesse politique qu'engagement profond envers le Christ
et la sagesse de l'Evangile, ce qui semble avoir été le cas pour Montaigne
aussi bien que pour Pierre de l'Estoile, et incontestablement pour Henri IV.
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III
LA LANGUE D U MANUSCRIT

Selon Ferdinand Brunot, Du Bellay dans la Deffence et illustration de
la langue jrancoyse, en 1549, n'avait apporté que des idées déjà exprimées
et presque reçues. En effet, au commencement du XVIe siècle, le français
s'était fait sa place depuis longtemps dans tous les genres poétiques; il ne
s'agissait donc pas de révolution linguistique, et le succès de la Pléiade avait
été plutôt de provoquer en France un élan d'enthousiasme pour l'emploi
de la langue française. Par l'ordonnance de Villers-Cotterets en 1539
le français avait remplacé le latin dans les documents administratifs.
Néanmoins la langue vulgaire n'était pas toujours en faveur auprès d'un
certain nombre de pédants qui continuaient d'écrire en latin. Nous en
avons des exemples dans le manuscrit faisant l'objet de la présente édition:
une ode à la louange d'Henri I V après la victoire d'Arqués en 1589, de la
plume de Jacques-Auguste de Thou, ainsi que deux autres pièces en vers
latins dont l'origine n'a pu être établie avec certitude. L e reste du
manuscrit est en français.
1

2

En dépit des efforts de nombreux réformateurs l'orthographe au X V I e
siècle était demeurée principalement une orthographe d'usage, certains
imprimeurs adoptant.leur propres règles; nous savons, par exemple, que
"Pautographie personnelle" de Montaigne et l'orthographe en usage dans
les ateliers d'imprimerie étaient différentes.
3

Deux principes orthographiques étaient en conflit: le principe étymologique et le principe phonétique. On commençait à tenir compte de
l'origine des mots, et des lettres furent ajoutées dont la présence n'était
pas toujours justifiée par Fétymologié grecque ou latine: nous en trouvons
de nombreux exemples dans le manuscrit:
4

—Rétablissement de lettres latines qui n'étant plus prononcées avaient
cessé d'être écrites et n'étaient représentées par rien: le S dans soubs (pp.
89, 109, 111), doubte (p. 106), dessoubs (p. 114); le C dans diet (p. 66),
subject (p. 7 6 ) ; le D dans rid (p. 75), veid (p. 87), advocats* (p. 108),
adventuriers (p. 108), adverty (p. 115); le G dans cognue (p. 80),
cognoissënt (p. 111); le P dans achepter (p." 67), recepte (p. 79), escripte
(pp. 104, 105).
—Dans bien des cas la lettre latine av^it seulement changé de forme, ou
bien en disparaissant avait modifié la voyelle précédente de sorte qu'une
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fois ajoutée dans le mot elle y est représentée deux fois: C représenté par
/ dans faict (p. 66), pourpoinct (p. 67), oinct (p. 89), poictrines (p. 108),
nuict (p. 115); G représenté par I dans loing (p. 6 7 ) ; L représenté par U
dans veult (p. 66), poulmons (p. 71),
(p. 114); B représenté par F
dans fiebvre (p. 109); F représenté par V dans neufve (p. 84).
—Les lettres doubles réduites à une simple dans l'ancienne langue
s'étaient présentées de plus en plus souvent à partir du X l V e siècle.: pallets
(p. 72), pallefrenier (p. 78), addresse (p. 78), follie (p. 79), aggreables
(p. 104), tfèton- (p. 113), addoné (p. 116).
—La langue du X V I e siècle avait cependant conservé des traces de
l'ancienne simplicité orthographique: on trouvait encore une lettre simple
dans un mot où l'étymologie aurait exigé une lettre double: combatre
(p.77),batre ( p . 7 7 ) .
Bref, la "fureur étymologique" ( F B p. 120) sévissait.. S,-Z, Y, H, X,
étaient utilisés à tout propos, et souvent hors de propos, sous prétexte de
rappeler les origines de la langue. Parfois S était introduit uniquement
comme signe diacritique jouant le rôle d'un accent circonflexe: presche
(p. 66), throsne (p. 89). Le P dans escripre n'avait commencé à disparaître
que dans la deuxième moitié du siècle ( F B p. 121); nous le trouvons encore
dans le manuscrit: escripte (pp. 104, 105). Le CH avec un son [k] était
encore employé: Scholastiques (p. 70), estomach (p. 77), eschole (p. 91),
cholere (p. 109). L e G après nasale existait..encore: bening (p. 88), malings
(p. 89), loing (p. 105).
t

De même qu'en français moderne on trouvait plusieurs lettres pour un
seul phonème. Pour [s] on avait S, Ç (parfois C E devant voyelle) et T .
Deux phonèmes s'exprimaient par la même lettre, malgré les demandes
de plusieurs réformateurs on faisait encore rarement la • distinction entre
I voyelle et 7 consonne. Le signé / était rarement utilisé, on ne le trouve
que deux fois dans, le manuscrit: ja (p. 92), japper (p. 112). U et V
étaient employés-indifféremment pour U voyelle et U consonne,, mais la
coutume s'était établie, de ne plus user de V qu'à l'initiale, avec la double
valeur d'U et de V; U à l'intérieur du mot avait également la double
valeur: vn (50 p. 67), esuentrer (290 p. 7 3 ) . (Dans lé* texte reproduit
par la présente édition, l'un et l'autre ont été rétablis «selon la notation
moderne.)
V.
Seuls les accents marquent un véritable progrès ( F B p. 123). L ' E
fermé porte un accent à la finale, mais l'accent n'est pas mis sur E suivi
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de Z, ni sur ER: Zélé (p. 65), péchez (p. 65), Bachelier (p. 67). L'accent
est rare à l'intérieur des mots: zélateur (p. 67), défaire (p. 73), mais on
le trouve sur les adverbes: aisément (p. 105). On trouve l'accent grave
sur à préposition (l'usage en est constant au cours du manuscrit), ainsi
que sur l'adverbe là, et sur deçà & delà (p. 117). L'accent circonflexe se
trouve sur 0 exclamatif: ô (pp. 82, 87, 88, 89, 89), sur A: âge (p. 67),
tânez (p. 80).
L'emploi de l'apostrophe est fréquent: ce qu'ay diet (p. 66), l'escriray
(p. 66), il n'y a (p. 67).
L'emploi du tréma est commun:
fouet (p. 83).

vouant (p. 69), prouesse (p. 78),

Le trait d'union se rencontre souvent: mal-heureux (p. 69), Gentilhomme (p. 78), sacré-saincte (p. 8 2 ) ; il a commencé d'être employé dans
les superlatifs d'adjectifs avec très: tres-veritable (p. 110). On le trouve
également dans les interrogatifs: sont-ils (p. 68), y a-il (p. 68), seroit-ce
(p. 7 3 ) .
Malgré ces quelques principes, à la fin du siècle l'orthographe était
encore loin d'être unifiée. Dans le manuscrit nous trouvons des exemples
de graphies différentes pour le même mot: simonie (p. 68) et Symonie
(p. 84). On pourrait en conclure qu'il s'agit d'auteurs différents, et c'est
probablement exact dans lé cas des deux pièces en question (la Satyre et
Y Hymne) car d'autres indications entrent en ligne de compte. Cependant
dans d'autres textes on trouve le même mot orthographié différemment à
quelques lignes d'intervalle: compte, conte (p. 81), verre, voirre (p. 114),
boette, bouëtte, boùette (pp. 116, 117). Ces trois derniers exemples proviennent de textes de Pierre de l'Estoile lui-même (olographe p. 81, et de la
main d'un scribe pp. 114, 116, 117) ce qui semble indiquer que P D était
partisan de la "cacographie usuelle" ( F B p. 114). Il n'était pas seul à
penser de la sorte, en fait l'échec de la réforme proposée par Meigret semble
provenir de l'opposition de D u Bellay qui avait hésité à recommander la
nouvelle orthographe plus proche de la prononciation, parce que "telle
nouveauté desplait autant aux doctes comme aux indoctes" ( F B note 2,
p. 113). L'Estoile était conservateur en politique, apparamment il l'était
aussi en matière d'orthographe, les révolutionnaires de l'orthographe
risquaient de n'être pas imprimés et en conséquence de n'être jamais lus.
De même que la réforme orthographique le travail grammatical était
resté incomplet au XVIe siècle malgré les efforts de nombreux grammairiens.
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Il s'en était cependant dégagé une notion de bon usage, fondé sur la
façon de s'exprimer des gens instruits de Paris.
Selon Brunot ce mouvement de la langue peut se répartir en quatre
parties distinctes: vocabulaire, phonétique, morphologie et syntaxe. Dans
les sections qui suivent sa méthode est appliquée à la langue du manuscrit.

Vocabulaire

5

L e français était appelé à exprimer des idées et des notions nouvelles;
il lui en fallait les moyens. On trouve donc des néologismes dans la langue
technique aussi bien que dans la langue littéraire, et souvent les deux se
confondent. L a poésie devait s'élever au-dessus du langage vulgaire, ce
qu'elle fit, avant les systèmes, sous l'influence de Ponthus de Tyard et de
Maurice Scève en particulier ( F B p. 167). Le chapitre V I , livre II, de la
Deffence est intitulé: "D'inventer des motz, & quelques autres choses que
doit observer le poëte Francoys." D u Bellay y interpelle le poète: "Ne
crains donques, Poëte futur, d'innover quelques termes, en un long poëme
principalement . . .
L'innovation était devenue une frénésie parmi les
poètes et Ronsard avait dû finalement modérer son style. Desportes se
montra réservé, mais D u Barthas avait adopté la théorie du néologisme
avec ferveur. A ces excès Montaigne eût préféré qu'on exploitât toutes les
possibilités du vocabulaire existant: " L e maniement et emploite des beaux
espris donne pris à la langue, non pas l'innovant tant comme la remplissant
de plus vigoreux et divers services, l'estirant et ployant . . . ."
7

Bien qu'il ait été de bon ton de s'appliquer à suivre l'usage de Paris en
matière de langue vulgaire, certains écrivains n'hésitèrent pas à préconiser
l'emploi des mots de terroir ( F B p. 174) : Rabelais, Ronsard, Baïf, Peletier,
Henri Estienne en particulier. Il semble que cette mode n'ait pas vraiment
pénétré. Nous en trouvons de rares exemples dans le manuscrit: cagots
(p. 70) emprunté au Béarnais, hardes (p. 110) emprunté au Gascon. Le
sort des archaïsmes dont D u Bellay, Ronsard et Henri Estienne avaient
encouragé l'usage n'avait guère été plus favorable ( F B p. 186). L'effort
portait sur trois points: conserver les mots qui vieillissaient, en faire entrer
d'anciens dans l'usage, les provigner, c'est-à-dire créer un mot par dérivation.
Dans le manuscrit parmi les archaïsmes nous trouvons, truandaïlle (p. 80
[XHIe s . ] ) , forbannissez (p. 80 [XlIIe s.]), souvenance (p. 65 [Xlle s.]),
prédicateur (p. 65 [1239, ne deviendra usuel qu'au X V I I e s.]), fors (p. 67),
vesture (p. 67 [ X l l e s.]), branc (p. 67 [de brant]), heur (p. 70 [d'eur
8
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1112]), prébende (p. 70 [1392]), los (p. 77), pouacres (p. 78 [XHe s.]),
débonnaire (p. 82 [1080]), fenestrez (p. 85), issue (p. 88 [d'issir]), oins
(p. 90), bening (p. 90 [XHe s. dans le sens de bienveillant, bienfaisant,
sans signification ironique]), bénignité (p. 90 [XHe s.]), singulière (p.
91 [dans le sens qui ne deviendra usuel qu'au X V I I e s. de qui se distingue
des autres]), faintise (p. 85 [1190]), vastations (p. 108 [1327]), usurpateur
(p. 108 [du X l V e s. qui ne deviendra usuel qu'au X V I I e s.]), triacle (p. 109
[XHe s.] ) , pensement (p. 111 [XHe s.] ) .
Dans la formation de mots nouveaux on relève un certain nombre de
procédés ( F B pp. 188-241) :
1) Dérivation impropre, donnant presque exclusivement des substantifs:
9

A ) tirés d'infinitifs, le prescher (p. 69), le lever (p. 71), le coucher
(p. 71), noz vouloirs (p. 85), au dire (p. 116).
B) tirés de participes, ses contredis (p. 75), vray Oinct (p. 85), des
reprouvez (p. 88), un mesme couvert (p. 106), mon desceu
(p. 110), les passans (p. 113), du demeurant (p. 114), faire mine
et semblant (p. 115).
C) tirés d'adjectifs, au plus grand chaud (p. 77), un tel impossible
(p. 109), mon particulier (p. 110).
D ) tirés du thème verbal, les despens (p. 93), tenir grand conte
(p. 113), dernier mets (p. 114), un effroy (p. 116), n'en fit conte
(p. 117), f r a p p e r . . . de taille (p. 117).
2) Dérivation propre:
A) substantifs en AN CE: discordance (p. .106 [refait sur descordance]); en EUR: zélateur (p. 67), volleur (p. 72 [1549]),
imposteur (p. 83 [1532]), affronteurs (p. 109 [d'affront 1560]),
scrutateur (p. 113 [de scruter 1501]); en ÉTÉ:
opiniastretez
(p. 105 [1528]); en 1ERE: trippieres (p. 74), frippieres (p. 74);
en 1ER: safranier (p. 108), banquerotier (p. 108 [1536]); en 1E:
voilettes (p. 75), baïllie (p. 76), perfidie (p. 89 [1510]), Magie
(p. 116 [1535]).
B ) adjectifs en ABLE:
incroyable (p. 89 [refait sur increable]) ;
en 1ER: carnaciers (p. 86 [1501]); en IN: courtin (p. 67),
Capuchins (p. 77 [1546]), Feuillantins (p. 77), malings (p. 116
[1549]).
C ) substantifs formés avec une dérivation adjectivale: en

ASTRE:
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gentillastre (p. 115); en ILE: exiles (p. 107 [refait sur eissil]);
en U: freslus (p. 69),' troupelus (p. 69), dévolu (p. 70 [1549]).
D ) verbes en ER: pelisser (p. 69), cornetter {cornettant p. 115).
E ) adverbes en MENT:
seulement (p. 114), finalement (p. 104),
plainement (p. 113), dextrement (p. 114), grandement (p. 115),
courtoisement (p. 114).
F ) substantifs, adjectifs, verbes diminutifs, en ET, ETTE,
ELET,
ELETTE:
femelettes (p. 66), damoysellettes (p. 66), follet
(p. 67), caquet (p. 75), corcelet (p. 76), pistolet (p. 76), baverets
(p. 80), roytelets (p. 80), pochette (p. 114), a>n2<tf (p. 115); en
ELLE:
femelle (p. 79), bureaux (p. 108), trouppeaux
(p. 109), Damoyselles (p. 115), bourreau (p. 112); en OAf:
oysons (p. 78), Grison (p. 81).
3) Composition par particules, avec ^4: accroire (p. 68), addonnez
(p. 90), affronteurs (p. 109); avec D E , D E S : desordre (p. 70),
défaillit (p. 84), des-uny (p. 86), dejettez (p. 107), desboires (p. 111),
dépeuplent (p. 111), desmembré (p. 116); avec CONTRE:
contredis
(p. 7 5 ) ; avec MAL: mal-heureux (p. 69), mal-heur (p. 87),
advisez (p. 109), mal-aisé (p. 112); avec i?E, 1?': résoudre (p. 91),
r amener (p. 106), r*allier (p. 107), /assembler (p. 107), r'asseurer
(p. 108), ravoir (p. 111); avec E2V: encourtinez (p. 104); avec
N02V;
(p. 8 8 ) ; avec TRES: treshomme (p. 110).
4) Composition proprement dite:
A ) deux adjectifs apposés : sacré-saincte (p. 82).
B ) substantif qualifié par un adjectif: gris-vestus (p. 77), fer-vestus
(p. 77), Saincte-Trinité (p. 91), courtes-boulles (p. 108), chaudmal (p. 109), belle-mere (p. 110), ^ « g
(p. 114), itfng
/r<wV (p. 114).
C ) adjectif pris adverbialement joint à un verbe pour donner un
adjectif: mesme duisant (p. 82), tout-puissant (p. 88), dessusdistes
(p. 111), toutsanglant (p. 114).
D ) substantif joint à un adjectif, un participe, un nom de telle façon
que le rapport serait marqué dans une langue à déclinaison par
un cas oblique : cuisse-né (p. 74), frais tué (p. 114).
E ) un verbe à l'impératif est suivi d'un régime:
(p. 84), porte-paniers (p. 95).
5) Emprunts aux autres langues:

lance-tonnerre
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A ) Italien: allarmes (p. 71 [ail'arme]), carcasse (p. 75 [carcassa])
coustélas (p. 81 [cottelaccio 1564]), banqueroute (p. 107 [banca
rotta]), bourgade (p. 89 [borgada]), canaille (p. 108 [canaglia])>
poste (p. 109 [/w*?]), camp (p. 110 [campo]), assassinat (p. 112
[assassin &assassina]), courtoisement (p. 114 [courtoisie de
cor^flc]), dagues (p. 115 [ ^ g œ ] ) , pedans (p. 113 [pédante
1566]),
(p. 114 [bidetto]), soldat(p. 117 [soldato]).
9

B ) Espagnol: Bandoulier (p. 72 [ f o ^ o f e n * ] ) .
C ) Latin: Cyclops (p. 70), transsubstantierent (p. 84), <rm*r (p. 85),
(p. 84), infidèles (p. 86), superscription (p. 105).
D ) Grec: Metamorphose (p. 112), fantasme (p. 86).
6) Procédé de dérivation latin dans la création de mots: brouillats
(p. 72), frimats (p. 72), exauthorisée (p. 107), assassinat (p. 112).
7) Dérivation savante: en IQUE: Politiques (p. 65 [devient un substantif en 1546]), empyrique (p. 67), vrandalique (p. 79), Pyricque
(p. 76); en / 5 T £ : Atheiste (p. 65), Calviniste (p. 66), Cabalistes
(p. 84).

Phonétique
D'après Ferdinand Brunot il était encore plus difficile au seizième siècle
qu'aux siècles précédents de préciser le mouvement spontané de la prononciation. En effet, depuis l'invention de l'imprimerie la forme orale
d'un mot s'était trouvée doublée d'une forme écrite pour un plus grand
nombre de gens qu'à l'époque précédente où la langue se transmettait
principalement par l'oreille. La graphie traditionnelle n'était pas la figuration de la forme orale et la phonétique était contenue par l'influence
orthographique.
Le terme "phonétique" évoque des règles précises et Brunot préférait
"histoire de la prononciation."

En effet, l'évolution normale des mots

populaires était dérangée par l'introduction de mots savants, par des modes
introduites par certains groupes et les prescriptions doctrinales entravaient
l'évolution spontanée de la langue ( F B p. 243). Pour cette étude de la
prononciation j'ai consulté trois spécialistes

10

et l'examen du manuscrit

confirme leurs conclusions générales concernant la phonétique française
au XVIe siècle.
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Phonétique: Voyelles
A: des mots aujourd'hui prononcés les uns en [â] postérieur, les autres
en [a] antérieur pouvaient rimer ( G G p. 1 7 ) : passe:place (51 p. 67) ,
pas:alla (373 p. 7 6 ) .
u

E sourd subissait une transformation et une réduction croissantes ( F B p.
224). A la tonique il était encore doué d'une sonorité assez forte pour
porter l'accent tonique au début du siècle, tel qu'on le trouve aujourd'hui
dans le pronom le placé après un impératif ( G G p. 19), et tel qu'on le
trouve dans le manuscrit: Re/mets/le!en/ta/me/moire (112 p. 68). A la
fin du siècle il se changeait devant une autre syllabe contenant également
un E sourd en [é] ou [ è ] : He/re/ti/que/qui/le/nie
(92 p. 68). Lanoue
le donnait comme tonique dans les formes verbales en eze et eve ( G G p.
19), on trouve tsleve (199 p. 71) rimant avec appareille (l mouillé était
prononcé comme le gli italien ou avait tendance à tomber [GG p. 2 9 ] ) .
A la protonique l'évolution était analogue à l'initiale ( F B p. 244): zélateur
(81 p. 67), défaire (284 p. 73), mais il restait [e] dans Brebis (p. 90).
Il tendait à disparaître entre une occlusive ou une fricative labiodentale et
un L ou un R ( G G p. 19), il avait complètement disparu dans esprit (128
p. 85), sermens (p. 109). On comptait E ou non au début du siècle dans
les vers, mais à la fin du siècle Lanoue était formel, E était apostrophé
( F B p. 2 4 5 ) : vray's (355, 356 p. 75), les futurs s'en ressentirent, entre
consonnes et entre voyelles E était compté ou non: J'en/^0y<?/ray/les/trip/
pi/eres (303 p. 74), J e / n ' a l / l o n / ^ / r a y / m o n / c o u r s (496 p. 79). Les
adverbes furent modifiés, la graphie en témoigne: espenforaent (119 p. 85),
augment (p. 105). A la finale il s'acheminait vers son rôle moderne d'E
muet ( F B p. 246) : après voyelle: Co/me/let/tem/pes/te et/cri<? (47 p. 66),
après consonne: Tu/fais/de/la/cha/te/mit<? (3 p. 65).
Variation libre de E et de A ( F B p. 251) : devant R: guarir (499 p.
79, p. 105), devant d'autres consonnes: A se prononçait très ouvert avec
un son très voisin de [e] : gaigner (p. 9 0 ) .
AN et EN avaient le même son ( H E p. 362) on les trouve employés
indifféremment: ardansidens (141 p. 69), sçavantwens (193 p. 70), enfant:
eloquent (488 p. 79).
1

Il n'y avait pas de règle fixe pour I et Y ( H E p. 363) : oserois (30 p. 66),
voudroyent (116 p. 68), Roy (254 p. 72), Roi (p. 81), Fuitte (p. 81), fuytes
(p. 107), toy (p. 89), foy (p. 91), dy (p, 111), entendis (p. 111), gemy (p. 88).

32

Pierre De L'Estoile

Pour 0 et OU on trouvait en général OU ( F B p. 252) : à la tonique là
où l'O du latin était fermé et entravé: bougre (p. 108), à l'atone dans les
mêmes conditions: courtin (p. 66), encourtinez (p. 104), mais: soleil
(235 p. 72) était resté en O; à l'atone là où l'O du latin était fermé et
libre: souris (p. 104); à l'atone là où l'O du latin était ouvert et libre:
pouvoit(p. 117); à l'atone là où on avait AU, passé d'abord à O ouvert,
puis à O fermé, OU devant voyelle: loué (p. 110), louange (p. 113). La
prononciation de l'O qui était fermé depuis le XHIe siècle s'arrêta à O
fermé ( F B p. 253): costes (p. 105). A cet O fermé aboutirent tous les O
fermés venant de AU latin qui se trouvaient devant une consonne autre
que M ou R: chose (p. 105); tous les O ouverts toniques placés devant un
groupe de consonnes dont la première s'était amuie: hostesse (p. 114),
haste (p. 116); tous les atones dans les mêmes conditions: voz (514 p. 80).
Etaient restés avec un O ouvert les mots en O ouvert provenant d'un O
ouvert latin tonique entravé: mort (p. 116), ceux en O ouvert provenant
de O ouvert protonique entravé qui était resté entravé en français: portez
(p. 108), ceux en O ouvert provenant de AU devant R et M: corde (p. 108).
Henri Estienne s'était borné à constater que la prononciation hésitait entre
OU et O dans plusieurs mots ( H E p. 362), et nous en trouvons des exemples
dans le manuscrit: forvoyé (232 p. 72), forvoyez (123 p. 85), coronne
(pp. 88,104, 108), fouyers (p. 106).

Phonétique: Diphtongues
OI: le son noté par 01 était [wè] ( G G p. 23), la graphie du mot "boite"
semble le confirmer: boette, bouètte boûette (pp. 116, 116). A côté de
cette prononciation qu'on pouvait qualifier de normale on en vit apparaître
deux autres ( G G p. 2 3 ) : [wè] réduit à [è] par chute de la semi-consonne
U/,-l'Estoile hésitait entre verte et voirre (p. 114), l'autre évolution de [wè]
était due à un phénomène d'ouverture de la voyelle qui avait fait passer
[wè] à [wa]. Les grammairiens condamnaient cette manière parisienne qui
subsista pour s'imposer plus tard ( F B p. 257). Les rimes de OI à AI étaient
très nombreuses ( F B p. 256): maistre:paroistre (319 p. 74), toussainct:
pourpoinct (58 p. 67), contraindre'.joindre (103 p. 84). Ol subsistait dans
les imparfaits, dans les conditionnels et dans beaucoup d'adjectifs et de
verbes qui s'écrivent maintenant avec la diphtongue AI

( H E p. 363):

serviroit (69 p. 67), s'estait (155 p. 69), foiblesse (111 p. 84), foible
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escriray (26 p. 6 6 ) .
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diray (25 p. 66),

AI, El se confondaient avec E ( H E p. 362): frère'.défaire (283 p. 73),
effect:souhait (181 p. 86), peine:vaine (207 p. 87), reigle (p. 106), naiz

(P.

m).

,41/ avait cessé d'être une diphtongue à la fin du siècle: . . . don/na/
P w / / a u x / R o / m a i n s (49 p. 83).

Phonétique: Nasalisation des Voyelles
Devant nasale 1 et U avaient pris le son que nous leur donnons ( F B p.
261). AIN, EIN, IN avaient tendance à se confondre: Sarrasins :Miramulmains (508 p. 79), Saincte:peincte (7 p. 82).
Les formes du verbe prendre présentaient un cas particulier ( F B p. 261) :
prins (376 p. 76), priment (135 p. 85), c'était une graphie ancienne au
sujet de laquelle les grammairiens étaient partagés. On trouve également:
pris (p. 92).
Les voyelles suivies d'une consonne nasale prononcée {M, N ou N
mouillé) étaient nasalisées ( G G p. 24). UN mouillé et la nasalisation de
la voyelle précédente étaient notés soit: -GiV comme aujourd'hui, soit
-NGN, soit -IGN: cognut (538 p. 80), trongm (458 p. 78), yvrongnt
(459 p. 78), crafgTïant (163 p. 70), crai#g7*ant (p. 81), ycrgongnc (p. 90),

Phonétique: Reduction des Hiatus
La graphie AA n'était qu'un procédé pour marquer la longueur ( F B p.
263) : âge (p. 67) et aage (p. 92).
Brunot note que AE, AO, AOU avaient achevé l'évolution commencée
au X l V e siècle et étaient passées à A, O, OU, malheureusement le seul vers
du manuscrit qui permettrait de le démontrer est irrégulier et n'a pas de rime:
Puis quand il a bien beu son saoul (266 p. 72).
Pour Al on hésitait entre A-l resté dans ésbahis (p. 69), Ê-J resté dans
abbayes (88 p. 68), et È: défaire (rime avec frère) (284 p. 73), E n / m a i n /
a / v a i t / l a / h a / ^ y * (435 p, 77) ( G G p. 21).
Pour EU il y avait deux sons différents ( F B p. 264), EU venant de O
fermé latin, et EU venant de EÛ venant de 23. Dans la première catégorie
le X V I e siècle n'avait rien changé: coeurs; vainqueur s (85 p. 84), dans la
deuxième catégorie le X V I e siècle a achevé une réduction importante: EU
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est allé à U. Les participes aujourd'hui terminés en U conservaient encore
dans l'orthographe la diphtongue EU ( H E p. 363) : veu (pp. 69, 76, 79,
81, 112, 114, 116), creu (130 p. 69), beu (266 p. 72) mais ils sonnaient [y]
( F B p. 264): mecogneueidevestue (11 p. 82). La diphtongue étymologique
est conservée dans le manuscrit par Ponthemeri: treuvent (127 p. 85),
peuvent (128 p. 85), cheute (207 p. 87), asseurance (176 p. 86, p. 110),
on trouve asseuré (196 p. 71, p. 90). Lorsque le son [eu] correspondait à
un O bref latin il y avait indécision dans la façon de le noter ( H E p. 363) :
fueille (p. 106), vueille (pp. 111,113),
IE tendait à la diérèse dans les mots où il était originairement diphtongue,
issu du développement d'une voyelle latine ( F B p. 267), mais Ponthemeri
écrit encore: . . . d'a/mer/tu/me/ tt/àe/fiel (126 p. 85). Chez Ronsard
meurtrier était encore dissyllabique, le yod n'était pas encore passé à 7 après
le groupe occlusive ou labiodentale plus L ou R ( G G p. 23), et Ponthemeri
suit Ronsard: , . . est/meur/mVr/de/sa/soeur (22 p. 82), mais dans la
Satyre il est trisyllabique: un/vol/leur/un/meur/m/<?r (251 p. 72). On
trouve la diérèse également dans: Ce/So/leil/Pa/riA//<fn (125 p. 69)
bien que Lanoue ait considéré que IEN était monosyllabique ( F B p. 267).
Après CH et G, IÉ s'était réduit à Ê ( G G p. 22) : leger (260 p. 72, p. 106).
Dans la diphtongue UI VU semblait avoir dominé 17 ( G G p. 2 4 ) :
/^rin(49p.67).
La triphtongue EAU s'était réduite à EO, mais une prononciation [o]
apparaissait déjà ( G G p. 2 4 ) : Ils/ont/beau/vai/drc a/chep/ter (85 p. 68).
IA est dissyllabique dans la Satire: Us/ne/sont/Si/mo/m/aques (107
p. 68).
IEU est déjà réduit: O/bon/D/Wquel/le/de/tresse (147 p. 69).
ION n'était à peu près jamais monosyllabique ( F B p. 267) : L ' u / n i / o n /
os/te/tous/vices (95 p. 68), Par/l'in/qui/si/ieZ/ow/où/les/Saincts/mar/
ty/rez (153 p. 86).

Phonétique: Consonnes
L'influence savante s'est fait sentir, des consonnes orthographiques se
sont imposées à la prononciation. La graphie pédantesque a retenu les mots
savants qu'une tendance naturelle entraînait à une assimilation avec les
mots populaires ( F B p. 268).
G, CH, Q: Probablement par suite d'une préoccupation étymologique
on trouvait CH au lieu de C, et vice versa ( H E p. 363): Eusta^Atf:faf(?
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(308 p. 74), Ponthemeri écrit cerche (181 p. 86). On trouvait QU au lieu
de C: quarté (429 p. 7 7 ) . Le C avait tendance à disparaître devant QU:
publics (p. 105), qui est écrit publicqs quelques lignes plus haut, Aristocratie
(p. 106).
C, SC, S, Z, X ( H E p. 363): C au lieu de SS: faces (p. 89), facent
(p. 111), c'était la graphie d'Henri Estienne qui se conformait à l'étymologie
comme à l'usage.
VE muet était employé de préférence à la cédille par Henri Estienne pour
marquer devant A ou O le son C doux: receue (p. 110) ( H E p. 364),
On trouvait au lieu de S SÇ ou SC dans les différentes formes du verbe
savoir, c'était une fausse réforme étymologique ( H E p. 364): sçait (77 p.
67), sçauroyent (p. 110).
On trouvait S au lieu de C entre une consonne et une voyelle ( H E p.
364): garsons (515 p. 80).
S entre une voyelle et une consonne était devenu muet depuis longtemps
et continuait cependant à s'écrire: souspirs (p. 88), mousche (p. 109),
lascheray (p. 111), fasché (p. 113), estonne (p. 115) ( H E p. 364).
Les composés venaient de DIS (non pas de DE)
desmembré (p. 116), desboire (p. 111).

( H E p. 364):

C'était la préposition EX qui servait à former les verbes français: esclorre
(206 p. 71), esvante (241 p. 72), exauthorisée (p. 108) ( H E p. 364).
EX était prononcé [ez] ou [euz] ( G G p. 38).
La lettre S si souvent remplacée par X d'une façon illogique à la fin
des mots: poulx (253 p. 72), loix (p. 108), conservait sa place dans ausquels
(pp. 111,113) ( H E p. 264).
Z correspondant étymologiquement à TS se trouvait encore comme signe
du pluriel dans des vocables qui avaient cessé depuis longtemps de s'écrire
avec un T au singulier: excusez (89 p. 68), accusez (90 p. 68), noz (352 p.
75) ( H E p. 364).
D, T: dans les mots qui se terminaient au singulier par une dentale, la
dentale disparaissait au pluriel devant S: presens (22 p. 66), ardans (141 p.
69), allemans (171 p. 86), cens (p. 108) ( H E p. 364).
T n'était pas représenté graphiquement dans: y a-il (97 p. 68), semble-il
(p. 88), sera-il (p. 88) ( H E p. 364).
Le T final avait cessé de se prononcer même s'il était écrit ( F B p. 269) :
dents:enfans (45 p. 66), nid (p. 115), pied (p. 115).

36

Pierre De L'Estoile

S final avait tendance à s'amuir ( G G p. 33) : la Rhétorique :les Topique
(474 p. 78), cest hérétique: des P o l i t i c (478 p. 79).
Devant E final R précédé d'une occlusive avait tendance à tomber ( G G
p. 30) : Incestreireste (55 p. 67).
5 medial devant consonne était tombé depuis longtemps mais à cause
de l'influence de mots nouveaux savants (italiens, espagnols, méridionaux)
les restitutions avaient commencé ( F B p. 272): chascun (p. 114), jusque*
(p. 115).
Le R métatonique tombait devant une consonne suivie de E ( F B p. 273) :
anwes .femmes (151 p. 69).
La consonne mouillée GN provenant de GN latin se prononçait N
mouillé: compagnon bataillon (421 p. 77) mais Henri Estienne voyait dans
la prononciation N mouillé une sotte affectation ( F B p. 275) et Ponthemeri
rime Honneur-.Seigneur (205 p. 87).

Morphologie: Article
Plusieurs formes contractées de l'article (en le: ou, on ) étaient devenue
archaïques au XVIe siècle (FB p. 277), mais le pluriel es avait survécu plus
longtemps: és (pp. 78, 90, 91, 105). Dès le commencement du siècle
ou, on et es avaient été supplantés par dedans, au et aux: Brave aux armes
(209 p. 70), le ciel dedans la terre (125 p. 84), & considérée aux hommes
(p. 107).
La formule partitive est devenue un véritable article au X V I e siècle
(FB p. 280) mais on la trouve encore omise dans le manuscrit: hors du
sens (p. 108).

Morphologie: Substantif et Adjectif
Grand au féminin était resté le plus fidèle à l'ancienne forme ( F B p. 283).
Sébilet voulait mettre l'apostrophe et on la trouve dans la Satyre: grand'peme
(245 p. 71), grandeage (465 p. 78), mais la forme normale était devenue
grande: grande ardeur (p. 103), grandes citez (p. 108), grandes dagues
(p. 114), grande femme (p. 117), grande sorcière (p. 117).
Il y avait hésitation dans les adjectifs en IQUE entre IQUE, IC, ICQ
car les adjectifs à forme unique sans E avaient à peu près disparu, et par
analogie YE était supprimé au masculin: Gothique (510 p. 79), Vrandal/cja*
(511 p. 79) au féminin; Arcticq (542p. 80), rust/V (149 p. 85) au masculin.
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Les exemples de masculin sans E se multipliaient dans les adjectifs en
ILE ( F B p . 288) : gentil (185p. 70), subtil (186 p.70).
Le pluriel des mots en AL se faisait encore en AUX ( F B p. 293):
animaux (501 p. 79), maux (p. 87), \oyaux (p. 88). EUX était le pluriel
régulier des mots en EL ( F B p. 294) : è\eux (209 p. 87). Il y avait hésitation
au pluriel dans les mots en EUL, EUIL sauf pour yeux (p. 90).
Devant S le T tombait toujours, qu'on récrive ou non il était muet ( F B
p. 296): dentsienians (45 p. 66), le P s'entendait dans relaps (p. 111) ( F B
p. 296), mais le C avait tendance à tomber: efï^:soubu«/ (181 p. 86).
Les formes du pluriel réagissaient sur les formes du singulier, certains
adjectifs avaient une forme double, vieux était employé au singulier sous
les formes vieux et vieil devant consonne ou voyelle ( F B p. 299) : un vieil
Gentil-homme (p. 114).
Dans les substantifs terminés par S, X, Z au singulier la forme restait
la même au pluriel, mais Cauchie avait déclaré que YS pouvait être échangé
avec Z ( F B p. 300) : leurs indignes excez (p. 107).
Les mots terminés par voyelle prenaient en général S au pluriel ( F B p.
301): contredis (369 p. 75). Après É malgré les objections de Dolet le
pluriel était en Z ( F B p. 301): Curez (5 p. 65). (C'est une constante du
manuscrit.) Pour les mots en U il y avait hésitation: irelus (133 p. 68),
escuz (p. 108). Loi faisait loix au pluriel (pp. 89, 108) ( F B p. 302). Pour
les mots en EAU, EU Maupas avait donné en règle générale qu'ils prenaient
X au pluriel ( F B p. 302), c'est la tendance que nous trouvons dans le
manuscrit: beaux (381 p. 75), tableaux (382 p. 75), oyseaux (p. 109).
L'hésitation était grande dans les mots terminés par consonne ( F B p.
303-4) : Robert Estienne était pour la suppression de la dentale au participe
présent ( F B p. 304) : p l a i s e (p. 81).

Morphologie: Degré des Adjectifs
Des anciens comparatifs on trouve encore dans le manuscrit: meilleures
(p.90), pire ( 4 p . 65, 247p.71),pis (279p.72, p. 112).
Pour les superlatifs absolus la forme grammaticale était faite de très
qui entrait même en composition avec l'adjectif ( F B p. 306): tresdigne
(84 p. 67), tresfarouches (p. 105), trescruelles (p. 105).

Morphologie: Noms de Nombre
Mil était employé devant voyelle ( F B p. 301) : De mil et mille province

38

Pierre De L'Estoile

(214 p. 71), mil ans (p. 111), mais une confusion s'était établie et o n trouve:
entre mille et mille (539 p. 80), quatre cens mil (p. 108).

Morphologie: Pronoms
La distinction entre les formes adjectives et les formes pronominales d u
possessif s'est achevée au XVIe siècle ( F B p. 314) : Nostre Pape ( 2 2 3 p. 7 1 ) ,
un grand nostre Maistre (319 p. 74), noz pères (367 p. 75), noz mères
(368 p. 75).
Le changement de m' en mon devant les noms féminins commençant
par voyelle était définitif, de même pour ton et son ( F B p. 314) : son ame
(296 p. 73), ton issue (p. 87), ton Eglise (p. 91 ) .
Le pronom démonstratif cil (173 p. 86) pour celuy était un mot littéraire
(FB p. 315), dans le manuscrit on trouve également cellui (p. 8 1 ) , celuy
(p. 111). Ces l'avait emporté sur cestes: ces maheutres (160 p. 6 9 ) , ces
Capuchins (417 p. 77). Les formes lourdes étaient en voie de disparition,
mais on les trouve encore: icelle (pp. 89, 91), icelles (p. 91), iceux ( p . 91).
On ne trouve pas trace dans le manuscrit de que employé pour qui, l a
doctrine des grammairiens avait complètement changé à la fin d u siècle,
qui était nominatif à tous les genres et tous les nombres, et que régime
direct dans les mêmes conditions, et il y avait un régime prépositionnel qui,
en concurrence avec les pronoms adverbiaux ( F B p. 318).
Lequel était très souvent utilisé dans des constructions latines ( F B p .
318): lesquels osent (37 p. 82), lequel en votre cheute (207 p. 8 3 ) , lequel
lorsqu'il est (p. 90), lesquels ne furent (p. 91), lesquelles engendrent ( p . 105).
A la fin du siècle chacun employé comme adjectif était déjà en voie de
disparition; dès le commencement du XVIIe siècle Malherbe posera en
règle absolue que chacun devait se dire absolument et non avec un substantif
(FB p. 321): à un chacun (p. 111), chascun le leur (p. 115).
Ame dans le sens impersonnel était devenu rare: A Vame qui se donne
(212 p. 87) peut être substantif. Aucun était remplacé par nul négatif:
nulle (p. 112).

Morphologie: Verbes
La conjugaison inchoative faisait des progrès ( F B p. 324), mais dans
le manuscrit on trouve encore hayr (p. 111) sans le tréma, ouye ( p . 104).
L'addition de YS final à la première personne du présent divisait les
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théoriciens ( F B p. 325) : je te voy (1 p. 65), je t'apperçoy (2 p. 65), je pay
(31 p. 65), je peux (9 p. 81), je dis (p. 87), je dy (pp. I l l , 111), je
m'entretiens (p. 140), j entends (p, 109). A l'impératif, la deuxième personne
avait commencé à prendre S sous l'influence des autres temps, mais la
confusion était aussi complète qu'à l'indicatif ( F B p. 327) : Remets (112 p.
68), Faicts (113 p. 68), fay (p. 90), retire, déployé, plaide, vien, donne,
envoyé (p. 87), converty (p. 89), aye (pp. 90, 91), munis (p. 91). Au
passé défini la majorité des théoriciens était hostile à l'addition de S ( F B
p. 329) : je vey (468ff p. 78), mais: je vous respondis (p. 104), je n'entendis
(p. 111). A l'imparfait et au conditionnel les désinences OYE, OY, OYS
étaient en concurrence ( F B p. 329), la forme la plus rare était ( F B p. 331) :
j'estoy (173 p. 70), j'avoy (p. 104).
r

E final à la première personne de l'indicatif était devenu peu à peu
obligatoire après voyelle ( F B p. 331): je . , . supplit? (pp. 105, 110). Au
subjonctif la forme la plus fréquente était en E ( F B p. 331) : que je meurt?
(p. 88), que je serve (p. 88).
Henri Estienne reconnaissait que OIENT ne faisait qu'une syllabe
( F B p. 3 3 2 ) : S'ils/l'a/^y<?^^/le/vou/dr^«^/rendre (116 p. 68).
A l'indicatif présent et à l'imparfait la forme du pluriel tendait à se
substituer au singulier ( F B p. 335), mais l'usage n'a pas laissé de traces
dans le manuscrit.
Au parfait à la première conjugaison, on ne trouve plus de parfaits en
/ dans le manuscrit: donna (25 p. 82), quitta (30 p. 82). La troisième
personne du pluriel était en ERENT plutôt qu'en ARENT ( F B p. 338) :
crucifièrent (91 p, 84), transsubstanti<?rt?#j (92 p. 84).
Aux autres conjugaisons il y avait encore une certaine hésitation entre
les passés en IS et les passés en US, mais le manuscrit montre des parfaits
en US:

recogneust (p. 81), courut (31 p. 82), conceut (99 p. 84), cogneust

(137 p. 85), mourut

(p. 116). D'après Huguet ( H E p. 375) c'est la

"fantaisie orthographique" qui fait écrire feist (466 p. 78), vey (469-70 p. 78),
veid (12 p. 81, 54 p. 83, 192 p. 87), veirent (64 p. 83); dans le même texte
deux pages plus loin on trouve virent (119 p. 85).
Les subjonctifs présents en ONS, EZ qui étaient encore usuels au X V e
siècle ( F B p. 341) ont entièrement disparu du manuscrit: qu'y pensiez
(157 p. 69), pesiez (158 p. 70), que ne soyez (p. 104), ne vouliez (p. 113),
que vous me teniez (p. 113).
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Les infinitifs en IR l'emportaient sur les infinitifs en RE: ouvrir (104
P-M).
Certains verbes étaient devenus défectifs, chaloir était tout à fait réduit
à Pétat d'unipersonnel ( F B p. 345): ne me chaut plus (p. 104).
Les restes d'alternance dans les radicaux toniques et atones avaient à
peu près cessé d'exister au X V I e siècle, pour l'alternance A-Al ( F B p. 347)
on trouve: gagner (p. 90), pour OU-EU: trouvent (62 p. 83), treuvtnt
(127 p. 85), preuvtnt (128 p. 85).
Dans les verbes en DRE tous les grammairiens étaient pour les formes
en GN ( F B p. 354): craignant (163 p. 70), contraignant (205 p. 71),
crairagTzant (p/81), crai^woit (p. 111).
Au X V I e siècle le subjonctif se faisait de plus en plus souvent précéder
de que ( F B p. 359) : qu'il soit toujours (p. 105), mais on trouve également
dans le manuscrit: trous souvienne aussi (p. 104), Dieu vueille qu'il soit
(p. 113) où le subjonctif a la fonction imperative dans le premier terme.
Les verbes dont l'infinitif se terminait par R ou par une consonne qui
nécessitait entre elle et la flexion du futur ou du conditionnel l'intercalation
d'un D présentaient toujours une incertitude dans la formation de ces deux
temps, la tendance était d'introduire un B ( F B p. 359) mais la graphie du
manuscrit ne l'accuse pas: resouviendra (p. 107), voudront (p. 109),
retiendray (p. 110), rendra (p. 113).
La lutte entre les divers radicaux a troublé le futur plus qu'aucun autre
temps. Pour faire tous les grammairiens étaient unanimes à donner ferai
( F B p. 361): feray (544 p. 80, p. 104), feront (p. 104). Les futurs d'avoir
et de savoir étaient en étroite corrélation, les formes en AU ont prévalu
( F B p. 362): auras (12 p. 65), aurons (14 p. 65), sçauroit (pp. 89, 109).
Les futurs à consonne assimilée avaient des concurrents ( F B p. 363),
lairroit (p. 114) était considéré comme une syncope par Palsgrave, comme
une seconde forme par Cauchie, et Meigret ne s'était pas prononcé ( F B p.
363). Finalement une nouvelle règle de formation du futur est née du
développement de formes influencées par l'infinitif et l'indicatif présent:
donne-ra (288 p. 73), mange-ra (297 p. 73), embrase-rez (206 p. 87).
Le développement des formes périphrastiques du verbe ne se terminera
qu'avec Malherbe, mais dans le manuscrit on trouve encore: Dit que tout
s'en va perdu (274 p. 73), & va canonisant (185 p. 86), je te le vay dire (31
p. 66), je m'en vay l'escrire (32 p. 66) ( F B p. 364).
Dans la formation des participes passés les anciens participes forts étaient
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de plus en plus menacés par les formes analogiques ( F B p. 366-8): mort
(133 p. 85 pp. 92, 116) avait remplacé mors; eslu avait remplacé eslit: esleus
(194 p. 8 7 ) ; boullu était remplacé par bouilly: bouillie (299 p. 73).

Morphologie: Les Mots Invariables
L'assimilation au type bon, bonne des adjectifs qui n'avaient qu'une forme
pour le masculin et le féminin avait entraîné une réforme des adverbes
( F B p. 369): tellement (pp. 111, 116). On trouve un grand nombre de
formes nouvelles dans le manuscrit: seulement (110 p. 68), secondement
(91 p. 84), ingratement (212 p. 87), etc.
La forme nouvelle était généralement reçue pour les adjectifs en AL, IL:
également (p. 106), difficilement (p. 112).
Il y avait débat sur les adjectifs en ANT, ENT. Pour les primitifs en
ANT on tirait des dérivés en AMMENT,
pour les adjectifs en ENT les
deux formations étaient admises ( F B p. 370): diligemment (p. 90),
ardemment (p. 104).
Dans les adverbes tirés d'adjectifs terminés par voyelle il s'agissait
surtout d'une question de rythmique et d'orthographe, dans le manuscrit
YE muet est tombé: esperdument (119 p. 85), aisément (p. 105).
La question de YS final intéressait non seulement les adverbes mais les
conjonctions et les prépositions ( F B p. 37).
Encores gardait très souvent YS final même en prose ( F B p. 37) : encores
(pp. 106, 109, 114, 115, 116), mais on trouve aussi dans le manuscrit: encor
(541 p. 80), encore (pp. 88, 104, 105). Guère et naguère avaient conservé
leur 5 final ( F B p. 371): n'agueres (p. 108). Jusques se trouvait sous deux
formes ( F B p. 3 7 2 ) : jusques à (pp. 89, 110, 111, 114, 115, 117), jusqu'au
(p. 9 1 ) . Mesmes pouvait s'écrire avec ou sans S ( F B p. 372): mesme (pp.
87, 106,108,109), mesmes (p. 109).
Un très grand nombre de formes adverbiales vieillissaient ( F B p. 373),
parfois les adverbes perdaient un sens qu'ils avaient eu antérieurement.
On trouve encore dans le manuscrit si au sens de et, aussi, ainsi: Et si
n'est pas trop sçavant (66 p. 67), Et si eust payé l'amende (176 p. 70), Si est-il
(317 p. 74), Et si ne les ay courues (491 p. 79), mais le sens adversatif a
prévalu au X V I e siècle ( F B p. 378): Si le dis (26 p. 66), Si Jean ne Veust
(169 p. 70), Mais si veuf n'estoit sa femme (291 p. 73).
Un grand nombre de prépositions vieillissaient ( F B p. 380). Ensemble
devenait rare à la fin du siècle mais on le trouve encore dans le manuscrit:
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ensemble ses enfants (p. 110). La concurrence entre fors et hors durait
toujours : Fors (53 p. 67), hors (237 p. 72, p. 108).
Il y avait des formes en voie de disparition parmi les conjonctions ( F B
p. 384) : jusques là que (p. 111), si que ne sera condamné que par Vaugelas
( F B p. 384), on en trouve encore des exemples dans le manuscrit: si qu'au
siege de Dieu (73 p. 83), Si que pour nier Dieu (157 p. 86), mais on ne
le trouve pas ailleurs que chez Ponthemeri dont nous avons déjà vu qu'il
favorisait les formes archaïques. Ne tendait à disparaître: ne prudent
(p. 110).

Syntaxe: Article
L'article défini s'employait de plus en plus régulièrement mais on le
trouve encore omis, surtout dans les textes poétiques ( F B p. 387) : Aussi
Sorbonne se doute (312 p. 74), qui ont crucifix vendu (361 p. 75). Depuis
le début du siècle on trouvait l'article avec les noms abstraits: la Vertu
(p. 81), la Justice (p. 88), la Force et la Vaillance (p. 90). Nature, Terre,
Ciel restaient communément employés sans article mais on les trouve
surtout avec un article dans le manuscrit: la Nature (p. 107), la terre
(32 p. 82), le Ciel (79 p. 84). Il y avait hésitation pour les noms de
province et de pays ( F B p. 389) : En Vitale indomptée (48 p. 83), En Itale
meurtrie (136 p. 85), de la France (p. 88).
L'article partitif était encore très souvent omis ( F B p. 391): pour faire
argent fondu (362 p. 75), sonner miracles (467 p. 78), mais: il feist de
grands miracles (466 p. 78), par infinis evenemens (p. 112), mais: qui fera
de grands changemens (p. 112).
On inclinait à faire accompagner de l'article indéfini l'attribut du verbe
être précédé ou non de ce ( F B p. 392) : est-il un homme (245 p. 72), c'est
un mal-heureux Dragon (246 p. 72), qu'il est un fils (275 p. 73), mais:
il est Théologien (337 p. 75). L'article indéfini tendait aussi à se
régulariser devant les noms compléments de verbe ( F B p. 393): faire un
lutin (49 p. 67), mais: faire chose (p. 89), l'article était généralement
omis devant un nom de qualité ou d'accident régime du verbe ( F B p. 393) :
prennent accroissement (p. 89), font mal (p. 113), faisoit métier (p. 113).
Après les prépositions il devenait de plus en plus commun ( F B p. 395):
par une amende (20 p. 65), sans une raison cottée (324 p. 74), soubs un faux
masque (p. 89), mais: pour lacquais (208 p. 71), par Peste, par Famine et
par sang (p. 88).
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Dans les compléments determinants du nom l'article était souvent omis
( F B p. 396): Apostres de Christ (39 p. 82). L'analogie ne jouait pas un
grand rôle dans l'extension des articles définis lorsqu'il s'agissait de prendre
un substantif dans toute sa généralité ( F B p. 396): -fléau de Chrestientê
(152 p. 86), par guerre (p. 88), à fer & à jeu (p. 90), imposer nécessité
(p. 91), sur rivière (p. 112).
L'omission de l'article avec tous est demeurée usuelle jusqu'au XVIIe
siècle: tous Roys (p. 92), tous autres (p. 111), mais: tous les bons (p. 88).
Dans le cas où il y avait plusieurs substantifs l'article parfois n'était
exprimé qu'une fois: recueillir Vorage et tourbillon (p. 88).

Syntaxe: Substantif
L'étymologie avait ramené vers le genre latin comme vers l'orthographe
latine une foule de mots ( F B p. 404). Ronsard employait les deux genres
pour Hymne ( F B p. 405): cette hymne (7 p. 82). Idole commençait à
devenir masculin ( F B p. 405): Idole mitre (137 p. 85). Ordre était encore
souvent féminin ( F B p. 406): Sainctes Ordres (164 p. 70), mais: mille
ordres tous divers (119 p. 85). Oeuvre se rencontrait le plus souvent au
masculin ( F B p. 406): bon oeuvre (p. 89). Erreur: le masculin devenait
fréquent: publics erreurs (p. 108).

Syntaxe: Adjectif
Deux adjectifs réunis, dont l'un qualifiait adverbialement l'autre s'accordaient encore en général suivant la syntaxe ordinaire ( F B p. 409) : Mille
ordres tous divers (119 p. 85), sans le rendre de tous poinds (p. 88), par
tous moyens (p. 90), tous Roys et Raynes (p. 92), tans visibles (p. 91), tous
effrayez (p. 116).

Syntaxe: Noms de Nombre
L'ordinal était plus fréquent que le cardinal ( F B p. 411) : 25* Novembre
(p. 105), 6e Décembre (p. 105), sixièsme de Décembre (p. 110).

Syntaxe: Pronoms
Les pronoms personnels étaient très souvent absents ( F B p. 412) : Je gage
que n'oserais (30 p. 66), ce que faides pesiez (158 p. 70), En main avoit
(435 p. 77).
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II neutre a suivi à peu près la même marche que les autres pronoms,
mais semble, faut, suffit formaient une sorte de formule reçue où le pronom
a mis longtemps à s'introduire ( F B p. 413) : faut qu'y pensiez (157 p. 69),
et faut que (161 p. 86). // neutre avait encore la valeur demonstrative
( F B p. 413): Du col il luy descendoit (433 p. 77), 5/ est-il un grand
Docteur (317 p. 74), Qu'il sert (190 p. 87). Le pronom avait disparu à
l'impératif ( F B p. 413) : embrassez (514 p. 80), retire (p. 87), couvre (p. 88).
Les formes lourdes et les formes légères tendaient à se limiter dans les
emplois qu'elles ont gardé depuis, la forme lourde était devenue constante
derrière un impératif ( F B p. 416): chassez-moy (500 p. 79), permettezmoy (p. 114).
Le pronom réfléchi s'était introduit devant l'infinitif et le participe
( F B p. 417): se retirant (389 p. 76), se pouvoir vanter (102 p. 84).
On trouvait le possessif avec l'article indéfini ( F B p. 419) : un grand
nostre Maistre (319 p. 74). Avec les articles indéfinis les formes lourdes
étaient devenues usuelles: un sien fils (p. 113).
Le pronom démonstratif celui antécédent était parfois séparé de qui
( F B p. 421): ceux sont de prime face à craindre . . . qui ont leur coeur
(p. 90). On trouve celle employé pour cela: celle ne demande pas
(293 p. 73).
Les divers cas du pronom relatif qui, que, dont, où étaient souvent
brouillés dans les textes ( F B p. 423) : que pour oà: que nous en aurons
(14 p. 65), en un temps que (p. 106); que pour dont: qu'on disoit estre
(447 p. 7 8 ) ; dont pour de quoi, ce dont: dont on avertit (p. 113).
Le pronom lequel s'employait au lieu de qui, que, dont: lesquels osent
tenir (37 p. 82), lequel imprimera (207 p. 87).
On trouvait souvent duquel, de laquelle etc., au lieu de dont, de qui
( H E p. 372): Desquels l'esprit est foible (118 p. 85), Desquels tu es
(P- 90).
Comme en latin le relatif placé dans une proposition subordonnée la
rattachait d'une part à la proposition qui précédait et dans laquelle se
trouvait son antécédent, d'autre part à une proposition principale qui suivait
( H E p. 372): . . . qui n'attendent paix qu'en la guerre . . . mais quoy que
c'en soit, Dieu les fouldroyera (p. 90) . . . vous servirez à vostre Pays
. . . lequel...

la prudence des gens de bien en pourra couvrir . . . (p. 110).

Dans des constructions de type latin on trouvait le relatif dépendant
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d'un participe ou d'un gérondif ( F B p. 426): lequel se voiant (p. 81),
lequel remuant (p. 114), lequel ayant (p. 114), ce que voyant (p. 114).
Autre était encore pronom indéfini ( F B p. 431): en tue un autre (p.
115), mais il tendait à devenir aussi adjectif: autre chose (p. 87),
Nul avait encore le sens négatif: que nulle de celles d'Ovide (p. 112).
Rien était encore positif: s'il n'avoit que faire de rien (p. 116).

Syntaxe: Verbe
Le passif était toujours fréquent dans les textes littéraires ( F B p. 433) :
qu'on disait au Légat être (447 p. 78). Mais la syntaxe populaire montrait
des substitutions de l'actif au passif: jusques à ce que j'ay le tout rendu
(p. 111) (pour: jusqu'à ce que le tout me soit rendu).
Le réfléchi était utilisé pour le passif: Rome se fit nommer (75 p. 83),
D'autant que leurs esprits envers Dieu ne se preuvent (128 p. 85), II me
souvient (p. 104), les Anges qui autrefois m'ont fait de grands bruits au
dessus de ma tête (p. 104), s'il se peut dire (p. 105).
Un grand nombre de verbes flottaient entre l'emploi transitif et l'emploi
intransitif ( F B p. 437). Prier, supplier tendaient à n'être que transitif:
priez Dieu (p. 104), je le supplie (p. 104).
On trouve les exemples suivants de verbes utilisés comme intransitifs
dans le manuscrit: Et nous fasche de sa pluye (222 p. 71), Servit au peuple
esleu d'une âpre tyrannie (71 p. 83), luy contrarians (129 p. 85), suffoquer
à la famine (p. 88), empeschez à dresser (p. 92), et de verbes utilisés
comme transitifs: Tu dis mal (7 p. 65), luy ont quitté la place (52 p. 67),
ceux qui voilent les maisons (350 p. 75), les y font résoudre (p. 91), auquel
vous addonez (p. 92), vous cesserez cette tristesse (p. 104).
Le verbe qui avait plusieurs sujets coordonnés pouvait ne s'accorder
qu'avec le plus rapproché ( H E p. 380) : l'un et l'autre personnage/Est
(83-4 p. 67), En ce jour plein d'effroy nasquit la Symonie/Le desdain de
la Bible, et la forte manie (83-4 p. 84), gist vostre salut & grace (p. 92).

Syntaxe: Temps
La forme estre pour ( F B p. 442) avec le vieux sens de être de nature
à, être tel que se développait: il estoit pour vivre (p. 112).
Les règles gouvernant la relation des temps n'étaient pas strictes ( F B
p. 443): de là vint la brigade/Des Mitonins f roquez . . . Desquels l'esprit
est foible (115, 118 p. 85), et leur place y choisirent/Qui tous ont pour
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dessein (120-1 p. 85), Lors on cogneust l'erreur de l'Idole mitre/Qui seulement a peur (137-8 p. 85), leur a faict assez voir . . . qu'il combat ( p . 112).
Comme en ancien français les verbes pouvoir, vouloir, devoir, etc. se
faisaient volontiers suivre d'un passé de l'infinitif ou d'un subjonctif ( F B
p. 443) : je desireroy volontiers que tous ceux de l'un et l'autre party,
voulussent (p. 105). Quand le verbe principal était au passé le verbe de
la proposition subordonnée se mettait toujours fréquemment au passé du
subjonctif (FB p. 443) : & neust jamais esté si nous eussions voulu ( p . 112).

Syntaxe: Modes
A la proposition complétive on passait de l'indicatif au subjonctif avec
une grande facilité ( F B p. 444) : qu'ils avoyent chascun un bidet dans la
pochette, que c'estoyent deux coups, & qu'ils tueroyent chascun le sien
pour le moins avant que mourir: seulement qu'il se recommandast à
Dieu, qu'il eut bon courage, & frappast à bon escient quand il lui feroit
signe, & qu'il ne se donnast peine du demeurant (p. 114).
Le subjonctif tendait à être considéré comme le mode du doute ( F B p.
445) : sera-il diet que soubs un faux masque du nom de Religion, l'ambition
soit en vogue & authorisée? (p. 89), que ce soit comme une eschole de
salut, où les aveugles en la foy soyent esclairez (p. 91). Parfois l'idée de
doute était niée mais le mode restait celui de l'incertain ( F B p. 446) : je ne
doubte que ne soyez (p. 104).
Les verbes signifiant désirer, vouloir, commander se faisaient de plus en
plus régulièrement suivre du subjonctif ( F B p. 446) : Ils demanderoyent
. . . que quelque Prince . . . leur servist (p. 109), & que Dieu veult que
notre folie soit nostre bourreau, & que nous nous donnions (p. 112).
Dans la phrase hypothétique le temps ou mode qui exprimait le conditionnel dans une proposition n'entraînait pas encore forcément un temps
ou un mode analogue dans l'autre ( F B p. 451): S'ils recognoissent leur
devoir, trouveront plus de contentement pour tant de grandeur et d'honneur
qu'ils sçauroyent désirer (p. 110). Dans la syntaxe du X V I e siècle le
caractère hypothétique d'une proposition s'étendant à une proposition qui
en dépendait, le verbe de celle-ci se mettait au subjonctif ( F B p. 452) : Car
il craint Dieu plus que Prince qui ait vescu (p. 111).
Quand employé pour si était suivi du conditionnel (FB p. 452) : Quand
un tel impossible pourroit (p. 109), ou du futur: quand vous ne

pourrez
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(p. 110). Après que le subjonctif était de règle ( F B p. 452): mais que
pour cela il ne bougeast et ne s'estonnat point (p. 116).
L'emploi de la proposition infinitive était devenu général ( F B p. 455):
avec le verbe à l'infinitif à la voix active et un substantif comme sujet de
l'infinitif: En forçant l'Aurore blanche/Prendre (201-2 p. 71), Priant Dieu
. . . vous donner (p. 110).
Construit avec une préposition l'infinitif se rapportait à un autre terme
de la phrase que le sujet, ou même ne se rapportait à aucun des termes de
la phrase, ou il avait son sujet propre non exprimé ( F B p. 457) : tirer Dieu
du Ciel pour les venir secourir (p. 103). De était souvent absent devant
l'infinitif sujet ( F B p. 457): mourir est vivre (p. 92). De continuait
cependant à s'imposer devant l'infinitif complément de verbes ( F B p. 458) :
qui mérite d'estre Prince (213 p. 71), mais: qui mérite gouverner (212 p.
71), le conjura . . . de l'aller jetter (p. 116). A comme de manquait souvent
( F B p. 4 5 9 ) : En forçant l'Aurore blanche/Prendre (201-2 p. 71), mais:
pour s'animer a se batre (428 p. 77).
Il y avait encore confusion entre le gérondif et le participe ( F B p. 461).
Le gérondif se faisait de plus en plus souvent accompagner de la préposition
en: presche en dansant (33 p. 66), mais on trouvait des exemples inverses:
qui grinçant ses croches dents (45 p. 68).
Le participe s'avançait vers la forme adjectivale {l'arrogante hérésie
[99 p. 8 4 ] ) , mais l'analogie n'était pas assez forte pour qu'il prenne partout
YE du féminin ( F B p. 462). On trouvait l'accord en nombre avec des
masculins: Ils veulent avoir contans (109 p. 68).
On trouvait des exemples de participes absolus ( F B p. 465): tenans
les coeurs (p. 9 1 ) .
L a règle de l'accord du participe passé est observée dans le manuscrit:
Us vous ont faict bons services (523 p. 80), l'un du S de Rumesnil,
lequel . . . Fust veu (p. 81), de l'abbé Delbene et de Mr. de Morlas qui
... furent veus (p. 81).
r

Syntaxe: Negation
L'addition de pas, point n'était pas d'un usage absolument régulier ( F B
p. 471) : Je gage que n'oserois (30 p. 66), ils ne tiennent compte (103 p. 68).
Joints à non, pas et point se rencontraient surtout dans les phrases comparatives, dans le terme auquel on comparait ( F B p. 472) : non pas qu'il
est Hérétique (315 p. 74), courroyent plutost à l'eau . . . que non pas au
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tison . . . (p. 105). L'omission de ne était fréquente dans les phrases interrogatives directes ( F B p. 473): Sont-ils pas (94 p. 68), et indirectes: s'il
vouloit pas (p. 116).

Syntaxe: Prepositions
A se trouvait encore dans le sens de: au moyen de, avec ( F B p. 475):
à grand honneur (p. 104).
Par analogie avec la confusion que la chute de ou et de es avait créée
entre à et en, à suppléait en dans d'autres cas: Regarde donc à ta clémence
(p. 91). A se recontrait devant l'attribut: recognoistre à Roi (p. 107).
La fonction de de n'était pas encore distincte de celle de par ( F B p. 476) :
assailly du Mareschal (454 p. 78), défendu de ses loix (p. 108), appuyé
de son antiquité (p. 108), surpris de la nuit (p. 114).
Par était encore utilisé au sens temporel ( F B p. 477) : par la plupart des
villes (p. 107). Pour était encore employé pour indiquer la raison d'une
chose ( F B p. 477) : et pour ce qu'il estoit (p. 81), pour l'asseurance (p. 110),
pour représailles (p. 110), mais cette construction s'était restreinte de plus
en plus aux tours bien connus du X V I I e siècle ( F B p. 478): Pour estre
sa majesté (p. 107), pour l'avoir veu (p. 116), pour estre parent (p. 116).
La répétition des prépositions devant les termes régis n'avait rien d'obligatoire: de ses coulpes cV offences (24 p. 66), Craignant de faire un
desordre/Et sallir <(163-4 p. 70).

Syntaxe: Ordre des Mots
La "transposition" des mots commençait à devenir exceptionnelle ( F B
p. 479): transposition du sujet sans raison apparente: Furent faits au Roi
deux plaisans comptes (p. 81), fust divulgué le Poème (p. 92), ces deux
exemples sont de l'Estoile qui favorisait cette construction à travers toute
son oeuvre.
Quand la phrase commençait par un adverbe, une conjonction où un
complément circonstanciel le sujet était encore presque toujours postposé
au verbe ( F B p. 480) : Ce 25e Novembre escrivoit (p. 105), Comme estoit
frère Clement (286 p.; 73), Mais si veuf n'estoit sa femme (291 p. 73),
Si est il un grand'Docteur (317p. 74).
Quand la phrase commençait par le régime direct on faisait généralement la transposition ( F B p.,480): En ce jour plein d'effroy nasquit la
Symonie (83 p. 85).

La Langue du Manuscrit

49

Le régime direct pouvait être placé avant le verbe ( F B p. 481) : qui de
loing les autres passe (51 p. 67), ou dans l'ordre: régime, sujet, verbe:
Tout le sot peuple il estonne (76 p. 67),
On trouvait encore des phrases commençant par le régime indirect
( F B p. 482): Ni de saulter l'empeschoit (410 p. 77), au Légat estre (447
p, 78), qui ne peut de joiblesse mourir (Si p. 83).
Les grammairiens s'accordèrent à peu près à fixer les adjectifs monosyllabiques devant le nom et à rejeter tous les participes derrière ( F B p. 482) :
le sot peuple (76 p. 67), esprit gentil (185 p. 70), ordre seraphique
(187 p. 70).
L'adverbe avait suivi le même
trouvait encore très souvent avant
uniquement l'aimèrent (40 p. 82),
seulement qu'il se recommandast (p.

mouvement que l'adjectif mais on le
le verbe qu'il qualifiait ( F B p. 483):
autrement tenu grand conte (p. 113),
114).

Ordre des pronoms: le pronom complément d'objet précédait toujours
le complément d'attribution en ancien français, il en va encore de même
dans le manuscrit: je la vous jure (p. 105). L'ancien français écrivait il lui
dit pour il le lui dit, dans le manuscrit nous trouvons: qu'il y eust jettée
(p. 116). Le pronom personnel complément d'un infinitif précédé d'un
auxiliaire se plaçait avant l'auxiliaire: le voudroyent rendre (116 p. 68),
ne leur jeroit qu'empescher (117 p. 68), le scavoir contraindre (103 p. 84).
Cette construction ne cessa d'être élégante qu'au XVIIIe siècle.
12

Cette longue étude de la langue du manuscrit nous permettrait à elle
seule de le placer à la fin du X V I e siècle. L'auteur de la Satyre fait usage
de provignements chers à la Pléiade et d'italianismes introduits par la
cour d'Henri III.

Ponthemeri abuse d'archaïsmes dans un effort assez

malencontreux d'enrichissement

de style.

L'usage du latin dans l'ode

héroïque et les deux pièces qui suivent marque le conservatisme de leur
auteur; de même le refus d'unification de l'orthographe, très apparent chez
P D , semble avoir été dirigé contre les réformateurs du milieu du siècle.
Mais plus encore que par des exemples précis, l'évolution saccadée du
moyen français dans son acheminement vers la langue moderne est
caractérisée par les contradictions, les hésitations, l'extrême mobilité de la
langue (certains textes, la Prière en particulier, sont plus modernes que
d'autres). Chaque auteur se sentait encore libre d'imposer sa syntaxe, son
orthographe et son propre lexique.
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NOTES DU CHAPITRE III
1. Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à 1900,
Tome II: Le Seizième siècle (Paris: Armand Colin, 1906), p. 81. Cité ci-après:
FB.
2. La transcription du scribe de Pierre de l'Estoile est incorrecte en de
nombreux endroits et demanderait une étude critique qui n'entre pas dans le
cadre de la présente étude.
3. Montaigne, Les Essais, ed. Ernest Courbet (Paris: Imprimerie Nationale,
1906), Tome 1er, p. vii.
4. Henri Estienne, La Précellence du langage frànçois. Réimprimée avec
des notes, une grammaire et un glossaire par Edmond Huguet (Paris, 1896),
p. 361. Cité ci-après: HE.
5. FB pp. 162-241.
6. Joachim du Bellay, La Defence et illustration de la langue francoyse,
ed. Henri Chamard (Paris: Marcel Didier, 1948), p. 140.
7. Montaigne, Les Essais, ed. Pierre Villey, nouvelle édition sous la direction de V. L. Saulnier (Paris: Presses Universitaires, 1965), III. 5. p. 873.
8. Toutes les références entre crochets sont prises de: Oscar Bloch et
Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française (Paris:
Vicssts Universitaires de France, 1968).
9. Maurice Grevisse, Le Bon Usage (Gembloux: J . Duculot, 1964), p. 74.
"La dérivation peut, sans rien changer à l'apparence externe des mots, leur
attribuer des fonctions nouvelles: c'est la dérivation impropre."
10. Ferdinand Brunot, op. cit., Henri Estienne, op. cit., Georges Gougenheim, Grammaire de la langue française du seizième siècle (Lyon: IAC, 1951).
Cités ci-après: FB, HE, GG.
11. Pour les pièces rimées la ligne est indiquée ainsi que la page.
12. Ferdinand Brunot et Charles Bruneau, Précis de grammaire historique
de la langue française (Paris: Masson et Cie., 1937), pp. 376-8.
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IV
L E MANUSCRIT
1. Kenneth Spencer Research Library, University of Kansas. C72. Fin
du X V I e siècle. Papier. 31 feuillets. 213 sur 156 millim. Rel. rnod. 1/4 veau.
2. Recueils de pièces politiques et religieuses regardant Henri IV et la
Ligue, et d'histoires prodigieuses.
Fol.

lr

Fol. 5v
Fol. 6r
Fol. lOv
Fol. 14r
Fol. 14v
Fol. 15r
Fol. 17v
Fol. 19r
Fol. 19v
Fol. 19v
Fol. 21r
Fol. 25v

Satyre contre les Hérétiques, Politiques, Atheistes, fauteurs et adherans
d'iceux. D .P.G.A .S.I.D .L.S.U. 1591. Dialogue poétique entre Zélé
et Polit.
Deux Comptes plaisans faits au Roi de la Bataille d'ivry. 1590. Prose.
Hymne de la Religion A Madame Soeur Unique du Roi. Alexandrins.
Signé: Ponthemeri, A.
Prière ardente de l'Eglise de France, pour le Roy, l'Estat, 6- la Coronne.
Prose.
Aux Desvoyez. Poème de huit lignes en décasyllabes, suivi de deux
maximes religieuses.
Blanc.
Paragraphe d'introduction, incipit: Sur la fin de l'an 1589 fust
divulgué le Poème latin suyvant . . . Nutu regentis cuncta Dei
genus .. . Ode à Henri IV sur la victoire d'Arqués.
Sequanae Vaticinium. Au sujet de l'assassinat d'Henri III.
In Neovillanum Villoregium. Contre Neuville de Villeroi.
Conclusion du paragraphe d'introduction des poèmes, incipit: En
cestes rencontre d'Arqués ...
Double d'une lettre escripte par le Prieur des Jacobins à une Dalle
de Paris. Signée: F . E. Bourgoing. Datée: 25è Novembre 1589. A
la fin: paragraphe expliquant la mention dans la lettre d'un chat mort.
Lettre d'un François à un Ligueur de Paris, escripte du camp du
Mans, en la date du 6è Décembre, 1589.
Double d'une lettre escripte par Monsieur Despesse Advocat du Roy,
à Monsieur de Sermoise M des Requestes, du dernier jour de
l'an 1589.
Histoire prodigieuse, mais veritable, en Laquelle reluit plainement la
Providence de Dieu: advenue l'an 1566. Dans la marge: Ceste
Histoire est Prodigieuse mais veritable et en laquelle reluit plainement
la Providence de Dieu. Extrait de mes Mem.
Autre histoire encores plus prodigieuse, advenue l'an 1567. Dans la
marge: Extr. de mes Mem.
Autre sur ce subject, non moins prodigieuse que veritable, advenue
à Paris l'an 1558. Dans la marge: Extr. de mes Mem.
Autre. Dans la marge: Extr. de mes Mem.
e

Fol. 28r

Fol. 29v
Fol. 30r
Fol. 30v
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3. Le manuscrit a été acquis en mai 1961 chez Paul Jammes, Libraire
à Paris, par l'Université du Kansas. C'est un in-quarto sur papier vergé
de 210 sur 154 millim. Il comporte une seule colonne par feuillet, sauf fol.
lr-5r qui ont deux colonnes par feuillet. L e texte est encadré par une
double ligne transversale en haut, la première à 14 millim. du bord, la
seconde à 20 millim. du.bord, une ligne simple transversale en bas, et une
ligne simple verticale de chaque côté. Les marges externes sont de 23
millim. environ sur le côté et de 25 millim. en bas. Le texte occupe un
rectangle de 167 sur 117 millim. Le texte est sans ornementation.
La reliure est du vingtième siècle, par G. Gauche à Paris, papier sur
carton, dos 1/4 veau. Les pages ne sont pas reliées en fascicules, mais
individuellement, sur souches; l'examen des filigranes le confirme: on ne
trouve pas de conjugaison entre les pages. Les feuillets 1, 3, 6, 7, 10, 12, 16,
19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 ne portent pas de filigranes; les feuillets 2, 8, 9,
14,23, 25 ont des filigranes discernables mais partiels, et qui ne correspondent
pas avec les pages avec lesquelles ils pourraient être conjugués, on distingue
un fragment de couronne et de fleur de lis; sur les feuillets 11, 13, 18, 20, 26
le nom "Nicolas Lebé" est lisible et complet (il est très clair sur les feuillets
18, 20, 26), sur les feuillets 4, 5, 15, 17, 30 un nom occupant le même espace
est partiellement obscurci par la reliure. Or dans Briquet nous lisons que
les Lebé étaient une importante famille de papetiers troyens dont plusieurs
membres étaient connus de 1451 à 1600 ce qui confirme que le manuscrit
n'est pas postérieur au X V I e siècle. L'un des filigranes de N. Lebé reproduit
dans Briquet provient d'un document du "Bureau de la ville de Paris.
Audiences." Pierre de l'Estoile étant grand audiencier, il est très possible
que des restes du papier utilisé pour les documents officiels aient été coupés
en feuillets et que les secrétaires s'en soient servis pour leurs copies. Les
réclames au bas des pages, ainsi que la continuité de l'encadrement du texte,
indiquent que malgré l'absence de conjugaison les pages se suivent en
ordre logique. Les pontuseaux sont à 20 millim. d'intervalle, et les vergeures
à moins d'un millimètre l'une de l'autre. Les feuillets mesurent 210 sur
154 millim. On trouve également 3 feuilles de garde modernes, sans
filigranes, à pontuseaux de 30 millim. La pagination originale se discerne
encore, bien qu'en certains endroits elle ait été gratée au point de trouer
le papier: fol. lr-5r:pp. 285-93; fol. 5v:p. 294; fol. 6r-10v:pp. 295-303; fol.
10v-13v:pp. 304-10; fol. 14r:p. illisible; fol. 15r-19v:pp. 221-30; fol. 20r-v:pp.
231-32; fol. 21r-25r:pp. 234-41; fol. 25v-27v:pp. 242-46; fol. 28r-31r:pp. 129-35.
1
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Il est possible que les pièces qui ne sont pas olographes aient été copiées
par le m ê m e scribe, bien que l'on distingue deux calligraphies différentes,
en effet, les titres des pièces des folios 6r, lOv, 21r, 25v, 29v, 30r, 30v, la
deuxième moitié de 19v, l'inscription de 20v et les notes des marges de 16v,
17r, 18r sont d'une main identique à lr-5r, tandis que le titre de lr ressemble
aux textes des folios 6r-13v, 15r-31r. Le titre et le texte de 14r ressemblent
au texte d e lr-5r. L e texte de 5v est de la main de Pierre de l'Estoile, une
italique très caractéristique qui correspond exactement aux manuscrits
olographes de la Bibliothèque Nationale: Bib. Royale MS. Fr. 10303 &
10304. O n trouve également des corrections de la main de l'Estoile: Ligne
6, fol. 7 r ; Lignes 13, 30, fol. 18v; Ligne 1, fol. 19r; les notes marginales fol.
28r, 28v ( à l'encre rouge), 29v, 30r, 30v. Une croix dans la marge Ligne
12, f o l 27v ainsi que la signature du folio lOr sont vraisemblablement de
l'Estoile également, car il utilisait une plume plus fine que celle du scribe.
Sur le folio l r on trouve deux notes au crayon, modernes: "Alexandre de
Pontaymeri? (cf. H a a g ) " et sous les mots correspondants dans le titre:
"et adherans d'iceux."
Mlle Alexandra Mason, la bibliothécaire de la Bibliothèque Spencer a
enregistré le manuscrit en Septembre 1963; c'est elle qui, la première, l'a
attribué à Pierre de l'Estoile. En plus de la page olographe de l'Estoile et
des corrections et des additions de sa main au cours du manuscrit plusieurs
éléments permettent de vérifier l'authenticité de cette attribution: les textes
auxquels Pierre de l'Estoile fait référence dans les oeuvres publiées, qui
indiquent qu'il s'agit d'un fragment des Recueils et la mention de Mathieu
Béroalde (p. 160) comme maître de l'auteur.
Sur seize pièces que contient le manuscrit on en trouve quatre mentionnées expressément dans les oeuvres publiées:
Fol. 5 v : "Deux Comptes plaisans faits au Roi de la Bataille d'ivry.
1590." ( c e titre est dans la marge interne). On trouve une variante de ce
texte dans les Mémoires de PD mars 1590:
2

On l u i fist aussi deux plaisans contes qui firent rire Sa Majesté: l'un
du sieur de Rumesnil, brave gentillhomme, qui, ce néantmoins, aiant
pris l'espouvante, fust veu fuir en ceste journée, et, pour ce qu'il avoit
lin cheval tout semblable à celui du Roy, on eust crainte que ce fust
Sa Majesté, qui, se sentant blessée, se retirast de la presse: qui fut
cause qu'estant suivi et se voiant recogneu, tua son cheval, pour
donner couleur à la honte de sa fuitte. L'autre conte fut de l'abbé
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Delbene et de Morlas, qui, en fuiant, discouraient ensemblement
de la vertu.

Fol. 15r: Le poème latin reproduit dans le manuscrit est mentionné
dans les Mémoires de PD (Br. V, 7-8), septembre 1589:
Sur l'heureuse victoire que Dieu donna au Roy en ceste journée y eust
des vers latins singuliers, faits par M. Demeri, qu'on trouvera
recueillis en un de mes livres, commencent:
Nutu regentis cuncta Dei genus
Henrice, amicum coelitibus caput
Belloque civili.
c'est-à-dire exactement le début du texte du manuscrit. Une note de l'édition
Lefèvre nous apprend que Demeri (ou d'Emery) était l'historien J . A. de
Thou. Le texte latin, une variante du texte du manuscrit, se trouve dans
YHistoire Universelle de J. A. de Thou (Londres: 1734): I, 185-9, et la
traduction: 1,286-8.
8

Dans les Mémoires de PD (Br. V , 7) on trouve:
Le jeudy 21e septembre, fust la journée et rencontre Darques qu'on
appelle: en laquelle Dieu assista et favoriza visiblement le Roy,
faisant voir que ce n'est point le nombre de gens de guerre ni la
puissance des armées, mais sa seule volonté qui donne les victoires à
qui lui plaist. Car, en ce combat, cinq cens chevaux, douze cens
hommes de pied françois, et deux mille cinq cens Suisses, mirent en
routte ceste grande et puissante armée de la Ligue, qui estoit de vingt
cinq à trente mil hommes: dont Dieu seul en est la gloire, et non à
ceux qu'il a emploies, car l'effect en est par dessus la force humaine.
Et un peu plus loin (Br. V, 8) :
Le lundy 30e octobre, Le Roy, qu'on apeloit à Paris le Béarnois, et
que ce sot peuple, pippé et persuadé d'ailleurs, faisoit mort ou pris
il n'y avoit que trois jours, parust devant la ville, avec toutes ses
forces et son armée
soit une variante d'une partie du texte de l'introduction au poème et de la
conclusion du fol. 19v.
Fol. 19v : "Double d'une lettre escripte par le Prieur des Jacobins . . . ."
Dans les Mémoires de PD (Br. V, 10-11) novembre 1589, on trouve:
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Le jeudy 30e et dernier novembre 1589, madamoiselle Caminat,
voisine de ma mère, lui presta une lettre que lui escrivoit, de sa
prison de Tours, le prieur des Jacobins, en date du 25e de ce mois,
de laquelle je retirai une copie, et la fis courir comme elle meritoit.
On la trouvera escrite dans un de mes livres de Recueils* qui est
relié en parchemin en forme du musique.* Entre autres particularités, y en a une d'un chat mort, que ce bon prieur lui ramantoit
dans sa lettre, [qu'il] lui montra comme elle entroit dans son
couvent, et lui dit qu'il ne faisoit non plus de compte du Bearnois et
le craingnoit aussi peu que ce chat mort qu'elle voiioit.
4

Fol. 25v: "Double d'une lettre escripte par Monsieur Despesse Advocat
du Roy, à Monsieur de Sermoise Me des Requestes, du dernier jour de
l'an 1589." Dans les Mémoires de PD (Br. V, 1647) janvier 1590 on trouve:
Ce jour, M. de Sermoise, Maistre des Requestes, me presta une lettre,
que lui avoit écrite M. Despesse, advocat du Roy, sur les affaires de
ce temps, laquelle on trouvera escrite dans un de mes livres de
Recueils. Elle est dactée du dernier jour de l'an passé 1589, et n'a
esté imprimée.
L'examen
suivants :

approfondi des pièces permet d'offrir

les renseignements

Fol. l r : L a Satyre. Elle n'est pas signée, mais elle date de 1591, soit
trois ans avant la publication de la Satire Ménippée. Tous les membres de
la Ligue que l'on trouve dans YAbrégé de la farce des estats de la Ligue,
convoqués à Paris au dixième février 1593:
Comelet, Incestre, Rose,
Boucher, le Légat, etc., sont également nommés dans la satire du manuscrit.
Les lettres majuscules qui suivent le titre: D.P.G.A.S.LD.L.SXI. ne nous
donnent pas d'indication claire sur son auteur. Mais la satire ressemble par
son style à la "plaisante rime" mentionnée dans la Harangue de Monsieur
d'Aubray ( S M I, 141-3) dont l'auteur était Pierre Pithou, un ami de P D .
Elle s'étend sur cinq folios à double colonne. Ecrite en vers heptasyllabes,
son sujet central est une charge mordante par le pittoresque caricatural de
la description des personnages incriminés, par sa verve ironique, ses allusions
à peine voilées à l'actualité et à la corruption des moeurs publiques. Elle
est dirigée contre les Seize et contre la Ligue en général. Son apparente
légèreté est trompeuse: l'auteur connaît à fond son sujet et offre une
vision grotesque d'hommes d'Eglise détournés de leur fonction et devenus
5
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des pantins militaires manipulés par une puissance étrangère. Si nous
acceptons la définition de la satire "ménipéenne" que donne Northrop Frye
dans Anatomy of Criticism*—un dialogue dans lequel l'intérêt dramatique
est amené par un conflit d'idées plutôt que par un conflit entre des personnages—cette satire est, sans conteste, conforme à cette définition. Du
point de vue linguistique elle est très caractéristique de l'invention sémantique encouragée par la Defense,
elle comporte une grande quantité
d'exemples de néologismes, d'archaïsmes et de restitutions étymologiques.
Elle est écrite sous forme de dialogue en rimes plates entre Zélé et Politique.
Le style en est souvent grossier mais néanmoins très vivant.
Fol. 5v : Les Deux Comptes plaisans sont de Pierre de l'Estoile, et datés
de 1590. Us se rapportent à la bataille d'Ivry sur laquelle P D fait le
commentaire suivant: "Le mécredy 14e mars 1590, fust donnée la bataille,
à Ivry, près Dreux, en laquelle le Roy fust victorieux . . ." (Br. V , 19).
La variante du texte du manuscrit apparait à la page suivante des Mémoires
et montre que l'Estoile avait grand soin de son style. Le texte du manuscrit
est une narration plate. Le texte en est lourd, accumulant les propositions
subordonnées, utilisant la parenthèse, pour aboutir à un résultat confus et
haletant. Le texte publié est vif et léger. La phrase: "Comme estant en
Reputation d'un des plus braves Cavalliers et vaillans Gentilshommes de
la France" est remplacée par: "brave gentilhomme" en apposition avec
"Rumesnil," le sujet du conte. La mention de la similarité entre le cheval
de Rumesnil et celui du roi est amenée de façon à introduire la raison pour
laquelle Rumesnil avait été suivi:

l'ordre des propositions permet à la

narration d'éveiller l'imagination. La longue explication: "Mais il recogneust aussi tost que c'estoit Rumesnil. Lequel se voiant Descouvert, tua
son cheval, et trempa son coutelas dans son Sang, pour couvrir la honte
de ceste Fuitte" fait place à une phrase beaucoup plus imagée et littéraire:
"qui fut cause qu'estant suivi et se voiant recogneu, tua son cheval, pour
donner couleur à la honte de sa fuitte." Dans le deuxième conte: "furent
veus fuir tous deux ensemble" a été supprimé à juste titre, cette proposition
en conjonction avec: "en s'enfuyant, discouroient ensemblement" établissant
une tautologie.
FoL 6r: UHymne

n'est pas datée, mais elle est signée "Ponthemeri, A."

Alexandre de Pontaimery était "seigneur de Focheran, poète et historien
dauphinois (Montélimar P-1618)."

7

Il est également mentionné dans la
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Biographie Universelle sous le titre de Pontaimeri de Faucheran. Haag,
dans la France Protestante, nous donne une appréciation de ce poète:
8

On ne sait rien sur sa vie, et son nom et ses écrits, tant en vers qu'en
prose, sont depuis longtemps tombés dans le plus parfait oubli. Tout
ce qu'il nous apprend sur lui-même, c'est qu'il voua ses services à
Henri I V et assista à plusieurs affaires dans le parti huguenot . . . .
Tous les critiques s'accordent à dire que Pontaymeri n'était qu'un
misérable versificateur de l'école de Ronsard. L'auteur seul a la
plus haute opinion de son mérité, il est, on ne peut plus, satisfait de
soi, il se trouve "toujours semblable à soy-mesme, c'est-à-dire grave,
doux, hardy, copieux, sentencieux, disert surtout, ayant la plus belle
invention et la vertu imaginative plus grande qu'autre qui ait esté
jusqu'à ce jour."
9

L'hymne qui nous est parvenu ne nie en rien la mauvaise opinion des
critiques, c'est un hymne ronsardien (récit épique terminé par une brève
invocation), en alexandrins, destiné à persuader la soeur du roi (Catherine
de Navarre) de demeurer fidèle à la "Religion" seule vraie et pure, parce
qu'elle échappe au contrôle de Rome, qu'elle condamne la simonie et
"l'infidèle prestrise," refuse la messe et "l'arrogante hérésie" des moines
dont les ordres se multiplient, et de leurs bonnes oeuvres. Le Pape, "Satrape
romain," est l'antéchrist, fauteur d'inquisition, qui canonise le meurtrier
d'Henri III. L'invocation est un avertissement contre toute possibilité de
rapprochement avec le Vatican, sous peine de perdre honneur et intégrité.
On comprend que P D n'ait pas fait à cette pièce l'honneur de la publier,
non pas à cause de ses piètres qualités littéraires—il a publié bien des
sonnets qui n'étaient guère meilleurs—mais parce que la pièce est une
attaque indirecte des hésitations d'Henri I V à s'engager dans sa foi huguenote. Pour nous l'intérêt de cette pièce est dans son exposé des abus de
l'Eglise, de la distortion de la foi chrétienne primitive, sujets qui, au cours
du siècle, hantaient pré-réformateurs et réformateurs, sans compter l'apport
d'un document inédit à l'oeuvre d'un pauvre versificateur oublié. Du point
de vue linguistique c'est la pièce qui comporte le plus grand nombre
d'archaïsmes tant philologiques que syntaxiques.
:

Fol. lOv: La Prière n'est ni signée ni datée. Elle n'a pas trouvé sa place
dans les oeuvres publiées.

C'est un plaidoyer en faveur d'Henri IV,

visiblement l'oeuvre d'un politique éloquent qui attaque la-Ligue d'une
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façon violente sinon impersonnelle. L'envolée de la phrase, la conviction
de la rhétorique font penser aux meilleurs passages de la Satire Ménippée,
ceux qui annoncent la littérature classique du X V I I e siècle. L'udlisation
de l'antithèse, la soif de justice divine font également penser à d'Aubigné.
La prière s'adresse au Dieu vengeur et équitable de l'Ancien Testament, le
priant avec ardeur, au nom de la France, de faire justice aux victimes des
persécutions religieuses. Son exorde est une application de la théologie à
la conduite de l'état: seuls sont enfants de Dieu ceux qui acceptent le
nouveau roi et ce Dieu n'a pas besoin du concours des hommes et de leurs
cruelles pratiques pour remporter la victoire. La puissance de la grâce
divine est suffisante pour assurer au roi le succès de ses entreprises.
Fol. 14r: Aux Desvoyez, sans signature, ni date. Ce court poème de
huit décasyllabes avertit les "Desvoyez" de leur possible damnation s'ils ne
préfèrent pas Dieu au Monde. Les deux phrases lapidaires qui suivent
expriment la même idée sous une forme plus abstraite: la première sous
forme de maxime, la seconde en deux octosyllabes se complétant mutuellement sous forme de proverbes. Le concept eschatologique de la vanité
du monde comparé à la gloire du royaume des cieux est une vision antihumaniste très répandue parmi les chrétiens de la fin du X V I e siècle. Cette
attitude se retrouvera dans la querelle entre les jansénistes et les molinistes.
Fol. 15r:

Regardant l'Ode sur la victoire d'Arqués, incipit "Nutu

regentis cuncta Dei genus," de Thou explique pourquoi il a écrit le poème
et dans quelles circonstances:
. . . de Thou . . . fit sur le chemin de grandes réflexions sur les
entretiens qu'il avoit eu l'honneur d'avoir avec sa Majesté, et sur les
heureux succès de son nouveau règne: ce qui lui fournit le sujet de
l'Ode suivante, qu'il composa sur la route. On peut juger du caractère
de son esprit, & avec quelle modération il ménageoit la réputation de
tout le monde, dans un tems où l'aigreur des esprits sembloit donner
la liberté de faire & de dire toutes choses impunément; ainsi l'on
doit avoir égard au tems qu'elle a été écrite, afin qu'on ne lui puisse
rien reprocher.

10

L'ode du manuscrit est une variante de celle publiée dans l'édition de 1734
de l'Histoire de de T h o u : c'est une dramatisation controuvée, en un latin
qui laisse beaucoup à désirer, de la bataille d'Arqués et de la prise de
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Vendôme dont d'Aubigné donne une narration vivante et exacte dans
son Histoire}
1

Fol. 17v: Sequana Vaticinium (Prophétie de la Seine) est sans nom
d'auteur et sans date. La prophétie est que le meurtre d'Henri III par
Jacques Clément n'aura pas l'effet désiré et qu'Henri IV reprendra le
royaume aux traîtres.
Fol. 19r: In Neouillanum Villoregium (Contre Neufville de Villeroi),
sans nom d'auteur ni date, est une courte invective contre Neufville de
Villeroi, secrétaire d'état d'Henri III, qui en juillet 1589 avait offert ses
services au duc de Mayenne. L'auteur le rend responsable de sa trahison
préalable des secrets du roi ( V . Lef. H. IV, note 24, p. 644). La conclusion
du paragraphe d'introduction à YOde se trouvant après ces deux derniers
poèmes, il est possible que les poèmes soient tous trois de la main de de Thou.
Fol. 19v: L a lettre du Prieur des Jacobins est signée F . E . Bourgoing
et datée du 25 novembre 1589, Bourgoing est mentionné dans YAbrégé de
la farce des Estais de la ligue:
"Derrière étoit le Prieur des Jacobins en
fort bon point, trainant une halebarde gaucherre, armé à la légère en
morte-paye , , ." (SM I, 13). Le cas Bourgoing est également exposé dans
l'Article X I X du deuxième volume de la Satire Ménippée: "Où il est traité
de la condemnation de Bourgoin Prieur du couvent des Jacobins de Paris"
(SM II, 484). Dans l'édition Lefèvre se trouve la mention suivante:
Le vendredi 3è jour de novembre [1589], le roi . . . sortit des faubourgs
et emmena environ quatre cents prisonniers. . . . Entre ces prisonniers
était Edmond Bourgoin, prieur des Jacobins, trouvé l'épée à la main
et armé d'une cuirasse. Peu de temps après, il fut tiré à quatre
quartiers à Tours par arrêt du Parlement. . . . L e roi envoya la
requête de la reine au parlement de Tours, auquel il manda de rendre
promptement justice à la reine, en la personne d'Edmond Bourgoin
(Lef. H . I V , i, 28).
La lettre du manuscrit nous montre le Prieur ferme dans ses convictions,
sûr de la vérité et du droit de son attitude, et se présentant comme un
martyr soumis à la volonté de Dieu, du même Dieu dont se réclamaient
les inquisiteurs pour couvrir leurs crimes. C'est une sorte de testament
spirituel qui serait assez touchant, si ce n'était que nous savons que ce
pharisien était en prison pour des actions aussi anti-chrétiennes qu'antiroyalistes.
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Fol. 21r: L a lettre d'un François à un ligueur de Paris est sans signature
mais datée du 6 décembre 1589, écrite de la ville du Mans que le roi
assiégeait depuis le 25 novembre (Lef. H . IV, I, 29). C'est un avis sur
la politique à tenir pour sauver l'Etat, en l'occurrence une suggestion que
la Ligue accepte Henri I V comme roi légitime à condition qu'il se convertisse au catholicisme. L'Estoile mentionne à la même époque un "Avis
d'Etat sur les affaires de ce temps" adressé par Villeroi à Mayenne "Par
lequel il le conseille de traiter plutôt avec le roi, moyennant qu'il se fasse
catholique, que non pas avec l'Espagnol" (Lef. H . I V , I, 31). UAvis de
Villeroi se termine ainsi :
Au moyen de quoi je conclus qu'il serait plus expédient et utile de
traiter avec le dit roi de Navarre aux conditions susdites, pourvu
que le Pape et le Saint Siège s'y accordent, que de suivre toute autre
voie, puisque par tel moyen vous délivreriez du tout le royaume de
la guerre avec moins de hasard et péril pour la religion catholique,
laquelle je prie Dieu vous faire la grâce de défendre et conserver à
son honneur et gloire et au salut du royaume.
12

L'auteur de la lettré, un politique anonyme, plaide avec son correspondant,
un ligueur anonyme, pour qu'il se retire d'un parti contraire à la justice
et au bon sens. Les arguments avancés ressemblent également en bien des
points à la Harangue de Monsieur d'Aubray ( S M I, 141-3), mais du fait
que la lettre précède la victoire d'Henri I V elle comporte une note d'espoir
angoissé absente de la Harangue. Il est intéressant de constater que ligueur
modéré et politique se rejoignent sur la conduite des événements.
Fol. 25v: L a lettre de Monsieur Desfesse datée du dernier jour de l'an
1589 est adressée au Maître des Requêtes du Parlement de Paris, elle est
de l'époque où les ligueurs avaient proclamé roi le Cardinal de Bourbon,
sous le nom de Charles X . Despesse se plaint avec ironie du traitement
dont il a été l'objet: pillage de sa bibliothèque et de ses effets personnels.
Il discute ensuite les affaires du temps, s'opposant vigoureusement à la
candidature du roi d'Espagne au trône de France et ridiculisant. les abus
des catholiques zélés il s'en remet à Dieu pour faire justice à tous ceux qui
sont injustement persécutés, Despesse montre une attitude chrétienne,
modérée mais ferme devant la mauvaise foi des persécuteurs. Le style en
est clair et persuasif, c'est le plaidoyer d'un royaliste éclairé et érudit qui
rejoint le politique de la lettre précédente dans ses conclusions.
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Fol. 28r : Les quatre histoires prodigieuses qui terminent le manuscrit
sont numérotées à la suite dans la pagination originale (129-35) et
proviennent d'une partie du manuscrit complet antérieur aux autres pièces,
elles apportent un aspect inconnu de P D : son intérêt pour des prodiges qu'il
affirme être véridiques. Il semble, au moins pour l'une des histoires, qu'il
y ait cru sufEsament pour s'appuyer du témoignage de son maître Béroalde
(p. 160). Etre accusé de magie ou de sorcellerie n'était pas pris à la légère
au X V I e siècle, en bien des cas le prévenu trouvé coupable était brûlé vif.
Il semble qu'après 1580 la "chasse aux sorcières" qui s'était atténuée sous
le règne de Charles I X , ait retrouvé toute son activité après la publication
de la Démonomanie de Jean Bodin. En tout état de cause "sorcier" était
synonyme de suppôt de Satan et dans une ambiance empreinte de
manichéisme tout ce qui n'était pas de Dieu était du diable. A l'époque
des guerres de religion toutes les invectives étaient bonnes pour discréditer
l'adversaire. Dans les "preuves" du Journal de Henri III nous trouvons
une note au chapitre sur "les sorcelleries de Henri de Valois, et les oblations
qu'il faisoit au Diable dans le bois de Vincennes" qui nous avertit que
ces accusations étaient portées par les prédicateurs aux ordres des Guise.
La Noue inclut la magie parmi les "trois vices exécrables, qui sont comme
dépendance de l'impiété, & qui ont infecté la France. . . . Toutes lesquelles
choses déshonnorent et villipendent le tressainct Nom de Dieu, & l'irritent
merveilleusement." Celui qui s'adonne aux "illicites voyes de devination"
et aux "arts Magiques" va au devant d'une "inévitable perdition." Les
histoires rapportées par P D se terminent toutes quatre par la déconfiture
des méchants et le triomphe des justes, La première rend la Providence
divine responsable de l'issue favorable pour un gentilhomme breton d'une
rencontre avec des voleurs meurtriers qui terrorisaient le pays. C'est une
victoire du bien sur le mal attribuée à Dieu. L a seconde, très courte, est
le témoignage d'un "gentilhomme de la Religion" sur la mort violente et
effrayante d'un "grand sorcier" en sa présence et sans qu'il en soit affecté.
La suivante fait état d'actes de sorcellerie et relate la mort mystérieuse par
démembrement d'un gentilhomme "addoné à la Magie, & à l'invocation
des malings Esprits" qui avait au surplus refusé de recevoir les sacrements
alors qu'il sentait sa mort prochaine. C'est la plus élaborée et la plus
fantastique des deux histoires de magie proprement dites, et celle dont
Béroalde vérifie l'authenticité. La dernière rapporte le fait d'armes d'un
soldat ne craignant pas les revenants et remportant une victoire sanglante
13

14

15
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sur une visiteuse nocturne, car bien qu'elle ait été la "plus grande sorcière
du pays" sa puissance n'avait pas résisté à l'épée du vaillant militaire. Les
quatre histoires démontrent que les justes ne sont pas atteints par les
maléfices des sorciers et qu'en fin de compte Dieu a raison du diable. Du
point de vue stylistique elles favorisent les longues périodes d'influence
latine. L'orthographe n'est pas unifiée et présente un grand nombre de
doubles lettres.
A l'exclusion des histoires prodigieuses, le manuscrit contient des pièces
regardant l'histoire de France entre 1589 et 1591, période courte mais
incandescente où le sort du pays se jouait quotidiennement. Les pièces
auxquelles il est fait référence dans les oeuvres publiées sont celles qui
proviennent de politiques, de ceux qui, quelques années plus tard,
deviendront les fidèles sujets du "bon roi" Henri IV. Celles qui sont
exclues sont celles qui proviennent de Huguenots ou celles qui critiquent
la Ligue d'une façon trop ouverte et violente.
Pour plus de clarté le texte du manuscrit est reproduit suivant les
conventions modernes: le ; est substitué à IV; Vu et le v sont également
transcrits tels qu'ils sont utilisés à présent. Les abréviations sont réduites,
mais "l'esperluète" demeure, là où elle est employée dans le manuscrit.
La ponctuation, l'orthographe, l'utilisation des majuscules sont identiques
à celles du manuscrit.
NOTES DU CHAPITRE IV
1. C M . Briquet, Les Filigranes, dictionnaire historique des marques du
papier dès leur apparition vers 1292 jusqu'en 1600 (Leipzig: Verlag von Karl
W. Hierseman, 1923), III, 606.
2. Pierre de l'Estoile, Mémoires-Journaux, ed. Brunet, et al. (Paris: Lemerre,
1875-96), V, 20. Cité ci-après: Br.
3. Pierre de l'Estoile, Journal de l'Estoile pour le règne de Henri IV, I,
1589-1600, ed. Louis-Raymond Lefèvre (Paris: Gallimard, 1948), note 39, p.
646. Cité ci-après: Lef. H. IV.
4. Le passage entre astérisques fait parti de "ceux qui se trouvent biffés
dans le manuscrit, mais qui y sont demeurés lisibles, ou tout au moins dechiffra^bles." (Avis des Editeurs, Br. I, vij.)
5. Satire Ménippée, 3 Vol. (Ratisbonne: chez les héritiers de Matthias
Kerner, 1752), I, 11-26. Cité ci-après: SM.
6. Northrop Frye, Anatomy of Criticism (New York: Atheneum, 1965,
reprinted 1969), V. p. 310.

Le Manuscrit

63

7. Dictionnaire des lettres françaises, ed. Msgr. Grente, et al., Le Seizième
siècle (Paris: Arthème Fayard, 1951), p. 577.
8. Biographie Universelle ancienne et moderne (Paris: chez Madame C.
Desplaces, 1854), X X X I V , 68.
9. La France Protestante, eds., Eugène et Emile Haag (Paris: loël
Cherbuliez, 1858), VIII, 295.
10. Jacques-Auguste de Thou, Histoire Universelle (Londres, 1734), I, 185.
11. Agrippa d'Aubigné, l'Histoire Universelle du sieur d'Aubigne (A. Maille:
par Jean Moussât, imprimeurs, 1620), III, 219-25.
12. J . Nouillac, Villeroi (Paris: 1909), p. 176.
13. Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVlie siècle (Paris:
Pion, 1968), p. 133.
14. Pierre de l'Estoile, Journal de Henri III (Paris: chez la veuve de Pierre
Gaudouin, 1744), III, 369.
15. La Noue, Discours Politiques et militaires du Seigneur de la Noue
(Basle: De l'imprimerie de François Forest, 1587), p. 5.

Texte du Manuscrit
Le texte du manuscrit est reproduit
de façon conforme à l'original, mais
les i et les v ont été réduits à ; et à
u selon la notation moderne et les
abréviations courantes ont été réduites également.
Satyre contre les Hérétiques, Politiques,
Atheistes, fauteurs & adherans d'iceux.
D . P. G. A. S. I.
D . L . S. U .
1591
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1

ZELE.
Politique, je te voy,
Maheutre je t'apperçoy,
T u fais de la chatemite,
T u es pire qu'Adamite.
2

3

5

T u as mesdit des Curez,
T u as mesdit des Zelez,
T u dis mal des Seize Apostres
Tuteurs des Eglises nostres,
Des Sages Prédicateurs

4

5

10

Et de nous autres Ligueurs,
Nous en prendrons la vengeance,
T u en auras souvenance.
L e temps est & la saison
Que nous en aurons raison,

15

Ton procez on fera faire
Par la cour, qui n'a que faire
Qu'aller en processions,
Au salut & aux sermons,
Pour en compagnie notable

20

Par une amende honorable /
Se repentir des péchez,

6
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Futurs, presens, & passez,
Faisant digne penitence
De ses coulpes & offence.

25

POLIT.
Ce qu'ay diet je le diray.
ZELE.
Si le dis, je l'eseriray,
Nostre Ligue s'en va forte.

7

POLIT.
La vérité est plus forte,
Je vous le diray cent fois.
30

ZÉLÉ.
Je gage que n'oserois.
POLIT.
Escris, je te le vay dire.
ZÉLÉ.
Dis donc, je m'en vay l'escrire
POLIT.
Comelet presche en dansant, /
8

Comelet danse en preschant,
35

Comelet danse en musique,
Comelet presche en musique,
Comelet compte tout bas,
Quand il a faict les cinq pas.
Comelet est Catholique,

40 II en veult au Politique,
Aux calvinistes & Gueux,
Aimant plus le diable qu'eux.
Qui fait peur aux femmelettes,
9

10

Dames & damoyselettes,
45

Qui grinçant ses croches dents
Fait peur aux petits enfans.
Comelet tempeste & crie,
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Comelet entre en furie,
Pour faire un lutin follet
50 II n'y a qu'un Comelet,
Qui de loing les autres passe
Qui luy ont quitté la place.
Fors Gincestre belliqueux,
Qui a plus de valleur qu'eux,
55

C'est le généreux Incestre,
Qui l'envie de tout son reste
Qui le jour de la Toussainct
Chanta la Messe en pourpoinct,
11

Ayant dessus sa vesture
60

Sa courtin à sa ceinture,
Qui estoit le branc d'acier
De ce preux Danois Augier,
Qui fut de la Table ronde
Avant qu'Artus vint au monde,

65

II est Bachelier courant,
Et si n'est pas trop sçavant
Ni en la Théologie,
Ni en la Philosophie, /
Et que luy serviroit-il?

70
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Quel profit en auroit-il?
Il n'a pas la Théorique,
Mais il est bon empyrique
En faict de religion,
Et de la saincte U N I O N .

75

12

Quand en ses sermons il tonne,
Tout le sot peuple il estonne:
Car il sçait bien hault crier,
Bruire, braire, & abbayer.
Et que veult-on d'avantage

80

En un Prescheur de cest âge?
Il est plus grand zélateur
Que n'est son compétiteur,
L'un & l'autre personnage
Est tresdigne de cest âge.
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85 Ils ont beau vendre, achepter,
Troquer, changer, trafiquer
Priorez & Benefices,
Abbayes, Cures, offices,
Ils sont tousj ours excusez,
90 Et ne seront accusez
Du crime de Simonie.
ZÉLÉ.
Hérétique, qui le nie?
Dis tu cela? P O L I T . Pourquoy non?
Sont-ils pas de l'union?
95 L'union oste tous vices,
Tous crimes & maléfices.
Y a-il autre raison?
Le sortilege Symon,
Qui donna nom à ce vice,
100 Ne le fist pour l'avarice,
Voulant le spirituel,
Mesprisant le temporel,
Dont ils ne tiennent compte,
Et ne l'employé en leur compte
105 Embrassant le temporel,
Laissant le spirituel,
Ils ne sont Simoniaques,
Non plus que démoniaques,
Ils veulent avoir contans
110 Seulement argent comptans
Si tu entends le grimoire
Remets le en ta mémoire,
Faicts [lacune] le S. Esprit,
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Offre le leur à credit
115 Ils refuseront le prendre,
S'ils l'avoyent le voudroyent rendre,
Ne leur feroit qu'empescher,
Ne leur permettant prescher
Ce qu'ils font semblant de croire,
120 Ce qu'aux manans font accroire.

13
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Mais qui est ce Zélateur,
Qui est ce compétiteur?
C'est ce Curé honorable,
C'est ce Boucher venerable,
125 Ce Soleil Parisien,
Ce grand Théologien,
Il est fort bon Catholique
Ennemy du Politique,
Souvent mes deux yeux l'ont veu,
130 II mérite d'estre creu,
Pellisser les hérétiques,
Mastiner les Politiques,
Mesme un jour que deux freslus,
14

Deux mal-heureux troupelus
135 Pour en derrière mesdire,
Pour en derrière s'en rire,
Et non par devotion,
Se trouvans à son Sermon,
D'un seul oeil
140

15

il les regarde:

Car de l'autre il n'avoit garde,
Et vouant son oeil ardans /
Commence à monstrer les dens,
Il descend la gueule ouverte,
D'escume & rage couverte,

145

Et laisse là le prescher
Pour sur le champ les manger.
O bon Dieu quelle destresse!
O bon Dieu quelle tristesse!
Les pauvres gens esbahis

150 Pensoyent estre en pieces mis,
Là disposans de leurs armes,
De leurs biens & de leurs femmes.
Maistre J e a n Cault & Rusé
16

Plus que son maistre advisé
155

Qui s'estoit placé derrière
Luy souffle par le derrière,
Domine, faut qu'y pensiez,
17
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Et ce que faictes pesiez.
Songez y, paradventure
160 Ces maheurtes ont tonsure,
Lors luy Prestre consacré
N e voulut manger sacré
Craignant de faire un desordre,
E t sallir les Sainctes Ordres
165 D e peur de Régulier
D e se faire Irregulier,
Ses pauvres frelus s'escoule
Et se cachent en la foule.
Si Jean ne Peust empesché
170 Tous deux estoyent despesché.
Le Cyclops en colle chaude
En eust faict sa gorge chaude,
J'estoy desja résolu
18

19

20

D'obtenir un dévolu
175

Sur sa cure & sa prébende,
Et si eust payé l'amende:
Mais Dieu que c'est un grand heur
D'avoir un bon serviteur! /
J'en croy le Pape des hasles

21

180 Plus docte que ne fut Deshalles,
Ces Scholastiques niais
L'ont appelle de Halais,
Qui en la Philosophie,
22

Qui en la Théologie
185 Façonna l'esprit gentil
D e Jean de U u s docteur subtil
Lors de l'ordre Seraphique
E t de l'ordre hiérarchique,
28

24

Des cagots le seul honneur,
190 E t des Huets la terreur,
Plus docte que Villeneufve,
Grand Alchimiste à l'espreuve,
Il est grandement sçavant,
Il sçait les trente deux vens
25

26
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195 Selon eux guidant la flotte
Comme un asseuré Pilote,
Il cognoist & le lever
D u soleil, & le coucher:
Car quand le soleil s'esleve
200 E t de sortir s'appareille,
E n forçant l'Aurore blanche,
Prendre sa chemise blanche,
Qui voudrait encor dormir,
Mais il ne le peut souffrir
205

Contraignant la belle Aurore
Plustost le jour nous esclorre,
E t qui fait courir devant
Pour Lacquais un petit vent,
Il dit le R o y

27

brave aux armes,

210 Aux combats & aux allarmes,
Que c'est un grand guerrier,
Qui mérite gouverner,
Qui mérite d'estre Prince
De mil & mille province:
215

Mais quand au plus chaud du jour /
Estant venu au my-jour
En soufflant la grosse haleine
De ses poulmons & ses veines
Tout suant & haletant

220 Veult boire un coup en passant,
Le vent au Midy envoyé,
Et nous fasche de sa pluye.
Nostre Pape refroidy
Du vent qui est au Midy
225

Dit qu'il nous faut prendre garde
D e tresbucher par mesgarde,
Que ce n'est ce qu'il voyoit
Que ce n'est ce qu'il pensoit,
Toutesfois pour le remettre

230

Et à la raison le mettre,
Ramener le desvoyé,
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Qui par trop s'est forvoyé
Au giron de nostre Eglise.
Qu'il faut qu'il le catechise;
235 Mais quand le Soleil bouté
Las, croté, & tourmenté,
Foible, suant, hors d'haleine
Qu'il a eu en cheminant,
Se va loger au couchant,
240 Et que de là le vent vante
Et nos perruques esvante,
Nous soufflant pluye & frimats
Des bruines & brouillats,
Il n'est Roy ou Gentil-homme
245 A grand'peine est il un homme.
C'est un mal-heureux Dragon,
Pire que n'estoit Dagon
Adoré des Moabites,
28

29

E t des sots Amalecites,
250

30

Ce n'est qu'un bandoulier,
Un volleur, un meurtrier,
C'est un maquereau de feste, /
Qui a des poulx à la teste,
Un chetif Roy sans subjects,

255

Sans vassaux & sans vallets;
Mais quand le Soleil s'abuse,
Comme souvent il s'amuse
Couché au sein de Thetis,
A luy faire des petits,

260 Le vent léger & volage,
Et despit en son courage
S'enfuyt d'un coeur felon,
Et va au Septentrion
Boire avecques ses Barbares
265

Les Polonois & Tartares,
Puis quand il a bien beu son saoul
Bruslant de sa froide haleine
Nostre sang dedans noz veine';
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E t comme le Chien ardant
270 D'escume & rage bouillant.
Il fait crevasser noz prées,
Noz montagnes & vallées,
Lors nostre Pape esperdu,
Dit que tout s'en va perdu,
275 Qu'il est un fils de ministre,
D'un coquin & d'un belistre,
Proserpine l'a couvé,
Pour vray qu'il est reprouvé,
Qu'il est pis que Calviniste,
280 Estant un ferme Atheiste,
Qu'il sçait qu'il est un bastard,
E t qu'il est venu trop tard,
Qu'il faut susciter un frère
Pour au plustost s'en défaire,
285 Subtil, généreux, vaillant
Comme estoit frère Clement.
31

82

33

84

ZÉLÉ.
Mais il y auroit offence. /
POLIT.
On luy donnera dispence
De ce Tyran massacrer,
290 De ce Tyran esventrer.
ZÉLÉ.
Mais si veuf n'estoit sa femme
Que seroit-ce de son ame?

295

POLIT.
Celle ne demande pas,
Elle s'en iroit là bas.
Qu'as-tu affaire de sa femme?
Qu'as-tu affaire de son ame?
Lucifer la mangera,
Et sa gueule en fumera,
Il la mangera bouillie,
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300

II la mangera rostie,
Le Pape Pa condamné,
C'en est faict, il est damné,
J'envoyeray les trippieres,
J'en croiray les frippieres,

305

Capables de decider,
Et ce different juger,
Qui courbent devant la face
Du curé de S. Eustache,
Adorent ce deux fois né,
85

310

Comme Bacchus cuisse-né,
Vray est qu'un Cure en doute.
Aussi Sorbonne se doute
Apres l'avoir disputé,
Et assez argumenté,

315

Non pas qu'il est Hérétique
Mais qu'il est un Politique.

36

37

ZÉLÉ.
Si est-il un grand Docteur,
Et un elegant Prescheur. /
Il est un grand nostre Maistre,
320

Ses Sermons le font paroistre,
Il est en ses armes hault.
POLIT.
Un Moyne l'a faict quinault,
Sans autorité citée,
Sans une raison cottée,

325

Alléguant pour tout Docteur
Un Banquier son auteur,
Demeurant rue de la Harpe,
Caché de peur qu'on le happe:
Car de Genebrard l'esprit
38

330

Ainsi doctement Pesait,
Qui a mis en bonnes yambes
Qui marchent à quatre jambes
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Le doux Candque amoureux
De ce Roy voluptueux;
335 II entend Part Poétique,
Mais il n'entend la Musique,
Il est Théologien,
Mais il n'est Musicien.
Il estoit yvre de Citre,
340 Quand d'une harpe il fist un cistre
Un Ministre le sçait bien
Qui s'en rid & n'en dit rien,
C'est celuy de S. Supplice,

75

39

40

Qui est si sot & si nice,
345

En ce temps de liberté
De prescher la vérité;
Il appelle une seinture
Par son nom une ceinture,
Il appelle les Larrons

350

Ceux qui voilent les maisons,
Qui cherchent jusqu'à la source
L'argent au cul de noz bourses, /
Il dit les Seize volleurs,
41

Qui prennent ce qui n'est leurs,
355

Que ce sont vray's pilleries,
Que ce sont vray's volleries,
Qu'ils doivent faire un Sermon
Un jour au bout d'un baston.
Puis son caquet il declique

360

Sur ces mangeurs de relique,
Qui ont Crucifix vendu,
Et pour faire argent fondu.
C'est le Légat & Mandoze
42

43

Qui fait de bouillie la doze
365

Qui fait aigrir du Levain
Pour nous façonner du pain,
Des chelettes de noz pères,
Des carcasses de noz mères,
Il dit par ses contredis

44

45
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370 Qu'ils n'iront en paradis,
Qu'ils y ont perdu leur place,
Qu'en Enfer ils auront place:
Et pourquoy n'iront-ils pas?
Ce bon larron y alla,
375 Que noz larrons ordinaires
Ont prins pour Saincts tutelaires.
Ils en prennent le chemin,
Ils ont suyvy son chemin,
Se mettans en la baillie,
380 Entrans en sa confrérie,
Les discours sont bien fort beaux.
ZÉLÉ.
Ces comptes & ces fableaux
Il en faut avoir mémoire,
Il en faut dresser histoire,
385 II faut traicter ce subject,
Où est le seigneur Faulchet, /
Avec Jongleurs & Chanterre?
Il en feroit un parterre
Se retirant à l'escart;
390 Et mettant ses fleurs à part,
Tirant ses fleurs amassées
L'une sur l'autre entassées.
He Dieu que tu en as veu!
He Dieu que tu en as sceu!

46

[POLIT.]
395
J'en ay plus veu que noz pères,
J'en ay plus veu que nos mères,
J'ay veu la Religion
Marchant en Procession
Dedans Paris enfermée
400 Danser la Pyricque armée.
Elle avoit un corcelet,
Bonne espée, bon pistolet,
Au costé le cimeterre,
Et c'estoyent ses gens de guerre:
47
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405

Car ainsi qu'escrit ce veau,
Les os luy perçoyent la peau,
Monstrant sa chair descouverte,
D'ordure & crasse couverte,
Sa graisse ne la chargeoit,
410 Ni de saulter l'empeschoit,
Les Maheutres s'en rioyent,
Les Maheutres s'en mocquoyent.
Les enfans de l'Union
Pleuroyent de devotion
415 Voyans ces fouldres de guerre
Qui faisoyent trembler la terre.
Ces Capuchins gris-vestus
Ces Feuillantins £er-vestus
48

49

Qui bravoyent à plantes nues
420 Les cailloux parmy les rues. /
Rose gentil compagnon
Au front de son bataillon
Sembloit à un Capitaine:
50

Car il avoit des mitaine'
425

Au plus grand chaud de l'Esté;
Elles servent en Esté
Pour s'échauffer à combatre,
Pour s'animer à se batre.
Sur son chef bonnet quarré,

430

Et par dessoubs estoit ré,
Une longue soupelande
Sans bord, passement, ni bande
Du col il luy descendoit,
Et les talons luy batoit.

435

En main avoit la hagaye
Ou bien une lance gaye,
Avoit Pestomach ferré
D'un corcelet acéré;
Il n'estoit armé derrière,

440

II ne recule en arrière,
Il aime l'honneur & le los,
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Il ne sçait tourner le dos;
Là pour monstrer son addresse,
Sa valleur & sa prouesse,
445 Et un tour de son mestier,
Tue un pallefrenier
Qu'on disoit au Légat estre,
Et Gentil-homme peut estre.
Le Légat eust belle peur,
450 Aussi eust l'Ambassadeur,
Qui pour n'avaller ses chausses
Fist dedans son hault de chausses
Ce que fist le Cardinal /
Assailly du mareschal.
455 Les Prélats crevoyent de rire.
C'est l'Evesque de Senlis,
Qui n'a ni couches ni lits;
Car Thoré à rouge trongne
Comme celle d'un yvrongne,
460

51

Sur Senlis entreprenant
S'est faict Evesque prenant,
Chassant cest imaginaire.
Cest Evesque tutelaire
Pour crier en ses Sermons

465 Dans la grand' cage aux oysons,
Là il feist de grands miracles.
Là me fait sonner miracles.
Je vey aveugles parler,
Je vey des sourds sauteler,
470 Je vey les muets entendre,
Et de danser entreprendre,
Les boiteux je vey prescher,
Et les pouacres cracher.
Il veult par la Rhétorique,
475

Et aussi par les Topique
D e je ne sçay quel Ciceron,
Un Orateur ce dit-on,
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Prouver que cest hérétique
Et ce Roy des Politique',
480 Tant que nous aurons la foy
Ne mérite d'estre Roy.
Par raisons Mathématiques
Qu'il prend es mines Physiques
Je croy qu'il le monstrera,
485 Je croy qu'il le prouvera;
Il a de la Rhétorique,
Mais il manque de Logique,
La follie pour son enfant /
Recognoist l'homme eloquent.
490 Je l'ay veu courant les rues,
Et si ne les ay courues.
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ZÉLÉ.

495

Mais modère un peu ton cours
Trop légèrement tu cours,
Je n'ay peu suyvre ta piste,
T u vas un petit trop viste.
POLIT.

Je n'allongeray mon cours,
Je finiray mon discours
T e donnant une recepte
Pour guarir de nostre perte.
500 Chassez moy ces faux grimaux
Epicoenes animaux,
Qui se servent d'il pour elle,
Et font les masles femelle,
Qui prennent le masculin
505 Pour le genre féminin,
Qui reculans en arrière
Frappent tousjours par derrière.
Chassez moy ces Sarrasins
Vassaux de Miramulmains,
510 Ceste canaille Gothique,
Ceste race Vrandalique,
54
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Chassez moy tous ces tariez,
Et ces peuples bazannez,
Mais embrassez voz saulcisses,
Ces bons garsons de Souysses,
Qui bruslez de pieté,
Cherchent au vin la vérité,
Qui ne font estât & gloire,
Que de combatre & de boire.
Accoliez vos lansquenets
Disposts, gentils, joyeux & nets, /
Faictes leur de bons offices,
Ils vous ont faict bons services,
Donnez leur soirs & matins,
Ils ont mangé voz mas tins.
Ostez moy ceste canaille,
Ceste pure truandaille
Que Ton dit Conseil privé,
Ostez moy toute police,
Toute sorte de Justice,
Forbannissez la raison
Du pays de l'Union,
Ne cognoissez en publique
Que Dieu & la Republique,
Arrière ces baverets,
Arrière ces Roytelets;
Ainsi dit le sage la R u e
De qui la vertu trop cognue
Entre mille & mille soldats
Aux plus furieux combats,
A volé comme encor vole
Du pole Arcticq à l'autre pole:
C'est tout, en as-tu assez?
58
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540

ZÉLÉ.
545

Je te feray ton procez
Meschant fauteur d'heretique,
Tout descouvert Politique.
Tu as mesdit des Curez,
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T u as mesdit des Zelez,
T u dis mal des Seize Apostres
550

Tuteurs des Eglises nostres.
T u es fauteur d'Huguenots;
Je fourniray les fagots /
Pour mettre ton corps en cendre,

5b (293)

Et la cendre au vent respandre.
Fin de la Satyre contre
les Hérétiques, Politiques, & fauteurs
d'iceux.
Deux

Comptes plaisans faits au Roi de la
Bataille d'ivry 1590
QO

5v (294)

Le lendemain de la Bataille D'ivri, 1590, Furent faits au Roi deux plaisans
Comptes qui le firent rire. L'un du S de Rumesnil, lequel en la d
Bataille aiant un Cheval Grison Pommelé de la Taille et Couleur de celui
du Roy, E t un Grand Pannache tout semblable au sien, Fust veu fuir
des Premiers, E t pour ce qu'il estoit prés de sa Majesté, Comme estant en
Reputation d'un des plus braves Cavalliers et vaillans Gentilshommes de
la France, Mons Panias qui l'avisa, (Et qui estoit cellui qui en faisoit le
conte au Roi) le suivist, pour reconnoistre qui il estoit, Craingnant que ce
fut le Roy qui se sentant blessé, se retirast de la Presse. Mais il recogneust
aussi tost que cestoit Rumesnil, Lequel se voiant Descouvert, tua son
Cheval, et trempa son coustelas dans son Sang, pour couvrir la honte D e
ceste Fuitte.
r

61

e

62

r

L'autre Conte, Fust de L'abbé Delbene, Et de M De Morlas, qui en
ceste Bataille furent veus fuir tous deux ensemble, Et en s'enfuiant,
Discouroient ensemblement de la Vertu.
63

r

Hymne de la Religion.
A Madame Soeur Unique du Roy/
64

Sacré temple d'honneur, ressource de Bonté,
Qui faictes icy bas vivre la Pieté,
Qui d'un ferme courage & d'une ame divine
Portez vostre dessein en la voulte yvoirine;
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5

Belle estoille de France, à qui nostre Soleil
N'est pas en fermeté, j'ose dire, pareil;
Madame, recevez cette Hymne sacré-saincte
Où la devotion de vostre coeur est peincte,
Seul je vous peux donner un si riche present
10 Tout ainsi qu'à vous seule il est mesme duisant.
Quand la Religion par Nembroth mescogneue
Se veid chez les humains de gloire dévestue,
Elle se fist champestre, & n'eust pour son recours
Que les bois chevelus et les grottes des Ours,
15 Qui beaucoup plus humains que l'homme impitoyable
Lechoyent les tendres pieds de ceste Vierge aimable;
O merveille de Dieu! ô miracle certain!
Les Lyons & les Ours prirent un coeur humain,
Et les hommes d'alors en des Loups se changèrent,
20 Et pires que des Loups l'un l'autre se mangèrent:
Car la Religion enfante la douceur,
Et le frère sans elle est meurtrier de sa soeur. /
Depuis Abram survint, qui juste et débonnaire
Retira des forests la Vierge solitaire,
25 Et soudain luy donna pour temple sa maison,
Où elle fit séjour de saison en saison,
Jusqu'au temps mal-heureux que la race Abramide
Mit en croix le Sauveur du monde, parricide,
66

07
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Or après ce grand jour, ce jour d'iniquité,
30

L'esprit de Dieu quitta le temple & la cité
De Salem infidèle, & courut à grand erre
Chez les peuples Gentils qui adoroyent la terre.
Mais la Religion leur enseigna comment
68

Ils devoyent eslever leurs yeux au firmament,
35

Où le vray Dieu reçoit les humbles voeux des Justes,
Jugeant mesme les coeurs & les desseins injustes
Des hommes aveugles, lesquels osent tenir
Qu'il n'y a point de Dieu qui les sçache punir.
Les Apostres de Christ ceste Vierge espouserent,

40

Ses Disciples choisis uniquement l'aimèrent
Sainct Jean, Sainct Luc, Sainct Marc, & le divin Matthieu,

69
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L a chérirent, unis, comme fille de Dieu;
Les peuples Syriens, & ceux de Sidonie
70

La ville d'Antioche

72

83

71

eurent en colonie

45 Les sacrez partisans de la Religion,
E t la firent cognoistre à mainte nation;
Elle fut de l'Asie en la Grèce portée,
D e la Grèce elle vint en l'Itale indomptée,
E t y semant la foy donna Paul aux Romains,
50

73

Qui pour elle souffrit des tourments inhumains. /
Mille et mille Empereurs touchez d'extrême rage
A l'espouse de Christ voulurent faire oultrage;
Mais elle qui ne peut de foiblesse mourir
74

Veid tous ses factieux diversement périr:
55 L'un périt de fouet à la fureur Parthique,
L'autre fut le jouet de la Rage Gotthique,
L'un fut attainct du fouldre, & l'autre fut percé
D'un javelot celeste en sa teste pause; [poussé]
75

76

77

Les autres reservez à de plus grands supplices
60 Reçoivent aux Enfers l'usure de leurs vices;
Leur renom est infâme, & leurs illustres faicts
Se trouvent avilis par des lasches forfaicts,
Or quand la main Divine eut sauvé son Eglise,
E t que ses Assesseurs la veirent en franchise,
65 Une mescognoissance, un orgueil importun
Se logea brusquement par un default commun
Chez cette belle Vierge, à qui telle insolence
Fit sur l'heure cercher une autre residence.
R O M E fut son mespris, & la sotte unité
70 D'un Vicaire imposteur monstre d'impiété
Servit au peuple esleu d'une aspre tyrannie,
Et rompit de l'Eglise & des Saincts l'harmonie;
Si qu'au siege de Dieu le mortel s'esleva,
Et par force et rigueur son mérite approuva.
78

79

75

Rome se fit nommer le Paradis des ames,
Et fit un Purgatoire environné de flammes,
Où noz esprits errans courent à l'abandon, /
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Si par l'homme d'erreur ils n'obtiennent pardon,
7v (298)
Le Ciel fut en commerce, & la grace divine
80 Dés ce jour fut vendue en l'Eglise Latine,
Les Bulles eurent lieu, & le plomb blanchissant
Se convertit alors en metal jaunissant;
En ce jour plein d'effroy nasquit la Symonie,
Le desdain de la Bible, & la forte manie
85 Des Cabalistes prompts à former en noz coeurs
Des Sainctes & des Sainctes du Sainct des Saincts vainqueurs;
Un million ou plus d'hommes fils de la terre
Furent rendus pareils au Dieu lance-tonnerre,
Chascun d'eux eust vertu d'ouvrir le Ciel haultain,
90 Et nous communiquer les biens du Souverain:
D'autres secondement le Christ crucifièrent,
Et le pain de la Cene ils transsubstantierent,
Horreur espouvantable à leur Postérité
Qui void que nostre Dieu est de paste enfanté!
80

81

82

83

95

Ce default survenu fit corrompre l'Eglise,
Et luy donna pour fléau l'infidèle Prestrise,
Qui nous fit de la Messe un rempart de Salut,
Et nous fit esloigner de Christ nostre vray but.
Cette Messe conceut l'arrogante hérésie
100 Qui parmy les Convents s'est des Moy nés saisie,
Leur enseignant qu'on peut sans grace mériter
D'estre aggreable à Dieu, & se pouvoir vanter
Par un ouvrage humain de la sçavoir contraindre /
A nous ouvrir le Ciel, & sa puissance joindre.
105 De là vint tout soudain la franche volonté
Dont un Concile fit la neufve Deité,
L'oeil de Dieu fut difforme, & de sa providence
La vertu défaillit par l'humaine prudence,
84

85

Le sang de Jesus-Christ fut en vain respandu,
110 En vain pour nostre bien son corps fut estendu
Sur l'arbre de la Croix, & la foiblesse humaine
De triompher des Cieux se fit toute certaine,
Par soy-mesme eslevée au sein du firmament,
Dessus le franc arbitre à tout événement
86
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L'on se mit sur les voeux, de là vint la brigade
Des Mitonins froquez, & la trouppe mausade
Des quatre Mandians fenestrez par le front,
Desquels l'esprit est foible & le corps est trop prompt,
Mille ordres tous divers esperdument se virent
120 En la nef de l'Eglise, & leur place y choisirent,
Qui tous ont pour dessein le service divin,
E t ne tendent jamais à ceste heureuse fin,
Parce que forvoyez au sentier de ce monde
Ils cerchent l'air en l'eau, & le feu dedans l'onde,
125 Le Ciel dedans la terre, & le grand Dieu du Ciel
E n l'homme composé d'amertume & de fiel;
Ils se cerchent eux-mesme, & jamais ne se treuvent,
D'autant que leurs esprits envers Dieu ne se preuvent

85

87

88

89

90

Ains luy contrarians font un essay divers /
130

D u mal, & non du bien espars en l'Univers,
Quelques-un eschauffez d'une ardeur toute saincte,
E t d'un transport divin, qui fait peur à la crainte
D e la mort & du monde, ayans mesme en desdain
Les efforts plus cruels du Satrape Romain,

135 Avivèrent la Bible, & prinrent de sa vie
Une ame pour l'Eglise en Itale meurtrie;
Lors on cogneust l'erreur de l'Idole mitre,
Qui seulement a peur d'estre un jour eventré,
91

Colosse de mensonge & de vanité pure,
140 L'Antéchrist

92

tant depeinct en la saincte Escriture,

L e Corbeau desguisé en un Phénix d'honneur,
Voulut crever les yeux au peuple du Seigneur;
Il vomit le blaspheme au milieu de l'Eglise
Croassant des propos animez de faintise,
145 D'horrible hypocrisie, & d'une estrange loy
Qui ne se trouve pas au livre de la foy;
II envoyé au gibbet, il jette dans les flammes
Les Vierges, les Enfans, les Seigneurs, & les Dames,
L'artisan, le rustic, & tous ceux qui n'ont point
150

Sa marque sur le front, mais celle du vray Oinct;
Il presse noz vouloirs soubs l'infâme artifice
93
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Du fléau de Chrestienté de l'infernal office /
Par l'inquisition où les Saincts martyrez
Endurent les tourmens des traistres conjurez,
155 Cabale d'athéisme, eschole de mensonge,
Du sang du peuple foible & du petit l'esponge;
Si que pour nier Dieu l'on seroit moins puny,
Que pour s'estre Chrestien, de son corps des-uny,
Mesme le Catholicque en sa ferme créance
160 Ne sçait pas accomplir cette loy de vengeance
Escripte de son sang, et faut que bien souvent
Il meure en un gibbet jouet du premier vent:
Car les Inquisiteurs, carnaciers, Canibales

9r (301)

94

Ne succent que le sang des ames plus loyales.
165

Cette fureur esparse en la douceur des Roys
Leur fit contre la Vierge animer mille voix,
Mille sanglants arrests où la trouppe infidèle
Suyvoit d'un pas esgal des tyrans la querelle;
Toutesfois leur pouvoir fut en vain essayé,

170 En vain le peuple esleu fut par force envoyé
Ou chez les Allemans, ou chez ceux d'Angleterre,
Que le vague Ocean de toutes parts enserre.
Car cil qui n'est absent de la grace de Dieu

95

Trouve que sa maison est présente en tout lieu,
175

Qu'il n'a que changé d'air, & que la providence
De l'Eternel le guide au chemin d'asseurance.
Enfin tous ces mechans l'un par l'autre meurtris /
Se sont cruellement & vendus & trahis;

9v (302)

Puis du tout engagez ils ont faict banqueroute
180 Au Prince & à l'honneur, suyvans l'infâme route
D u fantosme Romain, qui cerche pour l'effect
L'apparence du monde, & n'a autre souhait,
Il commande aux subjects de se rendre fidèles, [infidèles]
Souldoye les meschans et soustient leurs querelles,
185 II leur ouvre le ciel, & va canonisant
Un Moyne parricide, un bigot destruisant,
Son Roy Moyne à demy, Roy le plus grand des Princes
Qui ait porté ce nom aux Francoises provinces.
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Ce qui depuis advint est si prodigieux
190 Qu'il sert de nue au jour la gloire de noz yeux.
Mais la paix du Seigneur fut donnée à l'Eglise
Qui veid entretuer sans aucune remise
L a race Chananée & le peuple d'Ammon
Immortels ennemis des esleus de Sion.
100

101

102

195

Riche Honneur des trois L i s ,
des Graces la
quatriesme,
L a premiere en Honneur à qui le diadème
Est un fumier abject au regard de la Croix
Qu'en la gloire de Christ vous faictes voir aux Roys,
10â

Il reste que tousjours vous demeuriez constante,
200 Et que du Vatican mesprisiez la tourmente: /
Car vous triompherez de la grace de Dieu,
Et verrez tresbucher l'Antéchrist de son lieu.
Que si d'un foible coeur agité de promesse

lOr (303)

104

Vous panchez aux marests de l'idolastre Messe,
205

Soudain vous noyerez vostre premier Honneur,
Et vous embraserez le courroux du Seigneur,
Lequel en vostre cheute imprimera la peine
D e ceux qui le fuyans suyvent une ombre vaine.
Vous serez le mespris de la terre & des deux,

210 Et vostre changement fera honte à voz yeux,
Et mesme à ceux d'autrui: car tout mal-heur abonde
A l'ame qui se donne ingratement au monde.
Ponthemeri A .
105

Prière ardente de l'Eglise de
France, pour le Roy, l'Estat,
& la Coronne.

lOv (304)

O Dieu Eternel des armées, qui as si longuement favorisé la Monarchie
Françoise, nous te présentons noz larmes, noz souspirs, & noz gemissemens.
Car que presenteroit autre chose un peuple accablé de misères,
deschiré de mille maux, & suffoqué d'une tyrannie estrangere?
Seigneur,
nous te visitons, en angoisse, & ta discipline nous fait crier en plainte. Puis
donc que tu es pitoyable, retire de dessus nous le flambeau de ton indigna106
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tion, couvre noz fautes de ta grace, & déployé ta providence sur cet Estât
miserable. Que ton issue soit appareillée comme le poinct du jour, & vien
à nous, comme la pluye tardive & assaisonnée sur la terre. Puis, ô Dieu
tout-puissant, que tu es justicier, puis que ta fureur trace comme le feu,
& que les rochers se fondent devant toy, plaide, Seigneur, par Peste, par
Famine, et par sang,

109

avec ces monstres infâmes, qui ne se plaisent qu'au

meurtre & à la cruauté; & puis qu'ils sont si résolus de persévérer en leur
malice & de te faire la guerre, vien sur eux en tourbillon, & que tes voyes
soyent en tempeste, donne les en opprobre & malediction en tous lieux,
envoyé sur eux l'espée & les vengeances, et fay leur, ô Dieu propice &
favorable, recueillir Forage & tourbillon, puis qu'ils sonnent le vent. Je dis
à ceux, Seigneur, que tu cognois estre du nombre des reprouvez, te
suppliant de faire grace & miséricorde aux autres. /
llr (305):

C'est à nostre Roy, & Prince naturel & legitime,

110

que tu as

suscité sur nous, c'est aux Princes du Sang, c'est à la Justice & à tous les
bons & fidèles François qu'ils en veulent. Encore ils vivent, voire ils vivent
en grandeur & gloire, & sont trouvez fidèles en leur desobeyssance, loyaux
en leur perfidie, véritables en leurs mensonges, autheurs de paix en leurs
sanglantes guerres, zelez au bien public en leur profit particulier, pères du
peuple en leurs exactions, piliers de l'Eglise en leurs sacrileges, & remplis
de saincteté en leur simulation, hypocrisie & trahison. O grand Dieu, pere
bening & clement, escoute la voix de ton peuple non mutin & désireux
des troubles domestiques, ains plustost les gemissemens & comme les
derniers souspirs des pauvres subjects de la France. Escoute, ô Dieu des
débonnaires, les plainctes de la France divisée en factions, butinée de
l'Estranger, & couverte d'ulcères. N'est-ce pas assez, dit-elle, que l'homme
naisse en pleurs, qu'il croisse en souspirs, qu'il vive en peine & tourment,
qu'il finisse en mal-heurs, sans le rendre de tous poincts miserable? N'est-ce
pas assez qu'abbayée de mes Ennemis, j'aye gemy soubs le faix de tant de
guerres estrangeres, sans que mes propres enfans me percent les flancs,
m'arrachent les entrailles, & se baignent en mon sang? N'est-ce pas assez
que la peste me consume, sans me faire suffoquer à la famine? Ne suffit
il pas que je meure de faim, sans haster ma mort par guerre?

N'est-ce

pas assez que je serve de fable à l'Estranger, qu'il hume le sang, qu'il ronge
les os, & qu'il succe la moùelle de mes Enfans?

E t si la multitude du

peuple est la coronne du Roy, & la Loy principale, que ta S. Majesté, &
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Nature, par ta grace, ont baillée aux Princes, est la conservation de leurs
subjects, pourquoy, bon Dieu, semble-il par ta /
11 v (306): longue patience, que tu authorises les bourreaux de ceux qui
espèrent en toy, & reclament ton sainct nom? Mais helas! tu nous fais bien
cognoistre par ces guerres si horribles & prolixes,
que noz péchez ne
diminuent aucunement, mais de jour à autre prennent accroissement, &
que c'est la juste occasion, pour laquelle tu tiens si longuement la main
levée pour nous chastier & punir. O Dieu, ô Dieu des merveilles, tu cognois
que nous ne sommes que terre, pouldre, & putrefaction, qu'il nous est
impossible de faire chose qui te soit plaisante, sans la guide & inspiration
de ton Esprit. Puis qu'il n'y a aucun bien en nous, à quelle occasion
demandes-tu quelque bon oeuvre à celuy qui est du tout enclin au mal?
et qui ne te sçauroit faire recognoissance aucune, qui te puisse estre
aggreable, si tu ne l'enrichis de tes benedictions spirituelles? Converty
nous donc, Seigneur, & nous fay grace & miséricorde, & lors ferons chose
correspondante à ta volonté. T u vois que les malings remuent ciel & terre,
la mer & les ondes, pour trainer sur ton Oinct, nostre Roy, & Prince
legitime, la hayne du Clergé, de la Noblesse & de tout le peuple. Sera-il
diet que soubs un faux masque du nom de Religion, l'ambition soit en
vogue & authorisée? & que les jeunes éventez, enfans perdus, qu'on diet
de Fortune, ayent d'une audace incroyable, accompagnée d'une impudence
effrontée, foulé aux pieds les Edicts & loix fondamentales de ce Royaume,
auquel tu as donné une si longue durée? forcé & violenté la Majesté
Royale, jusques à respandre par les mains d'un faux Prophète, vray tison
d'Enfer, pleines de sacrilege, le sang d'icelle? estouffé la paix & tranquillité
establie? pillé & massacré les plus loyaux & fidèles subjects de ceste
Monarchie?
Peux-tu voir de ton /
111

112

12r (307): throsne celeste leurs sanglantes executions sans horreur? la
ruine de tant de villes, bourgs, & bourgades sans pitié? la desolation de
tes pauvres Eglises sans compassion? & l'aise que les Estrangers tirent de
noz labeurs & travaux, sans que tu en faces vengeance, induisans par les
fausses persuasions des Jésuites, trompettes Espagnolles, le pere à prendre
le cousteu en ses mains pour respandre son propre sang, & les enfans de
lancer la rigueur de leurs armes sur leurs propres parens qui les ont
engendré & mis au monde? O siècle mal-heureux! ô cruauté désespérée!
ô monstres en nature du tout aveugles, quand vous estes en voz actes
estranges, accompagnez de toute perfidie, meschans & détestables, victorieux,
118
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dequoy triomphez vous sinon de vostre honte, confusion & vergongne?
Que gaignez vous sinon vostre ruine, perdition & damnation? Ceux sont
de prime face à craindre, non toutesfois aux enfans de Dieu, ains aux
pusillanimes & mondains seulement, qui ont leur coeur attaché aux choses
humaines, qui ne font rien que par nécessité, qui n'espèrent qu'en desespoir,
qui n'attendent paix qu'en la guerre, & ausquels il ne reste plus rien que
les armes & le courage, ou plustost la rage, mais quoy que c'en soit, Dieu
les fouldroyera. O grand Dieu, créateur, conducteur & gouverneur de
l'Univers, nous sçavons que la ruine des Princes du Sang, à laquelle ils
aspirent par tous moyens, des membres & subjects de l'Estat, ne peut estre
esioignée de la ruine inevitable de la Coronne. Helas! grand Dieu des
armées, tu vois & cognois, que l'extrémité, en laquelle ont esté reduict tes
Enfans, a en une grande partie changé leur humilité en fureur, leur douceur
comme en desespoir, & l'obeyssance en rebellion, & qu'il y a des vertus, qui
combattent & font ouvertement teste aux Ennemis, comme la /
12v (308): Force & la Vaillance. Mais que nostre Roy et Prince, guidé
par ta grace, ne mesprisant point les premieres
pour la defense de
l'Equité & du droict a cependant usé des meilleures, pour muer et minuer
les coeurs des adversaires, à sçavoir de Foy, pardon, clémence, & miséricorde,
accompagnée d'une douceur et bénignité admirable. Qu'il faut que le
cours de la raison arreste la puissance du Prince, comme fait le Soleil, lequel
lors qu'il est le plus hault eslevé en la partie Septentrionale, fait son cours
plus lentement, comme s'il vouloit rendre son chemin plus asseuré par la
tardité. Helas! nostre Dieu & Pere de consolation, regarde, regarde de ton
oeil bening & paternel, que ceux qu'on poursuyt à fer & à feu, sont les
Enfans, desquels tu es le Pere; les Brebis, dont tu es le Pasteur; les
serviteurs, desquels tu es le Maistre; les subjects de ton Royaume, voir les
subjects ausquels tu as promis assistance. Execute en notre délivrance le
contenu de tes promesses, & en noz misères aye souvenance de ta
miséricorde. Ne les rends, par ta longue patience, comme esclaves des
passions turbulentes des séditieux rebelles à Dieu & à ton Oinct. Noz yeux
sont fichez sur toy, comme sur le vray Soleil de Justice luisant jour & nuict,
sans fin & à perpétuité, qui luis esgalement sur tous par tes benedictions
temporelles. S'il y a des abus & erreurs en ton Eglise, fay par ton Esprit
que les humains, qui sont si addonnez à respandre le sang de leur prochain,
considèrent diligemment que cette playe est és ames des hommes, que
l'ame est une chose spirituelle, où le fer & le feu ne peuvent mordre, que
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pour en estre victorieux, il se faut munir d'armes spirituelles, que le mal
ne se guérit par le mal, que c'est faire une /
13r (309): playe mortelle aux consciences, de leur imposer nécessité, là
où la liberté leur est laissée par ta divine Majesté; que les seules rigueurs
ne font changer d'advis aux hommes, ains le plus souvent les y font
résoudre & persévérer; que la Religion ne se peut avancer par armes &
la ruine de l'Estat, que l'Estat se dissipe par la dissipation des subjects.
T u as autrefois, tenans les coeurs des hommes en ta main, fais assembler
les humains, pour en tels différends, user des voyes legitimes, comme les
trois cens Evesques au Concile de Nicene, cent cinquante au Concile de
Constantinople, deux cens au Synode d'Ephese, six cens trente en celuy
de Chalcedoine;
lesquels ne furent d'advis d'user d'autres armes, que
de ta parole, contre Arrins,
Macedonins,
Eutyches
& Nestor,
monstres convaincus d'heresies, & de blasphemes contre la saincte-Trinité.
Regarde donc à ta clémence, Pere de miséricorde, change les travaux des
pauvres subjects de France en repos, & leurs misères en prospérité: suscite
au milieu d'iceux un bon & libre Concile,
& Assemblée légitime, pour
reparer les brèches de l'Eglise: que ce soit comme une eschole de Salut,
où les aveugles en la foy soyent esclairez, les consciences malades guéries,
les ténèbres d'heresies chassées, pour faire cognoistre la Vérité en sa splendeur; afin que tu sois servy de tous les subjects de ce Royaume, affranchy
des misères & calamitez qui l'accablent. Pour ce faire aye pitié & compassion
de ton Eglise, suscitant en icelle de bons & loyaux dispensateurs de tes
mystères tant pour l'instruction de ceux qui sont en santé, que pour la
consolation des malades. Estends tes sainctes benedictions sur nostre Roy
de France & /
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13v (310): de Navarre, pardonne luy ses offenses, & le munis des graces
de ton Esprit, le guidant & conduisant en toutes ses affaires, pensées,
volontez, paroles & oeuvres selon icelles, luy donnant bonne, longue, &
heureuse vie, victoire de ses Adversaires, constance, patience, & perseverance
en ta Crainte, jusqu'au dernier souspir de sa vie, le guarantissant des
aguets, forces & puissances, menées, monopoles, & machinations de tous
ses Ennemis tans visibles qu'invisibles, l'environnant de bons & loyaux
Conseillers, & de ta faveur, grace & miséricorde en campant les Anges
autour de luy, & de ceux qui l'accompagnent. Nous te supplions aussi
d'avoir en singulière recommandation (la Royne d'Angleterre, & son Estât,)
Madame Soeur de nostre Roy et Prince naturel, Monseigneur le Prince,
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afin que croissant en aage, il croisse en la cognoissance de ta Vérité, & és
dons & graces de ton Esprit, ensemble tous les autres Princes du Sang de
France. Brief tous Roys et Roynes, Princes et Princesses, Seigneurs,
Gentilshommes, tant de ce Royaume qu'Estranger, qui ont pris & prendront
cy après les armes, tant pour la tuition & defense de ta Vérité, que pour
la conservation de PEstat & Coronne de France. Exauce nous, Pere celeste,
au nom de ton fils, en disant, Nostre Pere, Etc.
Gloire soit au Seigneur.
Aux Desvoyez.

14r (311)

Pauvres humains, qui Dieu abandonnez,
En qui seul gist vostre salut & grace,
Pour ce fol monde, auquel vous addonnez,
Qui si soudain, & comme l'ombre passe:
A vostre ad vis, à la fin que sera-ce?
Ad visez vous, pensez à vostre faict;
Ne perdez point la vision & face
De vostre Dieu, pour ce fol Monde, infect.
Le Monde & sa concupiscence passe; mais
qui fait la volonté de Dieu, demeure
éternellement.
A qui craind Dieu, mourir est vivre.
Mourir au Monde, c'est vivre à Dieu.
Sur la fin de l'an 1589. fust divulgué le Poëme Latin 15r (221)
suyvant, composé par un des doctes et signalez personnages de
ce temps, à la louange du Roy, & congratulation de la victoire
qu'il obtint contre l'Ennemy à la journée d'Arqués, en laquelle
on peut dire que Dieu combatit visiblement pour luy, ayant avec
une poignée d'hommes mis en route une grande armée, &
désarçonné la Ligue, qui depuis n'a jamais esté si bien à cheval.
Et au partir de là comme ceux de Paris estoyent empeschez à
dresser le tombeau du Roy, qu'ils appelloyent le Biarnois, le faisant
pris ou mort, ou a tout le moins ja passé et réfugié en Angleterre,
envoya ses fourriers faire ses logis aux fauxbourgs, qui les '
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marquèrent en tel désordre, que les manans en payèrent le voyage,
et les despens.
Nutu regentis cuncta Dei genus,
H E N R I C E , amicum coelitibus caput,
Belloque civili ruentis
Praesidium, columenque Regis,
Succède fasci viribus integris,
Quern fratre adempto per scelus hostium, /
Deus, patratae caedis xiltor,
Imposuit tibi sustinemdum.
T u par ferendo iam toties Deae
Vestentis [Vertentis] imis celsa vices, tuo
Periculo expertus, rotaeque
Praecipitem variantis axem.
Qui sceptra summi consilio Dei
Regenda credit, totus & in Deum
Incumbit, adversisque ab uno
Rebus, opem auxiliumque poscit,
Haud ille cassus, spe cadet irrita,
Aut vota surdis, supplicia, auribus
Comissa delusus queretur,
Mille licet die inerme furtim
Incogitantis tela petant latus.
Securus, ictus negliget impios,
Vectusque loricâ potenti
Numinis intrepidus catervas
Salvum explicabit per médias caput,
Et signa dextra moenibus hosticis
Vellet, relucentesque ferro,
Latè acies, domitor fugabit.
Non ille fraudes, non metuet minas,
Non factionis consilia impia

15v (222)
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Grassantis ad Regum supremum
Artibus illicitum cacumen.
Non arma regum noxia sentiet /
Terrae ambientum, froena terrae
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habitabilis.
Deique nomen mentiientum
Fronte palàm & pétulante lingua,
Sibi maie intus, pectore conscio.
Hos plura habendi quippe habilis [insatiabilis] fames,
Et mente transversos Cupido
Imperij malesuada versât.
Praesentis in te rerum, opifex Deus
Benignitatis iam specimen edidit,
Cùm nuper hos tes ad marînam
Irravit [Erravit] immumeros Dieppam.
Heic mense toto viribus impares
Inter cohortes sorte ipse pari,
Utrinque certatum, minores,
Exigua dirimente fossa.
Passum par [per] agros densa equitum seges
Undabat, heic pars faecis Ibericae,
Et Belga Germano remistus,
Indicis & fugiens tribunal,
Heic Transpadanus, qualis & abietum
Fastio gregato [Fastigato], sylva cacumine,
Saltus per umbrôsos Pirênes
Montibus aut Beneâroni acutis.
Pineta surgunt: sit Equitum arduis
Se turbo [turba] pilis, horridus intulit
Campis superfusus, diremit
Tandem aciem, dubiumque pugnae /
Dextro resolvit, Principum exitu
Sequestri [Equestris] virtus, tot sine sanguine,
Sudore, turpiter coactis
Terga
fugae dare turmis.
Ut iusta vireis Militis erigit,
Iniusta frangit caussa, potentior
Iam [Ille] corusco, fulgetraque
Artiflci quatiente muros.
Iniquitatis conscia pectora,
Mens testis atrox, & pudor arguunt,
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Nulloque terrorem insequente
Cordibus incutiunt protervis.
Hinc factum, ut hostis plus nimio tumens
Clausisse cùm se indagine copias,
Ipsumque iactaret numen vestrum [Navarrum],
Nec misero, nisi per Britannos,
Patere régi crederet exitus,
Paena dictum, nec bene creditum
Turpi recantârit [Turpe recantaret] Camoena,
Milite moxque minorem & aeVo
Exoticis tot conspicuus [conspicuum] sagis,
Suissionem expaverit obvium.
I nunc & exactos triumphos
Guisiadum, super astra toile,
Partasque lauros obsidionibus
Campoque, quaecunque & Rabulae crêpant
Porte-paniers de
Mercede conducti, movendis
Madame de
Vulgi animis, inopisque sexus. /
Montpensier.
Infesta caussae sydera milites
17r (225)
Dirosque morsus pectore sentiunt.
Et Rege vix conspecto, abactis,
Oppida depopulata onusti
Praedis relinquunt, Canomanos [Cenomanos] vide.
Totque incruento foedere deditas
Urbeis, tot arces poenitenteis
Flagitii, veterisque culpae.
Nam contumacis sanguine mallii [Mallii]
La Maille
Quid expiatum Vindocinum est opus
Benehard qui
Referre, pacatosque reddi
fust pendu à
Margine mox ab utroque
fineis?
Vandosme.
Exacta post tot saecula, vertitur
Nunc magnus Ordo, quo pudor, & fides
Et prisca Saturni recudet
Relligio tua régna in aurum.
T u fluctuantem seditionibus
Plebem, & féroces frangere spiritus,
T u spes iniquorum superbas
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lure sciens [scies] moderari & aequo,
Ferroque, iustum si renuat iugum.
Lascivienti turba licentiae
Assueta civilieis per aestus,
Et toties rediviva bella.
T u septi [saevae] frontis cornua belluae,
Et quicquid audent hinc socer, hinc gêner,
Huiusque perdomare saecli
Monstra piis inimica natus. /
O perge tandem, H E N R I C E , Deo auspice,

17v (226)

Haeres, & ultor sanguinis, & domus,
Terrisque, mentibusque amicam
Da Patriae, Pater almae, Pacem.
Ode à Henri IV
(Traduction par Tom Douglas et Isabelle Armitage)
Henri! Fils du Dieu qui régente toutes choses d'un signe de tête,
Ami des habitants du ciel,
Défenseur et protecteur du Royaume,
Qui maintenant fonce tête baissée dans la guerre civile,
Assume, avec une force totale, le fardeau
Que Dieu vengeur des meurtres,
A placé sur tes épaules comme un devoir sacré,
Maintenant que ton frère repose dans la mort,
Massacré par la main exécrable de l'ennemi.
Ayant à supporter trop souvent les coups changeants du destin,
T u as eu ta part de danger
Et des tours rapides d'une fortune changeante.
Celui qui croit que les royaumes devraient être gouvernés
Selon les plans du Père qui est aux cieux
Et se repose entièrement sur sa grâce,
Et demande son aide et son appui à l'heure de l'épreuve,
Ne verra pas son attente déçue,
Ni, désappointé, ne se plaindra que ses supplications
Aient été confiées à une oreille sourde.
Et même si des traits assaillent traîtreusement
Son côté sans défense pendant mille jours,
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Il entendra à peine les coups perfides
Et, protégé par la cuirasse d'un dieu puissant,
Au milieu des rangs il s'avancera calmement en toute sécurité.
Les enseignes des ramparts ennemis enlèvera,
Et victorieux mettra en fuite Pétincelant adversaire.
Il ne sera intimidé ni par l'adresse, ni par les menaces,
Ni par les plans séditieux de partisans hors-la-loi
Opposant au Roi suprême des intrigues pleines de ruse.
Il ne ressentira pas les coups mortels des grands de la Terre,
Qui mentent au nom de Dieu, ouvertement et d'une langue impudente,
Conscients du mal qui se tord dans leurs coeurs,
Et portés aux machinations à cause de leur désir immodéré
Pour les possessions et leur désir pressant de domination.
Dieu, créateur du monde, vous a déjà montré
Sa générosité toujours prête quand récemment
Il a conduit les ennemis nombreux vers la mer de Dieppe.
Là, pendant un mois, les deux partis ont lutté,
En force inégaux, mais égaux en fortune,
Car le plus faible était protégé par un retranchement.
Une foule de cavaliers laissa sa trace à travers la plaine.
Là, les misérables soldats espagnols, ainsi que les Belges
Mêlés aux Allemands, fuyant juge et justice,
Là, les Suisses, tels des sapins à tête d'argent
S'élevant au-dessus des cols ombreux des Pyrénées,
Ou des pins sur les pentes escarpées du Béarn,
Ainsi l'essaim hérissé de javelots de la cavalerie,
Balaye la plaine, et finalement met en déroute la ligne de front.
Et tandis que l'ennemi couvert de sang et de sueur
S'enfuit honteusement, la cavalerie résoud valeureusement
Le début incertain de la bataille,
Car au contraire de la cause injuste qui rompt la force
Du guerrier, la cause juste l'exalte, la rendant plus puissante
Que l'éclair qui brise les murs du constructeur.
L'esprit, dur témoin, et le sentiment de honte
Adressent au coeur des hommes concients de leur iniquité,
Des reproches mérités, et bien qu'ils ne soient pas poursuivis,
Frappe de terreur les poitrines.
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Ainsi excessivement fier d'avoir encerclé l'armée,
L'Ennemi pense avoir anéanti Navarre,
Et persuadé que le malheureux Roi n'avait d'autre voie
Pour échapper que les voies maritimes conduisant en Angleterre,
Chantait d'une voix terrible le péan qu'il chantait
Auparavant avec si peu de confiance.
Et bien visibles dans leurs manteaux étranges,
Ils étaient effrayés par les soldats de Soissons,
Moins nombreux, mais qui bloquaient leur chemin.
Ils vont maintenant faire monter jusqu'aux étoiles
Les triomphes de Guise, et leurs victoires gagnées
Dans les batailles et dans les sièges,
Et bien que les démagogues, cette équipe mercenaire,
Débitent des balivernes pour émouvoir la foule et le sexe faible,
Les soldats se rendent compte que les étoiles sont hostiles
A leur cause, et souffrent d'horribles pincements au coeur.
Dès que le Roi est en vue,
Alors, chargés de butin, ils quittent les villes ravagées.
Voyez les Gaulois Cisalpins, et tant de villes
Se rendre sans effusion de sang,
Et tant de citadelles se repentant de crimes honteux et
De fautes anciennes.
Pourquoi parler ici de Vendôme, rachetée par le sang
De l'obstiné La Maille-Benehard
Ou dire que les frontières furent pacifiées des deux côtés.
Maintenant, après bien longtemps, le grand ordre
Tourne rond de nouveau, dans lequel la honte, la foi et
L'ancienne religion de Saturne, transformerons votre royaume
En or. T u sauras comment calmer la foule, incertaine
Dans la guerre civile, et comment, aussi, briser ses
Esprits furieux. T u sauras comment endiguer
Les aspirations arrogantes de tes ennemis, par la justice,
Et par les armes, si la foule, habituée à la luxure pendant la répétition de la
Guerre civile et des guerres, refuse son joug légitime.
T u étais né pour subjuguer les cornes des bêtes sauvages,
Et tout ce que peuvent tenter le beau-père et le gendre
Et les monstres hostiles aux dévots de notre époque.
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Hâte-toi, Henri, héritier de cette Maison et vengeur de son sang,
Et sous les auspices de Dieu, Père généreux,
A la terre et aux hommes, donne la paix bienvenue.
Sequana Vaticinium.
Cùm nuper fucus [fuco] actus, & impio
Mentis proposito, tristia consciae
Urbis moenia Clemens
Fr. Clement.
Infausto pede linqueret,
Fatales genitus [gemitus] corde trahens, caput
Turbatum medio sustulit alveo.
Incubensque iacenti
Urnae Sequana transfugam
Compellat Monachum: quo properas, miser
Tandem ausure [Tantum ausus] nefas nomine Gallico
Indignum atque fideli
Regis obsequio insuos?
Qualem hoc Principum, ducat ad exitum,
Si certe obiicias vele [vile] caput neci
Indutumque cucullum
E t te quid deceat, [del. comma] vide.
Aut si haec nil animum sollicitent tuum,
At saltern socios respice ad Ordines [ondires],
Omnes crimine tecum
Quos unà peragis reos. /
Vulgi quantus amor Relligionibus [Religionibus],
18r (227)
Olim, tantum odium surget, & improbaes [improbos]
Su asores inopinus
Damnabit populi furor,
Cùm spem praeter atrox civibus ingruet,
Secum dira trahens fata, nécessitas,
Et penuri a rerum
Ignavos premet omnium.
Tunc isti sapient (serô sed heu!) Phryges,
E t fascis [fastis] nimiùm credula vocibus
Plangent pectora matres,
Circum templa senes gement.
129
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Sed frustra moneo, fraude nefaria
Mandatum misero stat seclus exequi,
Occisoque ingentem
Urbem evertere Principe
O quas [quae] frugifero terra capit sinu
Principes [Princeps] atque parens, & domina urbium
Musarumque tribunal
Quondam cara Lutetia,
Nunc spelunca Cyclopum, Arx, [del. comma] Polyphemia,
Antali latebrae Antiphatae Reges,
Et Lestrygonis antrum,
Brebycisque [Bebryxisque] Amyci specus,
Quae te saeva manent, [del. comma] proelia [,] sub novo
Haerede Imperii? Perdere quern male
Dum consulta [consulto] laboras,
Ad Regium solium evehis. /
Mergas, altior, hine hostibus imminet,
18v (228)
Saevo Marte [,] premas, fortiter [,] emicat
Victus cûmque putatur,
Rursus bella redintegrat.
Etiam ficta in eum, tempore dilui,
Hostileisque dolos cedere prospéré,
Conversasque reflecti
In te tela, acie, doles,
Mens caeca est hominum, dum leiuoribus
Vertum terga malis; ingravia irruunt
Stulti pectore aperto,
Et contratius exitus,
Privât fine suo coepta, nocentium
Tandem iusta piis praemia dividens,
Decretamque superbos
Culpa in perniciem trahit
Quanquam nulla animum iniuria Regium
Tangat, nulla animum exerceat ultio,
Ignoscatque libenter
Victor, supplicibus reis.
H E N R I C U S , veterum more pio, rei
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Privatae anteferens commoda publica,
Uni sat sibi cautus,
Dum Regno bene consulat.
Obstant fata tamen n e
resipiscere,
Cùm taedere mali profuerit, queas,
Rectisque obstruit aureis
Iratus monitis, Deus /
Languet, quippe bonis undique diffluens
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Pravis dona Dei moribus inquinas,
Constrictamque piaclo [piaculo],
Arcto te scelus obligat,
Mactatis toties hospitibus ream,
Quorum nunc animas, iure suo Deus,
Efîusumque reposcit
Per periuria sanguinem.
Nil Régi & patriae debitam Iberico
Obstrinxisse fidem, foederi [foedere] proderit,
Frustra pandet aperta
Coeli templa vicarius,
Vanis pollicitis, callidus artifex
Vulgi stulta leuis pascere pectora,
Frustra miles ab altis
Expectabitur Alpibus
Mendax: instat enim Vasco suburbiis
Captis rursus, & ultricia spargere [ultrici espargere]
Latè incendia gaudet
Regis morte, ferocior.
Prophétie de la Seine
(Traduction par Tom Douglas et Isabelle Armitage)
Il y a un peu de temps, tandis que mû par un démon trompeur, Clément,
ayant conçu un plan criminel quittait malheureusement les murs désolés
de la Ville où régnait la conspiration, la Seine soulevant sa tête horrifiée
au-dessus du milieu de son lit, appuyant son côté sur une urne tira de
son coeur des lamentations prophétiques destinées à réprimander le moine
traître: "où te hâtes-tu, misérable, toi qui oses prepétrer un crime si
grand contre les tiens, une action si indigne du nom de français et de la
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bénignité inlassable du Roi? Ne comprends-tu pas que si ton acte conduit
à la destruction des princes il conduit aussi sûrement ta vile tête encapuchonnée au désastre que tu mérites. Si ces admonitions ne te troublent
pas au moins considère tes frères en religion que tu impliques dans ton
crime. Si autrefois l'amour de la religion était immense, aujourd'hui la
haine peut se déchaîner avec une soudaine fureur, et le peuple condamnera
les conseillers du mal. Quand la nécessité féroce entraîne avec soi un sort
atroce, apportant aux citoyens un sort fatal, et que le manque de toutes
choses oppresse ceux qui n'y peuvent rien, alors ces Phrygiens vont se
rendre compte (mais hélas! trop tard), et les mères frapperont à grands
cris leurs poitrines croyant trop au consul et les vieillards feront le tour
du temple en gémissant," Mais en vain je prophétise, le misérable persiste
à agir d'une façon démoniaque et à accomplir ce qui lui a été prescrit, et
quand il aura tué le Prince, alors, il compte s'en retourner mettre à feu
et à sang la Grand'Ville! Quelle chose terrible le pays reçoit en son giron!
Et la chère Lutèce autrefois mère du Prince, maîtresse de villes, siège du
tribunal des Muses, est aujourd'hui la caverne des Cyclopes, la citadelle
de Polyphème, la bauge d'Antale, le refuge du roi Antiphatès et des
Lestrygons, le lieu où se cache Bebryx et la cave de Lycus.
Quelles batailles devras-tu livrer sous le règne du nouvel héritier du
trône? Toi qui agis diaboliquement pour le détruire à dessein, tu le mènes
au trône royal. T u t'abîmeras de plus en plus profondément, celui-là
effraiera ses ennemis et tandis que tu poursuivra une bataille sauvage qu'il
combattra bravement jusqu'au bout de ses forces, et quand il pensera être
vaincu il recommencera à guerroyer. Plus tard tu seras horrifié par les
trahisons inutiles exercées contre lui, alors que les intrigues ennemies seront
récompensées. E t également que les forces ennemies qui étaient en déroute,
s'en retournent au coeur de la bataille.
L'esprit de l'homme est épais que la crainte de ce qui est sans danger
force à courir les plus grands risques, follement, la poitrine découverte et
avec un résultat contraire à celui qu'il attendait. Tout cela empêche les
innocents de parvenir à leurs fins et a pour résultat de priver les bons de
leur récompense, tandis que le crime apporte aux superbes une punition
moindre. Pourtant que nulle sévérité injuste ne touche l'âme royale, qu'il
ne soit pas obligé de se venger et que victorieux il accorde le pardon
magnanime à ceux qui ont fait le mal et le supplient. Henri plaçant le
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bien du peuple avant son propre intérêt, suivant la loi antique, prend garde
à soi, tout en considérant la prospérité et le bonheur de son royaume.
Puisque les signes du destin sont défavorables, il serait temps de te
détourner du mal. T u es incapable de revenir à la raison, même si la colère
de Dieu t'assourdit de ses avertissements. Sa défiance envers toi augmente,
et à cause de l'usage vicieux que tu en fais, tu portes atteinte à ses dons.
T u es coupable d'un crime passible d'une lourde peine, celui d'avoir tué
tant d'étrangers dont les âmes et le sang traîtreusement répandu, sont
réclamés par la loi du Seigneur, Il faut considérer le lien qu'il a établi
entre le Roi et la Terre ibérique. En vain, le peuple cherchera-t-il dans le
ciel des signes favorables, le traître nourrira l'âme folle de la foule changeante
de promesses trompeuses. En vain attendra-t-on des troupes venues des
Alpes. O Traître, maintenant que les alentours de Paris ont été repris, le
Gascon menace et se réjouit de répandre la destruction vengeresse et cela
encore plus sauvagement à cause de la mort du Roi.
In Neouillanum Villoregium.

133

Sécréta Regis ars tua hosti prodere
Pridem fuit, negare tune poteras tamen.
Nunc perduellis, factionis particeps
Quum sis, negare crimen amplius nequis.
Contre Neufville de Villeroi
(Traduction par Tom Douglas et Isabelle Armitage)
Autrefois ton art était de révéler à l'ennemi les secrets du roi, alors cependant
tu pouvais le nier. Maintenant que tu es son ennemi, étant membre de la
faction, il n'est plus en ton pouvoir de nier l'accusation.
En cest rencontre d'Arqués avant que venir au combat, & sur 19v (230)
le poinct de la meslée, Damours le Ministre par commandement
du Roy, & en sa presence fist la prière par les trouppes, avec une
si grande ardeur & affection, qu'il sembloit qu'il voulust tirer
Dieu du ciel pour les venir secourir: Les voyla, disoit-il,
Seigneur, ce sont tes ennemis, monstre toy, descens, les voyla
qui marchent; tu les vois bien, Seigneur, ne les recognois-tu pas?
Ce que voyant & oyant le Mareschal de Biron,
en gossant, &
jurant à la mode du pays, va dire, Vous diriez à ouyr prier
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Dieu ces diables de Ministres, qu'ils tiennent Dieu dans leur
manche, & qu'ils le font venir & descendre quand il leur plaist
pour les secourir, voire qu'il y est bien tenu: toutefois je confesse
que je n'ay jamais ouy mieux prier Dieu en ma vie, ni plus
ardemment.
#

#

#

Double d'une lettre escripte par le Prieur des Jacobins
à une D a
de Paris sa favorite, de sa prison de Tours, où il avoit esté conduict & mené
des fauxbourgs de Paris, le jour de la Toussaincts 1589. ayant esté pris
les armes au poing déguisé en Soldat, & Enablement recogneu pour un
des principaux complices & fauteurs de la mort du feu Roy, envoyé à la
requeste de la Royne, qui se fist partie contre luy au Parlement de Tours,
pour là estre faict & parfaict son procez.
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Mademoyselle,

lle

20r (231)

Je ne doubte que ne soyez fort attristée de ce qui m'est advenu; mais
vous cesserez ceste tristesse, si vous pensez (comme devez) que tout cecy
advient pour une juste querelle, & pour l'honneur de Dieu & de son
Eglise. Il me souvient des dernières paroles que vous me dictes, vous
souvienne aussi que je vous respondis parlant d'un Chat mort. Pensez
que je suis encore en mesme resolution, & que je feray plus de peur à
beaucoup de gens qu'ils ne m'en feront. Cependant il me semble que je
suis desja à demy en Paradis, & ne me chaut plus du monde: la paille
m'est bien plus delectable, que les licts les mieux encourtinez: les cordes
plus précieuses m'ont esté que les ceintures de perles : les poulx & Souris
du cachot obscur où je suis, & relant que j'y trouve, me sont plus aggreables,
que l'odeur de l'eau rose que j'avoy bonne envie de presenter à noz amis,
selon la coustume. Je m'entretiens avec Dieu, de mes menues pensées; &
les Anges, qui autresfois m'ont faict de grands bruits au dessus de ma
teste, pour me destourner de mal faire, qui ont esté ouye de ceux qui lors
estoyent avec moy, me consolent maintenant, voyans que joyeusement
j'endure pour l'honneur de Dieu. Resjouyssez vous /
20v (232): donc avec eux, & avec moy, espérant que Dieu tournera nostre
prison à grand honneur, soit à la coronne de martyre, soit à quelque grand
fruict, que paradventure nous ne cognoissons pas nous-mesmes. Seulement
priez Dieu pour moy, nous & ceux que cognoissez nous estre amis. Et de
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ma part aussi je le supplie qu'il soit tousjours vostre protecteur. Ce 25
Novembre escrivoit en la conciergerie de T o u r s

e
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Vostre allié & meilleur amy
en nostre Seigneur,
F.E. BOURGOING.

En la superscription est
escript,
A Mademoiselle Caminat
ma
Cousine, près S. André des arts.
A Paris.
138

Ce Chat mort, dont il parle en sa lettre, ce fut qu'un jour ceste Damoyselle
l'estant allé voir, & ayant trouvé à l'entrée un Chat mort, ce bon Prieur
luy dist, parlant du Roy, Qu'il ne se soucioit non plus du Biarnois, & n'en
faisoit plus d'estat que de ce Chat mort qu'elle voyoit.
Lettre d'un François à un Ligueur de Paris,
escripte du camp du mans, en date
du 6 Décembre, 1589.

21r (233)

139

e

Monsieur, Encore que la violence de ces publicqs orages nous ait jettez
vous & moy en costes de mer fort diverses; toutesfois, estant ce mal du
temps & non de noz particuliers effects, je croy certainement, que cela ne
peut altérer nostre ancienne amitié. De ma part je la vous jure tressainctement. Pour ce qui regarde le public & nostre pays, je desireroy volontiers
que tous ceux de l'un & de l'autre party, voulussent chasser loing d'eux
les aigreurs & opiniastretez dangereuses, que l'on void ordinairement se
mesler és factions d'Estat, lesquelles engendrent une certaine tumeur
d'esprit qui nous remplit de vanité, & qui peu à peu excite en nous des
fureurs, qui d'hommes raisonnables nous font devenir bestes tresfarouches
& trescruelles. Car si cela pouvoit estre, nous verrions en noz maux une
certaine clarté qui nous monstreroit le chemin que nous devons tenir pour
en sortir, & y trouverions des remèdes bien faciles, que nous ne pouvons
autrement imaginer. Quant à vous, ou le temps vous auroit bienchangé,
ou je vous estime de ceux, qui en ces embrasements publics courroyent
plustost à l'eau pour les esteindre, que non pas au tison & au flambeau
pour les y allumer. Et que /
21 v (234): si la contagion y a mis quelque chose, plus aisément, et avec
moins de peine s'en pourra retirer. Mais ce n'est assez de sçavoir guarir
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soy-mesme, & réduire ses passions à une juste reigle, en un temps que
nous eussions la Republique en trouble & tout nostre pays, d'un mesme
genre de mai agité, si tant que nous pouvons nous ne nous efforçons de
luy porter les mesmes remèdes, & la r'amener de la tourmente, à un mesme
calme & un mesme couvert. Or si nous considérons icy également les
espérances & les craintes, qui peuvent aujourd'huy sur la poursuyte de
ceste guerre, regarder les Princes & tous ceux de Tordre Aristocratie de
vostre party, il me semble que comme le premier (s'il se peut dire ou
penser autre chose que des monceaux & piles de fumée, qui se dissiperont
au vent) est fondé sur la ruine universelle de cest Estât, & que la fin n'en
peut estre autre, que des choses qui sont, une reduction miserable à celles
qui ne seront plus. Aussi sans doubte le dernier, comme un banc de mer
inevitable, s'offre en ceste navigation à tous noz sens, si present que tout
bruit de fueille nous fait trembler, & sommes contraints de confesser qu'il
n'y a rien à espérer, mais tout à craindre. E t pour vous en parler rondement,
je ne sçay & ne puis recognoistre, que les loyers les Princes de vostre party
peuvent attendre de l'issue de leurs labeurs & de tant de perils, quand
l'estimation & la mesure en demeurent au jugement d'un peuple ingrat
& léger: & qui quand /
22r (235): bien il les pourroit dignement estimer, consisteront tousjours en
sa perte, & en sa ruine. Et si ne puis comment penser, que leur faillant
cest appuy, sur un foible prétexte de quelques discordances en la culture
de la Religion, ils voulussent honteusement recevoir en France le Marranisme, & changer l'Evangile au Prepuce & en la Circoncision, & la
Liberté Françoise (riches conquestes de noz ayeulx) en la Tyrannie &
Servitude tresdure d'Espagne, & attirer sur eux, le joug intolerable de cest
Inquisiteur bazanné, pour souiller leur Foy d'un crime horrible de felonnie,
abjurer infamement leur Pays, leur Nature, leur Origine, leurs Autels, leur
Fouyers, & renier la subjection naturelle de leur Roy. (combien ces paroles
sont criminelles, puantes & horribles au nez des bons François!) E t
toutesfois si nous considérons de bien près, où retombent aujourd'huy
toutes les eaux de ces desbordemens civils, & quelle pourra estre la crise
de ceste grande maladie d'Estat, nous trouverons que tout recline en l'un
de ces trois partis, qui seront, ou celuy du peuple regy par Démocratie &
toute la France cantonnée par Nations, les Nations par Provinces, les
Provinces par villes, & encores les villes par Tribus avec l'extinction des
Estats Royal, Aristocratie, & de toute la Noblesse du Royaume, & comme
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il est advenu depuis un an par la pluspart des villes, le gouvernement sera
tout plein de sang, de parricides, de pilleries /
22v (236) : publiques, de rançonnement, de sacrileges, d'impietez, & de tous
les maux que tout l'Enfer peut contenir. Et qui regardera les espouvantables
effects de ce gouvernement populaire dans Paris, les ruines, les fuytes, les
exiles, & les emprisonnements de tous les gens de bien de dedans; qui se
resouviendra de ce grand & sacré Ordre de Parlement, mené captif en
triomphe et distribué en diverses prisons, par les plus meschans, & les plus
vils garnemens de ceste basse lie du peuple,
& de tous leurs indignes
excez surpassans en cruauté les siècles plus barbares. Il s'offrira promptement
à porter la trompe, pour crier en public que tous les gens de bien se doivent
r'allier, & comme à un gros se Rassembler, pour s'opposer ensemble à la
rage de ceste beste cruelle, & la contraindre de reprendre le mords, &
retourner à ses oeuvres ordinaires: le second party dont nous sommes
aujourd'huy menacez, est la domination d'Espagne, et dit l'on qu'il se
trouve des hommes, qui font banque-route à leur Pays, & qui pour couvrir
leurs crimes, & trouver quelque abry d'impunité, s'essayent de persuader
les peuples qu'il vault mieux passer soubs la puissance de l'Espagnol, que
de recognoistre à Roy legitime, celuy que Dieu, la Nature & les coustumes
du Pays font t e l .
Meschantes & parjures ames, si les os de voz pères se
pouvoyent dans les tombeaux Rassembler, vous recevriez promptement
vostre chastiment: E t si à ceux qui d'icy bas sont passez là /
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23r (237): hault, il reste quelque cognoissance de vous, combien vostre
foy dégénérée, leur doit estre maintenant un dur fléau, & un dur tourment?
Mais le prétexte magnifique de ceste abjuration de foy, est, (disent-ils)
pour estre sa Majesté discordante de nostre Religion. Que si ceste cause
est legitime, pourquoy donc de tant de Papes qui ont erré, l'Eglise n'a
pourtant abjuré la puissance, ni exauthorisé la Prelature, & ne les a pour
cela dejettez, & dont les uns jamais, & les autres en la mort seulement, ont
révoqué leurs erreurs? Aussi est-ce à Dieu seul, auquel ceste animadversion appartient, & non à des subjects, ausquels ceste action est défendue
de luy, comme un sacrilège, & considérée aux hommes,
un attentat
manifeste, contre l'Estat, & un crime de rebellion. Il est louable au subject
de désirer son instruction, mais sans interposer autres remèdes, que les
seules prières à Dieu pour l'y disposer. Je sçay, Monsieur, qu'il court un
bruit que voz Chefs traictent avec l'Espagnol,
& s'efforcent de renouer
leur party demy ruiné de ceste nouvelle pipperie, & vous servir de cest
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Ours pour vous r'asseurer. Je sçay que d'autre costé le Prince de Savoye
met sur les bureaux d'Italie ses pretentions dans cest Estât, & que desja
les naufrages de la Ligue luy marquent en Provence ses logis. Qu'il y a
aussi le Marquis du P o n t , qui pour les grandes espérance qu'il y conçoit,
& la vehemence de son imagination, porte desja de la pesanteur de ceste
Coronne, son chef tout recourbé.
Et tous ces trois comme trois Adventuriers, /
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23v (238): & trois Usurpateurs estrangers je les reduy sous un mesme party:
mais le troisiesme est celuy de nostre Roy, party seul legitime, seul François,
seul juste, seul Royal, & qui ne mendie aux escholes de droict, ni es parquets
des Advocats des couleurs de Justice, party fondé sur les premieres colonnes
du Royaume, défendu de ses loix fondamentales, & appuyé de son antiquité;
party qui n'est point multiforme, point contraire, point divisé, & qui se
r'assemble tout en un Chef, & en une unité. C'est là où tous les gens de
bien se doivent r'allier; c'est le seul anchre, qui peut empescher cest universel
naufrage, & qui seul peut sauver la Noblesse & tout l'ordre Aristocratie de
la France; & bref tout l'Estat. Tous les autres ne sont que chemins
désespérez, & de gens enragez, & hors du sens. Ce ne sont que precipices
ouverts, que publics erreurs, que desmembrements ruineux de ceste
Monarchie, que perte d'hommes, subversion de polices, vastations de
Provinces, & une mer infinie de maux, & de publiques misères. Considérons,
je vous prie, en quels chemins esgarez ceste miserable Ligue nous a portez.
Examinons la Republique des Ligueurs, voyons leurs oeuvres, & de quels
hommes sont composez leur conseils. Si c'est dans Paris, vous y trouverez
un sire Pierre n'agueres Safranier, banquerotier,
assesseur ordinaire de
courtesboulles, de cabarets & de brelans, un bougre Senault,
un Commissaire Louchart, un la R u e ,
& toute semblable canaille, ordures &
pestes des grandes citez; venez à leurs oeuvres. Ils ont pillé /
150

151

152

153

24r (239): publiquement toutes les bonnes familles, sont Conseillers sans
conseil, & Receveurs sans rendre compte. Si vous considérez leur Republique, ce n'est rien moins que une Republique, mais bien une
confusion publique. Rien moins que société, mais un vray brigandage
& assemblée de volleurs, & de gens de sac & de corde. Aussi nous avons
entendu que le Duc du Mayne s'estoit publiquement plainct que de quinze
cens mil escuz que ces bons gouverneurs avoyent receux, il n'en avoit esté
compté que de quatre cens mil, le surplus estant demeuré en leurs griffes.
Voyla quels sont tousj ours les autheurs de ces publiques rebellions, & leurs
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entremetteurs, & les dommages ordinaires qui en retournent aux peuples,
ne pensant qu'il y ait François qui ait seulement dans l'ame un grain de
juste cholere, dans les veines une goûte de bon sang, & quelque reste entier
dans les sens, qui considérant ces publics desordres, ne soit prest de porter
sa vie à tous les dangers qu'on sçauroit imaginer pour chastier l'orgueil de
ces afïronteurs obstinez. Au surplus, Monsieur, j'ay appris par voz lettres,
que vous semblez désirer en France une ouverture d'un tiers party. Quelle
catastrophe de ceste Tragédie, de nous vouloir faire passer de fiebvres en
chaud-mal? D e quels hommes donc tant bigarrez, & de quels Caméléons
composerez vous ce party ? J'entends à demy mot. Il faut retourner la
paste. La France a esté assez pillée soubs le rideau. Il faut comme en la
Comédie changer de masque, & chercher des drogues nouvelles, puisque
le triacle de la Ligue est éventé. /
24v (240): Mais je me trompe; les vos très ont bien raison de demander
un tiers party, c'est à dire, que nostre unité vienne en division nostre foy
decline en desloyauté, & que nostre service soit comme une selle picquée,
pour tout nouveau Maistre qui s'offrira. J'entends leur jargon. Ils demanderoyent volontiers que quelque Prince du Sang leur servist de vif
argent pour ressouder les ruines de leur Ligue. Mais on ne trouve point
de ces mal-advisez en la maison de Bourbon;
ils sont trop circomspects
pour vouloir servir de leurre & de mousche à leurs affamez oyseaux. Qu'ils
cherchent ailleurs des hommes simples & moins remparez contre leurs
cautelles. E t toutesfois, quand un tel impossible pourroit advenir, que
penseroyent-ils avancer par telle nouvelle pipperie. Penseroyent-ils comme
d'un sifflet, ou d'un bruit de trompe, mener les François, comme des
trouppeaux de moutons? & comme on fait les enfans en leur servant une
mesme chose refusée, par un autre bout les tromper? Penseroyent-ils que
le party du Roy en peust affoiblir, & que cela comme des lunettes enchantées, nous les first voir plus justes en leurs poursuittes, plus braves, &
plus belliqueux en leurs exploicts? Ils s'abusent. Le Charlatan ni le
Basteleur n'ont icy plus de credit. Je vous diray donc, Monsieur, que si la
crainte seule d'un changement de Religion les pousse, comme ils crient, à
tant de partis estrangers & désespérez. Il me semble que sa Majesté a par
ses sermens solennels levé à tout le monde ces doutes, & ces defiances, &
se dispose encores de luy-mesme à tant de moyens d'y pourvoir,
que
tous les bons Catholiques doivent avoir pour ce regard toute occasion de
satisfaction de sa bonté. Et quand ceux mesmes de vostre party y voudront /
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25r (241) : sans fraude entendre, ils esprouveront qu'il auront affaire à
un Prince de Foy, Grand Roy, Grand Capitaine, Prince tres-veritable &
treshomme de bien, & qui garde inviolablement ses paroles, & ses traictez;
& avec lequel vos Chefs, s'il recognoissent leur devoir, trouveront plus de
contentement, pour tant de grandeur & d'honneur qu'ils sçauroyent désirer,
que non point en tout autre honteux party, où ils se sçauroyent avec reproche
& ignominie jetter. Je sçay que pour l'asseurance qu'ils ont de vostre bon
sens & fidélité, vous pouvez en ce temps beaucoup, pour les incliner à
une si nécessaire consideration. Quand vous le ferez, vous servirez à vostre
Pays, où consiste toute la gloire des gens de bien, lequel si la fureur du
temps a beaucoup ruiné & rendu calamiteux, la prudence des gens de bien
en pourra couvrir & sauver les miserable reliques. Pour mon particulier
je vous en supplie treshumblement, & quand vous ne pourrez faire sur
autruy ce bel effect, de le faire sur vous-mesme, & de vous en retirer le
plus tost que pourrez. Priant Dieu,
Monsieur, vous donner heureuse & longue vie. Du camp, au Mans, ce
sixiesme de Décembre, 1589.
DOUBLE
D'une Lettre escripte par Monsieur Despesse
Advocat du Roy, à Monsieur de
Sermoise M . des Requestes,
du dernier jour de
l'an 1589.

25v (242)
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Monsieur, J'ay receu vostre lettre. Je n'ay peu entendre ce que
m'escrivez touchant mes livres. Si on les a vendus, Dieu soit loué, Se de
tout le mal qu'on me fait. Si c'est droict de prendre les biens, & piller par
devotion les gens de bien, qui hayssent les nouveautez en l'Estat, & gardent
une mesme forme de Republique que celle qu'ils ont receue de leurs
ancestres, et que sans tels actes le S. Esprit n'est assez fort ne prudent pour
défendre la Religion & son Eglise, & a affaire pour ce de Louchars,
Perrichons & telles gens; il faut ployer soubs la fortune commune. Mais
je croy, qu'il ne me sera défendu d'avoir recours où je pourroy. Pour cest
effect on m'a mis entre les mains, à mon desceu, la femme d'un de voz
Maistres de Camp, de Cluseaux, ensemble ses enfans pour représailles de
ma belle-mere, mes livres, & mes hardes. Je les retiendray jusques à ce
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que j'ay le tout rendu à Baugency. Je dy le tout, nonobstant que ma bellemere ne vueille bouger de Paris. Car il faut, s'il luy plaist, qu'elle vienne,
& je ne lascheray les dessusdistes, que je n'ay tout cela, ou des prisonniers
sufEsans pour r'avoir le tout. Ce sont des marchez estranges, & ausquels
je n'entendis jamais rien. Mais c'est une pitié horrible, que voz Prédicateurs,
desquels le but doit estre de dissiper le monde à la charité, soyent si zelez
à la foy qu'ils banissent du coeur des hommes toute /
26r (243): humanité, et en dépeuplent tellement la France, que de ce
qu'elle estoit semblable aux Ethiopiens d'Homère, conversant avec les
dieux, à cause de leur bonté, ils en facent une Scythie, & qu'il y ait des
hommes si faciles à mener par le nez, que de se laisser persuader par telles
gens, qui blasmoyent il n'y a que trois jours,
un Christ empistollé,
tout remply de fumée. J'ay entendu de ma belle-mere, qu'elle avoit offert
de mes livres six cens escuz. On s'en est mocqué. Patience. Quant à ce
que m'escrivez que si les Catholiques s'entendoyent tout iroit bien. Si la
faction populaire et Espagnolle commande chez vous, cela est mal aisé:
car nostre Noblesse n'aime point cela, ni tous ceux qui sont naiz libres.
Joinct que nous avons icy un Roy qui paroist de plus en plus si magnanime,
si juste, si clement, si ouvert, si franc, & tellement oubliant les injures qui
luy sont faictes, jusques là que son proverbe le plus commun est, Qu'il ne
se sçauroit commander de hayr un homme vingt-quatre heures; bref, qui
a toutes les parties si Royales, qu'à ceux qui l'ont gousté, tous autres
sont en merveilleux desboire. E t quant à ce que l'on craignoit en luy, on
commence à ne le craindre plus: car il est fort égal & juste à un chacun,
& qui plus est, sans l'obstacle que vous Catholiques zelez luy faictes, soubs
l'ombre de ce mot, Relaps, inventé depuis trois cens ans par les Decretales,
rejettez par l'Eglise Gallicane,
nous serions délivrez de ce costé là de
toute crainte & danger. Mais le pensement de la guerre que luy faictes,
le forclost de toutes autres pensées quand à present: joinct qu'il ne veult
croire par commandement, c'est à dire, devenir hypocrite, ou Atheiste:
car il craint Dieu plus que Prince qui ait vescu il y a mil ans, qui le fait
juge à tous ceux qui le cognoissent du tout propre à réunir un jour
toute la /
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26v (244): Chrestienté, & que ce n'est en vain, que Dieu a faict de
tresgrands miracles en luy. Vous tiendrez ce que je vous dy pour hyperboles; mais conjurez en amy ceux qui l'ont fréquenté de vous en dire la
vérité en leurs consciences, je m'asseure que vous trouverez que je vous
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en auray le moins diet. Nous avons deux seuls noeuds, gordiens & indissolubles, qui nous rendent la paix difficile. Celuy de l'assassinat du feu
Roy, dont la vengeance est attachée à l'honneur de cestuy cy, qu'il n'estime
pas peu. Et l'ambition du Roy d'Espagne, qui permettra difficilement que
les François se réunissent: car il tient & a tousjours tenu depuis cinq ans,
l'un des bouts de la courroye. Mais ce que je trouve le plus mal-aisé, est,
que nous ne sommes encores assez punis pour noz démérites, & que Dieu
veult que nostre folie mesme soit nostre bourreau, & que nous nous
donnions en proye d'un Nabuchodonozor,
id est, d'un Maranne, qui
nous fera pleurer noz péchez & notre folie. Car c'est un estrange cas
(& je m'asseure que l'avez assez considéré) que nous n'avons mal que
celuy que nous nous sommes donnez de gayeté de coeur, à force de deviner,
& qui n'estoit point, & n'eust jamais esté, si nous eussions voulu. Nous
l'avons faict devenir, aussi entre deviner & devenir, il n'y a
qu'une
metathese. Nous avons faict dire par les Astrologues que le Roy mourroit.
Il estoit pour vivre cinquante ans encores. Nous l'avons tué. Nous avons
deviné qu'il favorisoit le Roy d'aujourd'huy. Il le persecutoit, mais nous
l'avons tant persécuté luy-mesme, qu'il a esté contrainct s'ayder de luy.
Idem de la Noblesse, idem de la grosse armée, & des passages sur riviere,
que luy avez donné, lors qu'il en estoit du tout hors d'espoir, & qu'en songe
mesme il ne l'eust osé souhaitter. On devine maintenant qu'il ne sera
jamais Catholique, ou s'il l'est qu'il sera dissimulé; il le /
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27r (245): seroit bon, mais on luy en couppera tellement le chemin, qu'on
fera devenir par force ce qu'on devine, & peut estre pis si Dieu ne nous
ayde par une Bataille, q u e
je juge inevitable, qui fera de grands
changemens en France. Si on demande d'où vient que les Catholiques
zelez hasardent si librement la Religion, veu que Dieu leur a faict assez
voir par infinis evenemens qu'il combat pour le Roy. La response est aisée.
Ils ont une retraicte asseurée. S'il est besoing, ils auront un Catéchisme en
la poche, comme Catholiques zelez; ils nous ont pillez comme Huguenosts
zelez, ils nous estrangleront & martyriseront. Vostre Foeillant, vostre
f Incestre, Pigenat, & Boucher, changeans un bonnet quarré ou un froc,
en une toque, deviendront ministres. La metamorphose en est plus facile,
que nulle de celles d'Ovide. Vous en avez un exemple devant voz yeux;
un Launoy, & du temps de S. Denys, un Robert de Langer, & infinis autres.
Ils sont du bois dont on fait ces pieces là. Or de tout cecy je ne m'esbahis
nullement; car le naturel des Chiens est de japper, s'ils ne le faisoyent, ce
169
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seroit contre leurs offices. Mais qu'en des hommes eslevez en honneurs, &
instituez en ces Arts, qui laissent aux plus spirituels un désir de louange
en l'establissement de leur fortune, ceste humeur de Mastins ou Pedans
puisse tomber, cela est trop indigne, & tel, que qui en aura ouy parler, ne
pourra qu'à peine retenir ses larmes. Vous ne le voulez faire, dites vous;
ainsi disiez vous l'an passé, que vous ne vouliez perdre Paris, mais vous
l'avez faict, & ferez aussi cela. Pour conclusion, nous avons là hault un
juge scrutateur des coeurs, qui rendra à chacun selon ses oeuvres. Il jugera
ceste cause, & quoy que par paroles spécieuses, & prenant toute pieté,
devotion & zele, nous nous flattions & blanchissions noz /
27v (246): sepulchres, il nourrist un bourreau dans les poictrines de ceux
qui font mal, lequel les condamne. De moy, par la grace de Dieu j'en suis
exempt, & cela m'entretient joyeux en mon exil & proscription. Dieu
vueille qu'il soit ainsi de vous, & de tous noz amis, ausquels je desire bonne
santé, & que vous me teniez tousjours pour vostre serviteur & ancien Amy.
Histoire prodigieuse, mais veritable, en Laquelle
reluit plainement la Providence
de Dieu: advenue l'an 1566.
Ceste Histoire est Prodigieuse
mais Veritable et en laquelle
reluit plainement la Providence
de Dieu. Extrait de mes mémoires.

28r (129)

171

L'an 1566. le Roy estant à Moulins, un vieil Gentil-homme Breton s'y
acheminant pour avoir Justice de la mort d'un sien fils, & usant de la plus
grande diligence qu'il pouvoit, surpris de la nuict, arrive avec son vallet
en une hostellerie, qui estoit dans les Bois à quinze lieues de ladicte ville
de Moulins; qui estoit un logis & retraicte de volleurs, où on faisoit mestier
& marchandise d'esgorger les passans, & n'en estoit point revenu (à ce
qu'on diet) de ceux qui y avoyent logé: dont on advertit ce Gentil-homme,
qui fasché d'ailleurs, & ayant envie de gaigner pays, n'en avoit autrement
tenu grand conte, estant (comme il faut croire par l'événement qui s'en
ensuyvit) guidé & conduit par une secrette providence de Dieu. Estant
donc arrivé en ce lieu, & ayant demandé à loger, estant fort bien recueilly
de l'hostesse recelleuse desdicts volleurs, aussi tost qu'il est descendu de
cheval, envoyé son homme abbatre du foin, pour /
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28v (130): donner à ses chevaux, lequel remuant ledict foin, trouve
dessoubs un homme toutsanglant, & frais tué, auquel on venoit de coupper
la gorge; de quoy tout effrayé s'en retourne à son maistre, auquel il conte
ce qu'il avoit veu & trouvé. Le Gentil-homme alors, sans autrement
s'effrayer, r'asseure le mieux qu'il peut son vallet, le prie d'avoir bon courage,
& croire que Dieu leur ayderoit, seulement le prie de luy estre fidèle, &
qu'il ne l'abandonnast point, & que de sa part il ne le lairroit jamais:
qu'il voyoit bien le danger où ils estoyent, mais qu'il estoit question de
mourir; qu'il valloit mieux mourir de sang chaud que de sang froid;
qu'ils avoyent chascun un bidet
dans la pochette, que c'estoyent deux
coups, & qu'ils tueroyent chascun le sien pour le moins avant que mourir;
seulement qu'il se recommandast à Dieu, qu'il eut bon courage, & frappast
à bon escient quand il l u y
feroit signe, & qu'il ne se donnast peine du
demeurant: ce que son vallet luy promit. A l'instant voicy quatre volleurs
bien montez & armez, qui arrivent en ladicte hostellerie, & estant advertis
par l'hostesse montent en hault, où ils trouvent ce bon homme de Gentilhomme, lequel ayant salué fort courtoisement prient d'estre des leurs à
soupper, & qu'ils luy feroyent faire bonne chère. Ausquels le Gentil-homme
s'excusant tant sur son indisposition, que sur la grande journée qu'il luy
falloit faire le lendemain: fut en fin tant /
112
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29r (131): importuné & pressé d'eux, qu'encores qu'il n'eust pas grande
envie de boire ni manger, & qu'il pensast bien à autre chose, toutesfois
faisant (comme on dit) bonne mine en mauvais jeu, se met à table avec
eux, où il ne fut question du commencement que de rire & faire bonne
chère, jusques à ce que la nappe estant ostée, voicy qu'on apporte dans un
bassin pour dernier mets & collation, quatre grandes dagues toutes nues
qu'on pose sur la table: ce que voyant ce bon vieillard, commence à leur
dire, Comment Messieur? est-ce là la bonne chère que me vouliez faire?
ayez pitié de la barbe blanche, & de la noble vieillesse de ce pauvre Gentilhomme. Non, non, dirent ils en reniant Dieu, il n'est point heure de tant
de langage, il faut tout présentement digérer cela. Bien donc, Messieurs,
dit le Gentil-homme, puis qu'ainsi est qu'il me faut mourir, permettez
moy au moins de prier Dieu devant, & de boire encore un coup à vous
devant que de mourir. Ce que luy estant accordé, après avoir faict sa
prière à Dieu, & demandé un verre de vin, le tenant en ses mains, au lieu
de le boire, comme ils pensoyent, leur jette le voirre & le vin si dextrement
aux yeux, qu'estans estourdis & esbloûis, le vallet ayant receu le signal de
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son maistre, tire son bidet, & en tue un; le maistre quant & quant tire
aussi le sien, & en tue un autre, & à l'instant ayant despesché chascun le
leur, se saisissent des quatre dagues qui estoyent sur la table, dont ils
achèvent le /
29v (132): reste, & les tuent tous quatre sans bouger de la chambre: puis
descendans en bas couppent la gorge à la maistresse, & en voulans faire
autant à la chambrière, leur dit qu'ils estoyent morts s'ils la tuoyent, & qu'ils
auroyent dans une heure une douzaine de volleurs sur les bras: mais
qu'en luy sauvant la vie, elle leur monstreroit le souspirail, par où ils
entroyent, & le moyen d'évader; ce qu'elle fit, & luy ayant donné la vie
pour recompence, s'évadèrent, & arrivèrent sain & saufs à Moulins, où le
Roy estant adverty du faict, voulut voir le Gentil-homme, auquel non
seulement pardonna le port des armes & bidets, contre son Ordonnance;
mais aussi loua grandement sa valleur, & luy fit faire raison & justice de
ce qu'il demandoit.
Autre histoire encores plus prodigieuse,
advenue l'an 1567.
Extr. de mes M e m .

174

Pendant les Troubles de l'an 1567, un Gentil-homme de la Religion
nommé la Loue, du pays de Berry, se retirant avec les autres, & passant
chemin, arrive à une petite censé, qui estoit un nid de sorciers, où il est
contrainct p o u r
les ténèbres de la nuict de s'héberger & coucher avec
un Gentillastre du pays, qui avoit le bruit d'estre un grand sorcier. Estant
couché, comme il commençoit à sommeiller, il entend un cornet, dont il
s'estonne; tantplus il preste l'oreille, & plus il le sent approcher, jusques à
tant qu'il l'entend dans la maison, & soudain void entrer comme un homme
avec son cornet tousjours cornettant, suyvy de deux Damoyselles masquées,
& habillées tout de noir que quatre gros Limiers suyvoyent. Vient droict
au lict, tire les custodes, puis la couverture; & ayant pris ce Gentil-hastre /
176
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30r (133): par le pied, sans qu'il criast, ni fist autre mine ni semblant, le
jette au milieu de la place, où incontinent les quatre gros Limiers se ruent
sur luy, le deschirent & mangent, tant qu'il n'y resta qu'un peu de chair
en la place, & des os. Et incontinent les deux Damoyselles, qui les regardoyent faire, précédées de l'homme avec son cornet, qui commencent à
sonner, suyvies des quatre gros Limiers, sortent, & s'en vont en pareil
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equippage & ordre, qu'ils estoyent entrez, sans faire aucun mal à personne,
ni mesmes au Gentil-homme couché avec le sorcier, luy laissant seulement
une peur & un efïroy si grand, qu'il en fust plus de six mois après sans
s'en pouvoir revenir, & en cuida mourir. Un homme d'honneur & veritable
m'a asseuré l'avoir ouy conter plus de six fois audict Seigneur de la Loue,
Gentil-homme signalé, & homme de bien, au dire de tout le monde.
177

Autre sur ce subject, non moins prodigieuse
que veritable, advenue à Paris l'an 1558.
Extr. de mes m e m .

178

L'an 1558. un certain personnage homme docte et studieux, mais fort
addonné à la Magie, & à l'invocation les malings Esprits, desquels il
s'aydoit, estant logé à Paris en chambre garnie, près la porte S. Victor,
estant tombé malade, le jour de devant qu'il mourut, ayant fait appeller
son hoste, & allumer un grand feu, le pria de luy apporter certains livres
en papiers, qu'il luy indiqua, & les brusler devant luy; ce que l'autre ayant
faict, luy bailla une boette fermée, & le conjura dés qu'il seroit mort de
l'aller jetter sur le soir en la riviere, & que sur sa vie il n'ouvrist la dicte
bouëtte. Ce que l'hoste luy ayant promis, luy demanda s'il /
30v (134): vouloit pas se confesser, & avoir un Prestre, pour recevoir après
nostre Seigneur, & mourir en bon Chrestien. Auquel il respondit qu'il
n'estoit pas encores temps, qu'il le prioit seulement de luy tenir promesse,
& que sur le minuict il oirroit du bruit, mais que pour cela il ne bougeast,
& ne s'estonnat point: alors son hoste luy ayant demandé s'il n'a voit que
faire de rien, & s'il ne vouloit point avoir la nuict quelqu'un auprès de luy;
dit qu'il n'en estoit point de besoing, & qu'il ne vouloit personne. L'heure
de minuict estant venue, on oye un tel bruit & tintamarre en ceste maison,
qu'il sembloit que tout deust fondre, tellement que l'hoste & l'hostesse
s'estant esveillez à ce bruit, tous effrayez courent en hault à la chambre de
cest homme, lequel ils trouvent dans son lict mort, desmembré, en quatre
quartiers. Et le soir ayant porté sa boùette à la riviere, dit que tout aussi
tost qu'il y eust jettée, qu'il entendit comme plusieurs voix ensemble se
plaignans & crians horriblement. M
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mon maistre,

pour l'avoir veu, & pour estre parent de ceux qui logeoyent le diet personnage, asseure ce que dessus estre vray.
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Autre
Extr. de mes Mémoires.

180

L'an 1564. un Soldat nomme Gentée, qui estoit à un Gentil-homme de
Normandie, nommé Mannerville, estant arrivé en un logis près de Caen
en Normandie, & ne trouvant où loger qu'en une chambre qu'on luy
monstra, qui estoit inhabitée, & où personne ne pouvoit loger, à cause
qu'il y revenoit quelque chose: ce Soldat résolu qu'il estoit n'en fit autrement conte, & l'ayant faict ouvrir, & regardé par tout /
31r (135): s'il y avoit quelqu'un, après qu'il eust luy mesme pris la peine
de boucher & coller toutes les fentes & ouvertures tant des fenestres que
d'ailleurs, se saisist de son espée; & comme il se preparoit pour dormir,
voicy comme une grande femme qui vient, qui vous empoigne mon Soldat
au collet, lequel sacquant l'espée au poing, commence à se défendre, & à
frapper d'oestoc & de taille sur elle, tant qu'à la fin cela disparoist, & ne
sçait qu'il devient, jusques à ce qu'au lendemain matin, il apperçoit la
chambre toute pleine de sang; ce qu'il monstre à tous ceux du logis, &
aux autres: qui curieux, & estonnez de ce qui s'estoit passé, & de ce que
ce soldat en contoit, font toutes les diligences qu'ils peuvent d'aller &
venir deçà & delà, & aux environs, pour en descouvrir quelque chose.
Enfin on trouve à quatre lieues de là une femme sur le chemin gisant à
terre, tirant à la fin, & ne parlant plus, qui avoit quatre ou cinq coups
d'espée & ayant faict perquisition qui elle estoit, & de quoy elle se mesloit,
on trouva que c'estoit la plus grande Sorcière du pays, & eust-on opinion
que c'estoit elle qui revenoit à la dicte chambre, et à laquelle le Soldat avoit
donné lesdicts coups. Ce que dessus est témoigné & creu en Normandie
par plus de dix mille personnes.
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Notes du Manuscrit
1. C'est-à-dire contre les ennemis de la Ligue-Sainte organisée en 1585 par
Henri de Guise, le duc de Mayenne, son frère, le duc d'Aumale et le duc d'Elbeuf,
ses cousins (la maison de Lorraine) avec le secours et l'assistance du Pape, du
roi d'Espagne et de son gendre le duc de Savoie. L'Estoile rapporte en 1593
que pour "M. de Lyon [Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon], les évêques et
autres . . . la vraie paix de Dieu était la guerre aux hérétiques, politiques,
fauteurs et adherans d'iceux" (Lef. H. IV, I, 240).
2. L'Estoile indique dans une parenthèse qu'il s'agit d'un "quolibet donné
à ceux qui tenaient le parti du roi" (Br. V, 91).
3. "Ce sont d'anciens Hérétiques qui ont voulu imiter la nudité d'Adam,
comme si l'homme avait été rétabli dans l'état de l'innocence originelle. Ils
assistoient tout nuds dans les temples, & se joignoient publiquement avec les
femmes. St Epiphane, St Augustin, & Isidore en font mention. Cette secte se
renouvella vers le commencement du X V siècle. Leur chef s'appelloit Picard . . ."
(Fur).
4. En novembre 1591, L'Estoile donne les noms des "gens tenant le conseil
des seize quartiers: Martin, docteur; Genebrard, docteur et professeur du roi;
Sanguin, Soly, l'un des capitaines; Turquet, colonel; Mesnagier, Rainsant, Capel,
J. Hamilton, curé de S. Corne; Crucé, Acarie, M. de Launay, l'un des présidents
du conseil; La Bruyère" (Lef. H. IV, I, 143).
5. Boucher, Lincestre, Pigenat, Prévost, Aubery etc. soutenus par la
duchesse de Montpensier, soeur des Guise, qui se vantait, auprès de ses frères,
d'avoir "plus avancé le parti de la Ligue, par la bouche de ses prédicateurs
appointés qu'ils n'avaient fait avec toutes leurs forces, armées et armes" (Lef.
H. III, p. 542).
6. "S'est dit de tous ceux de la Ligue de France sous Henri III et sous
Henri IV. Les Royalistes et les Ligueurs étaient deux partis contraires. Les
ligueurs avoient dessein d'empêcher que Henri Roi de Navarre ne parvint à
la couronne" (Fur).
7. "Vers la fin de l'année [1591], la dictature de la Ligue est absolue à
P a r i s . . . " (Lef. H. IV, 1,89).
8. Jacques Commolet, prédicateur, ardent ennemi des Politiques.
9. Ceux qui favorisaient la tolérance religieuse après les massacres de la
St Barthélémy. Ils s'allièrent aux Huguenots et nombre d'entre eux ont appuyé
Henri IV (Ox).
10. "Nom que l'on donna aux Mecontens des Pais-bas en 1566, parce que
Brederode, & quelques autres Seigneurs se présentèrent en habits gris devant la
Duchesse de Parme . . . Le nom de gueux est resté aux Reformez de Hollande,
comme celui de Huguenot à ceux de France" (Fur).
11. Jean Lincestre (ou PIncestre) prédicateur, curé de St Gervais, l'un des
premiers membres de la Ligue des bourgeois de Paris formée en 1585.
12. La Ligue-Sainte (V. note 1).
e
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13. L'Estoile écrit: "Le dimanche 22 jour de juillet [1590] les prédicateurs
de la Ligue, nommément Boucher, Aubry, Hamilton et le petit Feuillant,
prêchèrent le matin et le soir en diverses églises pour exhorter les pauvres à
patience, leur promettant que dans peu ils recevraient un grand secours, et que
s'ils venaient à mourir dans cette affliction pour le soutien de la sainte religion
catholique, apostolique et romaine, leurs âmes iraient en paradis" (Lef. H. IV,
I, 56-7).
14. Jean Boucher, prédicateur de la Ligue, curé de St Benoît au sujet duquel
l'Estoile rapporte: "Le mercredi 13 mars [1591], notre maître Boucher, qui
prêchait le Carême à Saint-Germain FAuxerrois, s'étant mis sur le Béarnais et
les politiques, dit qu'il fallait tout tuer et exterminer . . . Il ne prêche que sang
et boucherie . . . jusques là qu'un conseiller de la cour, de mes amis, qui y
était, me dit . . . qu'il Favait vu en telle furie . . . qu'il s'en fut allé bien vite,
de peur qu'il avait qu'en la colère où il le voyait, il ne descendit de sa chaire
pour saisir quelque politique au collet et le manger à belles dents" (Lef. H. IV,
I, 95).
15. Boucher était borgne (V. Lef. H. IV, I, 71).
16. Maître Jean Prévost, Curé de St Séverin. surnommé Le Politique par
les Seize (Lef. H. IV, I, 65).
17. Seigneur.
18. "Collier des ordres de chevalerie portés par les chevaliers quand ils
communient" (Fur).
19. "Ceux qui ont fait des voeux dans une Maison Religieuse. Quand on
parle des Réguliers, on entend tout le corps des Moines" (Fur).
20. Cyclops: "Nom que les poètes ont donné à des habitants de Sicile,
qu'ils ont feint êtres des ouvriers, qui travaillaient sous Vulcain pour forger les
foudres de Jupiter, & qui avaient fait les armes d'Achille & d'Enée. Ils ont été
ainsi nommez, parce qu'ils n'avaient qu'un oeil au milieu du front" (Fur);
référence au borgne Boucher, en "colle chaude" c'est-à-dire en "chaude choie"
ou "en colère, vivement, soudain, immédiatement" ( H ) .
21. René Benoist, curé de Saint Eustache "le Pape des Halles" (Lef. H.
IV, 1,65).
22. Alexandre de Halès (1180-1245), théologien franciscain, auteur d'une
somme théologique, maître de Saint Bonaventure, Docteur séraphique. Scolastique eminent. (Cath. Enc. et Bréviaire.)
23. Jean Hus (ou Huss) né en Bohême en 1369. Il prêcha publiquement
ses doctrines empruntées à Wyclif concernant l'autorité suprême de la parole
divine. Précurseur de Luther et de Calvin.
24. "Séraphique—Epithète que l'on donne à St François d'Assise, le
fondateur des cordeliers, & autres religieux de l'Ordre de ce Saint. Ordre
séraphique, l'Ordre de Religieux qu'il a instituez" (Fur).
25. Jacobins (V. Lef. H. III, p. 643).
26. La Rose des vents: étoile à trente-deux divisions, correspondant aux
trente deux aires du vent sur le cadran de la boussole.
e
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27. Henri IV.
28. Dieu-poisson adoré à Asdod, Gaza et Ascalon par les Philistins (Lar).
29. Descendant de Moab, fils de Lot et de sa fille. Peuple fier et corrompu
(Cath. E n c ) .
30. Ancien peuple de l'Arabie, aux confins de l'Idumée, souvent en guerre
avec les juifs au temps de Saùl et de David qui les extermina (Lar).
31. L'Estoile écrit: "Le dimanche 28 du mois de juillet [1591], Boucher
prêcha une insigne menterie, et quant et quant ridicule, à savoir que le roi était
le fils de Merlin le ministre . . . " (Lef. H. IV, I, 120).
32. Reine des enfers. Fille de Jupiter et de Cérès, femme de Pluton qui
l'avait enlevée (Lar).
33. Terme appliqué jusqu'au X I X siècle à ceux qui tenaient que l'existence
de Dieu était une thèse improuvable (Ox).
34. Jacques Clément, jacobin, assassin de Henri III.
35. En 1588 l'Estoile rapporte qu'Henri III accompagné de Benoît, curé
de St Eustache, et de Prévost, curé de St Séverin, avait visité deux "pauvres
filles de la religion" prisonnières au Châtelet. En dépit des efforts conjoints du
roi et des deux prêtres, elles avaient refusé de renoncer à leur hérésie, provoquant
l'admiration du roi "qui dit qu'il n'avait jamais vu femmes se défendre si bien
que celles-là, ni de mieux instruites en leur religion et hérésie, ce que les deux
docteurs aussi confessèrent" (Lef. H. III, p. 543).
36. Bacchus enfermé dans la cuisse de Jupiter jusqu'à sa naissance (Lar).
37. En 1589 l'Estoile rapporte que le curé de St Eustache fut contraint de
se relever la nuit pour promener ses paroissiens en procession après qu'ils l'eurent
traité de politique et d'hérétique. "Et à la vérité ce bon curé, avec deux ou trois
autres de Paris (et non plus) condamnaient ces processions nocturnes . . . car en
icelles hommes et femmes, filles et garçons marchaient pêle-mêle ensemble tout
nus, et engendraient des fruits autres que ceux pour la fin desquels elles avaient
été instituées" (Lef. H. III, p. 614). En 1590 l'Estoile rapport que Benoît était
l'un des trois curés qui ne "prêchaient point par billets" (Lef. H. IV, I, 65),
c'est-à-dire qui n'étaient pas à la solde de la Ligue. En 1593 ce sera Benoît qui
instruira Henri IV en vue de sa conversion (V. Lef. H. IV, I, 289).
38. Gilbert Genebrard (1537-1597), bénédictin, professor d'hébreu au Collège du roi (Collège de France), ligueur acharné. Il sera nommé archevêque
d'Aix (Note 225, Lef. H. IV, I, 665).
39. "C'est un instrument à corde fort usité en Italie; il a presque la figure
du luth; mais son manche est plus long, & divisé en 18 touches . . ." (Fur).
[Cithre] sorte de cithare ( H ) .
40. Chavagnac, curé de St Sulpice, appelé le Ministre par les Seize (Lef.
H. IV, I, 65). En 1591 l'Estoile rapporte que Chavagnac ". . . ne voyait ni
n'oyait parler que de larrons qui contrefaisaient bien à la vérité les bons
catholiques et les zélés, mais toute leur religion et leur zèle n'était qu'à voler
et brigander , . . " (Lef. H. IV, I, 104).
41. "Nom de faction que l'on donnoit pendant la Ligue aux Chefs des
e

e
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Ligueurs de Paris. On les nomma les Seize, non par rapport à leur nombre qui
était beaucoup plus grand, mais par rapport aux seize quartiers de Paris, dans
chacun duquel les Chefs de la Ligue établirent l'un d'eux pour y commander
et y faire exécuter ce que le Conseil entier auroit réglé" (Fur).
42. Henri Cardinal Cajetan, Légat du Pape, arrivé à Paris le 5 janvier 1590
et reçu en grande pompe par "les principaux de l'Union, avec dix mille bourgeois"
(Lef. H. IV, I, 34).
43. Bernardin de Mendoza, ambassadeur d'Espagne.
44. Référence aux rigueurs du siège de Paris qui dura de mai à la fin
août 1590 (V. Lef. H. IV, I, 43-72) et de la disette qui s'ensuivit. En 1590
l'Estoile rapporte que "le vendredi 15 juin, dom Bernardin Mendoza . . . fit
overture d'un moyen étrange . . . qui était qu'il était besoin de faire passer sous
la meule et par le moulin les os des morts qui sont aux Innocents de Paris, et
les réduire en poudre, pour d'icelle trempée et mollifiée avec de l'eau en faire
du p a i n . . . " (Lef. H. IV, I, 50).
45. Le premier mars 1590 l'Estoile rapporte que le légat avait interdit aux
évêques d'assister à une conférence à Tours "pour aviser et travailler à la conversion d'Henri IV" (Lef. H. IV, I, 38). Les raisons données étaient multiples
et contradictoires.
46. "Vieux mot qui s'est dit des anciens Ménétriers, ou chantres qui
alloient dans les maisons des Grands chanter avec la viole, ou la harpe, les composition des Trouvères; c'étoient les Poètes Provençaux de ce tems-là" (Fur).
47. Le changement d'interlocuteur n'est pas indiqué dans le manuscrit,
mais semble évident.
48. "Religieux de l'Ordre de St François de la plus étroite observance.
Ils sont vestus d'un drap gris trèsgrossier. Ils vont toujours nu pieds, avec des
sandales: ils ne rasent jamais leur barbe" (Fur).
49. Feuillant ( H ) . "Congrégation de Religieux vêtus de blanc & déchaussez,
qui vivent sous l'étroite observance de la Règle de St Bernard" (Fur).
50. "Guillaume Rose, né à Chaumont. Professeur au Collège de Navarre,
il devint prédicateur de Henri III, grand-maître du Collège de Navarre, puis
évêque de Senlis (1584). Ligueur acharné" (Lef. H. IV, note 93, p. 653).
51. L'Estoile rapporte cette procession en 1590, le 14 mai, (ou le 3 juin,
var. Ed. de 1736). "Armés comme ils étaient, allèrent demander la bénédiction
à M. le Légat . . . auquel voulant faire une salve . . . quelques uns d'entre
eux . . . par méfiance tuèrent un de ses gens et blessèrent un serviteur de
l'Ambassadeur d'Espagne" (Lef. H. IV, I, 46). Lefèvre dans une note indique
que "C'est la célèbre procession de la Ligue, reproduite et popularisée par la
Satyre Ménippée et par la gravure. Selon de Thou, elle scandalisa plus qu'elle
n'édifia" (Lef. H. IV, note 96, p. 653).
52. L'Estoile rapporte le 24 mars 1591 que Rose dit "qu'on ne parlait à
la cour du Béarnais d'autre chose sinon que le roi serait bientôt catholique . . .
Mais s'ils l'en voulaient croire, qu'il n'en pisserait jamais plus roide (usant de
ces propres mots), car il irait à la messe tant qu'il voudrait, mais du Royaume
e
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de France et de Paris, il y commanderait encore moins qu'il n'avait jamais fait,
car toutes ces mines-là n étaient bonnes qu'à attraper des niais" (Lef. H. IV,
I, 96).
53. Les politiques disaient de Rose qu'il était un "fol en tête" (Lef. H. IV,
I, 46).
54. "Le mot de sarrasin vient des peuples qui se disent descendus de Sara
femme légitime d'Abraham. On a donné ce nom à des peuples de l'Arabie"
(Fur).
55. "Miramolin ou miramamolins, par corruption pour Emir-elememunin,
c'est-à-dire Chef ou Prince des fidelles, a été un nom commun aux Princes
Maures" (Fur).
56. Des Goths, peuple de la Germanie. Les Goths de l'ouest envahirent
l'empire romain en 410 (Lar).
57. Race des vandales, ancien peuple germanique, en partie slave, entre
l'Oder et la Vistule. Il envahit la Gaule, l'Espagne, puis sous la conduite de
Genséric l'Afrique ( V siècle) (Lar).
58. "Pauvres saucisses, pauvres hères déformés, nouveaux docteurs d'Israël,
pauvres fessus, ventres réformés à bissac et boutonnière, barge d'étoupe, sont
les qualities données aux Suisses protestants, par le Cavalier de Savoie" {Journal
de l'Estoile, III, 509).
59. En novembre 1591 l'Estoile écrit: "Ce jour, les Seize perdirent Larue,
qui déclara n'être plus des leurs, à cause de cette barbare exécution [celle de
Brisson, Larcher et Tardif] qu'il détestait, tout méchant et séditieux fût-il" (Lef.
H, IV, I, 137).
60. 14 mars 1590. La bataille se solda par "la déroute du duc de Mayenne,
battu entièrement par le roi de Navarre . . ." (Lef. H. IV, I, 41). (Le titre est
dans la marge.)
61. "Louis de Mailiy, Sgr. de Rumesnil, captaine de la porte du Louvre,
appartenait à l'ancienne et illustre maison picarde des Mailly" (Lef. H. IV, note
81, p. 652).
62. Le fameux "panache blanc" d'Henri IV.
63. Il fut Abbé d'Eu, aumônier ordinaire de Charles IX, et rendit de grands
services à Henri III et à Henri IV (Lef. H. IV, note 82, p. 652).
64. La religion réformée.
65. Catherine de Bourbon, princesse de Navarre et duchesse d'Albret (15881604). Huguenote convaincue, donnée en mariage par son frère Henri IV au
duc de Bar, en dépit de leurs différentes religions. Elle fut pressée par le Pape
Clément VIII de se convertir sous peine de voir son mariage annulé. (V. Haag
II, 437 et passim.)
66. Nemrod (Gen. X, 8) était le fils de Kush, fils de Cham, fils de Noé.
"Le premier potentat sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant Yahvé . . .
les prémices de son empire furent Babel, Erek et Akkad" (BJ, p. 19). Epithète
appliquée à Henri de Guise, l'Estoile écrit au sujet de son assassinat: "Ici finit
le règne de Nemrod le Lorrain" (Lef. H. III, p. 581).
e
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67. Cf. Ronsard, Discours des Misères de ce temps: "Ce monstre arme le
fils contre son propre père, / Le frère factieux arme contre son frère / La soeur
contre la soeur . . { P l é i a d e , II, 548, v. 4, 5, 6 ) .
68. Nom primitif de Jérusalem, capitale du royaume de Melchisedech, Gen.
XIV, 18 (Cath. E n c ) .
69. Les quatre évangélistes.
70. La chrétienté des gentils a eu son origine à Antioche d*où elle se
propagea aux villes et aux provinces de Syrie (Cath. E n c ) .
71. Sidon, ville de Phénicie où St Paul passa quelque temps avec ses amis,
Actes XVII, 3. "Jésus se retira dans la région de Tyr et Sidon/' (Mat. XV, 21,
BJ, p. 1310). "S'en retournant de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de
Galilée . . . " (Marc VII, 31, BJ, p. 1339).
72. Siège d'une communauté chrétienne aux premiers jours du christianisme.
C'est là que les disciples du Christ reçurent le nom de chrétiens pour la première
fois (Ox).
73. Référence aux voyages de Paul autour de la Méditerranée, prêchant
le christianisme en Syrie, en Asie Mineure, en Grèce et à Rome, tels qu'ils sont
rapportés dans les Actes des Apôtres.
74. On compte un total de dix persécutions importantes de Chrétiens sous
l'Empire romain, pendant les deux cent cinquante années qui vont du règne de
Néron (64-68) à celui de Dioclétien (303-311).
75. En dépit de ses efforts persévérants Trajan, persécuteur des Chrétiens,
ne put soumettre le puissant royaume des Parthes (Lar).
76. Toute la ligne est de la main de PD dans le manuscrit.
77. Pause est souligné et suivi de poussé de la main de PD dans le manuscrit.
78. Référence au grand schisme de 1378 sous Urbain VI qui divisa la
papauté entre Rome et Avignon et qui prit fin après le Concile de Constance
en 1415.
79. Le Concile de Constance, réuni par des laïcs, avait déclaré être supérieur
au Pape.
80. Référence aux pontificats scandaleux par la vénalité et la dissolution
des moeurs. Ceux en particulier de Sixte IV (1471-1484), d'Innocent VIII
(1484-1492) et surtout celui d'Alexandre VI (1492-1503). Le scandale des
fausses bulles eut lieu sous Innocent VIII (V. Prot. Réf. I, chap. IV, p. 299).
Les bulles étaient scellées d'un plomb.
81. "Celui qui sait la science de la Cabale (science mystérieuse, occulte &
secrette, que les Hébreux prétendent avoir par tradition, & par la bouche des
prophètes)'" (Fur).
82. Attaque contre les prérogatives des prêtres qui par la réception des
ordres acquièrent le pouvoir d'entendre les confessions et d'absoudre les pêcheurs,
leur rendant la grâce perdue.
83. Référence au sacrifice de la messe qui reproduit le sacrifice de la Croix,
et au cours duquel Jésus-Christ est réellement présent dans l'hostie par vertu
de la transsubstantiation (transformation des accidents, pain et vin, en la sub-
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stance du Christ), en opposition avec la doctrine luthérienne de l'impanation
(coexistence du pain et du corps de Christ dans l'eucharistie),
84. Référence au rôle central de la messe dans l'œuvre de rédemption et
à l'obligation dominicale.
85. Le Concile de Trente (1545-1563) au cours duquel les doctrines
fondamentales de la théologie catholique avaient été redéfinies; c'est-à-dire: le
péché originel, les sacrements, la messe, les sources traditionelles et bibliques
de la foi, le culte des saints et la doctrine du Purgatoire.
86. En conflit avec les théories de Luther et de Calvin sur la justification
par la foi, le Concile de Trente maintenait que la foi, pour être operative, doit
être accompagnée des oeuvres et que l'homme joue un rôle dans son propre
salut: c'est la théorie du libre-arbitre opposée à celle de la prédestination.
87. Les prêtres ("Mitonins froquez") et les moines ("quatre mandians")
font des voeux; (chasteté et obéissance pour les prêtres, auquel s'ajoute le voeu
de pauvreté pour les moines).
88. 'Se dit des Religieux qui vivent de quête, d'aumône. Il y en a quatre
ordres anciens, qu'on nomme les quatre mendians. Carmes, Jacobins ou
Dominicains, Cordeliers, & Augustins" (Fur).
89. Cf. Ronsard: "Nos mandians fenestrez par le front" (Le Bocage royal,
1ère partie, Pléiade, I, 861, v. 6).
L'épithète fenestré est appliquée aux moines, peut-être à cause de leur
capuchon ( H ) .
90. Renversement de l'expression: "l'esprit est prompt, mais la chair est
faible," (Mat. X X V I . 41, Bible de Maredsous, p. 1142).
91. L'âme de l'Eglise, meurtrie en Italie, est revivifiée par les réformateurs
dont la religion est entièrement fondée sur l'Ecriture.
92 "Ennemi de Jésus-Christ; séducteur; tyran qui doit régner sur la
terre . . . Les Protestants . . . appliquent à l'Eglise Romaine, & au Pape qui en
est le chef, tous les traits, & tous les caractères que l'Apocalypse a attachez à
l'Antéchrist.. ." (Fur).
93. Tous ceux qui n'acceptent pas les doctrines sacramentaires de l'Eglise
de Rome concernant le baptême, la confirmation, la pénitence, et l'extrêmeonction en tant qu'instruments indispensables du salut, et qui rejettent la
validité de l'ordination sacerdotale, du mariage chrétien et surtout la fonction
rédemptrice de l'eucharistie.
94. Ancienne institution médiévale pour la lutte contre les hérésies. Sous
Paul III, l'inquisition prit une importance considérable, et un véritable règne
de terreur s'établit, principalement en Espagne, sous le pontificat de Paul IV
(1555-1559).
95. Les princes d'Allemagne et la reine d'Angleterre apportèrent leur
appui aux protestants persécutés.
96. Infidèles a été ajouté de la main de PD dans le manuscrit.
97. Jacques Clément, moine jacobin, assassin d'Henri III.
98. Référence aux habitudes dévotes d'Henri III. L'Estoile écrit: "Mais
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le roi qu'on avait peine à faire sortir d'une cellule de capucin . . ." (Lef. H.
III, p. 448).
99. Henri III après son alliance avec Henri de Navarre (3 avril 1589)
avait été excommunié par Sixte-Quint.
100. Canaan fils de Cham, maudit par Noé. "La race de Canaan sera
soumise à Sem, ancêtre d'Abraham et des Israélites placés sous la protection
spéciale de Yahvé, et à Japhet dont les descendants largement répandus seront
les hôtes de Sem" (note B, BJ, p. 17).
101. Ammon, fils de Lot et de sa fille cadette. Tout au long de la Bible
la race d'Ammon est en guerre avec les Hébreux (Cath. E n c ) .
102. Sion, la citadelle de Jérusalem reprise aux jésubites par David. Par
extension, Jérusalem elle-même et allégoriquement la cité céleste (Ox).
103. La couronne de France. "Il n'y a que le Roi seul et son successeur
légitime qui puisse porter l'Ecu de France pur & plein, c'est-à-dire, d'azur à
trois fleurs de Lis d'or" (Fur).
104. Le pape.
105. La signature est de la main de PD.
106. Dominus Deus Sabaoth (Is. VI, 3 ) .
107. "Lorsque j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël asservis
par les Egyptiens, je me suis souvenu de mon alliance" (Ex. VI, 5, BJ, p. 66).
108. Les souffrances du peuple aux mains de la Ligue associée à Philippe
Il d'Espagne.
109. Les plaies d'Egypte: peste (Ex. IX, 8-12); famine (Ex. X, 12-15);
sang (Ex. VII, 19-21).
110. Henri IV.
111. Les guerres de religion, déchaînées par le massacre de Vassy, 1562.
112. Référence à l'assassinat d'Henri III et aux exactions commises par les
zélés sur les royalistes et les politiques.
113. "Les Jésuites, outre les trois voeux ordinaires de Religion, en font un
quatrième d'obéissance aveugle aux ordres du Pape, dans ce qui regarde les
missions étrangères" (Fur). Ultramontains, dévoués au Pape, ils représentaient
une menace pour l'Eglise Gallicane (V. Cath. Réf. I, 92).
114. Ce mot a été ajouté dans la marge.
115. Humilité et douceur.
116. Concile de Nicée (325): premier concile œcuménique convoqué par
l'Empereur Constantin pour combattre Tarianisme; Concile de Constantinople
(381): deuxième concile convoqué par les évêques orientaux pour lutter contre
l'hérésie macédonienne; Concile d'Ephèse (431): troisième concile réuni pour
résoudre la controverse concernant Nestorius; Concile de Chaloédoine (451):
quatrième concile œcuménique convoqué par l'Empereur Marcien pour condamner l'hérésie d'Eutyches.
117. L'arianisme, ou doctrine d'Arius qui niait l'unité et la consubstantialité
de la Sainte Trinité, et par conséquent la divinité de Jésus (Lar).
118. "Nom de secte. Ancien Hérétique qui suivait les erreurs de Macedonius,
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Evêque de Constantinople, qui niait la divinité du St Esprit, ne le regardant que
comme le ministre du Père et du Fils, & un simple Ange" (Fur).
119. "Eutiches, (378-454) Abbé d'un célèbre Monastère de Constantinople,
& qui vivoit au Vè siècle. Il confondait en Jesus-Christ les deux natures, la
divine & l'humaine" (Fur).
120. "Les Nestoriens Hérétiques du Vè siècle admettaient deux personnes
en Jesus-Christ. Ils furent condamnez au Concile d'Ephese" (Fur).
121. La France avait refusé d'être représentée au Concile de Trente. Les
rapports diplomatiques entre la France et la curie romaine étaient sur le point
d'être rompus en 1550 et les Français auraient préféré un synode national.
(V. Cath. Réf. I, 124.)
122. La phrase "La Royne . . ." est entre parenthèses et soulignée dans le
manuscrit, indiquant une hésitation à inclure Elisabeth. La pièce n'est pas datée,
mais elle a certainement été écrite après 1589 (référence à l'assassinat d'Henri III)
et son titre semble indiquer qu'elle provient d'un catholique à tendance gallicane
(c'est-à-dire opposé à la main-mise du Saint-Siège). "Madame" se réfère à
Catherine de Bourbon; "Monseigneur" au Prince de Condé.
123. 21 septembre 1589. "Mayenne, à la tête d'une armée de près de 20.000
hommes, avait passé la Seine à Vernon le 5 septembre, repris Gournay le 7, et
marchait sur Neufchâtel, en intention de venir 'prendre le roi dedans Dieppe.'
C'est là qu'allait se jouer le premier acte, non le moins mémorable, de cette lutte
pour la couronne que commençait Henri IV. (P. de Vaissière, Henri IV, Paris,
1928, p. 355)." (Lef. H. IV, I, note 35, pp. 645-6.)
124. Les pièces latines sont reproduites selon la copie du scribe de PD.
Les emendations suggérées par le sens sont entre crochets.
125. froena terrae de la main de PD.
126. Terga de la main de PD remplace versa biffé dans le manuscrit.
127. "Catherine de Lorraine, deuxième femme de Louis de Bourbon, Duc
de Montpensier. La plus furieuse de toutes les princesses de la Maison de
Lorraine, la plus déterminée en faveur de la Ligue" (J. H. Ill, II, 47, note).
Soeur des Guise.
128. "Jacques de Maillé-Benehart, gouverneur du Vendômois" (Lef. H. IV,
I, note 55, p. 649), "pendu pour avoir trompé le feu roi" (Lef. H. IV, I, 29).
129. "Un jeune religieux, prêtre de l'ordre Saint-Dominique, dit Jacobins,
autrement frères prêcheurs, nommé Jacques Clément, natif du village de
Sorbonne, à quatre lieues près de la ville de Sens, en Bourgogne, âgé de vingttrois à vingt-quatre ans . . ." (Lef. H. III, p. 643).
130. Nocentium de la main de PD remplace nocentum biffé dans le
manuscrit.
131. me biffé, remplacé au-dessus de la ligne par ne de la main de PD.
132. Lan guet de la main de PD au-dessus de la ligne remplace langis biffé
dans le manuscrit.
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133. Neufville de Villeroi. "Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroi (15431617) . . . Secrétaire des finances en 1559, secrétaire d'Etat en 1567" (Lef. H.
III, note 221, p. 699).
134. Ministre huguenot. Il prêcha en 1593 contre la conversion d'Henri IV
(V. Lef. H. IV, I, 249).
135. "Armand de Gontaut, baron de Biron (1524-1594), grand-maître de
l'artillerie en 1569, maréchal de France en 1577. Ce personnage fort habile
était d'opinion modérée, et même assez favorable aux huguenots, au point d'être
considéré comme hérétique par l'ambassadeur d'Espagne. Très écouté par Henri
III, il fut souvent employé en des négociations difficiles. Il sera l'un des premiers
à reconnaître Henri IV roi de France. Cf. P. de Vaissière, Henri IV, 1928, pp.
173-175" (Lef. H. III, note 137, p. 688).
136. Edmond Bourgoin, prieur du couvent de Jacobins auquel appartenait
Jacques Clément, assassin d'Henri III, au sujet duquel de Thou écrit: "Au
reste comme dans le temps que cet attentat arriva Bourgoin était prieur du
couvent d'où cette furie [Jacques Clément] était sortie, et qu'il avait loué en
chaire cet exécrable assassinat, il était aisé de le soupçonner d'avoir été auteur
ou complice de ce crime, et de l'avoir conseillé . . . (J.A. de Thou, Hist. Univ.
1734, XI, pp. 112-114)." (Lef. H. IV, I, note 51, pp. 647-8.)
137. L'Estoile écrit: "Le vendredi 23 février, le prieur des Jacobins de
Paris, nommé Bourgoin, fut exécuté dans la ville de Tours et tiré à quatre
chevaux, comme complice, fauteur et consentant de la mort du feu roi, et même
d'avoir induit et persuadé frère Clément à ce faire: ce qu'il a nié jusques à la
fin..." (Lef. H. IV, I, 37).
138. L'Estoile note que le 30 novembre 1589 Mademoiselle Caminat, voisine
de sa mère, recevait la lettre en question (V. Lef. H. IV, I, 29).
139. Le roi partit de Tours le 25 novembre 1589 pour aller faire le siège de
la ville du Mans. (V. Lef. H. IV, I, 29).
140. Les juifs espagnols convertis au catholicisme n'étaient souvent que des
convertis en titre et continuaient à pratiquer les rites de leur religion, ce qui
avait inspiré Ferdinand et Isabelle à restaurer l'Inquisition en 1478 et avait ouvert
la porte au règne de terreur institué par le premier Grand Inquisiteur, Thomas
de Torquemada.
141. Henri III avait organisé une ligue des bourgeois de Paris en mars 1589
dans l'espoir qu'ils le soutiendraient contre les Guise (V. Lef. H. III, pp. 376-7).
Un grand nombre de ces bourgeois s'étaient retournés contre lui, suivant l'exemple
des Guise. Après la journée des barricades (12 mai 1588) et le départ du roi
de Paris, ils avaient procédé à de nouvelles élections (V. Lef. H. III, p. 559)
qui mettaient la bourgeoisie de Paris entièrement au service des Guise. Leurs
chefs étaient les Seize qui vengèrent la mort du duc et du cardinal de Guise
(23 décembre 1588) en harassant le peuple de Paris.
142. "Le lundi 16 janvier, maître Jean Leclerc . . . accompagné de vingtcinq ou trente coquins tous comme lui, armés de leurs cuirasses, ayant le pistolet
en la main, alla au Palais . . . Voilà comme, par un juste jugement de Dieu, la
e
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première cour de l'Europe fut ce jour emmenée en triomphe et emprisonnée
par un petit procureur armé, accompagné de vingt-cinq marauds, qui entrant
en la chambre des pairs de ce royaume . . . porte l'épée à la gorge au parlement
de France, l'emmène, le retient et l'enferme en sa Bastille, où il est fort rudement
et chèrement par lui traité . .
(Lef. H. III, pp. 606-7).
143. Henri IV.
144. Erré remplace esté biffé dans le manuscrit.
145. Aux hommes remplace en luy biffé dans le manuscrit.
146. Philippe IL
147. "Charles Emmanuel de Savoie (1562-1630), fils d'Emmanuel-Philibert
de Savoie, dit Tête-de-Fer, et de Marguerite de France (soeur d'Henri II).
Il avait épousé en 1585 Catherine d'Autriche, fille de Philippe II" (Lef. H. IV,
I, note 203, p. 663).
148. "Lisez: des Deux-Ponts. Il s'agit d'Henri de Lorraine (1563-1624),
fils du duc Charles de Lorraine et de Claude de Valois. Il épousa en 1599
Catherine de Bourbon, soeur d'Henri IV" (Lef. H. IV, I, note 316, p. 675).
149. Trois ans plus tard (13 décembre 1592) L'Estoile rapporte: "Depuis
l'arrivée de quelques membres des Etats, on voit nuit et jour dans les rues de
Paris les agents des prétendants à la couronne . . . le duc de Guise . . . le duc
de Mayenne . . . M. de Nemours, par l'intrigue des Espagnols, auxquels il
promet de faire élire leur infante . . . le Marquis de Pont . . . le duc de Savoie
. . . enfin le roi d'Espagne . . ." (Lef. H. IV, I, 202).
150. "Par ordonnance de Henri IV de 1609 les banquerotiers frauduleux
furent punis de mort" (Fur).
151. "Maître Pierre Senault, clerc du greffe . . . un des plus mutins ligueurs
de Paris et le plus factieux de tous les Seize . . . le plus mauvais serviteur qu'eut
le roi à Paris" (Lef. H. III, p. 575). "Senault greffier et premier président (de
la cour)" (Lef. H. III, p. 609).
152. L'Estoile écrit: "Car celui qui a jamais ouï parler et lu dans Josèphe
les factions d'un Jean, d'un Simon, et autres tels pendards et brigands, qui sous
le voile d'un zèle de religion prétendu, pillaient et saccageaient la ville de
Jérusalem, s'il fut venu en ce temps à Paris, il eût vu chose semblable; car il
eût vu un Leclerc, un Louchart, un Senault . . . et tels autres satrapes, qui avec
main armée fourrageaient les meilleures maisons de la ville, principalement où
ils savaient qu'il y avait des écus, et ce, sous un masque digne de voleurs, parce
qu'ils étaient (disaient-ils) royaux et partant de bonne prise" (Lef. H. III, p. 607).
Louchart est également mentionné dans XAbrégé de la force des Etats de la
Ligue (SM, I, 82).
153. L'Estoile écrit:
. . le duc d'Aumale . . . commença la guerre par les
bourses, envoyant fouiller les maisons des royaux et politiques par les Seize
(comme fut la mienne, la première du quartier fouillée par Maître Pierre Senault
et La Rue . . ." (Lef. H. III, p. 583). La Rue est également mentionné dans
YAbrégé de la farce des Etats de la Ligue (SM, 1,14).
154. En août 1588 L'Estoile écrit que le roi avait ratifié "le premier et
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principal article de ceux de la Ligue . . . qui était d'exclure le roi de Navarre
de la couronne" en donnant à l'oncle de celui-ci, le cardinal de Bourbon, "autorité
de faculté, comme au premier et plus proche parent de son sang" (V. Lef. H.
III, p. 569-70).
155. pourvoir remplace parvenir biffé dans le manuscrit.
156. "Jacques Faye, Sgr. d'Espesse (1543-1590), l'un des plus distingués
magistrats de son temps, fidèle serviteur d'Henri III et d'Henri I V " (Lef. H. III,
note 69, p. 651).
157. Voir note 152.
158. L'Estoile écrit à propos de la journée des barricades (12 mai 1588):
"Les parisiens . . . s'étaient approchés des portes du Louvre et commençaient
à se barricader contre icelles, entre les autres un coquin de tavernier nommé
Perrichon . . ." (Lef. H. III, pp. 555-6). En août 1589 il écrit: "un des plus
méchants séditieux et ligués larrons de Paris, nommé François Perrichon,
tavernier et capitaine du quartier de l'Ecole Saint Germain l'Auxerrois, tua un
autre ligueur son compagnon . . . combien que ledit Perrichon fût des plus
grands ligueux de Paris, porté et appuyé des Seize, comme ayant barricadé le
feu roi de plus près et jusques à la porte de sa maison du Louvre . . . fut
condamné à être pendu et étranglé" (Lef. H. IV, 1,23).
159. Région de l'Europe; habitée jadis par les Scythes (anciens peuples
barbares du nord-est de l'Europe et du nord-ouest de l'Asie) au nord du PontEuxin (Lar).
160. Récemment convertis (Cf. SM, 1,177).
161. Cf. le vers célèbre de Ronsard: "Un Christ empistollé tout noirci de
fumée" {Discours des Misères de ce temps, Pléiade III, 552, v. 40).
162. les devant autres biffé dans le manuscrit.
163. L'Eglise de France était une institution nationale qui n'était soumise
à Rome que pour les questions de doctrine. Depuis le Concordat de Bologne
(1516) entre François 1er et Léon X, les évêques et les abbés étaient nommés
par le roi, au lieu d'être élus par le clergé, et institués par le pape. Le roi
disposait des évêchés et des abbayes, et le haut clergé lui était soumis (Hist, de
Fr., p. 232).
164. Lucien Febvre citant Vivet le réformateur de Lausanne écrit:
". . . quand St Paul, en l'Epître aux Ephésiens, appelle les païens athêistes, il
déclare bien que ceux-là ne sont point seulement sans Dieu qui nient toute
divinité, mais aussi ceux qui ne connaissent point le vrai Dieu, mais suivent
les dieux étrangers au lieu d'iceluy" {Incroyance, p. 127).
165. Le grand roi de Baby lone (505-562) qui détruisit le royaume de Juda
et sa capitale Jérusalem (587) (Lar).
166. Point biffé dans le manuscrit.
167. A rajouté dans le manuscrit.
168. Référence à la livraison par Henri III d'un passage fortifié sur la Loire.
Une trêve avait été signée à Tours le 3 avril; le 21 avril, Saumur avait été remis
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au roi de Navarre qui y avait établi du Plessis-Mornay comme gouverneur
(Haag, V, 467).
169. Le biffé dans le manuscrit.
170. Lincestre, curé de St Gervais, Pigenat, curé de St Nicholas, Boucher,
curé de St Benoît, prédicateurs aux gages de la duchesse de Montpensier (V. Lef.
H. III, p. 542). (Dans la marge du manuscrit, devant le mot "Incestre" se
trouve une croix de la plume de PD.)
171. Cette note dans la marge est de la main de PD.
172. Souligné dans le manuscrit et ajouté dans la marge de la main de PD
à l'encre rouge.
173. Luy est ajouté au-dessus de la ligne remplaçant en biffé.
174. Note dans la marge de la main de PD.
175. Abrégé dans le manuscrit for.
176. Homme biffé dans le manuscrit et remplacé par hastre au-dessus de la
ligne.
177. S'en biffé dans le manuscrit et remplacé par sans.
178. Note dans la marge de la main de PD.
179. Mathieu Béroalde, père de Béroalde de Verville, (auteur du Moyen de
farvenir) professeur à l'Université d'Orléans, très versé dans les langues anciennes
(Grec et Hébreu), professeur d'Agrippa d'Aubigné et de PD.
180. Note dans la marge de la main de PD.
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Glossaire
Le glossaire est sélectif et ne comporte que les mots qui n'existent plus
dans la langue moderne, ou qui, s'ils existent encore, ont changé de sens.
Certains mots—les noms propres en particulier—ont été inclus dans les
notes de préférence au glossaire, leur définition étant de nature encyclopédique et non pas lexicale. Le glossaire est fourni uniquement pour la
convenance du lecteur et ne comprend que des mots qui ne se trouvent
pas dans les dictionnaires modernes avec le sens propre aux pièces du
manuscrit. Dans certains cas où l'orthographe du manuscrit est défectueuse,
ou bien diffère de celle des dictionnaires consultés, le mot apparait entre
crochets tel qu'il est orthographié dans le dictionnaire de référence. Quand
un mot apparaît au dictionnaire sous une forme grammaticale différente
de celle du manuscrit, le mot moderne est fourni dans la forme grammaticale
correspondant à celle du manuscrit. Les longues définitions empruntées à
Furetière sont entre guillemets, ayant été copiées telle quelles avec leur
orthographe et leur syntaxe propres. Dans les cas où un mot comporte
plusieurs définitions il a été fait un choix correspondant au sens du mot
dans le contexte du manuscrit. Dans les cas où un mot n'apparaît dans
aucun dictionnaire il est suivi au glossaire de l'indication: (Néologisme)
et d'une définition d'après le sens.
A
Abbayer—au sens transitif: Aboyer contre quelqu'un ( H ) .
Accoliez [Accoler]—Embrasser en mettant les bras autour du cou, ou du
corps ( H ) .
Affronteur—Trompeur, imposteur ( H ) .
Ains—Mais plutôt ( H ) .
Animadversion—Châtiment, punition ( H ) .
Appareillé—Prêt, préparé, disposé ( H ) .
Appareiller (s')—se disposer, s'apprêter ( H ) .
Ardant [ardent]—"Actif, âpre, qui se porte à quelque chose avec chaleur" (Fur).
B
Bachelier courant—"Celui qui a pris ses degrez avant d'avoir achevé son temps
d'étude" (Fur).
Bailler—Donner ( H ) .
Baillie—Pouvoir, possession ( H ) .
Bande (de broderie)—"Ornements faits à l'aiguille, qui sont étendus en long
. . . sur des habits" (Fur).
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Bandoulier [bandolier]—Voleur armé, bandit, brigand ( H ) .
Banquerotier [banqueroutier]—"Marchand, ou Banquier qui fait banqueroute"
(Fur).
Banqueroute—"Se dit figurement en choses spirituelles, & signifie, Manquer;
renoncer; abandonner" (Fur).
Basteleur—"Charlatan; Bouffon. Il se dit de toute autre sorte de gens qui
amassent le peuple pour le divertir en faisant des danses, & des tours de
passe-passe" (Fur).
Baverets [Baverette: bavette (H)]—baveurs.
Bazanez [basané]—"Halé, brûlé; qui a le teint olivâtre, & tirant sur le noir.
Les Espagnols sont bazanez; & c'est pour cela qu'on dit burlesquement, les
troupes basanées; pour dire les troupes Espagnoles" (Fur).
Beslistre—Mendiant, gueux, indigent ( H ) .
Bidet—Petit pistolet de poche ayant un ou plusieurs canons ( H ) .
Bigarrez—"Qui est couvert, qui est orné de diverses couleurs" (Fur). Divisé,
différencié en deux opinions opposées, en deux partis contraires ( H ) .
Bonnet quarré—Bonnet des clercs ( H ) .
Bougre—Sodomite ( H ) .
Bouté—Poussé (Fur).
Brelans [Berlan]—Lieu où l'on joue aux jeux de hasard ( H ) .
Bruire—Faire du bruit, résonner ( H ) .
Bureaux—Mettre quelque chose sur le bureau c'est le soumettre à un examen,
un jugement, une délibération, en faire le sujet d'un entretien, en faire
mention ( H ) .
Butinée de—Piller, prendre comme butin ( H ) .
C
Cabarets—"Logis, maison où l'on donne à boire et à manger" (Fur).
Cagots—"Faux dévot; hypocrite; qui affecte des apparences de devotion" (Fur).
Calamiteux—Malheureux ( H ) .
Caquet—"Babil, abondance de paroles inutiles" (Fur).
Cautelles [cautele]—ruse ( H ) .
Censé—Ferme ( H ) .
Charlatan—"Empyrique, Vendeur de drogues, qui monte sur le theatre en place
publique, & qui leur attribue mille fausses vertus pour les mieux débiter"
(Fur).
Chatemite—"Qui fait l'humble, le dévot, & l'hypocrite, pour tromper les autres"
(Fur).
Chaud-mal—Fièvre chaude. De fièvre en chaud mal: de mal en pis ( H ) .
Chausses—"S'appliquait anciennement à l'ensemble du Haut-de-chausses et du
bas" (Fur).
Chelettes [Scelete]—cadavre ( H ) .
Cimeterre—"Coutelas courbé; épée large, & pesante, qui ne tranche que d'un
côte & qui est un peu recourbée par le bout" (Fur).
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Citre—Cidre ( H ) .
Collation—Repas léger, après le souper ( H ) .
Congratulation—Fait de se féliciter, d'éprouver du plaisir, d'être content de
soi ( H ) .
Contredis—Opposition, résistance ( H ) .
Coquin—Mendiant ( H ) . "Fripon, miserable; libertin; faineant, qui n'a aucuns
sentimens d'honneur. Gueux" (Fur).
Cornet—Petit cor de chasse (Fur).
Cottée—Citée (Fur).
Coulpe—Faute ( H ) .
Courroye—Tirer le bout de la courroye: réclamer pour soi tous les avantages ( H ) .
Courtes-boulles—"C'est ainsi qu'on appelle un jeu de boule, dans lequel il faut
pousser la boule avec un peu de force et beaucoup d'adresse, parce que
l'espace en est fort court et fort limité" (Fur).
Courtin—Diminutif de court ( H ) . (Espée courtine).
Couvert—"Lieu où on est en sûreté" (Fur).
Créance—Croyance, opinion ( H ) .
Crevasser—"Faire des fentes, des crevasses" (Fur).
Croches—Crochu, recourbé ( H ) .
Cuider—Croire ( H ) .
Custodes—Rideaux de lit (Fur).
D
Dagues—"Espèce de poignard, dont on se servoit autrefois dans les combats
singuliers" (Fur).
Decliquer [descliquer]—Mettre en mouvement comme par le jeu d'un ressort
(H).
Decretales—"Rescrit, ou Epître d'un Pape pour juger quelque question du Droit
Ecclésiastique" (Fur).
Deffaillir [défaillir]—S'éteindre, cesser d'être ( H ) .
Deité—"Terme de Poésie: divinité. On ne donne ce nom qu'aux Dieux & aux
Déesses des Payens" (Fur).
Dejetter [dejeter]—Rejeter, repousser, exclure ( H ) .
Desboire [déboire]—Arrière-goût ( H ) . "Se dit figurément du déplaisir, des
chagrins" (Fur).
Desceu—Ignorance (Fur).
Despéché—Expédié ( H ) .
Despit—Dépité, fâché, irrité ( H ) .
Desvoyé—"Détourner, sortir de la bonne voie. Se dit plus ordinairement au
figuré des Hérétiques qui se sont séparés de l'Eglise" (Fur).
Dévolu—"Provision du Pape, ou de l'Ordinaire, pour un Benefice vacant, ou par
la nullité du titre, ou par l'irrégularité, ou incapacité du Titulaire, & laquelle
rend le Benefice impetrable suivant les Canons" (Fur).
Dextrement—D'une manière adroite (Fur).
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Diligence—Soin attentif ( H ) . "Se dit de l'exactitude à faire quelque recherche"
(Fur).
Dissiper—Briser, mettre en pièces ( H ) .
Droict [droit]—Exact, juste. Bon, efficace ( H ) .
Duisant—Qui convient, convenable ( H ) .
E
Egal—"Se dit figurément, & signifie, qui est dans le même état. Un homme
égal, est un esprit qui a toujours une même conduite" (Fur).
Empêchez—Occupés ( H ) .
Empèse her—Embarrasser, gêner ( H ) .
Empyrique [empirique]—"C'est un Médecin qui se vante d'avoir quelques secrets
fondez sur l'expérience, & qui ne s'attache pas à la méthode ordinaire de
guérir. Dans le langage ordinaire, Empirique signifie, un charlatan" (Fur).
Encourtinez—Entourés d'un rideau ( H ) .
Entendre—Comprendre ( H ) .
Epicœnes [epicene]—"Terme de grammaire. Il se dit de tous les noms qui
sous un même genre & une même terminaison marquent les deux espèces"
(Fur).
Escient—A bon escient: fortement, vigoureusement, energiquement, avec application ( H ) .
Exauthorisé—(Néologisme). Interdit, empêché, rendu invalide.
F
Factieux—On dit un homme factieux pour un homme d'entreprise (H).
Faintise [feintise]—Feinte, simulation, hypocrisie ( H ) .
Fascher—Incommoder ( H ) .
Fauteur—Celui qui favorise, protecteur, partisan ( H ) .
Fichez—Attaché, fixé ( H ) .
Forbannisser—Bannir, chasser, exclure ( H ) .
Fors—Excepté ( H ) .
Fourriers—Officier précédant en voyage les princes et hauts personnages, et
chargé d'assurer ses logements ( H ) .
Franc arbitre—Libre-arbitre ( H ) .
Frelus—Terme dédaigneux. Huguet cite en exemple "qui n'aime point ouyr
prescher Commelet, Lincestre et Boucher, c'est un maheutre et un frelu.
Pire qu'un Turc ou Mamelu" (SM, Har. de M. d'Aubray, p. 21).
Froc—Grossière étoffe de laine ( H ) .
Frippieres [fripière (H)]—"Qui fait métier d'acheter de revendre & de raccomoder de vieux habits, meubles livres, etc." (Fur).
G
Gentïlhastre [gentilastre]—Gentilhomme ( H ) .
Gorge chaude—Se régaler de, manger avec plaisir ( H ) .
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Gosser [gausser]—Plaisanter, railler ( H ) .
Gousté—-Etre du goût de, agréable à ( H ) .
Grim aux—Maître des classes de grammaire. Pédants ( H ) .
Grimoire—Formulaire magique. Langage de convention ( H ) .
Gros—Corps de troupe ( H ) .
H
Hagaye [zagaye]—"Arme dont se servent les Mores qui est une espèce de
javelot qu'ils lancent à cheval avec beaucoup d'adresse" (Fur).
Hault de chausses—"Signifie la partie inférieure de l'habit d'un homme; qui
lui couvre les fesses, le ventre & les cuisses" (Fur).
Heur—Chance bonne ou mauvaise ( H ) .

I-J
Idem—"Terme latin dont on se sert au Palais quand on veut donner le même
jugement, la même réponse . . . il signifie de même" (Fur).
Jeu (faire bonne mine à mauvais)—"Cacher le desordre de ses affaires par une
demonstration de gayeté & de repos d'esprit" (Fur).
Incontinent—"Aussi-tôt, au même instant" (Fur).
Infinis—Innombrable (Fur).
Issue—Sortie [des assiégés] ( H ) .
L
Lance gaye [lance gaie]—sorte de javeline ( H ) .
Lansquenets [landsquenets]—Le mot est allemand et signifie un simple soldat
(Fur).
Larrons—"Qui dérobe, qui prend le bien d'autrui. En parlant des deux voleurs
qui furent mis en croix avec notre Seigneur, on ne se sert que du mot de
larron" (Fur).
Las—Malheureux ( H ) .
Leurre—Terme de fauconnerie. Objet servant à dresser l'oiseau de proie. Ce
qui attire ( H ) .
Limiers—"Gros chien de chasse qui ne parle point, qui sert à quêter le cerf"
(Fur).
Los—Louange, éloge ( H ) .
M
Maheutre [Maheustre]—Soldat ou partisan d'Henri IV au temps de la Ligue ( H ) .
Mal-advisez [maladvisé]—Euphémisme: fou ( H ) .
Manans—Manant, païsan ( H ) .
Marests—Eschapper, se sauver à travers les marais: sortir d'un danger, d'une
difficulté, au moyen de subterfuge, de faux fuyants ( H ) .
Marquer—Indiquer, destiner à quelque usage. Les Fourriers, les Maréchaux
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des Logis, marquent les logements avec de la craye, pour loger la Cour, les
troupes ( H ) .
Marrane—Maure ou juif converti ou non, mécréant, renégat. On donnait souvent
ce nom aux Espagnols ( H ) .
Marranisme—(Néologisme). La croyance des espagnols marranes.
Masiin—"Gros chien de cuisine, ou de basse-cour" (Fur).
Mastiner—Maltraiter, tourmenter ( H ) .
Mesler (se)—S'occuper (sans idée défavorable) ( H ) .
Mestier (faire . . . et marchandise de)—S'occuper habituellement de, faire son
ordinaire de ( H ) .
Metathese—"Transposition, figure grammaticale, qui se fait par une transposition
de lettres dans un mot, ou de mots dans un discours" (Fur).
Minuer—Diminuer, amoindrir ( H ) .
Mitaines—"Gros gand fourré où il n'y a point de separation pour mettre les
doigts, à la reserve du pouce" (Fur).
Mitonins [Mitouin]—Doucereux ( H ) .
Muer—Changer ( H ) .
N
Nice—"Simple, naïf, ignorant" (Fur). Sot, fou ( H ) .
Noeuds gordiens—"Difficulté qu'on ne peut résoudre" (Fur).
Nonobstant que—Quoique ( H ) .
Nue—"Une eau élevée de la terre en vapeur jusque dans la moyenne region de
l'air, qui retombe ordinairement en pluye" (Fur).
O
Œstoc [estoc]—Coup de pointe ( H ) .
Oinct [oint]—"En termes de Religion se dit premièrement & par excellence de
Jesus-Christ, dont le nom porte qu'il est Y Oint du Seigneur. Oints: personnes
sacrées, comme les Rois, les Prophètes, les Prêtres" (Fur).
Opiniastreté—Obstination, entêtement (Fur).
Opprobre—Injure, calomnie ( H ) .
P
Paradventure [paraventure]—Peut-être ( H ) .
Particuliers—Personnel ( H ) . Pour mon particulier: en ce qui me concerne ( H ) .
Parties—-Qualité ( H ) .
Passement—"Dentelle, ouvrage qu'on fait avec les fuseaux pour servir d'orne.ment, en l'appliquant sur des habits" (Fur).
Pedans—Homme qui enseigne. Le mot pedant avait souvent le sens défavorable
d'aujourd'hui ( H ) .
Pellisser—Battre, combattre, maltraiter ( H ) .
Perquisition—Recherche ( H ) .
Physiques—"Qui concerne la nature" (Fur).
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Picquée—"On appelle marchandises piquées quand elles sont endommagées par
le temps" (Fur).
Pilleries—Pillage ( H ) .
Pipperie [piperie]—Tromperie ( H ) .
Ployer—-Plier ( H ) .
Poinct (sur le)—Au moment ( H ) .
Pouacres—Personne sale physiquement et moralement ( H ) .
Pourpoinct—"Habit militaire ou cotte d'arme" (Fur).
Prébende—Provision de vivres ( H ) .
Prime face (de)—D'abord ( H ) .
Pyrique [pyrrichienne]—Pyrrhique, danse de guerre ( H ) .
Q
Quant & quant—En même temps que, avec ( H ) .
Quinault (faire)—Confondre, rendre confus, honteux ( H ) .
Quitter—Céder, laisser ( H ) .
R
Raisons—Arguments, preuves (Fur).
Ré—Roi (Die. Ane. F r ) .
Relaps—"Qui est retombé dans une hérésie qu'il avait abjurée" (Fur).
Remparez—E>éfendus, protégés ( H ) .
Reste (de tout son) [de tout leur reste]—De toutes leurs forces ( H )
Route (en)—En déroute ( H ) .
Rustic [rustique]—Paysan ( H ) .
S
Sac et de corde (homme de)—"Un scélérat qui mérite d'être noyé dans un sac
ou pendu" (Fur).
Sacquant—Saquer: tirer du fourreau ( H ) .
Safranier—Homme ruiné, insolvable, banqueroutier ( H ) .
Sang chaud—"Il a le sang chaud, c'est-à-dire, il est vif, petulant; il s'emporte, il
se fâche aisément" (Fur).
Satrape—Brigand ( H ) .
Saulcisses [saucisse]—"En terme de Guerre, est un petit sac de toile goudronnée
de deux pouces de diamètre, rempli de bonne poudre, auquel une fusée lente
est attachée" (Fur.)
Scholastiques—"Ceux . . . qui traitent de la Théologie scholastique. . . . Les
scholastiques ont gâté la théologie" (Fur).
Signalé—Remarquable, de marque. Noté comme un néologisme à la mode ( H ) .
Simoniaques—"Qui commet simonie" (Fur).
Singulière—Particulier ( H ) .
Sonner—Jouer d'un instrument de musique. Chanter, célébrer ( H ) .
Soupelande [houppelande]—Robe ( H ) .
Susciter—Faire lever. Elever ( H ) .
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T
Taille [tail]—De taille, du tranchant de l'épée ( H ) .
Tâner [tanné]—Brun comme le tan ( H ) .
Tant plus ... plus—Plus . . . plus ( H ) .
Tarditê—Lenteur ( H ) .
Tenir—Avoir ( H ) .
Théorique—Théorie ( H ) .
Toque—"Bonnet d'homme de figure cylindrique. Les officiers de la chambre
des comptes portent des toques de velours" (Fur).
Tout (du)—-Tout à fait ( H ) .
Triade—Thériaque ( H ) .
Trippieres—Mot injurieux ( H ) .
Troupelus—(Néologisme). Dédaigneux ( H ) .
Truandaille—Collectif péjoratif. Canaille ( H ) .
U—V
Veritable—Véridique, franc, sincère ( H ) .
Vesture—(Der. Impropre) Ornements ecclésiastiques.
Voire—mmz ( H ) .
Volleries [volerie]—Vol, larcin ( H ) .
Z
Zélateur—Partisan zélé, dévoué ( H ) .
Zélé—Catholique zélé, partisans des Guises contre la couronne et contre les
huguenots ( H ) .
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