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HISTOIRE
TRAGIQVE,

E T

ARRESTS DE LA COVR
DE PARLEMENT DE

Tholofe,
Contre Pierre Anias Burdeus religieux

Augufiin , maijlre François Guiraud

Confeiüerau Scnefchal dcTbolofe , da~

moifelle V'iolante de BatsduCbafieauM

& autres.

Auec cent trente vne Annotations fur
ce fubiet.

Par M. Gvillavme de Segla peur
de Cairai, Confeillcr du Roy en fa Cour de

Parlement de Tholofe.

A PARIS,
Chez Nicolas la Caille, ruefaillit

Iacques, aux deux Colomnes.

”m7d“c xiii."'
.Auec pmulege du Roy„



 



A MONSIEVR

MONSIEVR DE VE RD VN
Conseiller dv Roy
en fcs Confeils d’Eltat & Pri-
ué, premier Prcfident en (a
Cour de Parlement deTolofe,
& à prefent premier Prcfidenc
en fa Cour de Parlement de
Paris.

' de merueilleux ef-
de la iuflice diurne ,

ne hardie defcouuer-
crimes profondément '

cache^de laquelle Vous^Monfieur, cflesle principal outil & inftrument. Voicy
Vne belle leçon pour toute forte & qua-

lité de perfonnes : la leflure de laquelle
feroit non moins agréable quvtile, Jt
i en pouuoii reprefenter au vif les cir~

a ij



confiances, i'enfle eu befoin de la main
de cefi excellent peintre Zeuxis, qui pei-
[mit fi artifiement Penelope, que l'on

Moyoit fies mœurs &fion efiritdans fin
*- PIinÆ sableau\Car fi ïeufifie peu exprimer les

cap.3 . diuerfiespdfiions dejquelles onte(te agi -

te% ces mifierables dont ie Mois deficrire
la Tragédie, & la prudece de la Cour

& Mofire qui les ont iuge% } ie croiro 'u

auoir fiaifl cbofie qui pourroit
b Horat. — oculos auréfque morari b

.

epîft. i}.'
7 '

Où au contraire i'ay occafion decrain•
dre

t idemiib. Magna modis tenuare paruis
c

.

î^eatm. fyfdis cefioita Mous,Monficurfie choi-

fiir Mne meilleure plume que la mienne,

fiçachant que grandes materias in-

i d. Hier, genia paruanonfuftinent^c^Hf
Hebod

1
teflots tellement lafié & recreu du tra-

uail queiauois prins en cefi affaire,que
ïenfiuyou la mémoire £?* le dificours.
Ces excujes n dyans trouuê place en Mo-

fire endroit, ie Mous fiupplie, Monfieur,



'& a ceux quiprendront la peine de li-
re cefi ouurage d'en auoir la mefme opi-
nion quon auoit de ceux de ce grand
peintre Timanthc, aufquels on fouf-
entendoit & attribuoit beaucoup plus
qu’il nauoit peint ny reprefente', aufi H pjin.üb.

bien qu’a ceux dontparle VngrandPhi-

lofophe b
. Car puis que ie ïay entreprins b Sc

ffp

par vofre commandement, il efl Vofre
& non plus mien : & s ily a de la gloi-
re elle fera toute à Vous, qui maue-g mis
les armes en main , gy encourage par
deffus les prières que nienfaifoientplu-
feurs de mes amis.

Quod fpiro & placeo , (i placeo
tuum elV.

Quef ie riay peu refondre ny fttis-
faireau mente du fubiet , ne me refera-
il pas l'honneur de l'obéiffance que ie

'vous dois? Par laquelle ievous adiure

que comme Vous aue% animez ces dif-
cours, ilvous plaife d'efre d l’aduenir

a iij

t Horat.4
carra, od.j



leurgenie,fans lequel ils ne peuuentVt-
tt Mart.iib. tire 3 non glus que moy fans la qualitéb.ep.éD. ^

Monfeur,

Voftrc trcs-humblc feruiteur

Gviilavme de $egla.

■
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NICOLA VS VIR.D VNVS
P 1\I. P H vtE S. T 0 L.

Guillelmo Segldo Sendtori Tolo-

fdno , S. D.

V optimus es teftis,vna-
que tecum omnes col-

legæ tui, ex quo ego
fum iftius Tolofani iu-

dicatus ,latéque diffufæ ditionis,
datus cum ea poteftatc præfes,
quae vt fumma elt, fie omni inter-
ceflione acprouocatione maior,
non fuiiTe ad vrbem admiiTum &

perpetratum feelus cum nupero
recentique Burdeano comparan-
dum. profe&o vnum id ncquG
obfcurè ferre , ncc diflimulare
queo , quod iam opéra diligen-
tiaque mca pofitum eit omnium
in oculis acque auribus, me in

â iii]



nullo vnquam crimineètencbris
eruendo &inapertum proferen-
do,tandemque iubentibus 6m-

nibus lcgibus vindicando ac pu-
niendo elaborafle. Non te latet,
fed neque viros omnes bonos ,

fed ncquc etiam illos, ad quorü
vclut aram aut afylum mutata

velte & derelida profeflionc Tua
Burdeus architedus 8c machi-
nator tanti fceleris 8c flagitij con-

fugerat,quafi ilium indeextrahi
aut abripi fas non effet, quanta
cura, labore , induftria id perfe-
dum fit, atque ad exitum pro-
fligatum.Non tango qui facien-
di hauriendiq. fumptus fuerint,
non illi ex fîfco 8c publico æra-

rio,quamuis reipublicæ maxime

intereffct, verùm ex ære meo &

nummis, quos publico dare qua
mihi rcfcruare malebam. Non
item repeto quæ itinera 8c con-



curfationes iterare, & quos adpo-
ncrc fubornaréque diuerfis locis
emiflarios in facinore tam infefto
& immani quærendo , forafque
dando^neceile habuerim. omncs

cxploraui excuffiq. iatebras,om-
nés pertcntaui anfradus, omnia
diucrticula &tergiuerfationcs filo

plufquam Ariadnço fum perfccu-
tus, vt nefarium & truculentum
reum qui omnium in parietum
vmbris delitcfceret,in veritatis a-

liquando lucem adducerem : id
fadum cil Deo ita prælucente.
Qui enim poflet diutiüs occulta-
ri aut obfcurarihominis tamim-

puri ac perditi facinus ? Ille eiuf-

demquc flagitij focij , affinefque
omnes iis fcfc rctib. implicarunt,
vnde cxtricari emergeréque ne-

quirent, omncs comprehenfi &
m cudodia dati ex vinculis cauC-
fomdiccrc coadi funt^cuius me-



hercule cauflæ & teterrimi poft
homines natos facinoris, te ic-
circo infpeâ:orcm,enuclcatorem,
& ad veriflimos Areopagitas no-

ftros renunriatorem in primis no-

minau.i&conftituij Ciim mihief-
fem integritatis, iuftitiæ, fidei, a-

nimaduerfionis, ac diligentiæ tuæ

maxime confcius.Vt igitur in ve-

terum facrifîciis Extifpices accu-

ratèae religiosé fingu a & minu-
tiftima omniaexquirebant,fic in

hoc toto & tam fingulari iudicio
nihil te prætermifluru facile mihi

perfuafi, quod præfertim faceret
ad illud per omnes numéros otio-
sè & acutè perpendendu.Non fe-

fellifti, nccmeam ,nec omniu de
te opinioné,quippc qui hîc tam

intégré & cafté verfatus es , om-

niaque ad iuris & æquitatislibram
ita appendifti, vt quotics de ho-
minis tam capicalis ciufque con-



fciorum & confortium fupplicio
mentiofiet, de te nemo non fit
honorificè ,& cura fumma tua

laude loquututus. Ea de cauflfa
ego huncce Mæandrum litis &
finuofi argumenti vno fumptu
meo,vt de me nonaddam plura
conquifitum, atque in medium

prolatum & patefa&um ; à te vc-

ro pruden ter 8c copiosè inftruétu,
&rurfusprorfufque agitatum,vt
diuulgareSj æneifque ty pis & cha-
ra&eribus vt mandares,vehemen
ter femper optaui, idque vtnunc

demum facias., ctiam atque ctiam

rogo,moneo,hortor. Efficies ira
profedo

e> t-v* « ... .

feele-
ris memoria obîiteretur, quæ ho-
mines identidé admoncat, neeo

vt fimillimo fe malcficio conta-

minent, & pfofteritas aliquando
fufpiciat, iuréque admiretur tan-

furoris atque amentiæ ferantur,



tam in iudicibus,quibushîccon-
fcfiiis confiât Tolofanus,fapien~
tiam,integritatem, & conftantiâ,
in hoccoercendoj&iuftisfuppli-
dis addiccndo fcelera fuifie,cuius
fi poena ad paucos,metus quidem
certèad plurimos perueniret, ied
inratis & æquiflimis iudidbus ad
tam ncfarium & crudele fadnus

cxpiandum digitus Deiadmotus
eft , quo iudicante quæ pcnitus
abfcondita abfirufaque putantur
crimina,aperiuntur,prodeunt,dc-
bitas pœnas luunt, & acrioribus

fuppliciis tandem coërcentur. fe*
cedant impij & facinorofi , quo
gentium volent,maria tranfmit-
tant, in aliénas &: remotiflimas
terras migrent, lacibulis omnibus
fefe tegant,omnes cèlent indices

&iudiccs,nullusctiam confcien-
tiæ itimulus cos pungat , quod
perrarô accidit jfi tamcnaccidit:



tandem tandem cd deuenitur,vt

?[uam pcenam equis vehTque ef-

ugerinr,hanc ad extrcmumde-

pendant &perfoluant. Cæterùm
ego tuævirtutis arbiter voluitibi

baccpiftola aurcm vellcre,& in-

fpirare memoriam laborum tuo-

rum 3 ne feipfa contenta virtus vi-
ua fepeliatur:vno verbo dico tuos

illosCommétarios fuper Burdæo

quando eruntabfoluti,hortorvt
in lucem proferas. Hos monitus
exiftimaui me debere laboribus
tuis 3 vt tu tuos laborcs te orbi de-
*bere putares , & nos fcircs tui &
tibi fimilium ftudioGffimos.Vale.
Lutetiæ Pariborum,M. DCXl.de-*
cimo Kalendas Aprilis.
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GRAVISS1MVM ET
SANCTISS. TOLOSANÆ

Themidis oraculum 3

V. V. NIC. VI R D V N O

Sendtus Principe :

Fed. Mqrelli ProfefT. Reg.
Decani, Senanj Iambici.

o N o Iuftitiæ proxima eft
Seueritas:

Ex Publij olim Ceefari gratis
Minus ; •

Hmc impentos Cordubœ decus putat,
Seueritatcm qui autumant Clcmentia
Contrariant ; atqui cjl ~)>traq. ^Jlræœ comcsi

Conjlantis & re£h haud Indetur Iudtcis

Cdllijlrato lunjjrnto ,fundere
Lacrymas m precibus caldmitoft, quia
id menus arblæ detegitmotum leuem :

cum Bios index cams fecijjet hoc,
lUacrymans ei, neci quem addixerat,
*Affeffio Naturœ (dit) detur dolens j



Sententid af ex lege dicatur facra.
Hoc Themidis augujlum Tolofanx probat

Oraculum j V IR.DVNIO duce Prxfide.

EIVSDEM DE EODEM
TETPAZTIXON.

C Pinofas Erycma gerens in pcEiore curas

Quant Tragicos a tins concitctattend
Difcite Iuftitia moniti non temnere leges,

<AEqui feruanttw hocludicum ab Elogto.

Adampliflimumvirum
gvillelmvm SEGLAVM

Supremi Senatus Tolofani
Confiliarium.

Vda fi Venus, omnis cft puelld,
x

^Armata , & Nemefis Minerua quxdâ,
Hicamb.-e, & Venus & Minerua , dusse.

Veruni >f cum Venus, & Minerua, natx:
Omnes tum fimul & Vij Vexque
Effudere finu rojam beato,
Huncfœtumque noitum Rhexdedere,
Sic tu pojl Violenùs hos amores,



Quos pojsim Veneri pares hocdrc t

Poj} & Iujlitix manum feueram ,

Qu£ pax Palladtœ hidetur hajhe,
lliam pofl Venerem , atcjue pojb Mineruam,

Venifti Deus è finu rofam almo
Flonm fpdrjrere JbdjkKoy Kox’jfut,
Sic foins facis id Dij quod omnes,

Et fimul faciunt, Dij nec Ifltra.
I. A-

Le Libraire au Lefleur.

AM Y Le&eur, I’Autheur de ce Jiures'e-
liant contenté de dire dans Tes Annota-

tios qu’il s’eftoit imprimé vn petit Iiure.dans
lequel eftoiét inférées les Harâgues & Orai-
fons de Burdeus &Violante par eux pronon-
céesen diuers endroits de la ville, allans au

fuppliceii’ay penlé que cela tepourroitmet-
tre en peine pour les rechercher, & défilât fa-

tisfaire à ceux qui les voudrot veoir, ie t’ad-
uife que lelesay tirées dudit liure, & lesay
jointes à la fin des Arrefts à fin de contenter

les curieux,&les aduertiraulïï que ce ne font

point chofesfaiéles àplaifir, & que l’on leur

ay t prelté celle faueur de les auoir copofees
pour eux apres leur mort, t’alfeurant que ce

religieux eftoitvn desdoétes homes de fou

temps, & celle damoifelle vne des mieux di-

fan tes. Adieu.
A R GV;



Amoifelle Violante de Bats du
CbafleauPortugaife femme à
Sebajlien AAonfcroJo de Rei-
nés Efyagnol , sejlant retirée en

France attecJespere, mere,freres & fœurs ,

& demeuré quelques années en la Ville de
Condom en Gafcogne , feroit venue auec
eux habiter à Tbolofe enuironl'an 1603.
ou elleauroit faifl plufeurs cognoiffances :

O4 entreautres auec AI. François de Gai-
faud Confeiller au Senefchal de Tbolofe,frere Pierre Arias Burdeus religieux Au-
gufiin j & Dofleur Regent en la facultéde Théologie en la mejme Ville , natif de
Grenade en Efjtaçne, Antoine Candolas
efcolier , François Esbaldit praticien.I ous lefquels s’ejlans mis d l'aymer , £r

/



JKGVMENT.■
plus pajïiornementBurdetts & Guiraud ,

ïauroient faifle fortirde lu maifon defon
pere, & loger ores cbe% des religieufes, ores

és maifons d’vne dumoifelle,Eshaldit , &
autres, ou ils laviftoient & entretenaient.
Mais ejldt fon maryVenu a deceder ,pour
ioüerplusfinemet leur ieufdsauroiet trouue

moye de la remarier le mois de May 1608.

auec Pierre Romain Aduocut de lu Ville
de Gimont, difxunt defîx lieues de Tholofe,
croyans comme il ejloit boiteux & difforme
(piiil cujl uufi fort peu d'offrit, & au ils
le manieroient gyferoient venir a Tbolo-

fe quand ils foudroient, ou l'yferoient re-

tirer du tout, &pourraient continuer d'af-
fouuir leurs Volupté^. Mau Guiraud &
Candolas l'ayant accompagné a famaifon,
çir dejeffereg de le pouuoir faire retirer

aTholofe,quoy que Guiraud luy promijl
de luy faire donner plus de pratique qu'il
rien auoitd Gimont,prenons ïoccafionfur
(a pauureté & mauuaife grâce ,conff ire-



a KG VME NT.
rent auec Violante de le faire mourir : &
ejlans de retour d Tholofe luy enuoyerent
du poifion, lequel ou noyant ejlé employé,
ou noyant faiflleffefl defiré,ilsconfulte-
rentBurdeus, & conclurentpar lettresa-
uec Violante de s en desfaire, & l'ayantelle a cejl effefl faitt acheminer d Tholo-
fur le commencement de luilletenfuyuant,
fous pretexte de Venir intenter procès con-

tre Jon pere pour le payement de fon dot,
Gairaud ïenuoya Vifterpar fon fils, CP*
conduire en fa maifion où il le logea : & le
8 .du mefine mois apres fiouper, leconduifit
a la pourmenade horslaville auecCando-

las yfin fils, & Vn eficolier. Ils fie retirèrent
fur les neuf heures du foir, & ïeficolier&fin fils les quittèrentprés la porte de la vil-
le pour s en aller d vn bal : & peu apresGondolas feignat d'aller faire ouurir l'huis
de derrière de la maifin de Gairaud,s’ad-
uança pour aduertir Esbaldit& les autres
meurtriers qu Esbaldit auoit conduits au

*-> ••

e H



ARGUMENT,
lieu defiiné prés l'Eglife des Penitens gris
pour affafiiner Romain. Ce qu'ayantfaifl
il s'en alla au bal : &paffans audit lieu }

Romain fut meurtry dedixfèpt coups d'ef- [

pee ou de poignard. Dequoy Gairaud fit
informereferiuit le lendemain a Vio-
lante de s’en Venir pour en pourfuyure la

punition.On nefeauoit a qui s'en prendre,

bie qu'vn Cappitoul la mué} mefine eufifait
exafle recercbe de defcouurir les meurtriers,
& eufi confiitué pnfionnier Esbaldit pour
duoirefié trouuéparfis foldatspeu de temps
apres le meurtre Vers la Daurade toutfieul,
& fans lumière.Mais ne le trouuant char-

gè ïl luyouurit le lendemain les prifions. Ce

pendant Burdeus tenait bonne mine. Ilefioit
fiorty de ficn conuent dix tours deuant fur
Vn faux bruit de contagion, & s'en efioit
allé loger en lamaifon du pere de Cando-
bisy affin de moyenner & faciliter le deffei*
du meurtre.Mais craignantd'eftre defeou -

uçrtJe i^.du mefme mois il fait emporter



ARGUMENT.'
fes Hures & hardes fur Vn bateau, &s'en-

fuit auec Candolas par la riuiere de Ga-
ronne,fans s'arrefer qués villes de la reli-

pion prétendue reformée , quiflefon habit
a Monhurt : &pour faireperdre la pijle
& cognoifacc du chemin qùil tenaitjour-
ne a cojlé >fe rend à Mïlhau, & de là en la
Ville deJSlifmes le 18 .dudit moisjn laquel-
le deux iours apres il fait profefion de la

religion prétendue reformée. Etejlant ad-

uertj que la Cour de Parlement auoit de-

crêté contre luy & Candolas, & euocqué
la procedure que les Cappitouls auoietfai-
fie contre Violante,Gairaud, Esbaldit &
Candolas pere,& que M.de Verdunpre-
mier Prefident en ladite Cour, œil de cefie
prouince, auoit enuojévn Preuojla Nif-
mes pour les prendre , ils déclinent en U
Chambre de l'Edifl à Caflres : en laquelle
flans conduits, ily eut Arrejl departage
fur la compétence. Surquoy ledit feurpre-
tmer Prejidentayant depejehé vn courrier

e iij



J R. G yME NT.
Vers fa ATajefé^par Arrefi donné en fen
Qonfeil d’EJlat,la cognoijfance de ce faicl

futrenuoyee au Parlement de Tholofe, où
ejlans conduits ,& le procès injlrmt tant

contre eux que contre les autres preuenus,
ilfut iugé, les Grand

’

Chambre gy Tour-
nelle ajjemblees. Et ny ayant autrepreuue
que lamaluerfationdeBurdeusauec V'io-
Xante, fa fuitte, gy quelques lettres qu'ila-

uoit efcrites a des Minijlres tefmoignans
fa crainte ; la Cour fe trouua partie gy

diuifee fur lacondamnatiod mort de Bur-
deus , ou fur la quejlion de Candolas gy
Esbdldit furfoyant a dire droifl pour les
autres.Le partage fut vuidé a la première
d'Enquejles, gypaffa defaire mourir Bur-
deus,gy de l'appltquerauparauat a laque-
JHon. A laquelle il accorda auoireflè con-

fent audit meurtre, gy accufa Gairaud de
luy en duoir comuniqué deux fois, gy d'en
eflre ïautbeur. Ce qui occafonna la Cour
de condamner Gairaud à la queflion, la-



JKGVMENT.
quelle ilfoujlint le premier iour fans rien

confeffer : mais le fécond prefé plus de la
faim que de la crainte des tourmens ,ïay-
ans Life près de vingtquatre heures fdns.
manger, il accorda tout, & accufa Cando-
las & Esbalditd'auoir eflé complices dudit
homicide.Et fur cefut condamné a mefmes
peines que Burdeus,&femblablemet Can-
dolas & Esbaldit, les Vns apres lesautrel,
& Violante la derniere,furentcondamne^
a perdre la vie, sefans tous accufeXjes Vns-

les autres,&accordé auantmourird'auoir
eflé participant audit aime.



 



HISTOIRE
TRAGIQUE ET

ARRESTS DV PAR-

lemcnt de Tholofe.

Contre Burdeus^Gairaud, Damoifelle
du Chajleau}& autres.

E premier May 1608. par
l’cntremifc de maiftre Fran-
çois deGairaud, Confeiller
au ftege Prefidial de Tho-
oramé Bailly,praticien,font

accordez & paflez pa&es de mariage
entre maiftre Pierre Romain Aduocat
de Gimont, Se Damoifelle Violante de
Eats du Chafteau , Portugoife de na-

tion, vefueàfeu Sebaftien Monferofo
de Reines, Efpagnol, aucc dot de neuf
censliures, prouenus del’augmcntdudot conftitué à fon premier mary , Se le
mariage fe confomma dans la maiton
de François Esbalditpraticien,ob elle

A

lofe,3e n



Z HISTOIRE

logeoit.* Peu de iours apres elle'eft cô-
duite en la maifon de Romain Ton ma-

ry, par maiftre Pierre du Chafleau me-

dccin, fon frère , deux Tiennes fcrurs,
Gairaud, AnthoineCandolas efeolier, :

SeFrançoife de Pontoife, femme d’Ef- I
baldit. Violante trcuuant celle maifon

plus fouffreteufe quelle ne l’auoit ima- î

ginée*, s’aduifa deperfuader fon mary
de mettre en inftance Anthoinc de
Bats du Chaûeau fon pere pour le con-

traindre au payement de dix-hui£l cens

liures qu'elleprctendoit luy auoir ellé
conftituées en dot lors de fon premier
mariage, ne luy ayant efté payé que les
neufcens liures prouenus de l’augment
de fon dot. La neccflité du mary &: les
douces paroles de fa femme le font
acheminer à ceft effeét en Tholofe
auec vnc procuration quelle luy fît,

pour intenter celle demande*. Il y arri-
ue fur le commencement de Iuillet fui-
uant, va loger à vne hollelleric aux

faux-bourgs S. Cyprien , où Gairaud
l’cnuoyavifiterpar fon fils, &coniuret
de fa part de s’en venir loger i fa mai-
fon, iufques à ce qu’il eull trouué mai-
fon commode : ce qu’il n olarcfufer, #



TRAGIQVE. 5
s’y logea cinq ou fixiours, 8c iufqucs
auhui&iefmc du mefme mois, auquel
apres auoir foupé, loy"8c Gairauds pere
8c fils, Candolas 8c vn autre efeolier
fortirentparlaportcde Matheboeuf, 8c
allèrent prendre la pourmenade hors la
ville vers le Conuemdes peresMini-
mes,8c entre huiét 8c neuf heures du
foir rentrèrent par la porte d'Arnaud
Bernard, prés laquelle le fils de Gairaud
8c l’cfcolier les quflj^rent, 8c peu apres
Candolas, ayant demandé permillîon
dcs auanccr pour faire ouurir l’huis de
derrière de la maifon de Gairaud. Tel-
lement que Gairaud pere 8c Romain
refterent feuls , 8c paflans derrière le
College de l’Efquillc, lieu inhabité 8c
dcfert.fi ce n’eft dudit College 8c du
monafterc des Cordeliers.ils furent at-

vaquez par quatre ou cinq hommes,
deux defquels mirent à part Gairaud,
& les autres fie ruèrent fur Romain 8c le
meurtrirent de dixfept coups d’efpéc
°u poignards. Certains habitans ayans
°uy le cry du meurtry l’allerent denon-
cer au Capitoul qui logeoitlà près, qui
y accourt 8c y rencontre Gairauds pere8c fils je deux autres. Gairaud pere fc

A ij
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plaint à luy de l’affront qu’on luy ve-

noit de faire reucnant de la pourmena-
de auec Romain , 8c comme il auroit
rencontré audit lieu les quatre ou cinq
homes à luyincogneus veltus denoir,
qui luy auroient demandé la bourfe, la-

quelle il leur auroit foudain baillée, &

apres feroient allez affaflïner Romain,
le corps duquel il auroit demandé au

Capitoul pour le faire enfeuelir,ce qu’il
ne luy auroit voul|A:cordcr, ains l’au-
roit fait emporter al’holtel de ville, où
ill’auroit faitvifitcr, 8c fut trouuéen fa

pochette certain argent ,vne procura-
tionàluyfai&eparfa femme, vne mi-
nutte de requefte contre du Chafteau
fon beauperc,& autres papiers & har-
des. Continuant le Capitoul de faire la
recherche des meurtriers par diuers
endroits delà ville,il futaduerty que
deux de fes foldats auoient trouué Ef-
baldit feul hors d’haleine 8c fans lumie-
re, qui fut caufc qu’il alla en la maifoD
d’Esbaldit qu'il treuua couche dans
fon liél 8c le fit conduire prifonnicr à
l’hoftel de ville où il accorda que Ro-
main eftoit fon amy auant qu’on luy
exhibait fon corps, & l’ayant veu ietta
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quelques regrets fur luy.Et eftat proce-
dé à minuit à Ion audition, nia eftrefça-
chat ny côfent audit meurtre, 8c dit que
lors qu il fut rencontré par les foldats,
il yenoit de chez vn fieur Côfcilleraux
Requeftes,pour luy donner vne reque-
fted'vn procez de fa femme, fans qu’il
fuft pantelant ny hors d’haleine.Le len-
demain parfentencedes Cappitouls de
Tholofe,il fut ellargy, 8c demeura dans
la ville , faifant fes affaires comme au

patauant*.Le mefmeiour Gairaudfait 1111

eferirepar fon fils à Violante en la ville
de Gimont, Scl’aduertir du meurtre de
fon mary, auec ees paroles de regret, 8c

qu’il feroit enfeuelir fon corps, &c prier
Dieu pour fon ame, 8c feroit faire per-
quifition du crime. Ce pendant qu elle
pourueuftà fes affaires de par delà fui-
uant le confeil de fes amis, attendant
quilluyenuoiaft vn homme de crean-
ce - Et ce mefmeiour fait fa plainte de-
uant les Capitouls dudit exces, en fait
faire information obtient permiffiôd en faire publier chefs de monitoire.
Depuis lurdiuerfes informatiôs fai&es
àTholofe 8c Gimont ,à la requefte de
lean 8c Iacqueline Romain enfans du

A iij
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meurtry de Ton premier li&.Les Cappi-
touls les 18. ti. 2.8. 5c 30. iours du mef-
me mois de Iuillet décernent prinfede
corps contre trois, fçauoir contre Vio-
Iantc,Esbaldit,8tfrcre Pierre Arias Bur-
deus Efpagnol, natifde Grenade, re-

ligieux Auguftin,8c Do&eurRegenten
Théologie enl’Vniuerfité deTholofe:
ôemainmife contre Iean Candolas Ad-
uocat,SeAntoine Candolas efeolierfon
fils : 8c adiournement perfonnel contre

Gairaud. Violante eft conduire prifon-
niereàTholofele zi. dudit mois, ayant
eftéau preallable procédé à l’inuentaire
de fes meubles Sehardes,parmy lefquel-
les l’on trouualaditelettre, & quelques
autres defquelles fera parlé cy apres. Le
30. dumefme mois Candolas Aduocat
s eftant faift oüyr,l’arrefi: luy eft amplié
par tout.Pendant ce temps Burdeus qui
eftoit party de fon conuent, à caufe de

quelque bruiét de contagion qu’on di-
l'oit eftre là dedans, 5c s'eftoit retiré en

lamaifon dudit Câdolas Aduocat, auec

les liures 5c meubles dés le a^.Iuin pre-
cedent.faifoitbonne mine Semauuais
ieu,iufques au 14. du mefme mois de
Iuillet, qu il partit de Tholofe à la poin-
te du iour quant 5c Candolas efeolier»
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8i fc mit dans vn bateau fur la riuiere de
Garonne auec fept baies de liures ,vn
matelas Si deux coffres, Si en la com-

pagnie de Cadolas efcolier,St Melchior
S. Roman Efpagnol marié dans la ville
de Nifmes, 8i auparauant Iacopin, s’en
vont àTonens ville de la religion prc-
tendue réformée : & de là à Monhurt,
où Burdeuslaiffe fon habit Si fes liures
au Miniltre de Clairac: 8i cefaid prend
latrauerfe auec fes deux compagnons,
paffent par Cahors Si Rhodes,Si le ren-

dentàMilhau en Roüergue ville delà
Religion prétendue reformée , en la-

quelle ils feiournerent quelques iours,
&Burdeusy fut fort carrelle des Mini-
ftres. Celte fuitte donne argument de
croire que Burdeus8iCandolas eftoiêc
complices dudit meurtre. De maniéré
quemonfieur de Verdun premier Pre-
“dent en la Cour, qui ne peut patienterle vice,dcfpefche des Preuolts 8i Cour-
ners en diuers endroidspour faire fai-
fir les fuyards*, qui le a8. dudit mois ▼.

gaignent Nifmes vne des villes princi-
pales de la religion pretédue reformee,
pour leur afyle Si retraide. Burdeus vi-
Hie là les Minillrcs, Si ell vifité par eux

A iiij
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pendant cinq ou fixiours ,8c iufquace
que ledit fleur premier Prefident ayant
enuoyé vn Preuoft à Nifmes pour lefai-
fir,ilfutmis 8c caché auec Candolasen
la garde du Temple, qui eft vne mailon

ioignante8c dépendante duTemple de
la ville, & le Preuoft aflifté des Magi-
ftrats ,Prefidiaux 8c Confuls de la ville,
faifant tout deuoir de les trouuer,ils fu-
rentenfin conduits denui&enla pii-
fon du Senefchal delà ville.La Cour fur
ces mouuemens 8c refus fal£t par Gai-
raud de refpodre deuant les Cappitouls
euocqua la procedure des Cappitouls,
& à la requefte des demandeurs décréta
prinfe de corps contre Burdeus & Can-
dolasefcolierlei8. Aouft fuiuant. Sur-
quoy s’eftande Preuofldereeh'ef ache-
miné à Nifmes par le commandement
dudit fieur premier Prefident pour exe-

cuter ledit Arreft , il trouua que Bur-
deus 8c Gadolas efcolier s’eftoiét pour-
ueuz à la Chambre de l’Edit de Caflrès
de deux lettres Royaux : les vnes en ap-
pel des decrets 8c proce'ddures contre
eux faiétes par les Cappitouls: les autres
en anticipation en la Chambre, fur le
decret contre eux laxé par la Cour de
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Parlement, comme eftans de la Religiô
prétendue réformée, 6c en réparation
de calomnie. Lesquelles deux lettres ils
firent figniffier audit Preuoft le zi.dudit
mois d’Aouft, 8c fur le commencement

du mois de Septembre fuiuant fe firent
conduire és prifons de ladite Chambre,
en laquelle les demandeurs prefenterét
requefteen fublation d’inhibitions ,8c
permifiionde faire côduireBurdeus 8c

Candolas efeolier és prifons de Tholo-
fe,veu qu’ils monftroient par aétes qu’il
yauoitfortpeudeiours que Burdeus 8c
Candolas efeolier auoient faiéts tous a-

ftesde Catholiques, 8c que par l’article
Vnziefme du reglement faiéf par fa Ma-
jefté au mois de May 1579. fur l’Ediét de
Pacification,ceux qui n’ont faift profef-
fion publique puis fix mois de la religiô
prétendue reformee ne pouuoient de-
cliner és Chambres de l’Edid. Au con-

traire les preuenus feferuoient del’aéte
profefiîon publique de la Religion

prétendue reformeefaiétedeuant Suf-
fren Miniftre deNifmes par Burdeus,
tant pour luy queCâdolas efeolier pourlors malade, le 30.dudit mois de luillet,
%nee par Sufifren 8c par du Terond, ef-

A v



io HISTOIRE
ctiuant les a&es, 8c remonftroient que
ledit article vnztefmedu reglement ne

s’eftendoit auxcaufes criminelles,veu
que les preuenus ne pouuoiêt preueoir
Lx mois auparavant la preuention 8c ca-

lomnieufeaccufatiô. Et que fi cela auoit

lieu, c’eftoit ofter le moyen aux preftres
6c religieux de fe faire de la Religion
prétendue reformee, par ce qu’à l’inftât
on leur fufeiteroit de faulfes accufatiôs,
pour les renuoyer deuant les Cours de
Parlement, 8c les faire perdre, 6c que la
Chambre les puniroit s'ils eftoiët coul-

pables : 8c encor les demandeurs auoiét
celf aduantage qu’ils auroiët en la Cha-
bre la moi&ié des luges de leur Reli-

gion : ce que n’auroient pas à Tholofc
les preuenus. Les Subftituds des Ad-
uocat 8c Procureur generaux creez en

la Châbre, baillèrent chacun leurs con-

clufions par eferit, toutes differentes 8i

contraires fuiuant la diuerfité de leurs

religions : 8c y interuint arreft de parta-
ge*,lesvns iugeas qu’il falloir renuoier
les preuenus en ladite Cour de Parle-
ment .-Scies autres qu’il en falloir rete-

nir la cognoiifance en la Chambre. Le-
dit fieurpremier Prefidcnt aufli ialouX
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de l’honneur de la Cour que foigneux
du bien public, defpefcheauffitoll vers

fa Majeftc*:Laquellepar fonarreftdon vu.

né pièces veiies en fon Confeil d’Eftat,
lequatriefmeNouembre i6o8.renuoie
Burdeus &Candolasen la Courde Par-
lement de Tholofe, pour y eftre leur
procès criminel faiét &c parfaift: &c or-

donnequeleditarticle vnziefme dudit
reglement fera gardé tant en matières
ciuiles que criminelles-.enioint à lesAd-
uocat &c Procureur creez en la Chain-
hre tenir la main à l’execution duditar-
reft, Sc en certifier fa Majcftéau mois.

Procès de Burdeus religieux Augujlin.
^Viuantceftarrefl levingtfixiefmedu
^mefmemois deNouembre,Burdeus
& Candolas font conduits en la coder-
£ene du palais deTholofe, & le lende-
main vn des fieurs Confeillers de la
grand’Chambre,& moy eftans députez
Gommilfaircs pour l'inflru&ion de la
procedure dudit meurtre,proccdafmes
a Ion audition, qui nous occupa quatre
‘ours entiers, Sx fufmcs affiliez d’vn des
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fleurs Confeillers clercs en la Cour, en

ce qui concerne Burdeus. Nousproce-
dafmes aufli à l’audition de Candolas ef-
colier. Et eftas les autres preuenus oiiis,
8c les confrontations 8c recolemés faits
àtous,faufàGairaud,fur lequel on a-

uoit moins de foupçô , le procès fut mis
fur le bureau quelques iours auant la

fefle de Noël deuant Melfieurs de la

grand’ Chambre8c de laTourneile,au
rapport d'vndes Sieurs d’icelle, auquel
fut vacqué trois matinées, 8c les repro-
ches iugez, 8c les preuenus fur la fellet-
te fans vouloir rien confeffer, on reco-

gneut qu’il y auoitbienpeude preuue.
Qui fut caufc que ledit fleur premier
Prefident différa le iugement du procès
vnmois ou enuiron, pendant lequel il

defpefchaen Efpagne,à la Rochelle,»
Nifmes,à Chirac, 8c en plufieurs autres

lieux,8c recouura des lettres miffiues ef-
crites par Burdeus, qui iuftifierent fort
la vérité de fon accufation.Et les demâ'
deurs en excès 8c leurs parens fourni-
rent de leur cofté de quelques autres

▼m. tefmoins *. Si que le procès mis dere-
chef fur le bureau,8c réoiiis les preue-
nus fur lafellette, perfiftans en leur ne-
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gatiue, il fut premièrement délibéré fur
le renuoy demandé par Burdeus deuat
foniuge d’Eglife, duquel il fut définis
parlesaduis mefmes des Meilleurs les
Confeillers clercs en la Cour qui y alfi-
lièrent, veu les crimes priuilegiez donc
il elloit conuaincu , 8e qu'il auoit effcé
trouué en habit feculier*. Et pour le re-

,

gard delà condamnation de Burdeus il
y eut parcage : Moniteur le Rapporteur
& dix autres furent d’aduis de le con-

damner à perdre la telle la première, Sc
les quatre membres les derniers, &c fur-
feoir à dire droiél pour les autres preuc-
nus. Au contraire nous fufmes dix qui
trouuafmes les preuues fi obfcures SC

Incertaines, que nous fufmes d’aduis

d’appliquer premieremet Candolas ef-
c°lier&Esbaldit à la queltion,fçauoir
Candolas à l’ordinaire & extraordinai-
fe>referuanr. contreluy les preuues SC

mdiceSjSc modérer celle d’Esbaldit à vn

bouton de gefne, fans aucune referua-
|>on de preuues ny indices,& furfeoir le
^gement des autres preuenus *. I’allay ^a uec le Sieur Rapporteur faire le parta-
go à la première d Enquelles, où nous
v >cquaimes trois fceanccs, en 1 vnedef-
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quelles l’on ouïe derechef Burdeus fur
lafellette. L’opinion de la condamna-
cion de Burdeus eftoit fondée fur plu-
fieurs confideracions.

La première qu’il demeuroit côuain-
eu d’auoir maluerfé aucc Violante par
la hantife 8c frequétation qu’il auoit eu

auec elle puis quatre ou cinq ans, en la
maifon de Ion pere à Tholofe,8c és trois
conuents de Religicules, efquels elle a-

uoitlogé affez. de temps *. Et pour fe
veoir plus aifémët ils abufoient du nom

de parenté,l’appellant il faniepee ou fa
coufinc,8c elle fon oncle ou coufin, de-

quoyy auoit quatre tefmoins, 8c trois

quarts *.

Plus la lettre en Efpagnol qu’il auoir

recogneu luy auoir eferite, en laquelle
il la nommoit, mon ame, 8c mon foleil»
rendoient tefmoignage de fon împudi-
cité*. Qui outre ce demeuroit veriffiee
par nôbre fuffifant de tcfmoins, fçauoir
par vne femme qui luy fouftint 8c àVio-
lante les auoir veuz en l’adion mcfmes
dans le bois de la meftairie de Launa-

quet appartenante à vn conucnt de Re-

ligieufes*, Sc autre qui difoit les auoir
veus aller feuls dâs ledit bois*.Il y auoir
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encor d’autres tefmoins finguliers, l’vn
defquels les auoit veus entrebaifer la-
fciuement à table dans vn lien iardin à
vn des fauxbourgs de la ville* : l’autre
les auoit veus deux fois feuls dans vne

chambre l’efpace de deux heures en la
rnaifon d’Esbaldit ,y logeant Violante.
Etauoitvcu Burdeusenlameftairie de
lafemme d‘Esbaldit,y citant auec elle
Violante,& difoit auoir lors tiréles bot-
tesàBurdeus. D’ailleurs il eitoitpreu-
ué par vn tefmoin 8c trois quarts que
Eurdeus accopagné d’vn homme d’E-
glife la vint veoir denui&fans fon ha-
bit *, veftu d’vn pourpoind blanc,& vn

Manteau de camelot noir*, dans la mai-
Ion d’vne damoifelle où elle demeuroit,
& que ce pendant qu'ils partaient Efpa-
gnolenfemble,l’homme d’Eglife s’en-
dormit furvnecouchette,&ydemcu-
ra deux heures ou plus,& l’homme d’E-
glife fouftint à Violante qu elle eftanc
pnfonniere luy auoit efcrit de dire que
c eftoit fon couiin Reines,qui la vint vi-
hter ladite nuid, & le prioit de brufler
h lettre en prefence du porteur , ce

qu’il fit.
Mais d’abondant eftoit cefte malucr-

xvr.

XVII.

xviir.
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fation qualifiée de facrilege,y ayant oc-

cafion defoupçonner qu’il auoit abufé
de Violante dans vn confeiTionnal en

l’Eglife S. laques,par deux tefmoins qui
depofoient qu’il demeura deux heures
entières dans ledit confeflïonnal auec

vne damoifelle de ftature allés haute,
xix. telle qu’eftoit Violante*.

Encor eftoit celle maluerfation ac-

xx. xxt compagnee dincelte*, 8c d adultéré*
xm. fpirituel*,parce que Violante eftoit fa

fille de confefiîon, qu’il aduoüoit auoir
confeflee deux ou trois fois en la chap-
pelle Nollre Dame,qui ellau cloiflrc
du conuentdes Augultins.

Et pour le regard du meurtre, le bruit
commun & renommee par la voix d’vn

xxm. chacun qu’il en eftoit l’autheur*,le tral-

port & l’amour qu’il auoit enuers celte
femme, 8c la ialoufie &c impatience que
celte paffiô a accoultumé d’exciter con-

tre celuy qui polfede la chofe aymee,
l'en rendoient aucunement coulpable,
auec le tefmoignage de deux tefmoins,

quidifoient auoir oiiy dire à Violante
apres ledit meurtre, qu'elle efpouferoic
BurdeuSjs’ilfe faifoit Miniftre,pour fai*
re creucrle mondes: fes parens, con-
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treledeuoirdcfaconfcience*. Secon- xtùit

dement îleftoit fortydc l'on conuent,
dés le 16. Iuin precedent, fouz pretex-
teque la contagion y eftoic furuenue,
&efloicallé loger chés Câdolas Aduo-
catpour mieux à fon ayfe complotter
ledit meurtre, parceque le bruit de con-

tagion s’efuanouït auflitofl, 5c le Con-
uent en fut exempt.

Pour vne troi(iefme,fa fuitre fix iours
apresle meurtre à la pointe du iour *, XXŸ-
le temps de contagion auquel il partit,
duranc lequel on refufoit l’entreé à ceux

qui venoientdeTholoze, lesdeftours
& le chemin qu’il print , le rendoienc
inexcufable : Car il fit femblant d’aller
a Bordeaux, bien qu’deut fait delfein
daller à Nifmes,& tout à coup tourna
a collé alla faire vn grad circuit pour
fe tendre à Nifmes: comme il accordoit
cn fon audition , fans ofer faire feiour
qu à Chirac,Môhurt, Milhau,& autres
villes de la religiô pretéduë reformee*. xxvi.

Ce qui non feulement defcouurit fa
crainte: mais encores vne lettre qui luy
dchappaà Milhau,laquelle il auoit ef-
ente en Efpagnol à vn lien frere en for-
01 e de mémoire, & toutesfois il nous

B
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dit en Ton audition que c'efloit pour
dreifer vne lettre à vne fiéne niepce qui
eftoit à Grenadesde laquelle il ne fâifoit
aucune mention dans ledit mémoire.
Les articles duquel eftoient remarqua-
blés. Le premier de ne demander rien à

perfonne iufques à ce qu’il en donnai!:
aduis.Le fécond retirer ce qui fetrou-
ueroit à prcfent, Le troifielxne fe tenir

xxvn. à requoy 8c retiré*, 8c autres articles

que chacun interpretoit à fa mode.Mais
du troifiefme on conieëturoit la peur
qu’il auoit, 5c qu’il aduertiffoit quel-
qu'vn des complices de prendre garde
à luy.-Sc defaiét depuis ce temps là ie re-

tira deTholofe vn nommé Iulien gre-
netier à fel, de la religion prétendue re-

formée , qu’on eilimoit eftre'vn des
meurtriers, 8c n’a eilé veu depuis.

Mais quepouuoit-on dire de fon apo-
ftafie, de la profeflïon qu’il fi t à Nifmes
de la Religion prétendue reformee, du
recours qu’il eut à laChabre de CafircSi
des lettres qu’il efcriuit à deux Min‘*

ftreSjScdelaregence de Tholofe qu’il
quiétoit, pour aller eilre vn petit Reget

xxvm. ou Principal au college de Nifmes*, fino

qu’il tafchoitpar tous moyens oblique*
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8c extraordinaires de fe garé tir de la pu-
nition quil recognoilTott mériter? car il

apollalia 8c quida l’habit à Monhurr^fic
profellion publique de la Religion pre-
tenduereformee au conülloire de Nif-
mes, 5c en celle qualité obtint lefdites
lettres d’appel5canticipation enlaChâ’-
bre de Caltres j 8c infilla la caufe y de-
uoireftre retenue. Quefçauroit-il ref-
pondre à la lettre qu il accordoit auoir
eferite à Ricottier Minillre de Clairac,
par laquelle il i’aduertiffoit de ion arri-
uee «à Ntl'mes, où il auoit elle bien re-

ceu par les Palleurs de la ville 5c du
Diocefe alTemblez en Colloque,8c que
les ennemis de l’Eglifc commençoienc
de femer de la,zizanie 8c des impollures
exécrables contre luy,faifant diligences
de prendre fa perfonne , 8c les hures.
Pour la perfonne le Colloque y auoit
pourueu,8c pour fes liures il le prioit
d affilier S.Roman porteur de fa lettre à
les luy faire bailler, À fin de l'eruir à i’E-
glile.il aduera encor i .autres lettres par
luyefcrites dâsNilmes à Suffrë,efquel-
les il vloit de ces mots, Papilles 8c pre-
ftrePapifte*.Aufiâ quoy qu’il dill en fon xxtt ,

Audition auoir fait delîcin deptêdre vne

B ij
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Regence en Théologie à Nifmcs,qui
eftoit vacquante, &c d'eftreprincipal au

college de ladite ville, ilne faifoit autre

chofepaulàque tefmoigner plus auant

la crainte qu’il auoit de Ion mcsfait. Car
eftant Dodeur Regent en vne des plus
célébrés vniuerfitez de l’Europe,qui luy
valoir mil liures de rcuenu tous les ans,

y auoit-il apparence que fans danger de
l’a vie il voulut fe rabbaifler iufques là de
deuenir limple Regét ou Principal d’vn

college en vne ville où il n’y a point
d’Vniuerfité, auec prefque point d’c-
molumenr, &:fepriuer de l’honneur, &

des grandes commoditez qu’il receuoit
de la regence a Tholofe?

Mefmes qu’il n’auoit occafio de crain-
dre les menaces qu’il difoit luy auoir
eftéfaides parles religieux de fon Con-
uent,de le ietter dans vn puis,ou le tuer,

pour les auoir voulu reformer, eftant
Prieurs: Prouincial,&:pour luy auoir
vole &: pillé fa chàbre, par ce que Tho-
lofe eftoit le fiege de la iuftice fouuerai-
ne*,&: qu’il aduoüoit luy auoir efté ren-

du par vn Pere Iefuifte huid cens liures
de l’argent qui luy auoit efté defrobé en

fa chambre*.
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Etapparoifloitpar quelques tefmoins
de Nifmes qu’il ne pouuoit cftre princi-
pal au College,ny enfeigner laTheo-
logie à Nilmcs qu’il ne fuft de la reli-
gion prétendue reformee, cftant ainfi
toujours pratiqué depuis que ceux de
la religion prétendue reformee y com-

mandêt : 8c il nioit auoir eu deffein d’e-
ftredela religion prétendue reformee.

Laquelle negatiue le conuainquoic
de plus en plus. Car à quel propos fe re-

tiroit-il à Ferrier &Suffren Miniftres de
Nifmes, s’il n’eftoit de leur religion ?

Qu’eft-ce qui les obligeoit à le fauorifer
& leguarétir du danger auquel il eftoir,
fuiuantla priere qu’il leur en faifoitpar
les deux lettres qu’il efcriuit dansNif-
tocs audit SufFren ?luy mandant par la
première, Que le Preuoft eftoit dans la
ville, 8c attédoit la defpefche du Viguier
pour s’en aller, 8c qu’il leprioit d’en cô-
touniquer auec M.Ferrier,8c confiderer
^ fafeherie 8c indifpofition, 8c qu’il luy
diroit des chofes allez importâtes qu’il
ne fieroit qu’à luy 8c à Ferrier. Et par1 autre lettre eferite de la main de Ca$i-
dolas efeolier , 8c diftee 8c fignee par
Eurdcus, il l’aduertifloit que le Preuoft

B iij
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eftoit fort vifité des Papilles , lefqueîs
trauailloient deluy nuire,& fçauoir où
il eftoit ,$c que le Preuoft failoit femblât
de s'en aller, Se ne bougeoit, le priant
aduiferauec Meftieurs, fi attendant fon

départ feroit bon demeurer toufiours
leans, ou fe changer en vne autre mai-
fon incogneuë,ou pour eftre trop gran-
de, ou pour eftre plus petite, par cc que
fi on venoit à vifiter le temple, il eftoit

impoffitvle de fe fauuer où il luy auoit
dit dernièrement, mais il faudroit fortir
entièrement du temple,8c alors nefe-
roit temps propre. Iladiouftoit encores

dans la mefme lettre d’autres termes

qui méritent d’eftre poifez, 8c que iay
icy tranferits de mot à mor. Et touchât

lepoinétprincipal delà caufc, ie vous

fupplic corrimuniquerà monfieurFet-
rier & monfieur Chalas s'ils trouue-

ront bon qu’vn homme d’afifeurance &

fecret s’en aille en diligence à Thoiofe,
auec mémoires &c inftru&ions que ie

luy bailleray, à la diligence que i’efpcre
quy apportera monfieur de Candolas

j^luocat,luy afleurant fon fils par fa let-
tre qu’il n’eftdela Religion , mais qu’il
s’eft retiré pour fuir celte calomnie &
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furie de iuftice. Par cecy i’efpere auec

laydcde Dieu que ces trois ou quatre
perfonnes àquii’efcriroisjVne defquel-
leseftvn Confeillerdu Senefchal, me

feront refponfc,8ctafcheront de ma-

uoirvn mot de lettre delà damoifelle,
& toutes les lettres enfemble pourront
feruir de defchargeSc iuftification. Ec

par ce moyen nous fçaurons la vérité du
faid, 8c ce que nos ennemis ont bafty,
& f ce pourra defmolir auec la iuftice,
ou auec autre remede du Prince, voyat
queie n’ay perfonnequi foitpourmoy
àTholofe,fice n’eft ces trois perfonnes
qui font des difciples occultes propter
wetumiudxorum. le penfe que ce remede
eft trcl-neceflaire.Ie vous fupplie,Mon-
feur, prendre la peine de confulter 8c

aduifer là deuils quel expédient fera le
plus affeuré & à propos pour laconfer-
nation de ma perfonne, 8c du refte, co-

mc nous parlafmes Lundy
L on tiroit encor d’autres conieftures

^argumes des mots de ladite lettre,que
i obmettray icy pour n’eftre ennuyeux.'

Mais qui ne voy oit que le grand argét
Sccomoditez queBurdeus amalïoit*fort
a uidemct de fa Regcce, fon arrogace, la
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14 HISTOIRE
prefomption qu’il auoit de fon fçauoir *,
&c l’humeur altière de fa nation fuient
les inftrumens de fa diiï'olution, &c delà
confpiration qu’il fit cotre la vie de Ro-
main, croyant que fa capacité 8c fon ar-

gent le garendroient de tout danger, &

luy feruiroient * d’impunité.
Etapportoit-on vn inconuenient en

mon aduis , Que fi Candolas efeolier
&c Esbaidit ne confelfoiét rien à la que-
ftion, il feroit malaifépar les formes de
la Tournelle de condamner en aucune

peine Burdeus,par ce que la queftion de
Candolas efeolier & Esbaidit î’auroient
aucunement purgé *, &: que la queftion
eftoit vne chofe douteufe, hazardeule,
& incertaine*.

Mais il n’y auoit pas manque de ref-
ponfes à toutes ces confiderations: &
îe refpondis que l’açcordois la maluer-
fation, mais non pas au confeflionnal,
par ce que les deux tefmoins ne nom-

moient point Violante , ains difoient
qu’à l’entree de la chappelle où e-

ftoit le confeftionnal y auoit vne fille
de chambre,& vne autre chambrière :

ce qui oftoit le foupçon & prefomption
de maluerfatiô, &c qu’on ne deuoit croi*
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re queBurdeus euft commis incefteny
adultéré {pirituel auec Violante , pour
l'auoir confcflce deux ou trois fois, par
ce qu’il n’eftoitpreuué qu'au téps qu’il
la côfefla il maluerfaft auec elle, & peut
eftre ce fut long temps apres, n’eftant
fon Confefteur ordinaire, auflî difoit-il
riel’auoir confeflee que de quelques cas

referuez.
Pour le meurtre ie difois que la diffa-

roation & renommée n'eftoit cônfide- xxxixx.

rable en tels fai&s que celuy-cy*, Sc que
delà maluerfation ne s’enfuiuoit point
vne confequéce neceflaire qu’il fuft au-

tireur ou complice dudit meurtre, ne-

liant permis de iuger fi temerairement,
fanspreuue concluante,d’vne perfon-
n c facree & Ecclefiaftique,& qui n’a-
u oit iamais efté en aucune preuention XIX ix.

deuant fon fuperieur, ny autre
*

: &r que
en coresque les deux tefmoins euflent
depofé auoir ouy dire à Violante apres
ledit meurtre,qu’elle efpouferoit Bur-
deus, ce n’eftoit à dire pourtat qu’il euft
la mefme volonté qu’elle , lefdits tef-
^oins ny autres ne faifans aucune mer-

tlQ n de luy en auoir ouy parler: car fi
IPus deux euftént eu ceftc intention, Sc

B v
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Burdeus euft efté fi paffionné comme

on difoit de celle femme, qui l’empef-
choit del’efpoufer auant Romain enfe
rendant de la Religion prétendue re-

formée ? Et pour ce qui touchoit la for-
tie de fon Conuent, la vérité eftoit telle
qu’en ce temps, la contagion eftoit fort
efchauffeeàTholofe,& que le bruit fut
qu’elle eftoit à fon Conuent, 8c d’autres
religieux s’en allèrent de crainte hors la
ville, & n'y auoit pas vn tefmoin qui
l’accufaft dàuoir pratiqué ny monopo-
lé ledit meurtre *.

Quant à fon départ, comment le pou-
uoit-on appelier fuitte,ayant couché fix
iours dans Tholofe apres ledit meurtre?
8c ayant proietté de faire ledit voyage
auec S. Roman auant le mariage, dés le
mois de Mars precedét, à caufe des me-

naces defdits religieux, 8c du larrecin
qu’ilsluy auoient faiét en fa chambre,
duquel depoloit vndes tefmoins. N’e-
ftoit-ce pas vne iufte crainte qui peut
tomber en lame des plus conftâsfVoire
il n’eftoit prouué qu’il fuft party à la

pointe du iour ,ains il fouftenoit ne s’e-
lire embarqué qu’à fept heures du ma-

tin à la veué de plufieurs. Et la radon
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pourquoy il partie au téps de contagiô,
c’eftoit parce que S.'Româ l’en prefloit,
eftant venu exprès à Tholofe pour le
côduire au teps qu’il auoic deftiné 8c ac-

cordé, & print ce deftour à caufc que S.

Romaluy afteuroit auoirdes cognoif-
Tances à Chirac 8c Môhurt, par le moyê
defquelles ils recouureroict vn buletin
de famé, pour fe conduire puis apres à
Nifmes. Et de faiét ils le prindrêt à Mo-
hurt, 8c apres paflerct indifferêment par
les villes Catholiques 8c celles de la Re-

Iigiô prerédue réformée. Car ils trader-
ferent à Cahors, couchèrent à Rhodés,
& en plufieurs autres villes Catholiques
nômees en fon auditiô. N’eftoit-cc pas
vn grand figned’vne ame tranquille8c
exempte de coulpe, qu’il demeurafix
iours dans Nifmes, fans eftre recherché
P« les Preuoftsny perfonne du monde?
Dans lequel temps s’il fc fuft fenty coul-
P-able, il eu t loifir de fortir hors le Roy-
aume, 8c s’aller mettre à l’abry en Aile-
magne ou en Angleterre, ou en quelque
autre pais *: fon fçauoir euft faiét qu’il xj,r

euft eftébicn receu 8c falarié par tout.
Et combien qu'il euft quitté fon habit à

Môhurt,ce n’eftoit pour apoftafier,mais
for le confeil qui luy fut donné qu’il
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feroit plus facilement fon voyage, fans

foupçon de venir de Tholoie : car s’il
euft eu volonté de changer de religiô,
il euft efté beaucoup mieux receu à Nif
mes auec fon habit qu’autrement, & le
confiftoire &c le peuple euft fait trophée
de faire defroquervn moine publique-
ment : & la profeftîon n’eftant fignee
par luy nepouuoit faire foy,autrement
il feroit en la main des Miniftres, fur de
femblables ateeftatoires, qu’ils drefte-
roient à leur fantaifie^e faire de leurre-

ligiô telles perfonnes que bon leur fem-
blcroit contre leur volonté. Et quand
bien ill’auroit fai&c il eftoit dans le téps
que les Canons & fain&s Decrets ont
donné pour lé recognoiftre 5c repentir.
Sc il declaroi: allez d’eftre repentant,
puis qu’il fc qualifioit preftre hc rcligi'
euXj& nioit d auoir efté de ladite religid

IL;r - prétendue reformée *.
Quan t à la déclinatoire en la Chatn*

bre de Caftres.ilaccordoit s’en eftrelct'
uy pour gagner temps, Sc faire couler b
fceance & lurifdi&ion de la Chambre
des Vaccations ,parlaquelle on ne luy
confeilloit point de fe laifter inger,re-
doutant la feuerité d’icelle.
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Pour la lettre qu'il deriuit audit Ri-

cottier Minilïrc,en laquelle il luy faifoit
entendre auoir changé de religion,il di-
Soit luy auoir efté diéteç en ces termes

par S.Roman pour recouurer plus aifé-
ment Tes liures de Tes mains : & difoit
auflî que les mots de Papilles & autres

Semblables n’eftoientque pour s’accô-
moder à l’humeur de ceux à qui il 1 ef-
criuoit.

Etd’auoir faiél deflein de quiéler fa
fegcnce de Tholofe, cela n’eftoit point
efloigné du fens commun de chercher
lafléurance de fa vie par le retranche-
mentdefescommoditez. Car ayant eu

d autrefois recours au bras fcculier, fur
les oppreiïions qui luy furentfaiétes par
lefdits religieux,ils ne fe voulurent con-

tenir en deuoir , &c il croyoit pouuoir
eftre Principal 51 Regent en Théologie
a filmes fans changer de religion, eftas
leldits college &: regence de fondation
Royale.

Touchant le recours qu’il auoit eu

aux Miniftres , & les lettres qu’il leur a-
u oitefcrites pour fa cQnfet uation , fça-
c hant qu il y auoit vn Preuoft qui le cer-
choit pour le prendre , le lçaurott-on
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trouuer mauuais.?N’eft-ce pas chofe na*

turelle 8c commune à vn chacun de re-

chercherfa conuerfation ?Et ores qu’il
fuft innocent dudit parricide, n’auoit
il pas fubiet de craindre que fur la calô-
nie il feroit puny ou par le bras feculier,
ou par Ton fupericur, eftânt prins 8c ap-
prehendé Tans Ton habit? 8c à tout pis al-
1er on ne pouuoic tirer autre chofe des
lettres par luy eferites àRicottier &Suf-
fren Miniftres.finon qu’il s’eftoit fait de
la Religion prétendue reformee (pour
raifon dequoy nous eftiôs d’accord que
nous ne le pouuions punir ) 8c qu’il le
vouloit feruir de ceux de sô party pour
fegarder de tôber és mains du Preuoft
croyant qu’en haine du changement de
fa religion on le trai&eroit plus rude-
ment furlapreuention dudit meurtre,

duquel il fc vouloit purger &: innocen-
ter,fait par lettres du Prince, ou parles

slu'. déclarations des autres preuenus*.
A l’inconuenient qu’on alleguoit eftre

à mon aduis,ie refpondoisque quand
bien Candolas efeolier 8c Esbaldit ne

confefferoicnt rien à la queftion, noftre
intention n’eftoit pas de renuoycr But-
deus fans punitiô, ny que leur negaciue
luy feruiftd’abfolution ou purgation.
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par ce que la queftion ne fort de purga-
tion qua celuy qui l'endure, & non pas
la queftion des complices ,& on feroit
encor en sô entier de faire bailler la que-
ftion à Burdeus, ou le côdamncr en tel-
le peine qu’on aduiferoit. Tellemét que
nous ne hazardions lien par la queftiô,
mais bien parla mort de Burdeus,de tac

qu elleeft irréparable. Que finoftreo-
piniô eftoit fuiuie, il aduiëdroit vne des
deux chofes, ou que les deux preuenus
confeiïeroient quelque chofe à la que-
ftion,ou ne conldîeroicnt rien. S’ils cô-
fcftbient quelque chofe nous aurions
ceft aduantage que peut eftre par leur
bouche nous aunôspreuue contre eux

& contre Burdeus, eftant certain que
ks dépolirions des complices font fby
e n matière d’aflàlTinat tel que celuy cy,
par l’opinion de nos Docteurs receuë
cs Cours fouueraines *. S’ils ne con- mm

felfoient rien , nous ferions toufiours
^urnos pieds de veniràl’aduis dufieuf

Rapporteur,auquel il pafferoitft vndc
nous s’y rêgeoit. Or ledit lieur Rappor-
tei,r eftoit aftezafîcuré que nous eftions
plulieurs qui voulions punir Burdeus,
quoy qu’on ne tirait rien delà queftion.
^lais nousdelirions inftruire plus auanc
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noftre religion, & foulager nos confci-
ences*. Et ne fe pouuoit nier que la

queftion ne fuit vne forte de preuue re-

cciie par le droi£t,& pratique iudiciaire.
Bref ie remonftrois qu’en ce qui con-

cernoitle meurtre,il n’yauoit aucune

preuuequeBurdeusy trempait,ny par
tefmoins,ny parades*,ny par indices
indubitables *,8c pour la maluerfation
ilnemerttoit point la mort.

Toutesfois Dieu qui prefideaux iu-

gemens permit que fuiuant l’aduis du
fleur Rapporteur, il paffa à le condam-
ner à mort le cinquiefmeFeuriermil fiX
cens neuf, & il fut exécuté le mefme
iour.

le croy que ce qui y porta MeAleurs
de la première Chambre d'Enqueltes,
fut qu’ils ne le trouuerent fi ferme 8c al-
feuré fur la fellettç, comme nous l’auiôs
veu deux fois en la grand’ Chambre, #

qu’à ma requifition eftant interrogé s il

auoitoüy Melle depuis qu’il partit de
fon conuentjilauroitaduoüé que non»

pour n’eltre ofé fortir de la maifon de
Candolas Aduocat, 8c n’auoir eu corn-

modité de l'ouïr par les chemins, ny *

Nifmes : 8c toutesfois il auoit ia accorde
auoif
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auoir eité Ex iours en liberté dans NiD
mes ,fans eftre recherché de pcrfonne,
pendant lequel temps iln'auoit eu ma-

que de commodité doüir meffe: ce que
l’on trouua d’autant plus eltrangequ il
affermoit auoir cfté toufiours Catholi-
que, & n’auoir eu intention de changer
de religion. Et creut-on que puis qu’il
auoit oublié Dieu (i auant il elloit capa-
blede tout ce qu’on fçaurcit imaginer
demefehant &îlagitieux*.

Et ce qui fuiuit apres monftra que la-
dite condamnation, bien que hardie,
fut toutesfois iufte, & vint de l’infpira-
don du ciel *. Car eftant appliqué à la Xux.

queftion auant mourir fuiuant l’arreft
de fa condamnation,&: eftant conlron-
té à Gairaud,il luy dit que les luges e-

Soient les images de Dieu,5c que quel-
<quefois ils procedoiét plus auant qu’on
nc croioir,8c que Dieu vouloit que tou-

teschofes vinffent en euidencc. Et au

procès verbal de la mort, ii dit qu'il co-

gnoifloit fort bien que la iuftice auoic
lesyeux ouuerts,&: que la vérité ne fc
pouuoit clloigner d’elle,entât que Dieu
4u i eftoit la pure vérité l’afliftoic, & que
•ullemcnt ü auoit efté condamné.Upaf-

C
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fa cncorcs plus auant, 8c confeflfa en la
chambre de la torture, 8c au procès ver-

bal de fa mort,que Gairaud luy auoit

parlé par deux fois de fe desfaire de Ro-
main,8c qu’il fut li malheureux d’y con-

fentir,dequoy il demâda pardon à Dieu
leuant les yeux en haut quon luy vit

pleins de larmes, 8c dit qu’à bon droift
il en eftoit puny. D’ailleurs qu’il auoit
tant offenfé Dieu queiuftement il auoit

permis qu’il fuft condamné à la mort*,

le ne fçay s’il entendoit pour fa paillar-
dife, ayant fouftenu en face à Violante
dans la chambre de la torture qu’il auoit
eu vne fois fon accointance charnelle
dans la maifon d’Esbaldi t: ce qu elle nia.
Ou bien s’il entédoit auflï parler de fon

apoftafie : car eftant au mefme lieu re-

proché par Gairaud pour eftre vn apo-
ftat,ilniad’auoir iamais apoftafié. Bien
accordaauec vn profond foufpir,quü
eftoit tombé en irrégularité, Se eftoit
excommunié pour auoir quiété fon ha-
bit. Et fouftint iufques à fa fin qu’il n a-

uoit changé de religion, 8cn’auoitia'
mais eu intention d’en changer. Quoy
qu’il en foit, Dieu luy fit la grâce de

mourir auec vnc grande repentance»
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comme le telmoignêt les trois difcoius
Seprieres qu’il fit auant fon fupplicequi
font imprimeZj&loüa & remercia Dieu
8c la iultice de fa condamnation*.

Mais par ce qu’il chargea Esbaldti &

BertrandMealhe praticien,clerc dudit
fleur Rapporteur ,d’auoir f'eparé 8c mis
a part Gairaud lors dudit meurtre, la
Courtrouua bon que ledit fleur Rap-
porteur nefemeflaft plus de ccff affaire;
& ledit fleur premier Prefldcnt me.cô-
manda de prendre le procès, 8ç faire le

rapport dece qui concernoit lesaut-res
pteuenus. Et neantnro.ins la Gour or-

donna que ic continuerois auec ledit
fleur auec qui ie procedois, le furplus
des auditions, accaraihens,& autres m-

flruèfiues qui reftoient à faire *«

Procès de Gairaud Confèiller an

Senëfchal dé Tbolofe.

J^Vrdeus fouftinteonftamménr que
Gairaud effort auteur dudit meurtre.

Et les raifons qu’il en rëdoit eff oiét, que
Gairaudencretenoit Violate de moyés,’

G ii
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Sc luy auoit autresfois dit que fi fa fem-
me venoit à deceder , il l’efpouferoit.
Qu’il auoit fai£t ledit mariage, Sc l’auoit
conduire à Gimôt en la maifondefon
mary , où il recogncut que Romain l’a-
uoit trôpé, Sc qu’il n’auoit prefque rien
en ce monde. Eteftant de retour Gai-
raud le vint trouuer en fa chambre aux

Auguftins, Sc luy dit qu’il auoit regret
audit mariage, Sc que Romain eftoit vn

coquin,qui ne meritoitdedcfchauffer
fa femme, Sc eftoit vn fauflaire,ayant re-

ccula dotdupcredefaieme,fouz vne

faulfe procuration de fa mere dereco-

gnoiftre le dot,&: continuant les regrets
du malheur de Violante,il fe mit à pieu-
rerj&i dit quelle feroit miferable viuant
Romain, SC qu’il s’en faloit desfaire, SC

vfa de ce prouerbe,Mors Conradi hiu O
1I11, roli*. Lefquels propos il luy réitéra vne

autre fois au cloiftredes Cordeliers vn

Dimanche de l’o&aue delà Fefte Dieu,
Sc qu’il auoit des amis pour exécuter, &

enuoya quérir Romain à Gimont, Sc la

veille du meurtre fut vifiter Burdeus en

la maifon de Candolas Aduocat, Sc luy
dit qu’il auoit parlé à vn coquin qui n a-

uoit voulu eftre de la partie de fedef-
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pcfchcr de Romain, &c que ce coquin
dcuoit eftre Iulien,par ce qu'il auoit ap-
prins de S. Roman que lofs de leur em-

barquement Iulien luy die que Gairaud
l’auoit prié d’eftre de ladite partie, mais

qu’il le luy auoit refufé. Cefte depofuiô
fembloit faire foy, ayant efgard au pri-
uilege de la preuuc,&: qu’elle eftoit con-

forme en plufieurs chefs auxattes du
procès , Sc au naturel de Gairaud qui
eftoit enclin à l’amour*. Carilaccor-
doit auoir eu puis quatre ans grande fa-
Miliarité 8c hantifeauee Violante chez
fon pere,aux châps Sc à la ville, en deux
Conuents de Religieufes, en la maifon
d’vne damoifelle, Sc autres où elle auoic
logé*.Qu'il luv enuoyoit du fruiét, des
gafteaux,du pain de Lauaur,& de la dra-
gee, Sc lors quelle eftoit malade, des
poulets, Sc des pigeons *. Qu il moyen-
na ledit mariage,fut tefmoin à fespa&es
Matrimoniaux, l’accompagna à Gimôt,
°u il rccogneut qu’elle eftoit pauure-
Ment mariee, & que partant d’auec elle
d pleura, Sc auflî à fon retour dans Tho-
lofe parlant d’elle à fon pere, freres Sc
focurs*. Qu’il luy enuoya de la dragee à
Gimont, Sc luy efcriuit, Sc à fon mary.
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Ces confellions auec deux lettres a-

moureufes,&: vne chanfon en Efpagnol
qu'il luy auoit enuoyees efcrites de fa

ivui. main, monftroient fa paflîon enuers el-
le * ,5c particulièrement ce qu’il efcri-
uit à Romain, que s’il le trouuoit bon il
iroit feruir fa femme en (a maladie,&
luy fpecifioit diuers remèdes pourfon
mal,&leprioit nadioufter point defoy
à fes matueillans qui le vouloient met-

tre en fa mauuaife grâce, 5c qu’il n’y a-

uoit point de contagion dansTholofe*.
xix. Mais le mefcontentement qu’il auoit

eu dudit mariage, les plaintes qu’il en a-

uoit faiét à plulieurs perfonnes, 5c les
larmes qu’il en auoit ietté, eftoient de

grands &c violents indices qu’il auoit

ourdyla toile de ce meurtre. Iladuoü-
oit bien d’auoir regretté 5c pleuré de
veoir ii pauuremenj: mariée ladite da-

moifelle, tant pour cflre tendre de fon
naturel, que pour l’afFe&ion qu’il por-
toit à fon pere, frétés 5c fœurs, 5c par-
ticulierement au Médecin fon frere,qui
eitoic fon médecin ordinaire. Mais le

lendemain de l’execution de Burdeus»
nous luy confrontafmes trois tefmoins

qui parlèrent bien plus clairement delà
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diffamation &: iniures qu’il proferoic
contre Romain, & de la paffion rage
en laquelle il eftoic à caufe dudit maria- ix ,

ge*. Ils luy fouftindrent qu il leur auoit
dit en grand cholere queRomain eftoic
vn gueux, beliftre,fot & maraud,& que
celuy qui auoit fait ledit mariage eftoit
vn coquin , & vn pendard qui ne valoit
rien. Et vn des tefmoins adiouftoit qu’il
difoit que Romain auoit donné du poi-
fon à fa femme: 5c vn autre luy auoir

ouydire que s’il tenoit l’entremetteur
dudit mariage il le grilleroic ; & qu’il
eftoit malade de regret de ce queladi-
te damoifelle eftoit fi mal mariee-, &£

que le Médecin fon frere en eftoic
caufe , par ce qu’il ne vouloit que la
Veoir hors de Tholofe : 8C fur ce luy
ayant ledit tefmoin reparty qu’il va-

loit mieux qu’elle fuft mariee hors la
ville , que non pas fi le Médecin en

euft reccu du deshonneur , Gairaud
luy auroit répliqué en le prenant par
la main,Qu’il euft mieux valu quelle
euft efté putain, que d’eftre mariée à vn

H pauure & miferable homme comme

elle eftoit* w

C iiij
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D’auantage Gairaud accordoit auoir

parlé Sefaid parler à Romain defe ve-

nir retirer à Tholofe , où il luy feroit
dôner force pratique, 8c beaucoup plus
qu’il n’en auoit en fa ville, 8c que peu de
temps apres il le logea en fa maifon dâs
Tholofe, 8c edoitauecluyàla pourme-
nade le foir dudit meurtre, 8c lors qu’il
fut adadiné*. Ne peut-on pas conclurre
delà qu’il auoit tendu vn piège à celuy
duquel il feplaignoit tant, &c qu’il ap-
pelloit peu de iours auparauant coquin,
trompeur 8c faudaire? Car pourquoy
pratiquoit-il ordinairement Candolas
efcolier, Esbaldit,& autres quiedoient
foupçonnez edre les ruffiens &paillards

mu. de Violante* ? Pourquoy conduifit-il le

meurtry au retour de la pourmenade
parvne rue inhabitée 8c prefque defer-
te, & différa-il de fe retirer iufques à ce

qu il fud nuiéfc clofe? Pourquoy conge-
dia-il Candolas efcolier, fi ce n’edoit
pour aller aducrtirles meurtriers,voyat
qu’il edoit demeuré feul auec Romain,
à vne heure indeuë, 8c en des lieux fi ef-
cartez ? Et pourquoy nioit-il que Can-
dolas efcolier eud fouppé chez luy ce

foir ? ce qu’il aduoüa apres, ayant feeu
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que lefdits Candolas pere & fils l’auoiéc
accordé en leurs auditions*. Qui l’oc-
cafionnoit de niera Burdeus d’auoir ia-
mais efté en la maifon de Candolas Ad-
uocatî Ce queluy eftanc fouftenu par
Candolas efeolier, il confefifa puis apres
fur la Pellette*.Qui luy faifoitauflî nier
à Burdeus de luy auoir parlé au cloiftre
des Cordeliers ? Ce qu’il accorda apres
fur ladite Pellette, 6e qu’il luy auoir dit
ccprouerbe, Mors Conrudi Cdroit, &C
recita là deflfus l’hiftoire de Naples qu’il
difoit auoir accommodée à vne rapide-
rie qui eftoic au cloiftre, 8c non pas au

proiec dudit meurtre, duquel il affer-
Woitn’auoir onc parlé à Burdeus 11

.

On luy euft encor peu demander,
P°urquoy il dit à vn tefmoin qui le
trouua le lendemain dudit excès dans
f°n lift , Qu’il luy fembloit toufiours
vpoir lame dudit meurtry fon amy,s’il
n euft fenty vne grande inquiétude en
ion ame à caufe dudit homicide*.

O’où venoient les trois lettres qu’il
recordoit auoir receu de Violante puisicdécès de fon mary,finon des aduis
fiu ils fe donnoient pour couurir leurs
^esfaiéts î

Lxmr.
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Du moins ne fe pouuoit-il excufer

qu’il n’euft recogneu les meurtriers,
n’en ayant voulu nommer pas vn , 5c

qu'il ne fceuft i’hiftoire tout au long,
puis que le lendemain il donna aduis
dudit meurtre à Violante,&apres corn-

mit vne fauffecé , luy ayant efcrit vne

autre lettre au nom de la Forcadc Ton

procureur , pour la hafter de venir à

Tholofepourfuiure la réparation dudit
aflaflînat, à (in de mieux cacher Ton pe-
ché,parl’interuention delà femme,de
la volonté de laquelle il euft difpoféà
fonplaifir. On ne voyoïten fes actions
que rufes artifices pour s’exempter
defoupçon parle moyen de l’informa-
lion &c chefs de monitoire qu’il idoic

ixvru. faiéb drelfcr*.
Ce font les motifs fur lefquels le neuf-

icfme dudit mois de Feurier,apres auoir
ouy le récit & rapport que ic fis dudit
procès, il y eut plusieurs aduis de con-
damner Gairaud à mefme peine que
Burdcus.Toutesfoisiln’y fut concluda
caufedefonaage &de fa qualité, ayant
attainét foixante fix ans ,&t exerce fo&
office de Confeiller trente cinq ans oü

plus fans aucun reproche.il futmis-au»1
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en confideration qu’il auoit fait infor-
met dudit meurtre, auoit donné aduis à
Violante d’en venir demander iultice,£s
qu’il s’eftoit peu fauuer fouuent,n'ayant
ellé conlhtué prifonnier qu’enuiron fix

fcpmaines apres l’excès, Se que par ar-

relt de la Cour du vingtdeuxiefme Se-

ptembre audit an mil fix cens huid,il
fut ellargy en faifant les fubmiflions ac-

couftume.es, Se tenant prifon en fa mai-
fon: depuis lequel iour il demeura en li-

kertéiufques furie commencement de
Décembre enfumant, que la Cour luy
commanda fe remettre prifonnier, Ss

encor n’eftoit-il gardé fi eflroittemcnt
qu il n’eull moyen d’euader s’il euit
voulu.

Ces considérations portèrent la plus
part de Meilleurs à defirervne plus ara-

p!e preuue de fa bouche,Se fut condam-
ne à dire mis à la queftion ordinaire Se

extraordinaire, fans preiudice des preu-
u es 8c indices refulrans du procès, fur-
l°yantà dire droiél pour les autres*.

Ce iour mefme il fut appliqué à la
T-icftion ,&c foullint deux boutons de
b e fne , fans confcifer rien autre choie
c
* ue ce qull auoit faidi au parauant,
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li ce n'eft qu’il s'expliqua vn peu plus fur
le mefcontentement dudit mariage.

La Cour fc trouua lors en plus grande
perplexité que deuant,voyant vn vieil-
lardauoir enduré fi courageufcmentla
queflion fans crier que fort peu. Et fur
ce le lendemain dixiefme dudit mois de
Feurierfur les quatre heures apres dif-
ner ,ie me tranfportay à la conciergerie
du Palais,fuiuant le commandemët que
i’en auois receu, Sc ayant faift apporter
bien à foupper à Gairaud, ie prins la ciel
de la chambre où il eftoit.

Le vnziefme dudit mois apres difner
nous eftans aflemblez en la chambre de
la torture pour luy faire donner le troif-
iefme bouton Sd’eau, ledit fieur premia
Prefident l’interrogea plus de deux heu -

res fans pouuoirrié arracher de fa boü*

chc,nypar l'exhibition del’executetit
de la haute iuftice &tde la torture,ny p at

ce qu’vn de Meilleurs luy dit que fur ^

mefrne fubietfon filsauoit eftéconfti'
tuéprifonnier auquel on feroitle pr°'
cés s’il ne difoit la verité.Mais le voyait
prefTé &c débilité par la faim, & qu’il pr 1 '

oit qu’on luy donnai!: quelque cholÇ
pour s’aliméter & fouftenir,l’ayans
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prés de vingt-quatre heures fans man-

ger,ledit heur premier Prehdent print
ceftc occahon au poil, & luy promit tle
luy faire donner à manger &c à boire s’il
difoit la vérité, &: non autrement :

ceft efFc6t luy prononça que laCour luy
permettoit d’aller à vne chambre là prés
prier Dieu del’infpirerde ce faire. Ce

qu’ilaccepta, &c fut conduira la cham-
bre des Huiffiers auec vn tableau &c

image de lapaffion de noftre Seigneur,
deuant laquelle s’eftant misa genoux,Sc
fait fon oraifon,il fit prier ledit fieur pre-
wier Prefident par la bouche du greffier
de prêdre la peine de s’en venir feul par-1 er àluy.Ce que ledit fleur fit,6£ trouua

‘luela faim auoit eu plus de pouuoir fur
Gairaud que la crainte des tourmens ny
de laprifon de fon fils. Car il luy ouuric
f°n cœur, & dit qu’il luy parloit comme
a fon confeffeur, le priant d'auoir pitiéde fa vieillelTe*. Ledit heur reuint à lir
n°us,&nous fit entendre ce que Gai-
taud luy auoit confelïé , Sc par l’aduis

ju d print auec nous, il rentra feul dans
ladite chambre auec le Greffier, & dit à
Gairaud que la Cour dehroit que le
greffier receuft fon audition.A quoy il
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confcnrit , &c la di&a ljuy mefraes. Le

fommairede laquelle eitoit: Que long
temps auant ledit meurtre Esbaldit,
Candolas efeolier,&: Iulien eftans mal-

contens dudic mariage, prindrent rc-

folution de faire mourir Romain , ce

qu’ils executerent ledit iour huiétielme
luillet mil fixeens huiét, enuiron les?-
heures du loir, en temps obfcur, &c que
Esbaldit &c Iulien le mirent à part, n’ay*
ant recogneu fi Esbaldit portoit armeSi

ny les autres trois qui executerent ledit
alTalIinat,&: n’eftoitafleuré que Cando-
las efeolier y fuit : mais bien qu’il eftoit

1XXI - du complot auec Burdeus fon mâiftte*
Eteftant acaré à Candolas efeolier lu)’
fouftint qu'il luy auoit dit trois ou qui-
tre iours auant ledit afîaffina t qu’Esbaf
dit,Iulien,Burdeus, 8eluy auoientre-
folu de fe desfaire de Romain. Il ^

auffi confronté à Esbaldit,auquel il lb u ”

ftint qu’il eftoit vn de ceux qui l’auoicnI

feparé, & qu’il eftoit en compagnie de*

meurtriers ,& eftoit du complot de H

txxu- lien, Burdeus,Candolas efeolier*-
Les auditions &c confrontations fai&£Sj

fut délibéré par ledit fieur premier P tC'

fident & nous qui luy affiliions com^
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commilTaires,qu’il feroitfurcisà l’exe-
cution de la queftion contre Gairaud,
& que le procès verbal de tout ce def-
fus feroit remis deuers la Cour,pour
par elle y eftre ordonné ce qu'il appar*
tiendroit *.

Le iour fuyuant douziefme dudic
mois de Feurier,oüy mon rapport, Sc
feues les audition , confrontation , St

procès verbaux defdites queftions,Gai-
wud fut condamné à la rnefine peine
qucBurdeus *.

On cftima conioignant les preuucs
precedentes, que puis que Gairaud fça-
u°it ceux qui eftoient dudit complot,
^uil eftoit de la partieluy-mefme : car

autrement il fe fuit mis en deuoir de
fesen deftourner Zc empefcher : où au

contraire il leur mena Romain , Zc le
conduific comme par la main au lieu
deftiné, Zc enuoya deuant Candolas ef-
c °lier, pour les aduertir qu’il s'en ve-
n°itaucc laviélime. Etelfoit confide-
râble que fur l’acarament de Candolas
écolier, il fe plaignit de ce que Cando-

jasluy ayant demandé permiïlîon d’d-
; cr faire outtrir fon huis de derrière,
1 feroit party ville comme vn traiék,

LXXllî.

IXXIV.
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8c croyoit-il qu’il eftoit allé aduertirles
meurtriers. Defquels propos s’enfuiuoit
vnc confequence neceflaire qu’il auoit
arrelté auecCandolas efcolier le lieu par
où ils deuoient palier au retour pour en

aduertirles meurtriers. Ce qu’il accor-

da le iour qu’il fut exécuté au procès
verbal de fa mort, & qu’il vouloit veoir
ce qu’on feroit à Romain, eftimât qu'ils
ne luy feroiét que peur. Il dit aufliauoir
efté iullement condamné, 8c auoir pre-
fté confcntement audit meurtre, 5Cen
auoir parlé àBurdeus en fa châbre au*

Auguftins,8c au cloiftre des CordelierSi
8cque Candolas luy communiqua deux
fois en famaifon le delfein dudit meut'
tre, 8c Esbaldit vne fois dans fa bouti*
que. Et pria la Cour de le pardonner,
ce qu’il l’auoit longuement entretenue

ixxv. de difeours vains 8c inutiles*.

Procès de Candolas efcolier.
/^Ontinuant ces funeftes Epbetncn

-

^Mes,le treiziefme du mefmc nio* s

Candolas efcolier fut par arrcll àm° D

rapport, 8c fuiuant mon opinion, cofl'

darnfl{
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damné à mefmepeine queBurdeus 8c

Gairaud, 8c fut arrefté qu’auant l’exccu-
tion demortlaqueftion luy leroit bail-
leedansle Palais, pour fçauoir la vérité
des complices. Il y eut encor quelques
aduis de le faire roüer,mais ils ne lurent
fuiuis.

Sa condamnation eftoit baflie fur plu-
fieursraifons.

La première eftoit l'amour impudi-
que qu’il portoit à Violante», la familia- lxxvt.

nte 8c fréquentation qu’il accordoit a-

uoiraueceilejle grand foin qu’il auoit
defes affaires,les alliances qu’ils auoicnc
cnfetnblejellel’appellâtfon fils,& luy fa
m£re,qu’il eftoit tefmoin à fes paétes de
Mariage,l’auoic accôpagnee à la rnaifon
d £ fon mary :8c y auoit vne femme qui
auoit demeuré au feruice du pere de
Volante, qui foultehoit luy auoir dit
fouuent qu’il hantoit & frequehtoit par
tr°p Violante,luy predifant qu’il luy en

aduiendroit du mal *, 8c qu’il fe cachoit ntnt.

d £ Ue à fin qu elle ne le vilt, 8e qu’il auoit
te l pouuoir fur Violante qu’il l’auroit
£tT>pcfchee de fe marier par plufieurs
01 *- Celte mefme femme auroit encor*

°uftenu à Violante, qu’elle l’auoit veut

D
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diucrfes fois carcfîer 8c embraffer defeij
deux mains Candolas efeolier, 8c iuyj
ayant remonftré de la part de fes pcreS
frere de n’vfer de telles careifes entier»

Candolas,elle luy auroit fouucntref-
pondu qu elle cftoit plus obligée à Cad
dolas qu’à fon pere ny à fon frere*. Ail-
iouftez y les lettres qu’elle luy efcriuoiti
8c celle qu’il luy referiuit à Gimont penj
dant fon mariage, fur les moyens 8t et

pediens du recouuremcnc de fon dot

par laquelle il luy mandoit qu’Emamit'
du Chafteau fon frere s’en cftoit allé i

Bayonne quérir l’argent de fon pere,
pour la frauder de fon dot,8cqu’on con-

fultcroit vn expédient pour arreflerfor

frere lors qu’il porteroit l’argent,8c qu 1

fe vangeroir de fes fœurs,aucc lefquel
les elle eftoit en mauuais mefnage*. &

iugez fi tout cela ne fuffifoit pas pou:

prouuer fa maluerfation aucc Violante
Pour le faift du meurtre on fe reptf'

fentoit la grande haine 8c inimitié qui'
portoità Romain à caufe dudit maria'

ge.qu’vntefmoin difoiteftre telle quli

ne le pouuoit regarder 1’.Que deuxio^
auant ledit meurtre il auoit dit em&V

rue au mefmc tcfmoin , que Ronia 111
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eftoitarriuéà Tholofe, pour faire afli-
gnerfon beau pere 5 & qu’il en enten-

droit parler: cc que le iour mefme luy
fut confirmé par Esbalditft’ayant fortui-
tement rencontré*.

De plus il aduoüoit auoir fo.uppé chez
Esbaldit le Dimanche au parauant en

compagnie de Romain ,5c le foir dudit
meurtre chez Gairaud, eftre allé auec

cuxàlapourmenadc,les auoir quiéfé à
h rue de la Seraine,&: auoir paflé au lieu
°ùRomain fut allafiiné. Eteftoitvray
fcmblablc que ce n’eftoitàautre inten-
don que pour aduerrir les meurtriers,
y cu l’inimitié Scia rage qu’il auoit con-

CCu c contre Romain.
A quoy pourroit-on rapporter fa fuie-

tCîuec Burdeus,au temps de laquelle il
accordoit qu'il n’auoit pas vn fol,R d’a-
u°itfaiét porter dans le bateau à 3 . heu-

[es du matin lesliures de Burdcus ,qu’à^ peur qu’il auoit d’eftte faifi &c puny
Plr laiuftice?5c le prétexte qu’il prcnoit
Accompagner Burdcus pour faire vnc
A(Te en humanité au college dcNilmes
le delcouuroit eftte faux,en cc qu’il n’a-
“°ifiamais fait profeffio de lire ny d'en-
c,gner. De forte qu’il y auoit fubict de

D ij
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croire que la participation d’vn mefme
crime les auoit fai&s compagnons d’v«

ne mefme fortune.Et ne fe pouuoit nier

que le refus qu il auoit faiét de reuenirà
Tholofefc purger dudit crime, comme

fon perc difoit luy auoir cfcrit à Milhau,
la profeflion que Burdcus auoit faide

au nom de Candolas.la lettre qu’il auoit

eferite fouz Burdeus à SuffrenMiniflret
&c la déclinatoire qu’il auoit propofee
en la Chambre de Caftres, ne mande-
ftaffent plus auant fa turpitude , SC h

lxxxii. crainte qu'il auoit de fon péché11
.

Audi les mots de ladite lettre qu’il a-

uoit dreflee à Violante tefmoignoient
allez fa qualité 8c fon humeur, 8c qu’il
eftoit vn audacieux &: temeraire,cou-
ftumier de frapper 8c battre, 8c en vu

mot qu’il eftoit le coupeiarret deVi°'
; lante*.

Tellement que cen’cftoit fansraifon
que Burdeus 8c Gairaud l auoient chat'

gé d’eftre du complot dudit meurtre

Car Burdeus dit qu’il luy fembloit que

Candolas efeolier luy auoit dit qu’Hs '

baldit eftoit vn de ceux qui mit àpart

Gairaud lors dudit meurtre, 8c Gairau®

qu’il luy auoit communiqué deux f° l5

i.xxxiii
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dans fa maifon le dcffcin de faire mou-

rirRomain ,&c qu’ils auoienc refolu le
tuer hors la ville vers S.Roc,&: auoit die
encor Gairaud que Candolas luy auoit
die que Burdeus auoit donné quelques
piftoles pour les diftribuer aux meur-

triers. En dernier lieu ie trouuois qu’il
f’eftoit enferré auec fes propres armes,
en tant qu’il auoit dit en fon audition
que lors dudit excès il eftoit à vn bal,
&qu’il y danfa auec vne damoilelle qu’il
nommoit: Sctoutesfois celle darnoifel-
le ouïe dit n’auoir danfé auec Candolas,
nyfefouuenir del’auoirveu audit bal,
& qu’apres que Candolas fut conduit
ptifonnieràTholofe, vn beau frered’i-
Ce luy Candolas la vint prier fi elle eftoit
fequife d’eftreouïe en tefmoignage de
dire comme Candolas fut toute la nuid
dudit affaflînat audit bal, Se auoit danfé
*uec elle ,&c luy mena des elcoliers qui
* uy ifleurerent cela eftre veritable.Mais
cllene luy voulut promettre que de di-
r c la vérité. Et bien qu a la confrontatiô
elle dit n’eftre bien fouuenantefi elle a-

u°it danfé auec Candolas, cela ne dimi-

j’noit rien de fa depoCtion,par ce qu’el-
e n affirmoit point auoir dâfé auec luv.

D iij
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Si il pouuoic dire que pendant huiâ
iours qu’il y eut entre fon audition^
fonaccaramèt, elleauoit dlé pratiquée

ixxxiv. d c tempérer fa depofition*.
Eftant conduit à 1a chambre de la tor-

ture, il confefla libremet qu il auoit elle

corrompu parBurdeus& Gairaud d’t-
lire dudit complot , Sc que Gairaud luy
auoit dit le lieu où dloicnt les meur-

triers ,6c qu’il s’aduança pour les aduer-
tir:&trouuantEsbaldit luy dit, Voie/
Romain qui vient: Se foudain s’cnalli
au bal: & qu'il auoit enuoyé par vnfer-
uiteur de Gairaud du poil'on àViolan-
te pour faire mourir Romain fon maty
fuiuant les lettres qu’elle luy en auoit
eferites Si à Burdeus Si Gairaud : Si que
ledit meurtre fut delîeigné dés les pi'
êtes de mariage, Si à fon arriucc audit
Gimont*.

La queftion neantmoins luy fut bail-
lee pour fatisfaire audit arrelf,cn laqud
le il ne dit rien davantage que ce quÜ
auoit ditauparauant.Et apres il fut cofl'

duit à la conciergerie, Si de là au fuppü'
ce: auquel il confclfa publiquement £>

faute, 8c mourut auec vn grand reg reC

lxxxvi. fcdefplaifance d’auoir tant otfefé Dieu*



TRAGIQVE. 55

Procésd’Esbalditpraticien.

QVI n’admirera Se loüera Dieu au

iugement de ceft affaire, St la pru-
dence auec laquelle il luy pleut nous

conduire comme par degrez à la co-

gnoiffance dudit cxcez ,8c permit que
chacun iour de la bouche des condam-
nez nous defcouuriffions le faiâSeles

complices de cefte coniuration 8c hi-
ftoirc prodigieufe. Car ff le mefme iour
de la condamnation de Candolas l’on
cuftfai&de mefme liuree Esbaldit,fe-
Ion l’opinion de quelques vns, il fuft re-

dé vn grand doute Sc fcrupuleen lacô-
fcicncc de la plus part des iuges, fur la
débilité 8c foibleffe de la preuue*.

Pour mon particulier feftois combat-
Sc agité de ce qu’il auoit demeuré en

liberté puis le 5>.Iuillet iéo8.iufqucs au

2 8. du mefme mois, Sc qu'il fut prifon-
nier long temps en l’hoftel de ville fouz

bgarded’vn foldat tant feulement, fc
Pourmcnant là dedans à fon plaifir,8e ai-
bnt ordinairement à vn greffe duquel
üeftoit fermier qui eftoit vis à vis.D’ail-
leurs qu’il n’auoit efté onc en preuentip

D iiii
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d’aucun crime ,& que les deux foldats

qui auotent dit l’auoir renconcré hors
d’haleine la nuit dudit meurtre,s’eftoiét
retra&ez aux recollcmens,& dit qu’ils
l’auoient véritablement rencontré, fans
l’auoir recogneu troublé nyhors d’ha-
leine. I’efiois encores trauaiîlé par les

grands fermens qu’il faifoit d’eftre in-
nocent de ladite accufation , lors que
nous procédions à Tes auditions 5c con-

frontacionsj&rlors que la Courl’oyoit
fur la fcllette.

Toutesfois les preuues que nous a-

uions auparauant, eftans corroborées
de la confrontation 8c teftament de Câ-
dolas firent que le quatorziefme dudit
mois de Feurier nous paflames franche-
ment à mefme condamnation en fon
endroit que nous auions fait enuersles

ixxxvin. autres trois*. Encor aucuns le trouuant

plus coulpablele vouloient punir plus
griefuement. Et futfurcis au iugetnent
de Violante.

Les preuues eftoient telles, Qu’il ne*

cordoit auoir hanté & pratiqué Violan-
te chez vne damoifelle où elle logeoit»
parce qu’il feruoit là dedans ladite de

Pontoife, qu’il efpoufa par le moyen de
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Violante 3 laquelle il logea depuis en fa
mailon, luy dreffa fes padtes de mariage
auec Romain, fut tefmoin à iceux,qu’ils
cfpouferenten fa maifon, qu’il l’appel-
loit fa mere elle fon fils *. Et vne fem-
me depofoit que l’eftantallee veoirvn
matin à quatre heures de la part de fon
pere ,deux ioursauant quelle efpoufaft
Romain,l’auroit trouuee couchce fur
leliftd’Esbald it auec fon cottiilon & vn

taffetas fur fa teffe, eftant Esbaldit dans
fon lift auec fa femme,Violante appuy-
ant fa telle contre celle d’Esbaldit , 1 e-

quel auoit fouuêt vfé de grades priuau-
tez enuers elle,8cque fe ioiiant auec elle
auât fon mariage il luy portoit lesmains
ati vifage^ôc luy difoit qu’elle auoit à de-
lïrer de rencontrer vn tel mary que luy.
0 r que tant de priuautez n’induifent vn

gtand foupçon de maluerfation, ie croy
que cela eft hors de difficulté*. Singu-
kerement qu’il y auoit autre tefmoin
qui fouflenoit auoir efté enuoié par elle
exprésdclavilledeGimont àTholofe,
pour luy porter lettres de fa par:. Ety a-
u°it apparence qu’il tenoit la main à la
^aluerfation de Burdeus, qui auoit ac-

cordc d’auoir cogneu charnellement
C v

ixxxi*

xc,
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Violante en la maifon dudit Esbaldit.
Et de plusyauoic autre tefmoin qui di-

foitquc pendant vnzc iours qu’elle fut
à fon feruice jBurdcus y vint vifiterr.
fois Violante, &c chacune fois demeura
feulauec elle deux heures dansvne chü
bre, 8c qu’vne autrefois il vint auec Es-
baldit en vne métairie de ladite de Pon-
toifcfafemme,au lieu de Meruille,eftat
Violante auec elle, 8c le lendemain de

grand matin il s’en reuint àTholofe,#
y laifTa Burdeus. Que s’il tenoit la main
à celle maluerfation pour autruy, il uc

faut pas douter qu’il ne fe filt de fefte
luy mefmc*.

Et que celle maluerfation cull peu luy
engendrer de la haine entiers Romain*
&la haine le porter audit parricidei cc

neferôit pas chofenouuellc. Quantàli
haine elle fe defcouuroitpar la depofi'
tic d’vne fémc,qui difoit qu’ayat z.ioutf
auant ledit meurtre rencontré parla vil'
le Candolas 8c Esbaldit l vn apres l’*u '

trcjchacun d’eux luy auroit dit que R°'
main clloit venu pour faire alTigner f° n

beau pere, 8c que dans peu de iours elle
en entendroit parler. Çe qui fut confit

-

'

mé pat l’euenementj ayant deuxiouf5

apres entendu ledit afTaflinat*.
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Autre preuuc refultoit du procès ver-

bal du Capitoul,portât quelanuiétdu-
dit meurtre il fut rencôtré feulfans lu-
miere fur ks 9. heures vers la Daurade
parz.foldats du guct,eftanr effrayé &:

hors d’haleine. Car ores que les foldats
fefüU'ent rctraéfez pourl’eftroy &c pan-
tclementjils pouuoient auoir efté prati-
quez par luy lors qu’il eftoit dansl’Ho-
ftelde ville auec la liberté que i’ay dit cy
deflus. Et il derneuroit toufiours chargé
par ledit procès verbal, 8e par la côfdïlô
d auoir efté trouué feul à ladite heure
hns lumière,qui eftoit proche du temps
dudit affaftinat, 8enon trop cfloigné.du
lieu où il auoit efté cornmis,qui lont des
conieftures du droiéb. Et l excufe qu’il
prenoit de venir de chez vn Confeiller
desRequeftcs pour luy bailler vne rc-

^uefte rcmonftratiue d’vn procès de fa

fone.n eftoit demife pourfon regard,
e ftantdu meftier ,8efçachantque cefte
beiirc n’eftoit propre pour parler à Mcf-
lîcurs de la Co ur *.

Mais les depôfitions des 3. executezle
Ondoient entieremét conuaincu dudit
Meurtre8c perfidieicarBurdeus dit qu’il
^upçônoit fort Esbaldit pour auoir efté
trouuépar la ville la nuit hors d’haleine,
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auoirfaiét ledit mariage, & dit que feu
Romain auoit faiél vnefaulfe procura-
tiondefa mere,8c que fi la îuftice n’en
faifoit raifon y falloir employer la force,
êcqu il auoit efté vn de ceux qui auoient
mis à part

1 Gairaud lors dudit excès,ain-
E que Candolas efcolierluy auoit dit:
5c Gairaud mefmes le luy fouftint, &

qu il luy auoit communiqué le deflein
dudit meurtre en fa boutique prés les
Auguftins*.

’

Pour le regard de Candolas efeoliet
il luy fouftinc qu’il auoit conduit les
meurtriers au lieu où Romain fut meur-

try,8c qu’il l’auoit aduerty de ce faire,&
que reuenant de ladite pourmenade il
quitta Romain 8c Gairaud,8c s’adtian^
pour faire fçauoir que Romain venoit,
8cde faittilen donna aduis à Esbaldit
qu’il trouua fans armes audit lieu prés
l'Egliie des Penitens gris,8c à Tinftant
s’en alla au bal*. Esbaldit defnia bien
ces faiéts : mais i] ne peut fi bien parer
le coup qu’il ne fe bleflfaft 8c offençaft
par fa confeffion propre : accordant que
au retour de Gimont Gairaud 8c Can-
dolas luy dirent qu’il fe falloit desfairc
de Romain,8c qu’ils auoient efîayé delc
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fairemourir par poifon,mais quecela
n’auoit peu prendre feu , 8c qu’vn iour il
trouua Candolas en lamaifon de Gai-
raud qui tenoit quelques boiites dans
lefquelles il diloit y auoir du poifon ,

qu’ils enuoyoicnt à Violante : ce qu’il
dilTuada de faire. Neantmoins qu’il fça-
uoit que Pradier chaulïçtier de Tholo-

Candolas conduifoient toute celle

cntrcprifc , 8c que Candolas le requit
eftre delà partie, mais qu il nelevitde
tout le iour dudit meurtre.- 6c eftant in-

twrogé pourquoyil n’aduertifloitRo-
main jpuis qu’il fçauoit qu’on le deuoic
faire mourir,ne fçeutrefpondre autre

chofe linon qu’il n’eut moyen de luy
Parler,par ce que Gairaud le tenoit touf-
10 urs auprès de luy *. Si fit encor Esbal-
tlitvn traiét qui le defcouurit fort : car

comme Candolas 8c luy fe tenoict cm-

gaffez,8c ioignoiérleursioües enfem-
me dans la châbre de la torture, 6c pieu-
r°ient tous deux, s'appellans freres, 5c

jcgtettans leur malheur, Esbaldit dit à
oreille à Candolas que Pradier cltoic

Vn des meurtriers, 8c citant exhorté de
U'feles complices,il dit qu’il ne les co-

§Uoifioit pas j mais que Candolas qui
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accordoit auoir elté du complot les de-
uoit cognoiftre. A quoy Candolas ref-

pondit qu’il les nommeroic, pourueu
qu'il pleuft à la Cour de faire fortir Ef-
baldic qu’il appelloit toufiours fon fre-
re Et eitant retiré il raconta comme Ef-
balditluy auoit dit à 1 oreille que ce-

Hoir Pradier. Voila comment la mau-

uailtié d’Esbaldit vint en euidencc,&
par fa confeflion, 8c par la bouche de
Candolas : qui eftoit d’autat plus croy-
ablc qu’il l’accufa auec regret 8c beau-

coup de larmes, 5cpar 1 eftroit commit'
dément que luy en auoit faiéf peu au

parauant fon confeflcur, de ne cachet
rien de la vérité, & de n’auoir elgard à

aucun refpcét humain. Encor tefmoi-
gna-ilvne grande amitié enuersEsbal-
dit, ayant prié inftammentla Cour de

luy vouloir pardonner,8cdc luy augmé'
ter fa peine,à fin qu’elle expiait l’offenic
de fon frere, 8c que s’il auoit vne autre

vie,il voudroit mourir vne autre fois

pourfauuerla ficnne. Il receut aulîi b

pronontiation de fa mort auec tant de

patience,5c profera lors ce verfet de P*

uid, Lxtdtus fum tn bis qux di£la fwt 0'

hi,in domttm Vommi ibimus, que cela 1 e '
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xcmptoit de tout foupçon d auoirrien
aduancc contre Ton frere 8c Ton amy.

Donc fi Esbalditne fc fauua point le
pouuant faire,il le faut attribuer au iufle
iugement de Dieu, qui ne veut que de
fi grands crimes demeurent impunis,
& permet que ceux qui les ont commis
tombent en aueuglement 8c prefom-
ption qu’ils ne feront defcouucrts*. Et XCvn.

tfeftpasafiex.iècn’auoir efteen preuen-
don,fi on ne continue de bien viure iuf-
quesà fa fin. De maniéré que les faux
fcrmens qu’il auoit fai&s fi fouucnt le

rcndoicntencorcsplus coulpable de la

ptfincqueDicu fit en fintôbcr furluy*. xcrnt.

Le iour mefmc cftant conduit à
k chambre de la torture , il confcfia

il voyoitfouuent Burdeus,Gairaud
& Candolas efeolier parlans de faire
Courir Romain, 8c qu'il alla le iour du-
dit meurtre aduertir Pradicr de Yenic
ïuec fes compagnons , 8c Pradier luy
^pondit que tout eftoir preft, 8c que1 radier conduifit deux autres qu’il ne

cognoifloit point, qui frappèrent 8c fi-
tent le meurtre,Pradier n’ayant porté
e lpce,Sc que l’vn des deux incogneuz
portoit vn pourpoint blanc , 8c auoit
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les dents de deuant enfoncées, 8c fut

misprifonnier à l’Efcarlattepar le Prc-
uoft pour quelque autre excès, 8c que
Gairaud fournit fept liures 8c luy cinq
pour le tirer de prifon, Scellant forty,
Burdeus luy donna douze liures pour
feconduite hors la ville: 8c que fon in-
tention n’elloit ny de Candolas que de
faire bien battre Romain, 8c nondele
tuer, mais que Pradier liy dit que Gai-
raud leur auroit crié auec vnc paillon

seix. demefuree qu’ils acheuafsét de le tuer*
Luy voulant faire bailler la queltion

fuiuantfon arreffc, il nous fupplia auec

tant de larmes de ne Vouloir faire rom-

prefon corps,SC luy donner temps pour
penferà fon ame, 8c ferecôcilier à DieUi
affeurant qu'il ne fçauoit que ce qu’il*■
uoitdit,que l’on luy remit ladite que-

c. ftion *. Et citant apres conduit au lup-
plice il voulut fur l’efchaufaut defguifë 1

8c pallier fon crime.Mais auant fon exe-

cution il pria fon confelfeur de dire au-

ditlîeur premier Prefident que la nui#
dudit meurtre il accompagna les meur-
triers quis’eltoientaffemblez à la nuai-

fon dePradier,& qu’ilauoitvn charge
dans le corps en forme d'vne balle de
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plomb charadterilee qu’il auoit prinfe
pour endurer plus facilement la queftiô.
Et qu’il auoit côtrefai6t vne clef de bois
de la prifon, en laquelle eftoit détenu

d’Entraigues,fur laquelle ledit d’En,trai-
gués en auoit fai£t faire vne de fer, 8c
s’eftoit fauué apresl’auoiraduerty dele
buuer auec luy : ce qu’il retufa faire »

Voyant feiuftifier.

Procès de damoifelle Violante de Bats
du Cbafléau.

^"Oicy la miferable Violante qui viéc
a la cataftrophe de celle fanglantc

tragedie, comme eneftant l’argument^ le fubiett*. Elle fe prefente non point ci.
*uecfes ris 8c mignardifes quiferuoient
û aPpas à fes amans *: Mais auec vn vila- en

Se hideux ôcefpouuentable pour les cri-
^esd impudicité,d’adultere, incefte, la-

? lkge > trahifon, meurtre 8c aflaflinac
° nt elle cfb accufee,8c prefque côuam-*

Cuede tous enfemblc.
^antafimpudicitcelleell prouueen°n Seulement auec Burdeus par la cô-
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feiïion d’Lceluy, & nombre de tefmoins
dontfay fai£t mcnrion cy deffus. Mais
encorCandolas efcolier aduoüafçauoii
qu’ils maluerfoient enfcmble , & <ju£

luy mcfmes auoit eu de grandes priuau*
cm .

tezauec elle*, & quelle luy auoit eferi-
te vne lettre dans la prifon, auec des pa-
rôles d'amour Sc de regrets , de peuI

qu’elle auoit qu’il fe perdiil,&: que Gai-
raud l’accufaft,& qu’elle ne vouloir vi*

urc apres fa mort: iaquellc ayant leuêil
iettadansle feu. Elle auoit au/Iî vfede
beaucoup de familiaritez & de carelfa
àl’cndroit de Gairaud &c Esbaldit^ 111

feroient ballantes pour conclure qu’d”
«r. lefeproftituaàeux tous*. Mais le plu 5

important de fa proftitution eil defçJ*

uoir le moyen,les lieux, & la qualité de*

perfonnes aufquclles elle s’abâdonnoi 1.

Pour le moyen ce fut fouz prétexté d £

parenté,qui cil vne impiété,corne ity*
dit. Pourlaqualitédesperfonnesie^'*

; feàpart Gairaud, Candolas efcolier^
Esbaldit.dcfquels il n’y a preuue enfl£

”

CT * re.Et ie viens à Burdeus*qui eiloitpct ‘

sône facree,religieux,preilre &Do$ct}*
en Théologie : mais il y auoit plus qül

eiloit fon percfpintuel & confeifeur^'
le ayant aduoücs’eftre côfeffee à luy Par
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trois fois. Circonllance de laquelle on

droit deux autres crimes capitaux, fça-
uoir l’adultcre 5c tncefte fpirituel. Tou~
tesfois îe tenoisqu'ellen’eftoit tombée
en pas vn de ces deux crimes,ains tant

feulement Burdeus,par ce que lors de
ladite maluerfation clleeftoit vefue, 5c
n eftoit mancc Ipiriruellemét auecDicu,
n ayant fait voeu de chafteté côme Bur-
deus,& n’eftoit fà fille fpirituellcpouc
5 eftre confefTee 3 . fois à iuy il y auoit

long têpsj&t n’y auoit preuue qu’il feuft
fedun^e en confeffion.

Quant aux lieux de fa maluerfation ic

ay dclduits cy dcuant,& croy qu’il y
au oitproude doute fi elle auoit pardô-
neau temple de Dieu,&cômis facrile-
§ e»veufa mauuaifc vie Sc impudicité:ce
1Uautrcmétic ne tenois eftre prouué*. en,

fepalîc à la trahifon Sc au meurtre, SC
lrouucquc fa lubricité,la fréquentation
*luc faifoient chez elle les côdamnez 8c
autres gens desbauchez Sc perdus capa-les d entreprédre telles chofes+

, 6da cô CVII<

donation des executez iugez côplices Sc
au thcurs de ccft excès,qui 1 aimoient SC
ma luerfoièt auec elle, eftoient arguméslrdalliblcs quelle auoit trépé à celle def-
‘«y>u>c, E i,
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Que fi on defire fçauoir la raifon qui

l’y a portée, on y trouuera la caufe im-

pulfiue &c finale.
L’impulfiue eftoit, le mefcontente*

met quelle auoit en fon mariage, à eau-

fe de la laideur Se pauureté de fon mary,
s’eftant plainte foudain apres fon maria-
ge, Se lors quelle fut conduite chez fon

mary,d’eftrepauuremcnt Se miferable-
ment raariee. Dequoy y auoit deux tef-
moins, 8e qu’elle en voulut vn grand
mal audit Bailly qui auoit faid ledit ma-

ci*, riage*.
La caufe finale eftoit double: l’vnec*

ftoitleregret 8edefpit quelle receuoit
de ce que fon mary ne luy voulut pet-
mettre de venir à Tholofc: ce qui luy
oftoit le moyen de continuer fes plaiftr*
Se les delices de fon impudicitéauec fe

cx ‘

amans*.

L’autre pour efpoufer Burdeus,de-
meurant prouué par deux tefmoin*
quelle auoit dit apres le décès deR°'
main quelle l’efpouferoit,ainfi que i

recité cy delfus, Se y auoit vn autre tel-
moin qui difeit luy auoir ouy dire auan 1

fon mariage auec Romain quelle e*'

pouferoit vn Huguenot,pour fairepc‘
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rirfon frère: 8e ledifeours du procès ne

nous apprend-il pas qu’elle entëdoit de

Burdeus?fçachant qu’il fe vouloir faire
delà religion prétendue reformée: auflî
ilnous a efté confirmé par Candolas ef-
colier 8c Esbaldit, qu’ils fçauoient que
Burdcus auoit intention de l’efpoufer*

Qu’elle euft fait faire le meurtre non

feulement ce que ie viens de dire le mô-
faoit,mais encor les lettres que Cando-
dolas efeolier 5c Esbaldit dirent quelle
auoitefcrit à Burdeus 8c Gairaud ,pre-
m 'eremct de luy enuoyer de la poifon,
& après de faire mourirfon mary, 8c fe
desfaire de luy à quel prixquecefuft*. cm.

Ecluyfouftint Candolas qu elle luy en

auoit eferit autant, 8c Esbaldit quelle a-

uoit fait venir fondit mary en ville pour
Refaire meurtrir par le moyen des let-
très quelle luy auoit fait eferire par Gai-
raud 8c Burdeus *,Sc quelle luy auoit cxru.

efcrit en la prifon en l’hoftel de ville de
^nirbon,8c ne dire rien à la queftionde ce qui s’eftoit paffé audit meurtre*
fine Candolas ,Gairaud 8c Burdeus ne

diroient rien. Surquoy elle accorda a-

^°it efcrit à Esbaldit qu’il aduifalt de ne

^perdre point entant qu elle auoit en-

E iij
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tendu qu’il eftoit vn des meurtriers de
Ton mary: ce qu’elle auoit fait à caulede
fa femme qu’elle aymoit vniquementj
8c le regrettoie pour l’amour d’elle.

Vne autre preuue concluante, deux
femmes qui auoiët elle fes chambrières

depofoient que quelques tours auantle
meurtre defori mary, voyant porter vn

corps en terre,elle leur demanda ce que
les vefues faifoient à Gimôtapres lede-
cés de leurs maris : 8c fi fon mary venoit
à deceder s’il luy faudroit aller aux hon-

cïiv. neurs*. Encor vnc de celles là y adioti-
floit qu’eftant venue la nouuelle de b
mort de fon mary , elle s’eftam miles

pleurer 5c regretter fon maiftre,Violait-
te fe courrouça cotre elle, & luy dit que
fi elle vouloit pleurer, elleallaft pleurer

cxv, hors de fa nuifon *.
Finalement elle s’eftoit ia condamnée

par fa propre bouche.Car luy ayant elle
dit par Candolas en la châbredelaTor-
ture qu’il falloir quelle mouruft,pu* s

qu elle eftoit caufeque tant d’hônelfc5

hommes s'eftoiët perdus, elleauroitref
pondu qu’elle vouloit mourir,voyant
qu elle caufoit la mort à tant de genS

d’honneur,& qu’elle ne fçauroit plus vî-

ure en ce mendeftinon qu’ellefuftnfi^
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envncloiftrepoury faire penitence le
relie de fa vie 4

. Et bien qu apres fur les cm.'

interrogatoires qui luy furent faittes,
ellefcrauifaft de dire qu'elle eftoit in-
noccnte dudit meurtre, cela ne pouuoic
effacer l’opinion qu’on auoit conccuë,
quela grauité de fon mesfaiét & lhor-
reur du parricide de fon mary luy a-

noient fait lafeher telles paroles*. D ail- cxrn

leurs pourquoy confelïoit elle de fça-
noir qu’Esbaldit eftoit vn des meur-

triers,& quelle luy auoit eferit en lapri-
fon qu’il aduifaft de nefe perdre point,
pour l’amitié qu’elle portoit à fa femme?
Neftoit-ce pas aduoüer qu’elle prefe-
roitlccontentemët de fon amie à la iu-
fie punition que toute femme de bien
d°it procurer contre les meurtriers de
f°n mary?&tenir la main à vn des meur-

«iets pour le guarentir de la peine qu’il
m eritoit : chofe qui ne pouuoit eftre
«eue , fans croire par mcfme moyen
Qu’elle participoit &c prenoit plaiftr au

Meurtre de fon mary.
Sur ces preuues & confeftions que ie

fis entëdre &c vcoir à la Cour le x é.dudit

jnois de Feurier, aucuns de Meilleurs
‘Urentd’aduis de la condamner à eftre

E iiij
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pendue Sc eftranglee, &: apres Ton corps
îetcé dans le feu*. Mais en confideratio
de fes parens, 8C principalement de fon

frere,qui eft Médecin fçauant & capable
de rendre du feruice au public, il fut
concludàmon opinion deluy faire trâ-
chcrla telle*. Encor y adioufta-çn que
laqueftion luy feroit exhibeepourfp
uoirles complices.

A l’exhibition de laquelle elle ne vou«

lut rien confefler. Mais apres s'eftrere-
conciliée à Dieu par vne bonne confef-
lion,elle auroit faiétfçauoir audit fleur
premier Prefident quelle deliroit luy
dire la vérité touchant le faiét de fapre-
liention : ce qu’entendu par ledit licur
il fe feroit acheminé à la conciergerie a-

liée fix de nous, & eftans entrez en h

chappelle de ladite côciergerie elle au-

roit quiété fon confelTeur, & fc feroit
tournée vers nous, & dit quelle auoic
prefté confentement au meurtre de Ro-
main fon mary, & auoit receu de la poi-
fon pour le faire mourir que CandolaS
efeolier luy auoit enuoyee : mais qu’elle
ne l’auoit employée, ains l’auoit iettee,
& qu’elle fçauoit queBurdeus,Gairaud>
Candolas ScEsbalditfe vouloient vefl-
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gerde feu Romain,8e le faire mourir

parpoifon ou autremêt,8e qu’elle croy-
oit qu’ils eftoient tous côfens à fa mort,

&queBurdeus8e elle auoient volonté
de fe marier enfcmble: 8e que depuis
l'execution à mort de Burdeus Cando-
lasluy auoit eferit dans la prifon qu’il
luy promettoit mariage, à quoy elle au-

toicpreftéconfentcment. Elle auroic en

outre adioufté au procès verbal de fa

roort.qu’à caufc de la pauuretédefon
rnary j elle fit delîein foudain apres fes
paftes de mariage,8e dés qu’elle fut arri-
Uee à Gimont 8e depuis, de fe desfaire
deluy, 8e quelle l’incita de venir en vil-
le:8e fur fa maluerfation *auec leldtts
executez n’auroit voulu refpondreau-
trechofe finon qu’elle l'auoit dit à fon
confelfeur: 8e apres fut executee*,ayant
pluftoft fait vne harangue en public,qui
tefmoigna fon repentir,que nous auons
Vej é imprimée.
^r°cés deCandolas Aduocat, Mealbe

& autres.

Ç^Andolas Aduocat reçeut larecom-
péfedela mauuaife nourriture quil

E v

cxx.

CXXI.
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auoit fai&e de fon fils, & de la liberté
qu'il luy auoit donnée, ayant non feule-
mentveula mort d’iceluy,mais encot
fa propre perfonne en danger pour la

txxn. faute de fon fils*.
Car il pouuoit eftrc cenfé complice

dudit meurtre, pour auoir retiré Bur-
deusen famaifon puis le 16. Iuin 1608.
iufqu’au 14.I uillet fuiuant, luy auoir cô-
mis fon fils ,les auoir accompagnez en

leur fuitteiufques au bateau,fans auoit
fait oüyr fon fils, fur le bruit qui couroit
qu'il eftoit vn des côplices dudit meur-

tre,fuiuant l’aduis que Burdeus difoit
luy en auoir donné. Et n eftoit point
croyable quefaifantfi eftroitte profef-
fion d’amitié auec Burdeus, iln'euftap-
pris de luy ou de fon fils quelque chofe
de laTragedie qu’ils auoient ioiiee,&
que fon fils ne luy euft fait entendre b
neceffité qu’il auoit de s’enfuir, & &
courir la fortune de Burdeus. loin# I e5

lettres que fon fils luy auoit eferites de

la villede Milhau, la réception defqu^'
les il auoit niee, 8e apres aduoiiee à Ut'
earament d’vn tefmoin.-qui font njat'

ques d’vneamecauteleufe5cdifiâmule c '

Mais au contraire eftoit confiderabi £
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qu'iln’cftoit conuaincu dudit excès

quepcrfunne ne l’en acculoit, qu’il a-

uoit commis fon fils à Burdeus, duquel
il auoit efté difciple, croyant qu’il auroic
foin de luy à caufe de l’amitié qu’il luy
portoit,ôc que tant s’en faut qu’il accor-

daftque Burdeus l’cuftaduerty défaire
ouïr fon fils auant fon départ, qu’au cô-
traite il difoit luy auoir eferit à Miihau
dos'en venir àTholofe,pour fe purger
de ladite accufation*. Iointt qu’il eftoit exxm.

affligé par la mort de sô fils*, & par cuit. .

lalongue prifon en laquelle il auoit de-
meuré plus de trois mois*. cxxv ‘

Ces raifons ioin&es auec la fimpli-
dté& vieilleffe dudit Candolas, furent
£aufe que pararreft donné fur mon rap-
P0” le 21. dudit mois de Feurier il fut

hors de Cour & de procès, &c les
pelions luy furent buuerres*. cxxvi.

Pour le regard de Mealhe, par ce que
j°n affaire ne futiugé diffinitiuement,
Ic rne concentcray de dire que par le
tfielme arreft il fut ordonné que con-
etc luy feroit plus amplement enquis
dî"s le mois, &: que ce pendant il fc-
*oit cflargy-> en faifant les fubmiflions
acc ouftumees,&: que les adiournemens
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à trois briefs iours feroient continuez

contre S.Roman, Iulien &: Arnaud Ta-
mxyii. toat*,& que Pradier &: autre nomme

Mathieu exécuteurs dudit meurtre fe
cxxnr. roientprins au corps*.

Voila vne mort vengee par la mort

de cinq perfonnes ,pas vne defquellcs
n’auoit mis Tes mains fur le defun&Ic
ne fçay quelle punitiô Dieu referuc aux

cxxix. exécuteurs*,puis qu’ils ont euité le mois
exxx. de purgation*, auquel ces grandes exc-,

cutions ont efté faiftes.
Depuis & en l’annee i6iz. ayant elle

prins Mathieu la Roque,duquel nous

ignorions auparauant le nom,il fut auÆ
condamné à mort fur de violents indi-
ces en mefme mois que les autres,

14. diceluy exécuté, ayant confelféan
fupplice qu’il auoit commis ledit meut-
treauec Pradier, 8c vn nommé Iean>#
qu’Esbaldit l’auoit prié à fouper chez vu

hofteauec les autres deux le foir qu’ib
tuerent Romain,lequel il ne croioit q'J {

battre. Etaduoiia encor que lors q^
fut fai& prifonnier par le Preuoft és pfl'
fons de l'Archeuefché , Pradier baill2

cinq oufixefeus pour le faire cflarg< f »

lefquels il auoit receus d’Esbaldit.
FIN.
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PREFACE AV LECTEVR,

furies Annotations.

Es peintures délicates paroiffent
d’auantage de prés , <& donnent

plus de contentement à la Veue,

que fi on les œillade & conter»-

pie de loing. l’ejhme que pour
nceuoir du plaifir & de t'Militcen ccfe Ht-
ft0,re>illafiut regarder de pres,& eflucher
toutes les particularité^ d'icelle. Tu en trou-
Utr** quelques Tnes dans ces Annotations ,

qu'il n'ejlott à propos de mettre dans le texte,

1HI peut ejlre t aperceront. Au furplus ne
teiïonne point d'y ~heoir diuers langages, te
(rggnois de ne pouuoir reprejenter lanaifuc-te, U grâcey & le Jcns des autheurs qui y font

Ne m’accufe point aufi d’y auoir
entuf{tant de poefie, le iay appris de ces gracUt }dofophes pUton, Seneque (y* Plutarque,&*
fJ?eres de l Egltfe, principalement de La-

4Cf de S.HieroJme,qui ont parfeme leurs
uresdes Ters des Sibylles, de Virgile, (pp



«

8o
d’autres Poètes,comme de bellesfleurs four lu
enrichir & embellir.S.Paulria point faiftlt
difficulté de mettre dans fes eptflres des Tiers

üEpimenide& de Menandre,& de citer J-
a D Hte ‘

rat dans les ^j£ies\ Apollon mefine prendroit
ron.incp. .

r ,n • t r
J

■ >'i (l

mag orat. la CduJ e pourmoysd ejtoit befoin,puis qu lit}'
Rom. appelle Iurifconfulte b

. Pour les lieux ie les i)

fit TïTrlfo. loge^aux marges, afin de rioffufqucr mon

pentm a- dijeours, & te donner Tme plus larve camfi
•

gne : que fl tu trouues mon Hure trop long &
ennuyeux,finis le à chaque _Annotation : aii>f
Martialconfeilloit définir fes ^pophoretes i

t lib. i+.c- chaque dijhque*. Tu peux rapetiffèr le Toh‘
P’S- 1 -

me & raccourcir l’eflriuiere quand & corn-

d idem lib. me tuTroudras. Lcgito pauca,libellus croJ
.

lo.cpigi.

ANNO'



ANNOTATION L

ües femmes ejlrangeres& conuerfd-
tion auec les eflrangers.

Lyauoitdeux lettres dans le
procès efcrites par Gairault à
Romain fur le trait té & con-

ditions dudit mariagemar lef-
quelles il Ieprioiccn la con-

^c®plation de preferer les mérités d’vn II
dl Snc fubiedt aux biens & commoditez, Sc

Bailly luy cxpliqueroitle furplus: Vous' Cr tez puis apres que l'amour qu’il portoit à
lQ lante luy faiioit procurer ce mariage,P°ut feruir de couuerture à fapaffion.croyat*Pr tsdcperfuader le mary de venir demeu-r

^c a Tholofe : c’eft vne rufe ordinaire de
P u fieursamoureux de ce temps.

prtttxttntmincculpdm*. »Virg-4-
,

0Us tromperions-nous point , difant, Æneid.
Su en qualité d’eftrangere elleeuft quelquePouuoir plus grand de rechauffer la froideur

c e vieillard, & r’allumer la flamme qui 1*
les^ r* ^ conf°mmci ' ? La vérité eft, que'|-rangeres ont efté caufe de beaucoup de

^ heurs & finiftrcsaccidcns,tefmoingra-ut que Salomon porta ides eftrangeres,
F



«j.Reg.
cap.il.

b Parthen.
in Erot.

cap, 4 .

t Hotat.li.
3 . Carra,
cd.j. '

dVirg. 6.
Æneid.

i Plutar.en
la vie d’An-
thoine.
/Vire. «.

Æneid.
g Itv-Andria
Terent.
Wertnt.in
Andria,

i Ouid.in
epift Pene-

lop. VlyiT.

k Prouerb.
x. &7.
I Prou. ai.

Si ANNOTATIONS,
qui le fit idolâtrer des Dieux eftrangeis

1

Ocnonc ayant confcnty à l’amour de Paru

luyprédit qu’il la mettroit en oubly, Sc paf-
feroit vn iour en Europe où il fepaiîionnc’
roit apres vne eftrangere , & portèrent li

guerre dans fon pays
b : aulli Iunon fe plai-

gnit apres au confeil des Dieux qu’vne eftri-

gère eiloitcaufedufac& ruine de Troye.
lion llion

Fdtalt) incejlufijue Index
Et mulier ptregrind vertit. *

Combien de guerres eut Ænee en Italie

pour vne eftrangerc?
Cdujît malt tanti coniunx iterum koffitdT
Externi/jue tttrum thaïami. d

Ne fuit-ce pas Cleopatre qui fit pe^rî

Anthoine, & auec luy la plufpart de 10'
rient * ? ce quia meu le pocte de luy d0 "'

ner ceft eloge.
Se^utturejue nefas <Aegyptia coniux. {

Donat remarque s que mérétrices tlimf
regnna dicebantur : & quoy?pauure Gaira® 1

penfez à vous .Adeonees demens ex percert**
Pénélope craignoit cela de Ton Vlyiîê & M
efcriuit,

EJfe peregrine cap eus amore potes? ‘

Simtranem [dptentta cortuum (s fcienii*
ma tua pLcncrtt,conf!lum cujlodtct te, &prud(n!l‘

feruabtt te yt erudrts amultere dliena,& ab extt^
sjiia mollitfermonesfuos,&pd&i Deifuioblttdtf
Lefage en parle encor en d’autres eiidro |tS’

fouea proftmdd os dlienajui trdtus eft Dorrunus^
det in eam 1

, &C>otul tut videbnnt extrdticdt (1 1
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tuumlotjuetur peruerf,*,& erü fient dormiens in me-

dfmurt'G' tjuafi [opttus gubertuttor trniffo tUu» *. «Prou. ij.
Ce ne fut peut- dire fans fubieét que Lycur-
gueintroduifitdans Sparte {in\a<ntw, 3c de-
fendit l’entrée 3c la hantife d’icelle aux eftra-
gcres,& à leur exemple les Appolloniates en y xheoph.firent de mefme,afin que par leur rrï.oyen les j n tic. de
mœurs des citoyens ne vinllent à s’alterer Sc iur.nat. § r*

corrompre b
. Où au contraire Solon & les Plutarq.cn

Athéniens auoient en grand honneur les j*ycureu*tftrangers, iufques à les faire chefs de leurs Suidas , inornées, & auoient l’autel delà mifericorde, VCI b. ém -

^peut-eftre eftoit-ceàcaufede l’irrfcrtilité
5 gcfleurs terres & de la grande fterilité 3c di- Ælian. Iib.

jette de bleds qu’ils fouffroient, à raifon de '3- & u-

Quelle ils donnoient immunité de tailles 3c vaI;fubfides à ceux qui leur en portoient e
. Par *

Bdit
e®fe0

'

f‘«loixdes Indcsiln'eftoitloifibleauxeftrâ- & Plutarq.Be Çs de pouuoir demeurer en Taxilla ville cnlavicde
Phncipalle des Indes qute trois iours,au bout Solon, Æ-

fisfquelsApolIoniusmefmesprintcongé de
Pfiraotes “*, & I’ifle Selere és Indes eft pol d philolt.

'

e <léeparvne Nereide qui ne fouffre qu’on cn la vie
“rgilTeny mouille l’ancre pies de celle I ile'. d’ApoIlo-
jaton ne veut point que la ville où il efta- n ’ us liu x ‘

Htfesloix fufl près de la mer, ains en fuit à '

L'/mef-1Uatrc vingts llades, afin que par le com- mC) i; u

j^erce3c conuerfation auec les cllrangersel- ch. dern.
î ne yinft à changer 3c galler les mœurs des f Platon au
a°'tàns f

, 3c c’ctl la raifon pour laquelle il lc *

^ohiba apres le commerce ", 3c voulut que ,°Lç mcfltie's Orangers eu fient vn lieu à part pour leur au tx a e les^cure, 3c qu’ils y cxercalléntqiu lquç art lou.
F i,
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on meftier, encor ne leur permettoit-il d’y
demeurer touteleurvie, ains le temps cju’il

4 Auliu 8- leur définit ailleurs a
. Pour conclufion ef-

defes lois, coûtons ce que dit le Sage qui deuroitfai»
honte à ce vieillard : tjiure fedueens fit nu d

b Prou. j. ahen4 & fourni m [inu alterius b ?

ANNOTATION II.

De U pauvreté ($* mendicité.

LE defir des hommes eft infatiable,&c^'
cun fouhaitte des moyens.

ïndaalu pauperiem putt.
c

fer marepAiipenemfu*iens,pcrfax*,per igi'1 -.

Et qui pis eft,
Credtdutngens pauperiem yilium.*

Iufques à là que,
Contemnerc fulmina pdttpcr

Cr<ditur,4tejuc Deos Dtjs ipnofetitihus ipfîs-
Horace appelle la pauureté importuns >

dure h,entreprenante toutes chofes,& ennC "

mie de vertu.

Marttum pauperies opprtbrium mbet
Qutdttts & facere &pan,

yirtuttfejue viam deferit ardu*. ‘

Le PoétCyturpisegeftat k
. Uy auoites Gi <>**

des temples dediez à lapauureté 8c à la vis 1 "

lelle , afin qu’elles n’apportallènt point
nuifance ’. Toutesfois cen’eftpaslepeu<r,

nous rend pauures .mais la faim & cup ldl

d’auoir des nchelîcs, fortuna multtsdat n11’’'1’

i Horat. i.

Carm. od.i
A Idem i.

epift. epift.
X.

e Id. i. fer.
fat. J.

/ Iuuenal.
fat.;.
£ j.Carm.
od. 1 6.

h 4 . Carm.
od. 9.
i Idem }.
Garm.od.
1 4 -

# Virgil. t.

Aeneid.
I Arrian. de

geft. Alex.
Arifteph.
in Pluto,&
Alex, ab
Alcx.lib. t.

cap. 13.
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fxùsnullt a

. Va grand Philofophe nous dit: le * Marr.iib.
n'eftime pas pauure ccluy à qui il refte'quel- I1 - CP 1S- 1 °*

quechofe, & eft véritable que celuy qui a

peu nef! pas pauure, mais celuy qui defire
plus ’. Que fi on luy demande quelle eft la b Sene. epi.
mefure des richcfïes? il refpondra que la pre
m iere eft d’auoir ce qui elt neceftaire, la fe-
conde ce qui Tuffic l

. Et ailleurs defcriuant ,i<j enî

lesrichelles.Tapauureté mefureeàla reigle epift. 1.

‘le la nature, dit-il, eftvne grande richcfïe. ^ Idé epift.
Or cefte reigle de nature fcais tu bien quels f & "'J 1,'1,

«mites elle nous donne în auoirnyraim ny a(j Heluiâ.foif,ny froid : ce que nature defire fie trouue cap.j. & u.

par toutfies chofes fuperfluës nous fontfuer Iuuen.fat.

P°Urlesauoir:cequi nous fuffit nous eft en r 4
^”u,n d

. Epicure difoit, celuy à qui le peu ne p^'varl^ffitiln’aiamaisairez^adiouftoit encores hift Senec.
9 U il eftoit preft à débattre de fia félicité aucc epift. &c
Inpiters’ilauoitde l’eau & du potage'. Se- I10

-.
ne que dit s’il auoit de l’eau & du pain f

. Et le f •

..

Inapi*pttued «MriM omnid. 8 fticica. 19.
.,

e ne fçay fi cefte dodrine a efté puifee dans & 30.
1 Ecclcfiaftiquc difant, Inttium vit* homtnis*^-

p*nis,& yc/hmentum (r do mut prategcns 15
tu,P»ujnem k

. Senequeen difëourt plus auat kAu traiâten plufieurs autres lieux \ Plutarque k
, Boë- <j e Panaiice

Cc iValere le grand m

, Sainct Hierofme", S. /li.z.de cô-
Ambroife o

j Saind Bernard?, & tous les li- fol.Phyfîeç
Ulcs en font remplis*!. le diray volontiers C

a d
fin. e Hexameron l.i.ca.S p Serm.de omnibus fanflis.

J P ul-M>.i.<le magia. & îibi. de Afîn.aur. Horat. 1. carm. od.
Sc iu fat. St epi.Prudent.in auariti s St largiutis pugna.

F iij



* Prouerb.
ij. & 1 6.

b D. Ambr.
hcxamcr 1.
j.ca. S.can.
ilia ij.q i.

c SupcrEfa-
iam. 48, ni

fia.

d !ib. f. de

legib.
e Liu. i.

des loi*.
/Prou 30.
g Synes.
hynin. 1.

Ne necefsi-
las me adi-

gat ad curas

tétras,

b Idem
hyrano 6 .

Opü & pau-
fertatis pro-
fulfa itt

Commoda.
t Idem,
hymn.j.
Vtraque bec
tes antm&m

tneam De -

frimit ad
terr£y vtraq.
mentis obli-
uione uffert.
x! Il.epi.33
/l.i. coutr.

gâll.ç.134.

86 ANNOTATIONS.
auec le iage, meltus eftparum cm» timoré Demi»

ejudm tbefauri mapni & infatiabtlcs La pauurete
n'eft pas nombree entre les maux , parce
que fon contraire n’eft pas conté entre les
biens b

. Au contraire elle apporte fept fortes
de biens rapportez par fainét Thomas*. Ph'

tonreigioitlapauureté & 'les richeflês à cet-

tainefom me,laquelle iîquelqu’vn furpalfoit
îlvouloit que ce qui excederoit fuft baillé à fi
ville &aux Dieux tutélaires d

. Ilcftvrayquil
bannifloit d’icelle & de toute la prouince les
mendians*. Carc’eft la mendicité feule qul

eft à craindre,& laquelle le Sage faifoit prière
à Dieu de vouloir deftourner dcluy,»cree/trtl
compulfus furet & penurem nomen Dommt. 1

J \ d V / ~ *

Ira un yçito ut eg.UTitoi
hon (fiyimStcc fM.Xvtdi- 8

L’extremité des richefTes &de la pauurete eu

ordinairement vicieufe ôc dangereufe:àca^e

de quoy le Sage la redoucoit fi fort.
nK»Toj >(ç/i irviuu aXechm 1làiggtf h

. Parce quc

À u.tpa 4^
BefiHi tfr) y*/)

À'upte Ji ro h

E 7kKh.
1

(

Martial monftrela diiïercnce delà pauurete
& la mendicité.

Trlenttris yanotjue tihi Uandins honore
Non eft paupertas,Neftorftoahere ntbtlu

Saintft Thomas appelle la mendicité,paup'rU '.
temcoaciam ex nccefotate , & dit que l’autre q ul

vient de la propre volonté eft grandement
lofiablç 1

. Les plus gens de bien ont eftép30 '
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«tespour n’auoir voulu eftre riches,entre les
Grecs AriftidejPhocionjEpaminondaSjPe-
lopidas Thebain, Lamachus Athénien, So-

crate&Ephialtes *.Et entre les Romains Pu- * Aelian.li.

blicola,AgripaMenenius, Fabricius.Curius, i.y & 11.

Cincinnatus, Attilius , Regulus , Paulus, Var.hift.

Scipio, M. Scaurus & autres b
. Et vn Cen-

feurofta du nombre des Sénateurs Corn. \uf- ? ^
’ p ‘

finuijuccladdfeem vJïjuepondo yafa argentea corn-

Saluian l'explique autrement, quod c Idem lib.

^decemyf^ue argentt libres dtues rfje yolmjjet d
. x.cap. 9 .

Quj eftoit bien peu. Pendant queles parti-^ 1 *^: *■

allers Romains furent pauures,leur Repu- y^
'

c

* x ‘

“lh]ue fut fort fleuriilânte.' Saluian.l.r,
Tune mehua tenuerefidem cam paupere cultu Ouid. 1 .

Stabat inextgtta Itgneui <tdt DemJ faft.Prope.
Romainauoitdequoy viurehonneftement. 'j 4 ' e ' eS*

o
a

_ -
i. jchcc.

PAuperenvnneneJtcnir(rumJuppcttty(M.^ C pift, g 7 .

Violante luy auoit porté vn honnefte dot /"Tibull. I.
P°ur leurs qualitez.mais non pas fùfKfanteà i.eleg. vit.

ambition d’vne femme de fon humeur,qui £ Hor* 1

«cfongeoit qu’à eftre braue& à fe donner du a

®°n temps.
Prodige non fentit pereuntem famin* cenfum,
'At yélut exbaufla rediuiutupnllnlet arca

Tiummu3,& èplenifumaturfemper aeeruo, ^ iuuena l.
Tîon ynrjuarcputant ejnanü (ibigdudi* cofient}' fat. 6.

voyla comme font mefeontez ceux qui fe
Prient fouz la foy d’autruy.ainfi que ficRo-
main.



j de
fcs loix.

b Plutat.en
la vie de
Solon,

«Le melrne
en la vie de

Lycurgue.
Aclian. lib.
é.var.hift.

dHeraclid.
de politiis.

• Horat.
ix. j.Carm.
od.aa.

SS

ANNOTATION III.

Des Dots C’r ru/es des femmes.

PLaton ofta de fa ville l’vfage des dots
defFendant d’en bailler ny receuoir*. So-

Ion à Achcnes ne permift que les femmes
ores qu’elles fulient yll'uës des plus grandes
& illuftres maifons portallënt plus de trois
robes en dot b

. Lycurgue en la ville de Spar-
te en abolit l’vfage &pourueut par ce moyé
à l’vn & l’autre fexe, aux maris afin que les
femmes ne s’enorgueillilïent par lagrâdeui
de leurs dots,& aux femmes afin qu’elles &

cogneuiïent que leurs maris les aymoientS-'
cherilloicnt non pour leurs moyens,
pour leur pudicité 8c bonnes mœurs

c
.

EU ei

ne portoient aucuns atours, ioyaux, bagu eS >

or, pierreriesny autres pareures,&nenouf'rilîoientleur cheuelure, mais auoient foin?
de leur maifon, & d’efleùer leurs enfansa^
vertu. a

Dos esl magna parentum
Virtasydr metuensalterius Vus
Ccnofeedere cafinas

,

Etpeccarenefas. e

Le mari qui eft accouplé 1 vue telle fem lBt

peut bien fe vanter,
Comuge eram fœhxfaine crut ilia mante:

Triutua cura duos
y & amorfocialts habebat,

Nfr louis ilia mets thalamus pr/efeiretaruoth
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Kec mequs cdperet non fi y(nus tpfd rentra

VlU crut, squales rrcbdnt peltoïd fiumm.-e .

1
a Onid^-

C’eft celle femme que deferiuoit lametede l8 ‘

lamuelauRoy Lamuel Ton fils,7ylulteremfor-
itmtjtus wuenteti procul(S fie optants fintbus pre-
Hm nus, confifitt in tu cor vtrtjut & fpolijs non in-

ùçhitsefiJct et bonum )& non maltint omnibus che-

huit*fiu,t]uitfinit Unam & Hnnm & operdtd efi
p rou „b.tntjilto manuumfu/tr/tm b

. Et ce qui s enfuit qui ^wfeignele grand foing & follicitude que la
femme d’honneur doit auoir de fon mary &
de fa famille.
MiisnoftrePortugoifeauoit encor autre

deffeinque de recouurerfon dot quelle fça-
Uoiteftre entièrement perdu par vne ban-
qneroute faide à fon premier mary,elle prëdneantmoinscc prétexte pour faireachemi-
ner à Tholofe Romain fon mary.

WD,buf4C,lf tfi verba & componerefiducies
< p ropettDnttm fiifitctt fœtntna femper optes.^ l.i.eleg.7.* eftoit ia charmé de fa bonne grâce &

dou* entretien.
ex oculu cnnt mit exurere Dinos

'Accenfiit oemiiuts Umpadut deerdinar,
idxm tjmctjntfi *ojt cjuorjuo vefiigid moutt, Tibull. 1 .

Componit furttm fubfecjHtturejue fiecor, A
4. eleg:x.force de fes parolies emmielees efloit

‘neuitable.
fihfuis rerlis cogdt dinarelouem. ' e Propert.

‘ ‘aîs encores plus celle de fes attraits & mi- E* 'S- 1 *'

Ê^ardifes.
Sunt maiordjmbus^BdJj'e^pertreitiudt,



«eod.lib.
cleg 4.

b eod. lib.

elcg. ?.

«Tibal.üb.
I.cleg.}.

<fVirg. 4.
Aeneid.
t Ouid.6.
Mct.fab.7.
/Idem. 8.
Met. fab. 4.
Laftanr.
pa ffim in l.
de ira Dei.

90 ANNOTATIONS.
ltigemus color& multisdecusarttbusy GT qM

Candia fub tanta âicerc y (fie hhet .

a

Ce mefme amoureux confeillant vn fit*

amy luy di<5t,
Qnifquts es afsiduas *ufu°e blanditus.

lllts Cr filices & pofjunt cedere qucrcus,
Nedum tu pofisü ffnritut ifie leuis .

b

Ohvastumiferable Romain ? as tu les ycB1

du corps & de l’c/prit cillés, pour ne voit
ne con/ïdererpoint lesfiniftres prefagesf
te menacèrent à ton defpart?

Jlues dont omtna dira:
----- Et trtfha multtt

Ojfcnfum in porta figna dedere pedem. c

Seroit il véritable que perfonne ne peut efc
ter fon malheur > dont en voicy vn exefflP'

ANNOTATION IIII.

Des Crimescachez^ & dilayement de ItM

punition.

ESbaldit, les enfans du meurtry vous
fent à bon droiéfc reproché le me/bief

fai/oit Didon à fon Ænee,ayant eu le ven [

dedein de fa fuitte.
DtfsimuUre etutm fberafli perfide tantum .

foffertefini* ,

$
St tantum hoc fttperi cernunt , firwmitia D 1*

Snnt aliqmdy finonpericrunt omma meen^t

Çtnandocumqne mtht panas dablt. e

S’il etl vray que, Tangit & ira Deos .

1
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Vous elliez bié malade puis que vous ne r%-
cognoiiïîez voftremal :cjuibufddm tgris grattt-
htttfit cum feipfos /(gros ftnferunt ‘.Si pour vn

temps vous faidtes l’afTeurc & croyez efuiter
li punition de voftrc defloyauté,fouuenez
vous que,

S*pe Die/piter
N'ghftia incefio dddiditintegrum.
\*ro antteedenttm fccleflum

t ü'ftruitpcdepcent clitudo. b

Ceftpourquoy Minerue combattant pour
‘«Grecscontre le Dieu Marsluy reproche.

Tpsinii x&Fiidkoimv dfiûni(- <:

1 mtarque a faidl vn traidfé exprès pourquoyïiufticediuine différé quelquefois la puni-
fondes maléfices: la fin de ce praticié mon-

rera euidemmét que Dieu aueugle les me!
thiiis pour les faire trebufeher de plus haut,

Ies faire tomber à vne punition condigne
J CUrs demerites.Le Sage nous enfeigne que
‘!,U5 cumin profundum ytrient peccàtorum ton-

Jnn ‘ t>fc^fetjuitur eum igncminm & cpprobnum d
.

^ en autre lien,v<4 impiorum tencbrof4,nefaunt‘ c°rrtu»t e
. Qjii feminatiniquit4tcmjntict t»itU,"

^4 irtffut confummubitUY. {

V’1 conflit (xpers moleruitfut,
^‘>n ttmpcraum Dt ejuoqucprouebuntln ’n ‘t/iu,ÿdem odere ytrès

Omne nefat 4mm» mouentes. S

■

*neen parle h & Platon ', & les Theolo-
6 lts traidtêt celle queftiô fur S. Va.\A*d fym.
j

1
..

• Chryfoftome k
, S.Thomas *, Theod. m

.

°nuueuturc n
, Parus de Allt4Co CardmuUs °.

4 Sente.

epift.<.

iHorat. 1.

j.car.od. z.

c Homer.
Iliad.

<p.
TroUnis
periuris 44-

xiliaris.
dProU. i*.
* Prou. 4:
/Prou. 11.

gHorat. 3.
carm.od 4.
h lib.i.nat.
hifl.cap. 7.
«liu 10. de
fes loix.
K in homil.
é.ead.epift.
Sun homil.
devitafpi-
ritus.
1 1. part.art.

3 .de ihifeti-
cordia Dei.
m in d. epi.
& in Pf. 58.
n opufeulo
de dinerfi*
mifer.& iu-
dicii tem-

poribus.
0 q 1Z.



* in tra&.
de tremen-

do Dci iu~
dicio.ca. 9.
b Annot.
• 49 - 9 *. &
119.

f Horat. 1.
i.caim. od.
3 -

dPlutar.en
la vie de
M. Caton.

t Plin. lib.
1 nat.hift.
çap.7.
f Liu. 9. de
fcsloix.

g Cic de
tiat.Deor.

91 ANNOTATIONS.
BartbolontAus Vtfamu ». Et plufieurs autres.h"
toucheray quelque autre chofe ailleurs b .QJ
voudroit fçauoir tout ce qui s’en peut d»
de beau & de délicat, il faudroit fe refouK
nir d’vn do&e & graue difeours qu’en I

inonfieur de Verdun, premier Prefidenti
l’ouuerture de la fainft Martin en l’annet
1 do G.
Mais quoy/’

Qao mufit tendis deinde permet
B^eferre fermones Deorum,&
TUdgn* modis tenuare pitYHisS

ANNOTATION V.

De U peine & récompense de U "Wg*-
Unce du chef.

M Arcus Cato auoit opinion que p OIir'

fuiure les mechans en Iuftice, e^0 '

l’vne des principales chofes à quoy deuo * 1

vacquer vn homme de bien & bon go llU£(
neur de Republique a

. Et ce n’eftoic
quelque raifon que Democrite ne ^

gnohEoit que deux Dieux,la peine & 1 * ££

compence
e

, que Platon nous enfeigne e®

tres-necdlàires entre les hommes f
. E c ^

ceron tient que,»fr domusnec R.eft.Jidrep» lt
f^

me* nec recle faeïtsprœmia extern -vil<t nec]*flr ,

cidpeccdtisz. Nos Iurifconfultes difent<]“|
importe au bien d’vn eftat que les crin>® s

demeurent impunis , eftaut l’impunité



ANNOTATIONS. 9 $
grandallechement à mal faire 3

. Aullî Pla-
tondefinift le chaftiment eftre la purgation
& guerifon de Wvc\Z MKaeif %iP&7rua.çm

*WWiwn ytyoïjî/ju b
. Sans laquelle la focieté

humaine ne pourvoit fubfifter.Y ail rien de

quoyles Poetes recommandent tant Her-
£ule & Thefee que d’auoir vaincus les mon-

fees& punis les mechans ? Et certes entre

'«obligationsque nous & celle Prouince
*uons à noftre Hercule & grand Roy Henry

Imperium oceanofamam nui terminât aflris .

c

C cft de nous auoir donné ledit fieur Prefi-
‘kut qui ell en perpétuelle adtion & combat
contre les mechans commepere & vraypa-
«eur du peuple tts/Wv *a«v,ainfi qu’Aga-
^smnon^.Nous pouuons bien chanter de
luy ce que faifoit le Lyrique d’Augufte.

In/iar ycyis emm yultus vbt tuus

viüujît populo,°r<ttior it dies,
Etfiles meltus nitent .

e

tc c qui fuit apres luy femble proprement
eu 1 puis que par fon moyen

Eiullis polluitur enfla domtts fupris,
lex macuhfum cdomutt nefas,

Eaudantur fimihproiepuerper*,
j, C^pArn poenapremit cernes/

^prünteray encor ce vers , par lequel
2-ttial flatoit Domitian pourauoirrüc Ué la l0y Iulja.

'

a Lira vul-
neratus.5]:.
ad leg.
Aquil. 1 . 6 .

Cod Théo,
decan.fru.
vrb.Rom.
can.non

fruftra 2j.
<W-

,

b En fes
définitions
C afligatio
anim& me -

dtUpoft ad-

mifsum pec*

catum.

c Virg.r.
Aencid.
d Homer.
Iliad.

e Horat.4.'
Car. od. 6:

fEod.

g Martial,
enou- lib.tf epigr.

epig. ad
^' !lJ}ado iSnec meeebus ertt te Trefidc quifcjuSfi
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ANNOTATION VI.

Des caufesde U diuerfîté des epinitnsjsfcintô
CT iugemens des affaires.

PRotagoras difoit que toutes chow
eftoient probables &difputables,n» 1’ ,,,

-S“V- <7«f/>xr/f»i".Sain£IThomas femblcnousU?
r q i prendre en defcriuant qu’eft ce qu’opinion

art. 4. Ce que Carneades monftra par effeâ:, ayï>
t Ladtan. I. vn iour loué %c l’autre iour vitupéré 1* 1*
5. diu. inft. fti cc c* Auiïi voyons nous qu'en toutes 1®
cap i}. fciences ily aeu diuerlesfe&es & opinion

En la Philofophie les Académiciens & P£D'

pateticiés & beaucoup d’autres : en la Théo-
logiemefmcquieft lafcience, où les dout tf

font plus dangereux, les ancrés reres opte*
de differensaduis, fainél Hierofme Scf^
Auguftin, comme eux mefmes tefmoignt!'

en leurs cpiftres,Origene & Tertullien/^
Iean Cliryfoftome & Theophilus Eueff'

d Vlp.inl. d’Alexandrie,fainét Thomas &Scot,& P*1

ite fi vnios fi eurs autres. Et en la Iurifprudence n°c

cT aliter* fF auons ^ es Sabiniens & Proculiens du
de reeept. côtraires les vns aux autres, foit qu’on ctjfarbit. que c’eft , propter ndturtlem bominum dJd’jr
«S.Hierof. tienduntfacilitntet^^oit qu’ilfoitncauecn oJl
in epift. ad in fuo fen/u abunddre , cofif"
D Patfl ad fa'n& Hierofme , fur ce fujeél t\&
Rom. c.14. uant a fainék Auguftin ■, foit parce <la
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chafque chofe a diuers biais & vifages, par
lcfquels elle peut eftre confideree.

Millebomtnum[putes & rerum difcolor vfus,
Vtüe fuum cuujue efi , nec yoto yimtur yno.

*

Aulïi vn autre fatyrique dit,
Quotcapitum yiHutit tottdemJludtorum
Millix .

b

Si ce n’eft qu'on voulut dire que la faculté
& forme de iugcr n’eft pas proprement vne

fcience, mais vne opinion , ainfi que platon
l’cnfeigne parce que fciêtu efl necefj'artorum,
‘finit yero contwgenttum & aliter Je habcn-
"m d

. l’emprunteray vne autre raifon de
Mercure Trimcgifte , qui diét que toutes
cs chofesqui font icy bas, ne font pas ve-

ntablcs, mais bien fimulachres & images de
J vérité, ixiutiixain , & encores non

pis toutes, mais fort peu. Le refte ne font
V* mcnfonges, fraudes, opinions &ima-

gjnations compofecs & dreiîees à guifè
e%ies. Il diét mefme que l’homme com-

® e homme n’eft pas véritable : car rien
n e ft véritable, qui ne fublïfte de foy mef-
rtles > & les choies engendrees font fub-
lcttes ï corruption & changement, &par
cf ^oyen au menfonge *. Aulliles Pyr-
r 0r>iens & autres, ont creuqu’onne fça-
0It ben f

. 8c Socrate auoit ceftc melme
c

_

r°yancc p. ^înaxagnras prcnuntiat eircutnfufa
jje lenihrù orntiu

, Empedoclcs angufias ejjefin-
J i c,mtds (jttcniur , Democntu-s ejuajïm puieo
IJ 0 «>n fie alto vr fundut fit nuütu ycritatem
**trfam .*>

a Per.fâr.y.

b Horat.î.
Serra, làt.i.

ein Thex-
teto.

d Arift. l.i.

port.

*cap, rf. ita

Pimandro.
fSenec.
epift. 88.

g Ladlar. I.
3-diui. infh.
cap.4.
b Lapant.
3. diuin.
Infl.cap.
a8.& 3».



$6 ANNOTATIONS.
Ce pourroit bien eltre la caufe dudit pi:

tage,& le prenat de plus près la diuerfité dtf

religions,des luges qui croyêtchaciiretin
aduantage de leur opinion, eftat malaiféf:
comme hommes on ne fe laiilè emporten
l’intereft ou commodité q\ii s’offre à nofc
imagination fi on y voit quelque coulet'
d'equité& deiullicc, &eft fort difficile h

pouuoir toufiours pratiquer celle reigled*
Sallulle. Omnes hommes qui de rebus duktjit*

fultantab odic,amicina, ira, arque mtferictrJt* 11 '

«Saluft. in "»bt ilia tffictunt \ Horace l’explique en v:

bell.catil. mot. ,

Trlale verum examinai cmnis
b Horat.i. Corruptus ludex ,

b

ferra, fat. i.

ANNOTATION Vil.

De prendre le temps à prepes , &dcU
diligence du chef.

S
1 Cauoir prendre le temps & l’occâ»011

Ipropos & fermer les yeux au coult & J )
delpence, eft vne grande partie & quali I£

celuy qui commande ou gouuerne : N 1

»»*W**“V VT.

««vuipiivn. t

r Senec.lib. Vtdt,Vtci c
. Au contraire Hannibal fut M

fuafor.a. mé de n’auoiï fçeu fe feruirdu temps. To^
chofes flechifient & obeillent à la diligt 11 ^

difoit vn Poète Grec.
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TK ’Trnv’rzL JbvJk yyVfrM *. fl Menand.

Cicéron eft de ceftaduis : ’, & faind Thomas bi.àe orat.

tient qu’elle eftrequife en toute forte de ver-
c

tus'. Vn autre affeure que , Tempes eji omnium
rtrm prtmnm d

. Les Grecs le mettoient au ^ jertnt_

fangdes Dieux,& rappelloientKttoyV. Et les
Romains faifoicntleur Occafion, vne puif-&nte &c inconftante Deelle, & la peignoient Tn

•.

en la forme qne la deferit Aufone % on la cômenceât
Xoyoit là accompagnée du repêcir, parce que cuius ofus.

tjuilalailîeefehapper, nepeut puis apres la
teprendre ny r’atraper. D'où eft venu l’ad-
UertiUemcnt dePittacus, vn desftèpt Sages,
^“Si^jjVjCognois le temps, & ce mot

yTèreiu.inmî>n,ven» intemporel Et l’opinion des Pytha- Andria,
ê°ticiens raportee par Proclus,que l’oportu-nfé eft la cau fe p iemiere du bien qui arriue à
Vn chacun. Silediftfieur premier Prefident
fut tardé à faire fa dcfpefche vers làMajefté,
jf^ftpefehemens & pratiques qu'on faifoit
*S tt on eut côtinuees l’euifent peu deftour-

p
Ct

renuoyer ceft affaire en la Cour de

Renient de Tholoze,ou du moins c’euft
^ e aprés beaucoup de temps &de longueur,

ftui eut fait perdre & efuanoiiir la preuue* 0111
jderp^, i

r
n fi

1 deremed.ce méchant & malheureux excez.
âmorTt *>poril,us medietna valet,data tcmporcpnfnrtt, h Ecclefi*-

^ ,

Et data non apte temporcvtna nocentt. fies. S.
>Y>m negotto tcmpuse(l oportnnit4sh.Veut eftrc eft- ‘ Pj a<P

c

^pour cela qUe Homere feint les heures s.Iliad. 9.

SreaiCnS

?i0fCrCS&g3rdlenneS 1“ Cie
« fn ApolL*

1 *

^ appelle tvç&nc
k

. Vêtus prouerbtum àl^gU- benefa-,lc rcm m arena caperc confhmn. lion tantum pientes.



p8 ANNOTATIONS.
f>r*fentis,fcti mÿUnus (fl occafionem obfermtt frf

«Sencc. peramem \ Ce temps prins à propos , feruitdi
cpift.it. beaucoup ,&rompit toutes les trauerfesi

fuittes qu’on auoit delîeignees.' C’eil parli
longueur que les crimes demeurent impunis,
c’eft elle que Piaton nomme la maraitredeli

^•1 6.&9.dc iuftice,auffi bien que la précipitation b
, par»

les Joix.
f que lors que l’ardeur des offences fe ralentit

&■ on tafehe de corrompre les tefmoins &lc!

parties, encore diray-jecelaen paiîànt,qn£

peut eftre fans ce coup Burdeus eut cours

fortune de perdre fon ame, & Te fut confnm'
en l’opiniô qu’il auoitprofeifec de nouueair

Mais ledit iîeur que nous pouuôs à bon droiâ

appeller l’œil du Roy,jg«nM (»fo>5*À#«eV,àl’{ '

€ Philoftr. xcm ple de ce Satrape,cômis à la garde de B»'

en fa vie Ii. bylone, du temps d’Apollonius c

, preuoyint

i.chap. îyf ces inconueniens , n’efpargna fes propt®
moyens pour conferuer l’authorité à la
de laquelle il eft chef, & fit rechercher dn1'

gemment lesautheurs & les preuues du<jlCt

ailafinat. U auoit regret que le meurtre d*f
Gentilhomme de celte ville alTafiné denu*

dl.autfafta demeurait fans eftre vengé,&craignoitqu { *‘

13.J. vit. de licence s'augmentait,mmtïï multis perfontsW
Pœn - fanttbus cxcmflo opu-)cfl i , Voylaledire de T£

AdeHi
IU ' n

lence iuitifié, Vecuntamtnleconevltgtrrrrnt*'*"
1*

/Arift.l. z. l’argent & les richelles font bon£i ’

£Iench. fimplùittr {,(td tnppttmt & non refit vtenir niJ

Z Arift. ali- Ion*
e

. leur vray vfage eft de s’en feruir P°
bi. & Cic-fes neceiïïte2,& pour le public s, &n’eitPJ|
de amie. , /

r
.

r M

Horat. IX
vnequalitecommune& ordinaire a en »

ferai.fat. 1, comme cela, c’eft vnegrande vi&oirc de i#f
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| monter ce qui furmontc toutes chofes J

. Pe- a Ecclefîa-
wni*sportet ïmperarejionftruire.pecunidftvtifaas, Eu-
«nci!U dijinefctas^domina*. O 1 '"1 1 jj0?'

t
J

-n n nmis. An.Imperataut Jerutt collectapecunta cut/jue
0

. j n Pinto.Hif diuitiariim maximus ac yerifsimus fruBus efi Demoflh.
Mnuttopilmsadpropriam ynius voluptatemyfed ad in 1. Olynt.'
mn!rormn falutem, non ad prajentem fuum fruBtim, FSen.cc. in

tuftitum d
. Epi&etc interroge, de xjuoy

1

£ftcequc les hommes nefclallent iamais,ref- f Horat. r.podit que c’eftoit de gaigner.Ledid: fieur pre- epiff. ad
Prefident ne Te lafle iamais de gaigner & Ariftium.

5 ^quérir de la gloire & de l’hôneur, en obli- d
J

3' 13"'"

g^nt la Cour & le public.
Crefctt occulte yélut arbor auo t Horat.i.
Lama Ferduni, nùcat inter emnes Car.od. n.

^ra/idu fydusyelut inter ignés, /Hom. 111.
Luna minores*. «e.Iliad.y*

Vÿpouuonsnous dire, fi cen’eil quecom-
vallu GIX '

®e Achille& Aiax, eftoient &
mams.eltor ifjfà^atây 6

, uiyt. xuLit Kyeuâv “. Lcditt g Hamcr.'eur eft le bouclier, & le Dieu Tutélaire de Uiad. 9.C£fte Prouince, comme ldomenes eftoit rc- cuftosGræ-
Puté entre ceux de Crete 1

, Heftor parmy les ® or “™-
r°yens *,& Alcinous entre les Pheaces 1

, & 1 13 *

‘'Peuple. V^aV
'duxdmmquedomiuferuatoremqucfatcntuY™. u oru

l

m .

» Id Iliïd p.
K Id.Ili. a .

ZOdyll. #.

m Ouid.
, raec.fab.18.

G ij
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ANNOTATION VIII.

Qti’tlfdut différer quelquefois les 4fuircs,
CT du ben confeil.

4 1.1. §. fl

qtiis fF. fi

quis cant.

iNoa.Ad.
I.14.cap.i.
du ©rat.

pro Mure-
na.

d Ciceroin

PArlesloixdes 11. tables, ileftoicpermis
de différer Sc remettre le iugemét des

faires au lendemain qu’ils appelloicnt Jifft*'
deredtcm,o\A bien à tel autre îour que bô leur

fembloit, ce qui fe nommoit proprement
dmpbaretn Ungiorem dicin pro tudtcum drbttrttfi
fe pratiquoit par les Romains, comme nous

le voyons dans nos lurifconfultes a
.

Et

Plancio°
h

- Qui nc iugera que la raisô vou
,

« aiu.defes SluU en fut fait de mefmc en cefujetW
loix. tmm bom mdgiftruiui,dit Cicéron,non Joint» rl '

fi8. dere quiJ dgdtur,sérum etidtn prouidere quidf
AUil}

00 m rittn t̂ ‘ i- e patron fait haulPcr & caler Jet

Ariffot! de
vo^ cs > fuiuantles vents & les lieux, oùjl1

Virrut.
'

delFcigné la nauigation d
. Le fage cede&s’^'

Ethi.é.c. 3 . commodeau temps difoit Phocilides. W*

Iambl. en Kxrftvttr, fsur àrrmlnr dvtuiinv. La prudent
Aph'alus* * f*gdh dlVne^S PrinciPal« PartieS l
Cic.inl.of

<lui ‘esa vn Magiftrat, fuiuant l'opinion
“

&Plurar.en Platon e

, & ce que nous trouuons dans I

fes Moral, xode ,& la prudence confifte àprendre
^Homer. temps , & confiderer &c mclurerle pre^.1

vJajl.ai aueclepâlie Sc l’aduenir , Homere en K

lus Z'Zla, Airtherfes Maftorides , & dit que Iuf^
przfcnim & voyort leprefent & J’aduenir.

futurd. () -taf otos oQt rjd ohm» |j.
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CinftÜmn fub dienafci débethtcqtioqiie tardum

^

e ’

fjl, fub manu quoi aiunt nafeatur *. Lediét fieur £jn p]lorm<

premier Prefident fçeut fort bien,w foro, eVir.i.Æn.

prouerbe vfurpé par Teréce
,

' >
. Il voyoitquil did.i.Æne.

auoitaffaireàdespreuenus, defquels les vns
e

eftoient du meftier,& tousrufez. /odyfV.
Dolu inflru&t ataue arte TcUf** c

. enfeigué &

Menteurs & qui pallioient & defguifoient la côfeillé par
venté des choies,&rqui toufiours les Dieux.

N»«4j artes.nettapcfterc verfant *

r n A
‘ J fi- Bfocotb-

lorjjjtM d
. fl b

Il iugeoit la foibleüe des preuues , & que ^ Odyf*tQuteia Prouince,voire toute la France,ict- long»
t(>ic les yeux fur celle aétion,& attendoit l’if fuperutpru-
lut de ce iugement. Homere appelle A Ici- d/nti* ho-

n°üs, non feulement <hu?pav €
, mais encores -

Wy a7ns urfixtiftoe*. & Vlylfe. nifjtünv dm- f v *

& Uv'oy ’Qp fovSv h
. Si iml m ^Td7m «

Sl51 (Sjptov oyf itiçtf dvnii-mir. B itkîl[miÙbikv homtnum
^Üe pouuoit faire plus à propos lediét fieur optimusom-
9 Uc de remettre la partie & furfeoir ateen- "; 5 Conflit
^ut les autres preuues qu’il efperoit recou-

c-" vorl-u.

tir-mn- f • ? n
r

, , Klnepl.adur«?Uceronefcriuant a Brutus,luy donnoit Brut:j qUje
vn confcil, approchant de celuycy,T/.^ nunc incipit,
Pyulo&fient fermendmn esl. nam in te non [ohm Tungtrer.
'X'icitHs tut , fedomnium ciuiutn ac j>ene gentiiïcon- 1 Odyf-4*
^iïi funt omit k

. l’euenement fit voir fa gran-
TuumJn[nl

^Prudence & dextérité,& que c’eftoit à luy
nu eltoitdeu ce que Tclcmache dit à Vlyfle mbus didt
0flpere. elfe,neq. ali-

Si'vytf «V/çxr, quistibi.
’ o ' '"’n »*.' ’ Aliusvirci-*"*>' ta- «yOpa-Ttyr aaA iuohiais kJs xivenl -,

i’.. , \ , / T
, i tUatmorta-

wie ctyHj) t&otft y^TUTi/ontoy a.voçto7mv . h» hotninü.
G iii
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<«Nou. 7 9.
8? 113. cap. -

. .

iliCaptui.’ ANNOTATION IX.
Caroli Ma-

gni.lib.j.c. Que l(S clercs ne doivent ny peuvent re[f>enitt I
2.2.5.Sri 1 6. Jemnt lej jU o(s Lïaues.&dcs crimes
«p.iSi- r ira
t cap. fi di- Ecclefiaflujucs,
ligenter de
for. comp. T Ei luges laïques ne peuucnt regulit-
ç.r.decler. A_/rement cognoiftre des caufes des clercs,

ca

U

(uudex
c ‘ u*^es nY criminelles,par les conilitution*

larcus de
*

d cs Empereurs J,fainds decrets b,&Ordon-
sét.excom. nances % fur peine d’excômunication à

, ScnJ |
in s. can. 1. a couftume à ce contraire qui foitreceuc' 1

2. 3. & par Iuftinian mefmepriue en ce cas les luges &

caufe ii q
^ eurs offices*",voire ne peuuent les eleresre-

i. ca. clerici non cer à leurpriuilege es caufes criminelle*
8. de iudic. par ferment ny autrement ?,fuiuant les Con-
c de Philip, ciles deTolede& de Carthage h

, & par ^
4. charl.9. des capitulaires dcCharlemagnc,qui faitw*’

^d-cai^i! ^on dudit Concile de Carthage". Il eitvraj
ii. q r. que pour iouïr decepriuilegeilfautparl’o 1 '

e d.c.clcrici donnance de Charles IX k .qu’il$ foientpour

de Iud. Je moins foubs Diacres,bien que par le Con -

rmm* cod
c^ e Trente 1 ^ leur fuffife Tertre ben^'

dcEpifc.& tiers ou ton furer,feruans auminifteredel^'
çler. glife,ou efeoliers actuellement eftudians'^
g cap.iîdili- de ce Concile a efté tirée l'ordonnance &

gcnti.12.de Moulins de 1566.article 40. & la decla^"

«°Cgmfica- ci °n article 8. & 1571. article 14
fti. 18. eod. La lource de cepriuilege vient de Comtan
hd.c.Cidi-

Jigeuti. » lib<,ï.çap..3S. * 13*3. art. ;r. /1580. art. 22.
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tinlegrand,qui le premier des Empereurs fit

profeflion ouuerte du Chriftianifinc & dona

éegrandesimmunitez &priuileges aux gens
d’Egiife } &entre autres celuy cy prefidantau
Concile de Nice, Vos à ncmmcittâtctnpotejlti

Dcitudictorcferudtnim, Dijctemtn vocati ^
idarco non potefhsdl> bomintbus ituhctri*. ram ccc i c _

Doncla raifon de leur priuilege confiltccn fiàn.q.t.,
leur dignité, qui eft particulièrement confi- câ.facerdo-

^tableaux preftres qui font appeliez Roys b
,

ti l3 / r
,'

cl' r*

Anges & Dieux e
. Les Roys de France n’ont

câp

C

7 hj{°’
point elle moins religieux & liberaux à l’en- ecclefiSo-
‘hoiéldes clercs, tcfmoin Charlemagne qui zomenl.i.
confirma tous leurs priuileges en Tes Capitu- c.9. hifl.

laires d
. Iultinian en rend vue autre raifon ge-

occlelîaft.

ncralepour le Clergé. Ne d fucroeum f*a*t va- fu

”"

ee^°r(l
CdreniniJl(rio *. 12 q.'r.

Celle reigle a lieu pour les crimes qu’on ap- f Exod. 12.

Pclle communs &Ecclcfialliques,mais il y en & Ma,aci *

«ont priuilegiez, & dcfquel. la cogno.fi- fer

dj“?^-anoeen elt deffendueaux luges Ecclefialli- g, c , IWm

^es.parles Ordonances &Arrelts des Cours & lÿl

‘ouueraines, &appartientaux luges laiques, ed. Nouel.

quiiugent&condamnent le Clerc pour le cas 8 5 -& 79 ' és
^ ‘leliéEpriuilcgié, &c apres en font delailîe-

J? enc au luged’Eglifie pour le deliét commun y-prancoî*
(0 crime priuilegié n’emporte la piece, 1.1^9. artj

dire fi le Clerc n’eft condamné à la n.Charles

î 0rt ' Mais pourobuicr àtous differans par
Ix -

.

rdonnance de Melun *
, il faut que l’in-

art ' ,9 ‘

rnélion des procez contre les Ecclefialli-
9u es fie face conioinétement par les luges

art '

Cc lcfialliques & Royaux.
G viij
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Ces crimes font appeliez priuilegiez, par-

ce qu’ils furpalTent la puillancedu luge Et-

deliaftique, & les peines canoniques, fl

menfuram egredtnntur ecclejiasitca y/ndida y ëà
Sozomene. Ecdéfia non nom/ fangmncm ,

&

comme dit! le Concile de Tolede >dmciM
etc clerici facrts ordimbus confhtutis iudtctum fa/iguM*1

j.e. fenten- Hgttare non l/cet a
. C’cft la raifon pour 11 '

tiam 9.11e quelle ils ne prennent point cognotllànct
cle.velmo- dC s crimes graues, & qui importent peine
Arch'i/i m de mort, bien qu’ils puiflènt condamner 1

feopatu 4. peine pécuniaire & aufoiiet, mais c’eftlanS

detaptor. effufionde fang , & s’il y efeheoit punition
can illud de mort, ou mutilation de membres,ils 1 o d!

fanei4.q.;. contraints de renuoyer aulugclaique
b

.
1 {

chiepifcop" ^ UC l'Eglife n ’eft que de ramener vncha*
c can. t. jj.

cun àpenitence, par vue douce corre 61 ion<l

q.j & la iouueraine corredrion dont elle peül

dc.dilc£lo. vfer, c’eft d’excommunication, quieftÉ.defent. jttts ecdcfiafltcœ dtfapltna d
. Or le Canon ^

cxcomm.in r i n ■

6 cap 1 de 9ue > !unt *!u*dam enormta flagttta qu* /*’*
homicid.in P(r mttnàt tudues ejuam per ntislttes C W
6 c.cum no dores ecdcjiarnm ytndtcantur. Sunt entm tnt'- 1 '

sb homme. me (onfittutt propter Utrones , bomuidru, r*/’"'
10 .de Iiid.

r(s y( çÿ- ,[jos damnent & altos (ho timoré t^’
e can. lunt >

quædam. W™t\
15.q.j. Ces cas priuilegiez font appeliez autre;

ment, cas Royaux , parce que lacogno' 1 '

fance en appartient aux luges Royaux jW*'
uatiuernent aux Ecclelîalhques ,

& l°n!

ta. ain Ci appeliez cas Royaux dans l° r

donnance de Cremieu *, & dans
fleurs couflumiers. Il eft parlé de les critnd



ANNOTATIONS. 105
dans la glofe du chapitre cid abolcndam*. par *>“ ver^-
Gmdo î>Aj>« b ,P,enechch ,Boutelicr en fafomme ^'1^^Rural d ,Bacquet au traidé du droiddeslu- £q U<,(Vijg.ftices c

, Boier f
, ChalTanee au tiltre des Iufti- c in vetb.&

ccs,qui en apporte quatorze 5 ,Chopin h ,Brif- vxoré dee.
Ion iur le Code Henry',Ragueau en fonliure iui.jo.hj.
desdroids Royaux k ,&plufieurs autres. q,,'*!!Or Burdeus eiloit preuenu d’adultere, 8c homicid.
Hcefte fpirituel ,facrilege,alla(ïïnat,herefie, d lib. 1. tir.
& apoftafie: tous lefquels crimes fembloient îp l -

cftfepriuilcgiés. Quant à l’aHaffinat,iI por-
tK^- n rtoit dégradation par la loy de Dieu,/tr/nn f?rr

”idnfiri4in occidentproximmtt fuuvi,&per infdus, fc qq.^ *hm mco enelles cum ,vt mor/atnrK d’où cft /dccif 197.
^tole ch.ï.debomic.vol.cés. Benedidi tient™ inp^-nc

s',^^’oce mot morutier s’entend par le Iuge&oiiniftre fcculier, I’ay auffi ja moudre par vn
'

^ au _

canon"qUe c
’

e ft V11 crime priuilegié : & on très fuiuâs.
pourroit y joindre quelques autres canons h lib- 2-- de
*le veux confirmer par vn texte exprès & D°"p Reg-

'"tgulierP.quidid qu’en tel crime il n’eftbe-
A0111 de dégradation,eftant le clerc cenfé ex- &, 9 .C0|ttmunié&dégradé, ipfi encor que la Hurlemot

^rtdeceluy qu’il a allàfinéne s’en foit en- casnoiaux.
u, uie ; & fe peu|; vo irlà delïûs Chalïanée 1 Ex

',
l8

_

,
r

n . m in a. qk.
|

1011 : la dégradation eltneceliaire es cri- de hom j_fs pour lefquels le clerc peut eftre condam- cid.n.9 vid,
"f 4 la mort par le luge leculier,par la réglé Guid. Pap,
,,

'

nnt<entms & [tannes Anfelmm ,& eft appel R 111 & , 2
9

Cc tx*H&or4tio par Tertulicnelle le fatfoit ”

m

sut

"san

Wirv) nilirat ‘ 0nurl,,& les quatrefuiuans xi.q. i. pcap.i.de
U, ar^ ' ' n *• ^auditlieu. rfur le Code Hmry. Iiure r. ch.

îj y -

e,r n ' cr- /in d. cap ad abolcndam. de hærer. d. nouel.
1 '“lud palam. /lib. 1. aducr.Marc.& en autres lieux.
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anciennement en la forme contenue en va

*in eap.de- lieu du droiét canon a,&à prefent fniuantli
gradatio. Concile de Trente b

. Mais en afîalîînat,iî
f

' P œn - in
n

’

en befoin,ains le clerc perdauflï toftfo
ifciT.i}. priuilege/uiuant Benediéti c

.

cap. 4 . L’herelie elf de mefme qualité,&n’auons
c in d. tj.de befoin d’autre texte que dudit chapitre *i&

olmdsm qui veut que, rjHtcumtjue mjmftfltf#
d de hsret. nnt m htrtji deprebonfi, ft clertcia eft tonus ttà-

fiallici crdtnii pr<trog4tiud nudetur , & fic c0>

tffîci» & bénéficié fjiolutus eccUfiajltco ,

rtlwqtiAtur Atlntrie poteftdtn dniwdduerfi^t
bit4 ptsmendus, ntft continua pofi deprehcnfiW®
trrerem fuum ad arbitrium Eptfcopt dbiurerit^
gloll'e fur ce mot deprebenfi l’explique
font conuaincus d’herefie par preuue leg1'

time , comme par tefmoins , ou pat h 01

confelîîon. Il fembloit que nous fu(5 01l!

en ces termes, car nous auions la pr°P®
confelîîon de Burdeus,par la prpfeflî° n

par la déclinatoire qu’il auoit ptopofee Ç”
la chambre de Cadres ; & lemble t] u

n’eftoit befoin de l’admonefter , fui liant 1

réglé ordinaire ,ainfi que iediray cy ap rtS|

parce qu’il fembloit y auoir gémination
volonté. Par les conftitutions des E®'

pereurs les hereticjues font priués des

uileges & immunités concédées aux Ec cl

«l.r.cod.de lîaftiques par la loy de Conftantin e <5i N°

uelle de Iullinian f
. Car encore bien <3 11

10 °ca 1
aP° rtet ktrefet tjji vt & cjut probdti funt

/i?
ad Co fiant ,n vobu, dit Sainét Paul 2

,

tint.cap.n. fois ils ne peuuent eftre tolerez, Scct»
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crime capital,& digne de mort. Par la Loyde Dieu ,'Propbeta qui arreganua âeprauatus vc-
W» liqm in nomme tneo qux ego non prœceptM vt dicerct

, aut ex nomme alienorum Deerum
WtrfîcittHr a

. Et celuy qui diroit eainus & * Deuter.
fitjuaniur Dcos aliénés , intcrftciatur b

. Et pat1
*

1 , „

>
.

'

f ■ h eod. cap,11 de grâce , Ji quts in me non mangent ^WUtur foras fient palmes, & arefret, & colli-
l,m eum,& in i*nem minent,& ardébit '. Tou- c Ioan.cap.ttfois par les^Edi&s de nos Roys il n’y ij.

Ç^heoit punition pour ce regard , & y a
1 merte de confcience en ce Royaume.11 en eftde mefmede l’apoftafie,lors queles clercs reUBo orâme clericali & babitu fuo,n ^prfafa tanqnam laïci connerfantur : car en

Ce cas, fi in cnminibus comprehenfî teneantttr,
ctnfuram Ecclcfiaflicam non prxaptmus hbe-

crar,i
- D’où ledit ChalTànee collige c

,qu en ^ ca p r <} eCc cas le clerc peut eftrepuny par le luge Te- apoftat.cu "f) & apporte à ce propos vue conftitu- «audit lie»
tl0ll de Leon X. Burdeus fut faict prifon- Iuftl ‘

1"Çr e n habit feculier,qu’il portoit lors en-

p

0t iugement de fort procès. Les Em-
Pereuc s di/ùut qU ’^ telles gens nulle rcmedio
i^'tentia qua fnlet ah)s crimimnibus aâejje fuc-
7uf' eft VenCab! e ’

W foYO & Cl~

/!.}.cod.der
’ a cn°fcn eft reparable,mais non pas in

a p0 ftat-

n’J a

parce que Dieu les reçoit à pe-
d5

tcnce
• Et encor qu’il fut dans le temps or-,,pau i a(jn

_5pourferepëtir,corne iediray en 1 Anot. Rqm. z. &

v
ou tefois fon crime eftoit beaucoup plus ean.diac.

a

^caufequ'il eftoit DodeureuThcologie, 95 ' 1



«in d.q.138.

b cap. 1. de
cler. con-

iiig. in 6 .

rcap. (ï iu-
dex Iaicus
defent.ex-
comm.inS.
J.ité apud
J.fiquisvir
gines de
iniur,
e par l’or-
donnancc
dcPhiIippe
III. 1174.
d Capell.
xhol.q.104
Ï44 &
Boier. q.
xo4 .

_

*cap.xnaa-
dientia ij.
eap.i.con-
tingit 4y.
de fcnt .ex-

com. clcmr.
1. de vit. Si
honeft. cl.
Imb.hb. 3.
cap.
/ felf 13 . c.

6 .

S cap. at fi
çlcrici 4 $.
fin de Ind
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& auoit enfeigné de fuir & detefterl’opinM
que depuis il auoit embralfèe. Guido P*fl \
tient que le clerc preuenu d’alîàlîînat.trouiü
fans fou habit,perd fonpriuilege de clerici-

ture,& qu’il fut ainfi iugé à Grenoble. Ecfc
à ce propos le chapitre des décrétales b

- T*#

emm tjUifcjMt prjefumiturqtuiht per bdbttnm demi*'

(Iratur 0
. Et faut faire la delfus différence 1*-

ter clericum comuratum & non coniugattim- Os

le Clerc marié,s’il eft trouué fans ion habit,"

perd fon priuilegepourçe coup,ip/â iurc,W
auoir befoin d’admonition & le recoud
en reprenant fon habit"'. Le Clerc fimpW
non marié ne perd point fon priuilege,»!^r
trirutm denuntutionem f

. Il fembloit que B"-’ 1

deus eftoit allez conuaincu d’Apoftafie/1"1

autre admoniti5,veu fa qualité & opinh^1 '

té. D’ailleurs,que le Concilede Trente' 11

veut que les clercs iouïlîent de leur priuilt?1,

s’ilsnc porter leur habit: mais par les Edi®
ladite apoftafie n’eft point puni (fable.

Relient les autres trois crimes,d’adultt^l
incefte fpirituel,& facrilege,lefquels encof

qu’ils fçient Ecclelîalliques,& foiét
minora cumin*. h ,toutefois il fut tenté de pf° B

uer qu’ils elloient tous priuilegiez.
Car puis que Burdeus auoit malverfe 1

Violante,fa fille fpirituelle, il neiè p 0111^
nier qu’il n’eut commis vn adultéré &> nC{

fpirituel,eftant marié auec DieUj&ftit^
de chafteté,ou bien vn adultéré mixte,c e

dire ioint auec incefte fpiritucl par
nons, le premier defquels parle de
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fpirituel.Sc l'autre de 1 ’adultcre fpiritueK Or » can.om*

c tft vue doéhine rapportée par Benediâi b
,

quctoutesfois & qualités quelcdroiétciuila
impofépeine de mort pourvu crime,il faut £in d.q.de
que le clerc foie dégradé &renuoyé au luge homicid.n.

laïque,parce que l’Eglifc ne peut faire autre 8 -

chofe^ypunirdemort 1
. Il allégué à ce pro-

posvnchapitre d,c]uilemblebailler vneregle jnjnc

generale, que lors que le clerc eft dégradé dcap.noui»
PJr le luge Ecclefiaftique, projeter ertmen falft mus. 17 de

W dmd fljejtium grtut ntn Jilutn damnal/ile,fcd
hnntfm tdnejtum txutw primlegia clcricali ft- â£̂ *
r*kri fora per confeejuentidm dppltcetur. Que ces /pa ul.Ii 1*
trois crimes, inccfte,adultéré fpirituel,&fa- fent.tit.de

toutefois ïuiTrinien nous apprend que la peine 17 &I *-

e^°it capitale,/ex lulid de adultères ctercendu ^ u'iia^nlK*
'i"'cr4ll»'es dhenurum nuptiarum °ladio punit e. de pub.iud"

Ie fut renouuellée par Domitian,ainfi que h au lieu-
te,uioigncnt Martial "&Zonare 1

. L’Empe- fafdid, c tt

^
eur Alexandre Seuerc voulut aulîî qu’elle lannot f*

r

C Capitale k
, & femblablcmcnt les Empc-

*

uTflb* 9
eurs Diocletian Se Maximin 1

. & apres eux cod.adle<r.

te<} Parla loy de Dieu & la loy de grâce, l’vn
“tlautreeftoit lanidé". Du temps d Oleeiis

l,| î*can- fatis 33.q 5. *Ofc*7. fxi.



« Iul.Capi-
fol. in vita
JVIacrini.
b Papou Ji.
îi.tit.d’a-
dultcres.
art-4.& 10.

e Cic.i.de

H' b -

d inlib. de
adultérin,

comugiisj
& in can.

adultcrii

3 i.q, 7 .

e 1 . li adul.
terium. in

princ. ad

leg. lui, de
adult.

f Leuit.io.
g Si quis a-

dulrerii 34.
C. ad l.Iul.
de adult.
h Parthen.
in Erot. ca.

IJ-3S 17; &
11.& Ouid.
lib.9. Me).
i En fa vie.
* Homer.
au s- de fon

Odylf. S ta-

tins in lib.
Thebaid.
I PapÔ lib.
ai. audit ti.
d’adultercs
art. 7. & *

no annotations;
Macrinus voulut que l’homme & la femmt
fuirent brûliez mn3ù corporibut \ Par les Ar-
relis des Cours fouueraines ladiéte peine 1

elle iugée capitale .

L’incelle clloitaulïï capital par les Ioixdcs
11.tables. Inccjhtm Vonttfices fupremo fupphcti4-
jtcimro c

, depuis qu’il elt plus execrable que
l’adultere,par le dire de S. Auguftin
tritium ymat formeationem , vincitur autem ah ntf

Jht d
, ôc que ie viens de mônftrer que lu-

dultereellpuny de mortel faut côclurrene-
celïàiremét que l’incefte doit ellre puny d’v-
ne mort plus rigoureufe, & mefmes lors que
les deux crimes fe rencontrent comme icp
Le Iurifconfulte nous l’apprend, ftadulttrn^
cm» inceftucommittatur ,{ium(tur,id tnimremd>
etiam at/ulterio tueniret e

. Par la loy de D' cU

l’incelle eftoitpunydemort f
. Et les Empe’

leurs ont ordonné qu’il feroit feueremtnt

vengé s. L’horreur de ce crime a porté que*'
ques vns à fe faire mourir eux-mefmes,enco-
res qu’ils ne fulfent acculez de perfonne, c°"

me Clymenus apres auoir abufé de fa
Harpalyce, Allaon de fa fille Niobé ,

& ^
mere de Periandcr de fon fils,& Biblis de fo n

frere Caunus h
. Secundusle Philofophe &

demeura muet toute fa vie,fi nous croyons!
Diogenes Laërtius L’incelle d’Oedipe &

Iocailepallaàleurpollenté , & fut cauled*
la ruine des Thebains k

. Par Arrells de 1 J

Cour de Parlemêt de Tholofe les incellueUÎ

ont ellé condamnez à mort h Et par le Con-

cile de Tours les Clercs ineellueux font 1e11 '



ANNOTATIONS* iii

Uoyez au bras fcculier pour eftre punis’. <*can.ince-

Pour le facrile£e,encor que proprement il
fe commette en defrobantles chofcs fain- facri i c^ 9

'

ûcs&facrées corne fit Dionyfius s’en moc- adleg.lul.
quant puis apres

b
: toutesfois il fe prend auf- pecul. can.

fi pour toute profanation , melpris 8c irreue- quifquis
rencede Dieu & des chofes qui luy font con-

bb
Æ "

berces.vne glolle le monftre ,/âm/fg*#>»,in- var- hift’
qüit,f/? Jtcr/tm yieUtio JSutinft, /lueinalio c

. Et Val. Max.

'XuncilioTrüumnfi, celuy-làeft ccnfc facri- lib.r cap.r.
bge, tjui contumaxvel fuptrbm ttmorem Da vel La&.lib *.

,tueftmittn fanfïarum ccdefiarutn non habucrit <i
.

c ^
l' ln ' n

Comme Burdeus qui eftoitpreuenu d’auoir c cioip
^l-verfé auec Violante en vn confelïïonnal can- 4.. fa-

‘bnsl’Eglife S.Iacques. Les Empereurs di- cnlegium
en tque, tjui àlnintt icgis fanchtutem aur nefeien- ‘J T+-
>mntunt} aut ncghgendo violant 6~ oÿtndunrja-

committunt *. Par les loix des douze ,,13X I7 .q.4jîblcs ils eftoient punis de mort f
. Dans les # I. r. C. de

bntences de Paulus 8
, befitü obitetebantur, crim.facril.

^bmefmeen vn autrelicu h dit qat fiurilegf£}£'*■• *•
UP"f pvntiïtur. EtVlpian multos tdbe[luu chtm- ^5 j_fcnt .

y°s elfe facnlegos >nonnull»s etUm viuos exuflost tic.19.
‘"“ïeroin furc*[ufpcnfos '

. Harmenopuleap- h Iîb. fing.
P°tte vne conftitution qui les condamnoic deiud.pub.
lilJoirlcsyC u XcrcueZjoubienàeftrefoüet- ac"jC

j"
tondus,apres releguez k

. Xenophen fu j p CCU j
>!t mention d’vne loy des Athéniens qui , i. facrile*

" c |>crmcttoit que les facrileges & traiftres gijc.eod.
Jtfit enfcuelis en Attique'. De maniéré l'b.tf. tic.

condamneront à mort vn ieune en- ? v tm

■ r: _ 1 in
‘ t.but pour auoir commis lacrilege 5' C ‘ 1
m Æ l.l.f.dec°t« que la ieunefle doiue faire incliner ya.hift.c.is-

tM».



«d. 1. facri-
legii ad

Icg. lui.
pecul.
h Sut le co-

meneemét
du g. de les
loix.

c Papon
liu. 14. tit.
10. art. j.
À M. de
Clan mai-
ftre des rc-

quelles, &

à prefent
premier
Prelident
au Parle-
mène de
Tholofe.

« Horar.i.
carm.od. S.

m ANNOTATIONS.
Jes luges à modérer les peines en touscrime
8c particulièrement en celuy-cy *, connut

nous dirons en l’Annot. C’eftvn crime bai;
bare & propre aux eftrangers,& à ceile cauü

Platon b eferit qu’il ne fe met point en pci”1

d’eftablir des peines contre les facrilegcii
croyant que pas vn citoyen bien nourrym
tumbera en celle faute : mais bien parauan-
tureleurs feruitcurs, ou les eftrangers,
eux il eftablit la peine du fouet, ôc d’efe
chalïez & enuoyez nuds hors de la prouince
Par les Arrells des Cours lbuueraines,lap c1'

nedufacrilegea elle fouuét iugée capitale
‘

Vn des feigneursluges d pouffa bien
vol plus haut,& commençant dés la naill* 11 '

cedel’Eglife&pourfuiuantparles concile
& priuileges de l’Eglife Gallicane tfon^ 1

qu’il eftoit neceiïàire & vtile à l'Eglifc
bien del’Eftatjque tous lefdits crimes^'
fent priuilegiez. le n’oferois entreprend"
d’ellaller vn fi riche difeours.

Tindarfim ejwfcjuü Jiudet amulari
lulecerntis ope Dadalea
Ntùtur pennù Vitre» daturtu

tîomwa pont»
c

.
' ,

Mais il faut toufiours reuenir à la verde

accorder que Burdeus 11 ’eftoit charge f
d’vn crime priuilegié qui eftoit l’allauin*
parce que des cinq autres , les deux, fç jU°

l’herefie & l’apoftafie ,
ores qu’ils foient p

uilegiez par le droit ,toutesfois ils ne 0

punilîables parles Ediéls. Et les autres tf £llî

A Kne font point priuilegiez ,1e texte y j



ANNOTATIONS. 115
melîux Decretales : De adultérin 6~ aliis critnt-
*il>w (jux finit minora,twtejl cpifcoput cum t/cncis
t

*

lfl ptra&am pcenitemiam difj>enfare,fed non Mer,
ejutmhbet depofitum pro fuis exccftbta ( tum fnofit
futiBur officto ncc duplici debeat tp/utn eontruione
cmerere ) tudict iradere faculan Guida Vap>rdit a d. «p- ai

difertementqueleluged’Eglife cognoill de (l c
.

Ictl£‘f'dtri(0 adfiltcroy periuro vd facrtlcgo b
. Toutes-

fois il fut arrefté & côclud par la Cour qu’au y
'ugemcnc dudit procès les luges fepourroiêc 178.
‘«uir de ces crimes pour circonftances, ad-

^inicules & indices dudit allâffinat, voire
tôt laide en leur religion de les prendre en
tel le façon que bon leuriembleroit.

annotation X.

Du deuoir & office du luge.

I 1N pourra faire iugement par ce parta-
geque la Courn’eftoit point mal ani-

fe er>uers Burdeus pour auoir changé de

^jgion : niais que le zcle de laiuftice &le

“Ç ‘a cognoillânce de la vérité fut caule

*,* diuerfité des opinions. Les vus croyoiét
,
y auoit allez de prcuuc pour le côndam-

v

' r ? ni °urir, & que fa condamnation eftoit
aci'ifice agréable à Dieu ^ibonunatto ejl c Prouerb.

f'>>,n, *utmpt),dit le Sage'. Et en l’Exode J iç-Eucip in
' cudit, ./tuerfor imptum. Les maledi&ions îlCracl- &

^otdans Elaie • contre les luges qtfiabfol-
"

E”od""'.
■es nielchanSj tadexdamnarur aim miens e Efai. y

H



a P. Jyrus

b Prou. 14
c Exod. 1}

<lExod. 18

t Pfaltn.14

f P (al. Iio,

g Pfal. 118,

hVCtl. no

i Ælian. 1

114. ANNOTATIONS.
abfoluitur , inuitat culpam qui peeeatum prattïï
Bonss nocct quifquis pepercertt malts, d ifoit le Mi

me 1
. Au contraire les autres eftoientfaito

de crainte, & confideroient que <7»»
impium Cf condemnar luf}um,abominabtli) tjlaf»

, Deum b
. Que Dieu mdînes a dit aux lugfii

infbntem & tuftum non tendes c,Sc a voulu qu ils

recherchalFent la venté, Sc défait Moyiefo
conlèillé d’en eflirc de tels : Vroutde du**

plebe viras fjpientes Cf rimentes Deum in tjudtt
fit veritas d

. Et le Pfalmifte nous apprend q“£

vmuerfa via Doimm mtfcrtcordta c? vent* 1

Etqucleiugemente(l la vcjitémefme. 0,*
y* manuum eius veritas & iudicium f

,
& "

leurs, vum veritatts elegi, iudicia tua non /
oblsttu e. Et que la vente & l’équité
mefme chofe , nous le voyons dans M lC

Pfalmifte, Ftdelta omma mandata eitu,fa(l*'*
veritate cr aquttate \ Entre les luges “t>

Ægyptiens le plus aagé qu’on eftifoit p° u ‘

le plus iufte & entier d’entre les
auoit accouftumé de porter vn faphir peny
à fon col,auqucl eftoit grauée l’image de 1

vérité Nous trouuons dans le Pfaulcier

14.Tar.hill. qUC jes luges ne doiuent iugerqu’auec'
,n£

preuue claire & euidentc , & non p 01"

parmy l’obfcurité &les tenebres, Ntf10**

neque mtellexcrunt, in tenebru ambulant,

tur omma fundarnenta terra, Ces menaces i u '

uent apres: Ego dm, Dt) efiü,&filt) Exelfi ,n,n'^
(j . . vos autem fient hommes mortemtm*. Epiélete* m

foit quepouriugeriuftemëtilne (aillo lCC^
gnotftre pas vne de* parties,mais la feule n
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& fimple vérité, & tenir la balance droicfe a

.

Platon commanderait luge de rechercher
toufiours celle vérité b .G’ell vu mot fort rc-

■nirquable dans Terence : Tues Index neqwct
•(tujnmlnsfis yule'-. Le moyen Je rechercher
laverite,<5cde s’acquitterde fon deuoir: c’efl
’lauoir la crainte de Dieu deuant les yeux &
'“gcrfelon les loix d

. C’elloit le premier 1 er-
® £ nt quefaifoit faire le legiilateur aux lu-
ges de iuger félon leslotx*. Et Platô dit que
tous les luges faifoient ce ferment f

. C’eft
Pourquoy il appelle les Mugi lirais miniftres

loix j uTnfti«r Wi! pareeque de la
^opend le repos ou la perte d'vne Republi-*lUe

> & celle la ett fort proche de la ruine
tn laquelle les loix font luiettes aux Ma-
Sprats, & non les Magiftratsaux loix : Au

^outraire celle la etlan combledela bonne
° r|one, ou la ioy commandeau Magiftrat,
,

* es Magiftrats font feruiteurs de la loy.
Jkuioi (£> yQfxnu 1 c cft a dire le fou(-

bottent ScobeilTentau commandement d’i-
lc “• Il y a vue fort belle conftitution de

q
C011 & Alexandre Empereurs dans le droit
ri£l>tal qui cil audî raportee par Harme-

Jopule k
, par laquelle ils commandent aux

Ses de iuger luyuant les loix, & où ils
c fetoient, outre les peines ordonnées

ncft' CC^ CS: ^ eur ^onC d’horribles & fu-

[j
Cs imprécations & à leur pofterité, &

ra| lnn qu’ils en rendent eft parce qu’ils
tendu lerucs & efclaues les loix de

Uls melchaus <Sc pernicieux iugemens,
' H ij

a StoBa:;
ferm. 9. Sc
Harme-

nop.in prç-
fat.
I in apolo.
Socrar.
< in Heaut.
d Harme-
nop.in prç-
fat. Exod;
18. & Para-
lip. i c. r9.
e Æfchines
cnl’oraifon
côtrcCthc-
fiphorr.
/ en ladite
Apolog.
j; liu. 4. de
fes loix.
b Platon
eod. nragi-
üratus le-

gis ferui.
» vers le
commeco-

ment fous
le tiltre des

luges inf.
k en ladite

préface



*

8 i cap 13.
Nou. 149.
c. i.in fin.
h Nouel.
Leonis r.

c tit. de ©f-
fic.Iud.

ii6 ANNOTATIONS.
a Nou. 14 . le lailleà paît ce qui eftdans les Nouellf
ca. i. Nou. luftîujan a

, dans celle de Leon b
,

da»

les Inftitutes c

, en plusieurs loix d
, ez lw -

tences de Paulus c ,dans Harmenopule
ce qui eft die des parjures qui auoient beudes
eaux qui eftoient pies de Thyane *. Et dira'

que partie defdits iîeurs luges croioienciM

pC(j n’y auoit dequoy condamner Burdeusi®'
& fi index. ont les loix,ainfi que ie diray apres

h
. Etal*

l.vl.adleg. vérité ils auoient beaucoup de lubiecfl d ap-
Corn, de prehender celle condamnation ,

tant JW®
fait 1 .1. C.

cft le attendue d’vn chacun, que pareequé
adleg. lui. , n ■ LI

1 r

maicil. clt irréparable.
e lib 5 .fent. Mtr s ylttm* Itnca rerum ejl '.

tit.13. §.3. Morsvltïm* f>œnaejl k
.

"^rVce * £ c commedifentles Philofophes,<i^,w'

Ç 1? aC
ni

• titnead hahttum non daturregreffw.il fautqucl!

g dans Uni- .
.

* JJ .

loftracc en l° ue V lpian d auoir remis le lerment a

la vie d’A- aulquclsil eftoit fait des legs, à condition *

pollonius. iurer, parce qu’il y aplufieurs qui craign ejl‘
liu.r. ch. 4. je jurer mnH dmm1 „MMms je croy

&
,

£s°deirx
' ^ y a des luges qui ne peuuent codant

fuiuantes. à l a mort qu’en tremblant.Et pour monp*1

* Horat. li. ticulier i’approuue fortlefouhait de Tne*”

1 epill. ad phrafte, & dcfirerois lors qu’il eft que
^

de venii à vne condamnation corporelM^
k Lucan. 8 .

nature euft fait aux hommes l’eftomacn
l l.quar fub criftal ou de verre pour voir les crimes*
conduionc penfées des preuenus,ou d’auoir les grand5

8 . de cou- nierneilleux miroirs de Lcgiftilla, auiqu®’

lt,ln **•
on voyoit à nud tout ce qu’on auoitdaij5

me de bon & de mauuais, fi nous adiou» fl
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toyà l’Arioftc a

. Et me fcmble qu’il yadu<«" Ion

lujcift de future le confeil d’Antiphon: s’il C ^ 3IU 8 -

*aut faillir il vaut mieux iniuflement abfoü-
dre vn preuenu que le condamner iniufte-
ment,car l’vn eft vrayement vn péché, & fer1 >utre eftvne impiété b

.

b Stobrc.

ANNOTATION XI.

b)cs Trloincs,&qu’ils ne doutent contierjcr
anec les femmes.

M

44 -

c in epift.
ad Paülinu
de Inftit.
Monachi.
d Vm'bert.
in rcg. Au-

guft.c. i. Sc

D.Hieron.
in epift, ad

Oine c’eft à dire feul, dit S. Hierof- (.Ydcmin
‘.me c

. Tellement que foit qu’on regar- epiflolisad
Anachorètes comme Helie & Helifée, Ruftic. &

^

lufqucls il attribue l’inftitution des Moines, 3,1
‘oit qu’on iette les yeux fur les Cenobites vi^üài/nfï?lu

*

*quelson croit y auoir plus deperfeéfionà yji”d.epift.Cauiede l’obediece de laquelle ils font vœu d
, ad Paulin.

1
qu’ils le maintiennent en folitude & S ,(lrni

e c°ntregardét foigneufement de la hantife epifloUs ad
&fr. ° e

,., ■ i t Ruine. &* fréquentation qu ils auoient au monde c
.

a(iNepotia .

Kpdttbi ncceffe eft ex videre crcbrim quorum con- mufl & a d-

monxebtu eff'e cœpifh f ? Et fiirtoUt doi- ucrfusVigi-üent euicer la conuerfation des femmes lantium.
r h b Ouid.l.Intrxt amormentes vjù , deemed.

,

1/1 c°nfortio virorum hn»e fml famina.nlon.i- amor-r t,n''>clclericum fd ctido fteit , nonpublicum '.Et ; idgra. in
C° m me dit S. Bernard ,Monacborum ejl non collo- epifi>«d ^

k Deux raifons de cela.lv- pceammi.
ïf'Û

,

n& Aîfautexpoferau péril. Qutd tibi
fupc

r

r

m

C ant.
Jj e clt tn C4 verfitrt dôme m qtu neccfjc baicas canl>

H “J



n8 ANNOTATIONS.
cjnotidte inttperire Mit vittcere, rjiw vnejtum msriï

«d Hiero. Itumittxt* Vtper.tm fccuros fomnos tapit ? ftctt&
epid. de vi- c f} petite non pojje tjnam iuxtapertculum nonpen§
Vf 0 u fC ‘

a
. Ev lentbns ttvtùs ortutti tir incendia b

. L’autre
Cto cornu-

.

bernio, & raiion eitdansS.Mathieu,parcequequicon-
in ep.adner que aura regaulé femme pour la conuoiter,
fus Vigilâ i| a défia commis adultéré en Ton cœur: Qpt

Tsenc/"" ^ ton œ'^u C:1 naain te fcandalife, arracht
controu \ ^.K'iUr panas Vtfitltpartit* anima \ QllipoUf-
c Math. ç. roit fe glorifier d’auoir le cœur chafie » put*'
d D. Hier, que les eftoilles du Ciel ne font pas nettes
in d. epift. déliant la face de Dieu,&que noftre vient*

c 'iob^- (î u>vne tentation d ? Le Prophète ne dit-il
^ 7

1+ '

pas, afcendit morsper fcneflras nofiras
Citrpit enim Tirespaulalim vrittjue vicient

f Hicrern. Fbutina .

9. Saluian. Platon nous apprend que les yeux fonti»
Lh. 3. feneftres de l’ame, & Properce.
g Virgil. 3. Sf nefeuocultftmttn amore duces s,
t,t°, g. plotiu dit que l'amour efl: appelle jf»r,p jrcC '

que cmH? ntr icttft , a ctffoneJubjhtt^
babet : ou bien comme dit Platon, parcequ^

iîirpfT, td ejl, influtt tntrtnfecus per oculos.

Explert mentent nrejuit ardefcitejue tuendo •

Interea no/fri ijnarunt fibt rubitts occlh '?

Q tu videt tspcccat , put non te rident erl*

Non cupiei^fatit crirrtma lumen babet K
.

Çrefcii ettnn afudue jpe&ando curapuelit ,

Ipfc alimenta fibt m.txtma prabtt amer f
5 - L’aétion des yeux cil plus prompte qp c

c I9 ‘

tous les autres fens : c’efl: pourquoy la "

Paul l’appariçauec l’inftant: In moment>>
tnt.Cor 13. t ~ju Dculn". Et l’Ecclefiaftique sçferi e >

h Virg. j.

Æncid.
i Proper.l.
i.cleg ii.
11 IJê.eoi.
Itb. 14.

/ Tdc ; de
"Vain#
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ijumiculo tjtiiderratum cji ? 8c ailleurs , propter *Ecclcf. 51

ft'tttm maliens multi perierunt , cr ex hoc concu-

pfstntunuafiigtusexardefete b
. Horace l’expli- b Ecclef. 9.

que ainfi.
Frit me Glycera nitor

Splendentts Varie marinare purins,
Frit grata proteruitM

Et vultus nimium lubricus afj’ict c
. t Horat I.’

Alexandre le grand bien qu’il fe feutcom- carm. od.

Pot
'

:
'é fore vertueufement enuersla femme *3*

^ biles de Duiustres belles Princelles, dit

qUî le regard des femmes de Perfe faifoit

Uialauxyeux d
. Parce qu’ils font les larrons ia

^ âmes
, Oculus meus pradatus efl animai»

Wf4m in cunFits filiabus vrbts me4
*

: C’eft ce
{ ^

qui eftexprimé literalementdans le Canti-
...

fluedes Cantiques. ^Auertt ocnles tueshne quia
lffi me aiselarefecerunt f

. Et autrement, Vulrte- y Cant
tsflicor meumforor mea [ponfavulnerafttcornicum Cane. 6.
,n oculorum tuorum *, bien qu’il doiue eftre g Cât. Car.

'utendufpirituellemët fuyuantS Bernard ^‘Serm , 0^beau Daphnispaiteur de Sicile eut l’aC-
c°j.ntance d’vne Nymphe auec tel pache çant .

quilneparticiperoit auec pas vne autre : &

"kluy prédit que s’il y manquoit il en per-
° r°it les yeux. Toutefois quelques iours
aP les s’eftant cnyuré , il y contreuint pour
a°utanterl’amourdelafille du Roy, Ôc fou-
u*' 11 il deuintaueugle, &dcflors on corn-

? et? cea à chanter des Bucoliques qui furent
aittes fur la perte des yeux de Daphnis par ,• Æiian . h.

1>l rfcborus Htmereus *. io.yai.lnft.
H iiij



a D. Hier,
epifîr. ad
Euftocbiu,
& epift. ad
Paulin.
b idem. ep.
ad Lætam.
rEccleiiaitr.
7 -

rft.
ad Nepo-
tian.
* Propett.L
2.eleî^. ïi.

/Sehedep:

h in d epifir.
ad Ncpo-
clan.

« Virgil.
eclog 2 .

* Horat. i.

Catmod.

no ANNOTATIONS.
Les yeux de Viola te ayans eriyuré d’amoui

Burdcus,l’aueuglerent,& le firent perdre. A
caufe defqüelles mignardifes les anciens Ht-
brieus defendoient de lire le Cantique des

Cantiques 3 auffi bien que le commencement
duGenefbj&le commencement &'lafindB-
zechielàperfonnequiri’eut attaint l’aagede
trenteans tn exordio legerit fub carnshli^
~rerbn fpimualium nuptiarum epithabmium,
rntetbgens ytihtretur b

. La femme eft appelle
latjueus yenatons, fagena cor eiut , yinadx «**•**

tisse*. Il eft mal-aifédes’en défendre: Cil'il
n’y a perfonne plus fainift que Da’üicl,pl u5

fort que Sanfon,plus fage que Salomon^
Saiiitft HifcrofmeL

Salicet infano nemo m amote vid(t e
.

‘

Vtnt .Anmbaltfbyberna fol:icrnnt,& tndsiu^
tllmn nimbus atcjue Mlprdus yirtmi tneiuAM^
fomenta Campants , armes vicit^itijs yit&Ut eft •

Qui pourrait pratiquer ce qui eft dans lob

Teptoft fctdus cum ocults mets , yt ne' co?ftturei»f1 '

dem de yirgine^,s\\ ne fuit le confetl deb 1110

Hierofme, tmnes paellas & ytrgmes Cbriftid*
srjualuer ignora,dut aejtuilier dilige h

. Au
traire, Bürdeüs fe precipitoit dans le pefdA
conuerfoit ordinairement auec Violante. .

Me tamvn vrit amortîtes emm modmadpt t*®'
In me tota ruens Venu*

Cytmnrn deferun k
.

‘

L’humeur chaude de fa nation eflpi tvll(

grande prefomption delalafciueté.
D/gn.t fjmdem fines, fed & hune tnnat* hbd°

Ixjhmul^t,pr?ntimque gtnw regismbxs iUiï



ANNOTATIONS.
Ittnenerem^fljgrjtieitio gentifque, fuoejue 1

. f.îctam.
Si la beauté auoit tant de pouuoir fui luy, Fab. 7.

que ne fe tournoit-il vers Dieu,que Trime- b Trime-

gifteareconeu eftre la vraye beauté & bôté,
&que fon cilênce(s’il en a aucune) n’eft autre « , ,

quelebeau : Carie vray moyen pour parue-
" V„ >

fe conoillàncejc'eft le filéce>& de dorn-
^ ^tcr les concupifcencesT eftantimpoffiblcde

Pouuoir comprendre ce qui eft beau & bon à

«luyquin’afofj^gqueJeioH corps & de Tes j[,id .ca.ro.
plaifus 1

. .

* a -~r—
h yh yamt
aura X)
ewm 'Sty à)

t

r&raçya.
mm'/ noiv

aùSnnaV'

L
à Idem

E pretexte de parenté n’eft que trop or- ibid.ca.n.
binaire anv amoureux, dont Propetce fe aS\t Java-

ANNOTATION XII.

Df ïMeuglement tjue cttufe U pmlbnhfe,
& le péché.

ALLA dtUUULVU/

plaignoit à fa maiftrelïe. IJZU *1ZÙV

Qjiin ctum ftlfos fingu tibi frepe propinques, b ot 5<t'*

OfituU nec dtfunt qui tibi tare fcrj.ni
Burdeus commettoit vne grande impiété, (wua-n( ^

a uufant decenom,&ne s’auifoitpas quej?or xpç°f <->v

’piéjrn prerioflffomM Upu inter F.ccle/îafhca or- voxmi.
n *'nr ntd moiuchontm & yirginuchorus efl f

. Qu’il ellb l c c »‘

° l’illoit &gaftoit la pureté de cefie fleur,Hier.Contreuenoit à la reigledeS.Auguftin,or«/> a j pau !ara
t'ilri etfi ucuntur injhqtum faminarum^figjn- & Euilo-
tnr m tiulbni ,& ce qui fait s. Cela luy auoit chllun -

|°urné fon fens.i’empefchoit de voir le ciel,
uy oftoit la fouuenance de Dieu",& l’auoit jSapient.4.ait tomber en fens reprçuué'. Pcrf. Satyr.



ni ANNOTATIONS.
«Per£fat.i 0 cmHue tr> terra antnut & cœlrfluuv itunes',
* De forte qu’ilpouuoit bien dire à Violanti
Helen

fl '*
ce qu’efcriuoit Paris à Helene.

c Trime- Dumcjue tue pôjjem ctrcunddrebrnchu celle

gift in Pi- Cnttempttefl vîntes Vttllade dante
mâd.c. jo. L’ameayantfaitfonentréedanslecorDsdt

ft’< <ù rhom*me,negouftepoint I’immortalitényk
SpetTfj ora- vray bien,fi elle croupit en (a mefchancetei
ftteeîtfvJâ- car J c culte de Dieu confifte à n’eftre poi» !

melchant d
.

yj /Mlveiyin
-fcty *3*-

*cteuify wt%

ifâ xyabou
ANNOTATION XIII-

lK-mh't[A-
C<WM.
4 Idem ib
c. U. in H.

Sfumiict <rê
St? fax obi

\ e?
h ysu yjfr

KûVt

COI,t in d
ad Nepo-
tian.

Des lettres amourciijes^t-r de U tenUtior,

E Piélete interrogé tjtnd eft epifloU ? R{ '

pond, Tdcitns nuntms. Mais celle l etirt

douce femble eftre vn mellàger expres,& !t

reprochable tefmoin de l’impudicité de 1W

deus. Les termes dont il vfoit le monftret^lesprefens de poulets,& dragées qu’il luy°
froitpar icelle^ledefguifemenc qu’ily*f
portoit de l’auoir eferite à vn autre qu * n 1

uoit nulle apparence. Saind Hicrofme corl

damne tout cela'. Crebrn munufeula,Vr*
riola,&fnfcitl*si & yejles on appheit/ts , (S

etc degufldtos ctbos , bUnduftjue <&■ dulces liHcr*

fanclhs dmor non h*\>et, met mettm
,

lumen
meum depderium , omnts deltaas

,
& lepiï'1 ’

rtfu diprus vrban/tates , ü* cretenu tncpttct11"1

torum tn comaedt)s entbefanus , tn fettdt wj*bus detejldinur, Qntnto mugis tn mon*1 * 11



ANNOTATIONS, IX}
„ s . nef.déficit quorum CTfacèrdettumpropoftto, {? prope-
*

^film ornxt'AY facerdotio , aufquels Dieu com- DH /cej ,,4 .

mande par deflùs tous les autres, ht curas

Ms>,nç*v tLVe.>)*\' krvu, TtrrtnarS
vv. - ~ ' * fugtrtcu-.

fiditMH*».oonmalheureftoit a regretter de le voir re- iHorat t .duit & enfoncé dans vn fi profond & fale car . od.i7.
bourbier de péché. t Prou. vit.

.Ab mifer.
Quanta Lieras in Cbaryhdi
Digne puer meltoreflawma ?

( Qu-t Lga.quis te folucrc Tbejfalts
• hl.igus venenis , quispaterit Dcust

Vtx ilb'xtum te tnformi
• ftgtpis expedtet chmAïd .

Tauxej}pulcbnrudo,i\t\c Sage', nntmâ Al-
Forma bonumfragile eJJ i .ÔZ Ouide.

H

d ideart.
Amand.
t Synes.
hymn. J.
Abite in ma

14 ri crames

Ntxt bl4.lt

Ingratigra -

tu §)uibm

ÉïfpiTl m<pu

L'

lecîd, Terra

feruam reti-
ntt.

fT rimeg.
in Pimand.
cap.io.

4^ y»f
__

fjusSù yvü-

b m yKvKtr-iâ

Oicn

& to7nuo'j}fixr

T« XelTfIVi%i
e

.

_L-airre ne comprenant pas les chofes qui mT o»w»
°nt>ny leur nature, ny ce qui eft bon chop (wJÎ dw

,P^aueuglément contre les paflîos du corps, -nuwt

pl’amemalheureufcquin’a point cognoif- «», r»

Jncc de foy.s’aflubietift aux vices.fon corps w-
n ' luy feruant que de fardeau, auquel elle

^commandepoint, ains luy eftalleruie f
, uvvàoni

^deus vous alluietirez vous fi lafehementï wir ontUn
to:t
Cjy f^fxaie, fij » r^üttfiuuav iyroyimt-m. icunluï h m/a*~

y

a X0 tîk, x̂ u [aoyStigpïf, demi fopvov (htsafsm to tmyat, rju

"k/feru, «M àp^ofjfj'),.



i Propert.
l.r.clcg.;.

114 ANNOTATIONS.
Infœhx propcras vlttma nofje nul*.

Non ttbi i*mfomnos non itta rchnanet ocelles
Nec potern ej/it fis *ut vbi nofje mifet *.

Saindt Hierofmereproche à Sabinien Du

cst,Tuamat«rias eptflolas ftdctcb*s,quas po/icti^
i ind. cpi. mifetabilis muemret & légeret

b
. Il me femblc

* a li,a ’

qu’il adioufte apres la minute & deferiptiot
de ladidte lettre de Burdeus, O funeflosoculd 1

dion tdum omni maledtciiotie digniftimum in f
epiflelits tllas nus, quas bue vfone retinemus, f»* -

(lernata mente legt\Qus ibi turpitudines?qua bht-

ditietlquanta de omette}0Jlupro exultatio l H*"®1

diaconum non dic*m loqui/cdfeirepotuiJfeiVhjjf'
fer tjl.i didici/Ii,qui in eccle/ia te nutritum effe lfjf'
bas? mfiqnod in eifdem epiflolis 1 tir as te nttntfo*
pudicum, nunquconfutfje diaconum,(inegare vtt*’

eDeut. 13. ris manustuatcredxrgttftfpfiapices proclamai**1.

Ne fçauoit-il pas que Dieu enuoye les tentî'

tions pourfçauoir fi nous l’aymonsdeto®
noftrc coeur,& de toute nôftre ame

c

,
& c]ul

ne permet pas que nous foyons tentes fJ[

deilusnos forces , &fait encore que no®

/D P.iul.r. retirons du fruidl& du profit de noftre ten-

ad Cor. ca. tation d
. Nuit* font fine tenrationum expert*1*11

opéra virtutum, nulU fine perturbatiombus fots'

nullum fine boffe certamen, ntill* fine congnf',,t

fhlüouy Victoria,didtfaindl Leon Pxpe :,fi défit bo&l()^
diuin. Inlt. pugna, nulla Victoria tft. Toile tortamen,ne vttj
cap y. (jutdein qatequant efl\ Dois datnrus virtntem-,f
X Idem 1 .de (f:t boflem prias qui animabominum c»pidit^,l_

«p io

Dfl
'

cn'4 >mm’rt(ret £
- Et faindt Iacques eft**{

khcob bien-heureux celuyqui fouffrela tentati°n ’

cap i. Beatus vtr quifuffert tcntationem,quoma>nci«nf'



ANNOTATIONS. n j
i*lns fumtjdcaptct ceronam vita 3

, 8c luy pour- ^ Trimeg.
roic-on approprier ce que «iiÂ Trimegifte, ri ™ ai'

i
<|‘

qu’il y a quelques hommes qui font Dieux, p^Tneip]
m

lhumanité defquels eh; tort approchante de r ;yif

iadiuinicè b
. 'JWV CCJ/0p«-

Tmyjtoî d-
\ )

Cl. }[OA OJJ'

'jxiiv ccySpa-
* » t

mm? tyyuç
ÜÇ7 dit 3t0-
7»7îf.

ANNOTATION XIIII.

De Uprenne de U malucrfittio».

LE vray & le plus aflèuré tefmoignage
que nous lcaurions porter, eft de ce que

J'ousauons vcu. Iefus-Chrift l’a ainfi pro-
n °ncé de fa bouche facree. Quodfcimus It-

c | quo<j'er .

tlw,n«r, cp cjuod vidtmus tcHumur c
. Et fainû go t; ad

Ieju rend tefmoignage de Iefus Chrift, Çr icg. lui. de

*jp cr ttttimomum perbibut, fjuin hic eft fi- ^ulj-
*rDfj<*.La femme qui vit Burdeus h'ipyufin ’ ^ * *î

jf*lttrpitudtne,commc difoient Draco & So

^'iqu’Homerenommeç/AoTWJtt «f>a
f,fem-

bioitluydirc.
Didi e*o3 me ejn/tfo tcfle negarepetesî

f'idt eg, re tst0 hnguefeere collo,
‘-iidererjuciniechs Vetrt dm mambus ,

D cupere epuii r 4nitndm deponere verbd,

Et ^114 demde mette ceint dtnteepuefor f
.

cUUs& Mars furentprins commecela fur Odyf. 8.
e fait,(Sc furet la fable & iarifec des Dieux h

.
* Idem

?*** ceux-cy feront la fable des hommes Odyf 8.

kkl*W* T!AC " efÇay f* Eurdcus eit°it J!™"®*
‘ numeur uc Mercure,qui difoit qu il euit ma [ a ope .

^Propert.l.
i.elcg.ij.

h Homer.



a Homer.

Odyf 8.
Vincula

qmdem ter

tantum in-

finit» circù-

fufa ejfent,
Vos autem

videritis dij
omnefque
Det,Nthilo.
minus ville
dormiri

apud au-

ream Vtne-

rem.

1 4. Met.
fab f.
c ca. literis.
Ii Scfeq,
de praef.
W Sente,

epift.ji.
e Idem,

epift. jr.
/Tibull. I.
i. eleg.i.
g Propert.
1. 4. eleg.9.
h La&atu.
j. diuin.
Inflit.c.ao.
«Tibul I.4.
eleg.7.

116 ANNOTATIONS,
cfté contant d’eftre attaché encor auec de

plus fortes chefnes, que ne fut lors Mat!
auec Venus, &que tous les Dieux &I£i

Dceiles l’euiïent veu pourueu qu’il euftp»
coucher auec Venus.

Atfput(fip Tf/r toksoi amifjvie tèup'isi^cMt
Tuais J'" din&toTlStoi, mmu tsStieutcu,
Ainsi.? i-juy luJbiun mpfi p^uaîî

Ouide imitant ce traid,
K /itque ahejuis de Di]s non trifiibus optât
Stcfiert turpis h

.

Les tefmoins finguliers font foy en matiert
de maIuerfation,& ceux qui depofent auoit

veu vne homme &vnefemme ieuls dans vu

bois ou autre lieu efcarté c
. Vrateruebere w*

ynum locum tnfdtofa yoluptate fufpeclum d
. Ef

minât antmos amœuttasnimia/iei dubu ahtjme ^

(orrumprndmn itgornn poteft regio '. il eut lo^
volontiers faid la mefme priere que
bulle.

Vanité lumintbus feu ‘vir,[cufœminafi*5

Obuta,celari vult fuafurta Venus*
Neu firepitu terretepedttm,neu ejuante ntwt •

Varie oculis hofpes luceque abfctdeyn'trJ»,
Cède agednm & tuta hmina hnqtte frV ‘

Ainlîy auoit il à Rome quelques facrifi cCl

qu’il n’eftoit permis aux hommes de reg* 1 '

der, comme ceux qui fe faifoient BcnœV'1 '

Vefiatt aut Cerert b
. Et leur eut dit comme c e

amoureux,

Sedpeccare iutiatquitus componerefam*
Tadct 1

. .

Il croyoit lors eftre arriué au fommet



ANNOTATIONS. iz7
& plus grande félicité.

Nuni wiht fumma hcet cotingere fydera plant
Siue Jiesjeu hox ventrujlla mat efl \

0 quantum efl bommutnbeattorum
Quidme Lattis efl beattufue b

.

Où au contraire ils'eiloit efloigné de Dieu.
■ nayoyite

a Propert.
l.t. eleg, î.
b Catullus.

Àti/ih Stoû c Synes.
Noetpifyiutv hyinn. 4.

Eteftoit cheu en vnprofondabyfme de mi- Rebella^

klt/mea profunda efl meretrtx isr putcus angu- ^t^AbUr*(i^'lnficLduu tn via qua/ilairo CT quos incautos
n*tntruintrrficu i : ne fçauoit il pas que la for- d. Prou. zj.
citationeftoit defendueparla loy deDicu

1

, «Dcut. 13.
^ PM la loy de grâce î Keque forntcary nequeJulien retnum Dct pofodcbtm*. Et qu’en vn /PauI r-

lQ Ur il fut tué vint & quatremille hommes
P°Utcepeché e. Kcpc-uts qnoniam corpora ve- ,.Cor c.io.r* membra junt Chrtjh , templum funt fptrttus b 1.Cornu.
WnTotlen, trgo munira C'hrifli faciam membra cap.tf.
"‘"(trias! <Ab/it.^4n nefeuu quia qui ailkgret me-
'(tria rnum corpus effiatuncrunt emm duotn carne
'

>n*t du fainét Paul h
.



il 8

#Laflant.
1.4.diuin.
Inft.c.17.

ANNOTATION XV.

Que U qualitéa*gratte lepccbc,& des Dich»’:
& freinateurs vtfieux.

LA qualité de Religieux, Preftre.Do'
éleur Regent en Théologie, &de Pt£ '

dicateur, aggrauoit encore plus la faute «

Burdeus. En l'ancienne loy, Dieu défont
aux Iuifs démanger de la chair de pourceau
afin diét Laétace, qu’ils s’abftinilén t de tout*

forte d’immondicitez & depechez: carc’ej
vn lourd & vilain animal, & qui 11e fe dreU £

iamais vers le Ciel, mais demeure toufiouf»
courbé & baiifé vers la terre,addonnéàffl2 '

ger & à fon ventre, & qui n’eft bon à aucu1

vfage pendant qu’il vit : Où les autres a» 1'

maux font propres, ouàlafelle.ouàtirer"
charrtré, oucultiuerla terre. Les autresren-
dent abondance delaiéfou veillent à la g» 1 '

de des maifons : Dieu donc interdifant 2®

Iuifslachair de pourceau , entendoit qu|i

n’imitallènt point leur vie & falcté,
nourris que pour eftre tuez

,
& afin que

donnansàlagourmandife & aux volupté
ils ne fuifent inutiles à rendre iu ftice,& nt

inouruilènt en pourceaux', & ne fe veautt»1 '

fent, comme eux,dans le limon & bourbe
delapaillardife& lafciueté *. Cela ne c°n

uient-il pas àplus forte rai fon aux Relig ieU



ANNOTATIONS. 12?
quirenoncent au monde & à fcs plaifirs.îW»-
n*chus non doHerufedplangentù habet ofîcium,qui
tdfe Del mandant Ingrat *. La paillardife eft * D. Hier,

plus condamnable & puniflablc envnmoi- epiftad-
&vn clerc qu'en toute autre foi ce de gës,

““

a “| il ~

cu»Rtt fornicatio intetdictttir ,fedgratuits multo e[l h

fit clen altquu quant de populo fornuetur ,aimino-
f'vtfteius impudicttia qui promtfertt cajhtatemfœ-
i'ormtbrUior fobrtetatem fronte pratendent, ntbtl
'[ Milefopho turpitts yitta obfcœna fetïanti , quia
Pr*l{r tom deformttatem quant yitta tn fe babent
faienti* nom en plus notatur b

. Mais qui eftoit ® Uian

P ls>Burdeus fai foit le rebours de ce qu'il en-

^■gnoic, fuasdiffntalloues mortbtis défituebat , G*
""‘"et fuosdtfiutatiombus arguebat e

. Etau con-
' rjlre de l’Apoftre qui chaftioit & maceroit infti'^ca!”^
0n corps , ne fortecumaltti pradicaucrtm tpferc-
f^tffktar d

. Il dit envnautre endroit ,7#/ dD.Paul.r.
>,Um doces,teipfiim non dotes,qut pradtcasnon fu- Cor.cap.9.
1tn<lum fur tris, qui dteis non meetbandum meeeba-

^'•Seneque nes’efloigne pas fort de cefte a<*

°ftrinc difant* Eltgamus eos qui yita dotent t qui v ; a^ât .tMn>’ dixermt quid factendum fit probant faettndo, ],{, ? jluln

‘

J."'iocentqutd vttandntn fit,nec ynquam ineoquod Inftic. e.ij.
"P'nduin dtxennt deprehenduntur {

. C eft vnc / Senee.
J

'°ndevray Philofophe,iy«or//e»ow«j loqut, eP‘^- JJ -

!"’iloqunnur (autre, concordet ferme cum rua
s

. S Jdem

, °rdinaire des Philofopbes eft de faire le e F' ' 7 *‘

^traire de ce quils difent >>, & cela fut re Idem de
Pr ° chéà Platon, Epicure& Zenon ',&non £ 'p'* 0

Vlta

^ fubiedt , parce que , qui dotent tantum net
, jjem e0>

^‘Unt
> ’pfi praceptts fuis detrahunt pondus, quts cap.18.

>m obtempère ? cum tpfi praa eptoret doceant non



a Laftant.
3. diu, lad.
C.1 6 .

t id. iib-4.
diuin. Init.

cap.13.
c Lues xz.

à z.Pétri
cap. 1.

e Saluian.
lib. 4. &

Paul, ad
Rom. z.

f Saluian.

lib.;.

130 ANNOTATIONS.
obtcmpcrare.Bonum cjl dutem refta & boncfla fil■
cipere }fedntfi&facias mendacium,& efl incongr»»
atque ineptum efl nonin pcciore>Jedtn labtu bskn
bonitdtem \ D’où il aduient qu’on n'obeit

point aux préceptes des Philofophes, de tant

que les hommes ayment mieux les exempte
quelesparolles , eftant bien aiTé de parler A

mal-aiié défaire, &ceux qui commandent
&ne fontpoint, ils perdent toute creance

1
'

Auilï Dieu dit parla bouche de fon Eiiange-
li{\e,feruus qui fatyoluntatem Demtm fui & f
factt,plagti ydpuldlit multts c .L’Apoftre S.PieW
menace telleforte degens,&leur dit, mil»1

illü er*t non cognofcerc yiam tuftttta , quam f'fl
agnitione retrerfum conuerti db eo quod tilts trains
efl fanclo mundato a

. Minorés enim criminis real11

efl legem nefeire quam (fernerc e
. Qui eft le mede-

cin qui puiiïe guérir le malade qui ne vent

faire ce qu’il luy ordonne.^ hoc tantum fi*'
ceptorum facrorum [cita cognofcimus , yt ÿ'*m*

pojl interdtSia peccetntss
f.Ce grand Euefque ^

Marfcille me femble deferire proprement
l’humeUr de noftre Burdeus parlant de ceift

qui non conuer/atione,fed prtfcfîtonc notnen tattl*9

demutauere, non vitam, fummum dtutni (*<&
habttum magis quant aclum extfilmantes veftem
tummodo exuere non mentem,ynde tilt fe minore^1 '

uidta crtntmojisputartt qut eut» pcenitentiam î" •

egtffe disant > peut mores prijlinosjta ettam habité
non relinquunt,nam taliterferme omtna agunt v[ lt>

non tam putes antea pœmtenttam criminum eflr
quam poslea ipjius pœnttenua pœnitere ,

net t*

frites pœnituijfe, quodmale vixennt, quam f(‘ l
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î*« fe promifennt benc yicluros a

.

Quidtita Sacrantn ubt nitnc fapientu hlrit
9rodent aut rerum ducrc pojjevtM b

.

Si Cleanthes, Chry lippus & Zenon ont

vefcu toufiours fuiuant leurs préceptes
c

:

pourquoy Burdeus mieux inflruit& efclairé
de la lumière de vérité ne le fit-il pas ? Il tef-
Soigna par là qu’il eiloit de ceux qui,

01t iC (df) rÿ.rt&( à1
’

Ifn&ir y&ntieir
d

.

ANNOTATION XVI.

Q«e les beux font fooitpconner la maluerfation.

VOyez à quelle impudence cftoient ar-

nuez Burdeus & Violante de s’entre-

^felafciuement en prefence d’vn homme
“ ^glife. c’eftoient fans doubte,

Ofcnla qtut Venta
Qf‘»ta parte fui rtcBarts imbuit e

.

- mdene I’euft pas creu autrement,
ffeula qui fumpjît timon €T calera fttmpju ,

ttrfr quoq.qua data funt perdere digntu erat f
.

N°n facile efuricns pofita retmebere tnenfa,
Etmultum fahens incitât vnda fittm g

.

.

C eftoit vn grand argument que, tikIthw

Iqtr.Tiivif h
. Car ce là Ecclefiaftique

eP°ioitauoirlaide Burdeus féul en Ton iar-

{
lnôfs en eftreallé dire mellè,&qu’àfbn re-
°ür il fut j’y tlouliel

- yîoldte, <Sc que
rs

p côméça à les ioupçôner,corne de vray
s n eftoiét pas là venus pour reuerer les aulx

I i)

a Idem eo.

b Propert.
i. eleg vit*

c Sencc. de
beata vita.
cap.vie.

«Ü-fomcr.
Odylli 2.

gai bette

quiiiem di~

tunt, male
autem retre

cegitant.

e Horat. r.

caim.od.ij

f r.dcart.
aman.

g Idem
Omd. 1. de
rem. amor.

h Hnmcr.

Odylli 4.
Amtcitta
deleélati

funt defde -

rata.



i5 z ANNOTATIONS.
& oignons 8c autres herbes à la façon des

Ægyptiens qui les eftimoient eftre Dieux,
Torrum & cepe nefas vtolare ac frangerc morfti .

O fan fias gentes qmbushac nafeunturin hortù
a Iuuen. Kumsna * !

A^Laflant Mais bien pluftoft pour celebrer florin,
lib.i*diuin! <lue I es femmesdefbauchées chomoientan-
Inftit. cap. ciennementauec desparolles Scremuemens
ao. ' lafeifs & impudiques k

. Il fembloit qu’il*
auoient beu de ce vin qui croiiFoit au terroir
des Hereeciens en Arcadie qui peruertilïoit

e Ælian.li. lesfens&oftoitleiugemét \ Ou bien qu’ils
*Jcic l'dc n

’

a
'

uo ’ent pasfaenfié à l’impudence
Ic>Tib. Pau- contumclic,ainfi quefaifoientics Atheiués''
fan.in Atti-
cis Théo-

—

'

phrait.in ANNOTATION XVII.
lib. de le-

gib.Alex.
ab Alex. li. De m Volupté charnelle auec les femmes,&
i.c.ij. fic’eftvn platjir.

e Horat. r.

epift. ad

Quintium.
/Propert.
a.eleg.n.
g Homer.

Odyf. ».

ambrofia,
diuina rtox.

h Idem

odyff.
immortalti.

VNe autre circonftante rendoit enW1

plus coulpable Burdeusd’eftreallé“c

nuidt voir Violante en habit de feculier-
pulchra Lauerna

Da mibi faUere,daiuJ}um fanchatsque videv,
Jioblem pcccatss C fratuhbus cbqce nubttn •

Hces ponam ante tuam ttbt Dwa Vroperttus ^
Exuuiasjota noble receptus amans

f
.

t
Elle eft appellec auS^ooh i ",

Les amoureux croyét lors cigalcr les Die11 '

Quanta ego prxtersta cellegi gauclta noble,
Immortalsero fialtéra tain eut.
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St ddbtt bœc multtis, fium immortaits in tilts .

« Propert.
Mefmesfielleeftoicfemblableà celle en ^laquelle Vlyfiefe remit au giron defa Pene-

lopeapres Ton long voyage, que Minerue en
fafaueur prolongea,& rétine 1 aurore dans1 Océan , afin quelle ne fe leuaft fi matin
qu’elle a accouftumé b

. Udmexigu* noft.es vt-
dtmur (juas tn complexu feortorum extgunt , tnde 0 T 4*
ftum VoèUrHtn furor fubtihs humdnos errores dlen-

, tjuibus efi xtfiis luptter'ooluptatt coneubitus
Minttuidttphcafjenoftem c

. Toutesfois Sene- cSenec.lib-.
que réfuté & condamne ceft erreur, & mon-

“je que le plaifir charnel auec les femmes v ' ts c

n’eftpoint vn vray plaifir ny contentement,
P lrcequc,g*udium non nafcitur mfiexwtutumt>nfctenitd , non potefigdtidere mfi fortis, nifi tufins,nf<empcrdns. Et les mefehans & luxurieux ne

sefioiiilî'ent point, ains s’eferientauee Vir-
güe, P

Ndmqucvt fupremdm falfa inter gdudid noftem

Oninem luxuriofi noftem inter fdlfd gaudtd , &
ft'dem tdn/jttdm fupremdm dgunt : ttiud gaudium ,’ptod D eos lieorumque dtnulos fequitur, non tnter-
,mpitWt dejimf.defineret fifumptum effet ahun-h-, ftdquia mwejl dlteni munerts , ncc arbttrtj qui-h* dlteni efi,quod non dédit fortun* non eripit \ Il e s ' nec -

y 1 vn lac en Arcadie près la ville de Phcnos e P l J9 '

a des eaux de telle nature que f ^ }N-oclenecant p«td, fine noxd Incc bibuntur f
.

jvtetam.
?

Les dcliees& voluptezque Burdeus beut
p huma à longs traidks pendant cefte nuidtuy apportèrent grande nuifance & le con-

I iij *
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duirent au tombeau, ce cpi’il n’euft peu ny
oie entreprédre de iour, & ponuoit-on croi-
re qu’il effoit en ce different de ceft infâme
doffeur de la vérité Ariftippe qui defendoit
ainiî la lafciueté, difant qu’il y auoit grande
différence entre luy & les autres corriuaul
de Laïs ; parce qu’il la poffedoit, & les autres

m Ladant. effoient poiledezpar elle a
. D’autant quiu

j.diuin.In- contraire Burdeus eiloitpoffedépar Vrolan-
u.cap. if. te cn Ce i] c façon qu’il ne s’en pouuoit dcfdi*

, reny depeftrer. contrelareiglcdeS. Augu -

*«P .9.& aiab>

ANNOTATION XVlH-

Des vcjlemens des religieux.

ÇAin& Paul dit, ftudeamus muifU/th DMn,n>

cit

^°m ^fldcere non vejltbusJcdmoribut c
. Iecroy<]ut

d Matt.io. Dieu entendoitprincipallemcnt parler aUlt

t inlibell. religieux quandil dit, neque dn<ts tuM(&bdlt '

de difcipli- us <s. Iem’cn rapporte à ce qu’en dit

ftvcle Vithrc c
. S.Hierofme *

, & S. Bernat
f 10 cpilto- J

0 ! , Jj r C
lis ad Ru- “ me contenteray de ce mot qu'en un.

Itic.&Pau- mefmcS.Bernard envnefienne cpidi' e >

lin. ergo O" nas contenu fimus vefhmentis tjtitbus
& in Apo- riamur, non ejuibuo Ufctuumus, non tjmlus wd'11

ii'cfmum^ 11"

CI4^,J Vc^ t Parère /iudeamM h
.

Abbatem.
h cyift. t.
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ANNOTATION XIX.

Du ftcrilege &peine cficeluy.

PAr le droit canon le facrilege eft compa-
réau traiftre Iudas a

, c’eft vrayement tra-
hit Dieu que de prophanerfon temple & fa

^Waifon pat vne pollution fi fale. Le lieu rend
hcrime plus grad& plus puni fiable par nos

^ { ^ fo _loix b.Laraifon remonftroitàBurdeus, aaIj.§.io-
a/pice quantum eus de pœ-•Argrediare nefas & dam lieet effare crime» c

. nis.
S. Hierofine exaggere ce mefme péché t Omd.7.

c°mmis par Sabinianus Diacre. Infœlictflitnc cti a

m,tt4hi4mtu fpeluncam illam inqtta filins Dci na-

'veritas Je terra orta e^C terra dédit (ru-
iïnn[uum,de (htpro condtPlurus ingrederistHon ti-
to'sncdc prafept infans variât,ne puerperavirgo te

^'deatjemater Dominuontcmpletur d.Toute 1 E- £jS^fe eft occupée à rendre des facrifices de

joüange à Dieu.T»ftabat deinccpsin char» pfal-
'itituii,cr tmpudicis nutibus loqnebaris . Vro nefat !

n,n pojjitm vitra progredt. Vroruinpunt lachrymt
4ntcjUdm verba,Crindignatione pariter ac dolore in
’ff» tneath fauaum (jnritus coarflatur. B^epertumfacinus qutd nec mimus fingerejec feurra lude-
r

'f'cUtellanuspofitejfari <N'y a-ilpasfujed «eod.D,
® lu°h compaflîon de fon péché.Vrob fuptn ! quantum mortalta pePloia caca

K'iïisbabent {
. f Ouid^.y^cluy remôftrer auec le mefmepere, Hoc Mct.f» .7.

t lal°>quod te ipfe no plaris,quod te no fentis mortuu,
I iiij



♦ 13 <? ANN OT ATI O'N S.

quod quajt gladiator parafas Itbitiua tn propre
a D. Hier, funus ornons

cod. Dira cano.

Mais quoy?
Drfit tn bac mibi parte fides>nec crédité fuBim'

h Ouid.io. (icredetis , faFli quoque crédité panam •

Metam. Les enfans de Heli ayans abufé de pl“'
fab.s. fieurs femmes près du Tabernacle,l’arche

futprinfe,Ie fanétuaire de!aillé, & eux tuez,

dont Heli tumba mort entendant les non-

t Reg.i.ca. uellesdecedefaftre c

. Qui n’euft efté ttoffl-
i & 4. pé en vn religieux fi qualifié.'
an^Poët^ 6

Deciptmur [pecte rccit d
.

* Ouidmdc Ecma/a funtvuwaùoms '.
art.aman. M*la interdum jpectem boncfliobtulerurît:jm

enim virtuttbus rut ta amfinia,&perdttis *

f Senec.cp. turpibiu rccti fnditude ejl {
. & comme dit* e

uo - mefme pere. Quts non fufctperet eut» qui fe

nacbttm promittebat , prafertim ignorons tragûf
tuas ? ^At tutnfaltx transfigurabas te t»

lucts
, & mwtjler fathana nnmflrum itijhna f"’111'

labos
, fub mejhtu onium latcbos lupus, <? p°ft4

,

g D. Hier terium homtnts,adulter Chriflt efje cupicbas *.lM
in d. epift. a rien que la mefchanceté des hommes nt*1 '

*d Sabin. treprenne.h Horat.i. >Audax minia perpcticarm. od 3. ,
r r

. . /. h

i Senec.ca. Gens humanarutt pervetttum nejas •

1. in fapié- N/M tn rerum natura tam factum e(l quodf(ft
tem 116 ca- legum non mucntat
dere iniu- £( nl/Jtj (jq „UBj non ejfri(no c4btus amott
nam. - k
k g x/u*jn •

- —

Metam. Pompée fut defaftré depuis queies g cn

fab.7. curent faccagè le temple de HicruftlclD#
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Burdeus a toufioursaduancé fa perte & rui-
ne depuis qu’il a commis le facrüege.

De la peine que mérité ce crime i’en ay
parlé cy deifus \ Etn’y adioufteray que ceaAnnot.ÿ.
mot, que le Pape Vrbain a ordonné trois
fortes de peines à l’encontre du facrilege, in-

kmie,pnfon,& exil perpétuel b
. Tshbii prodefl b can.atté-

paUiolum , furuct ttinica, corforts illuuies} fimu- cn am

^ paupertat yfi nomints cltgmtatcm openbus Je- * ^ 4

\ Quefertlenom du Chreftien/#m c D. Hier.
(tthmtu vit» tarainomtnts vtttoprauttatts.omnino epift. ad
n"nmhtl prodeft nomen fanflum hahere fine mo- Saluian.
ri^ns,cjuu yita It prefcfiione dtfeardans abrogat iflu- *

fl'utituh bonorem d
. Il fembloit eftre du nom- d Saluian.

“te de ceux dont Saluian fe plaint. Ita agtmtct 3-

^'‘ttnmm
y ythoc tpfum quod Cbnjhanus popu lue

Ÿdicmur,opprobnu>n Chnfhefje ytdeamur '. Le t Idem
®eo[amateurmefmes’en mocque. Quo tmhi lib 4 .

httrdottm cuius precartaeflcafht.es ' ? La&ance/ Scncc - *•

apporte plufieurs exemples de facrileges
o 00 ^011

^

1 -

périrentmiferablement b.
uin. IuitiX.
C.8.

ANNOTATION XX.

De l’tncefle Cr peine d’tceluy.

ftinian dit en vne loy finguliere que*<f-
,n,tatts venerationeprobtbemur eam nxorern du-

hxe <jmmà fancio bapttfmate [ufceptmuSyCum mhtl
, ’<tdftc inducere petefi paternam affehhonem &
“/ nttpttarum prohtbtttoncm qudm hutufmodtntXtti fer quem Dec mediantt anima coruni copula-



a 1. fiquis
alumnam
46-Cod. de
pupt.
b can. i. &

i.jo.q.}.
c can. om-

«es can. fi

quis iacer-
dos can.nô
debec. jo.^
qi.
tl Q Curt.
libisf
e Alex, ab
Alex. lib. i.

c. 14. Tira-

quel lib. 7.
connubi.n.
3i-

/lib.10.Me-
tam. fab. 9.
g 1. adopti-
uus 14. de

ïit.nupt.
b bb.4.
« Philoftra.
en la vie

d’Apollo-

138 ANNOTATIONS.
ta funt a

. Tels mariages font aufli défend
parle droit canon

b
. Et à plus forte raifonli

maluerfation entre les peres & enfans Ipifr
tuels c

, car encore bien que fincefte netf
défendu parmy les Perfes d

, ny parmylesI"
diens, Mores,Badriens, Mages,& Babylo-
niens ', & qu’Ouide à ce propos dife,

gentes lumen e/Je feruntur
In qutbmy vt nato grnttrix, & ntt* purent!
Iungitur & prêtas gemituto crefcat awore

l
-

Toutesfois cela elf contre la pudeur nata-

relie 8
. Les Dieux defenejent la coniondi011

des peres & des enfans dit Xenophon \ &

Æfculape eut en abomination vn Cilic |C”

inceftueux Platon defend telle conion-
dion k

, & eft maudite par la loy de Mope '

Iuftinian appelle ces coniondions ,

contrarias , or etiam brut4 ammantia buinj01
,

comuncltones abhorrere feribit “.Nouspoun10 *

dire que c’eft parle droit des gens <î u e f
font défendues pluftoftque parle droit
nature, car l’experience & Ouidenous follt

voir que,
coeunt ammalid nullo

nius 1. i.c.7 Caleradelectuy necbabetnrturpemuenta

repub* Ferre patrem tcrgoyfît equo fua filiaconiuX,
l i cuu lgi QuafqHecreautttnttpecudescaper
& ro. & 4tfembIequ’HarmenopuIeaytefto^ c<:^
Deut. ir. fte opinion dilant que le droit des gellS £

,

{
m Nou.n.

C eluy duquel vfentlesgens, commeden«
de meeft. n e j

°
r „ nr rel£S

nnpt
mener & comoindreauecfamere enl

tf£
w Quid.io. Sarmates&les Grecs, & au contraire^ 11

Met.fab. 9. les Perfes telles coniondions font ordio*
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tes'. Toutesfois nous ne faudrons point * l'b.t. tit.

fouftenans ladiéte opinion de Iullinian, par-
1 §

ee qu’il y a plufieurs animaux qui fuyent 8c

ibhorrenc naturellement telles conionchôs,
tomme les chameaux & lescheuauxpar le

‘témoignage d’Ariftote b
,

Varro c

, Pline d
, ^ .j‘b - 9 \

de

& Boyer réfcite d’en auoir veu vn exemple J^al
'

c

a

“^
^vncheual & d’vue iumentmere & fils A

c |j[, 1>t j e

beaucoup meilleure raifon les doiuent fuir remit.c. 7.

ksChreft eus c]ui fontinftruitsenla loy de ^Ub.s.cap.
^‘eu, «Sc ies Religieux qui ont fait vœu de 4l :

P'ireté & de cllartecé, «3c enfuiure ce S. Her-
*

_ 1

eci 31

®heHilarioii lequel fentantles chatoiiille ■ fjy, Hier,

“’tnsdelachairle courrouçoit contre loy- in vita fan-

ftefmes^rappoit fon eftomach,& difoit:£go âiHilatio*

‘['hfticiam vt non calcttres,ncc tehorde» alam,fed
epiï'ufme te con/jaam & fit,graui onerabo ponde- E u ftho.

,t >l’(t ajlu-s tndagabo & frtgora , vt cilum pottus epnaph.
l'Hm Ufciuiam cogites. Il domptoit ainfi fa Paulæ.

’^'r > berbarum Jucco & p*ucts carycts pofl trt-

**'* yd (juatrtduum déficientcm animant fujltn- (

°

ap

Ca

^
‘

,i0al crans freejuenter & pfallens f
. La deuote E

,

eMj ^
îni c Paille ayant bafty des monafteres en

-n

et nlcem gueriiloit de celle façon fes reli-
nu

^ leu(es, Lafamentem adolefccntuLrum carnem
y g

Clt,>r,s & duplicatis frangebat iciumis , maliens cis
^

°?*chum dolererjttam mentcm
s

. L’Apoftre en
nlcy7^y

a ' n fi, cafhgo corpus meum cr in [cruitutew A
~

(JTU
‘

y
'.s® h

. Mercure Trimegifte dit à fon fils
atd>tu ne hays premièrement ton corps,tu i n p,man-

etc peuxaymer toy mcfmc dro.
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ANNOTATION XXI.
«Straboli.
4. n.Sufi. De l’adnltere & peine d'iceluy.
Gcograph.

1

Mdt°ib'i. TE ne me puis allez eftonerque les Indft
cap.8.Plin. JLÆthiopiens & Mallàgétesne puniffoW'
lib.j.cap.8. point les adultérés, ny vray femblablemît!

Solin.c. 59. ] es Nomades & les Scythes qui auoiét leurs

5 hift
1

ani-
femmcs & enfans en commun a .Et nelep®

mal.&Ale- attribuerqu’àleurBarbarie,croyanteftr^'
xand. ab buleuxque, •

Alex. Iib.4. Clans altnt yeteres, &pafsitn femper
i TibuI

THm lul^us amorprabebat<tj>ertt
e ] err 5

1 Trlitisin ymbrofa raudia yaile Venus
b

.

c Platon li. Ie ne puis auffi approuuer là délias l'of
5 - de fa rcp. nion de Platon,Zenon,Chryfippe & Dioge ‘

Diogen. nés
c bien que ce fut la loydeceluy qu^ 0"

viesd'efdits rac ^ e Delphes auoit eftimé le plus ^ag«
Philofo- d “ monde d

- D’autant qu’elle a efté repr»"
phes. uée , non feulement par Laétance c &

^Saluian. uian £,mais désle commencementdumo^
« lib" diu

bat faptentta quondam
lnft.c. aj

U Vubhca priuatis fecerncrc, facra prof*»’’’ (

f lib. 8. Concubitu prohiberevago, daretura nntd1".
5H0rat.de Car le crime d’adultere eftdetefta^ c

art.poet.
^

condamné par lanaturemefme, eftant/’î’''

ai ievetb
^rUmna,uratHrPe h

- Inftinian l’appelle^
lîgn.

eVei

dtgrefionem. Les liones nous en rendent!*
i Noucll. moignage ,lefquelles s’eftans faites emp 11

89.cap 9. in aux Pards qu’elles tirent à leur amour, s 611

fin fuyent és plus deftournées montagne
0



Phüoflr.
i la vie
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tmmyles bois, 8c nourrilFent fecrettèment
leur portée qui eft marquée de taches noires
ainfi qu’on voidles liepards faignans de s’e-

là retirées aux chall’es loing des lions,
pweeque fi ces faons en eftoient apperceus
cn Croient foudain defmembrez auec les
®gles &à belles dents.ainfi que des meftifs
baftards, & repudieroient la mere comme

’ncadultere \ Pline dit que, odore Ttrdi cot- *

femit tn tduhert leo,totatjtic vt confmgit 1 » pce- 1

Hmjdctrco dut cttlpa flnmine Muitur ,aut longs us

. L'oyfeau Porphyrio nourry dans ^‘‘•naifona en telle haine les adultérés qu’iUhb.s.c.ttf.Fend garde foigneufement aux femmes qui°nt foubs lapuiflancede fon maiftre, 8c a
tc intiment lors qu’elles ont commis adul-
5? qu'il luy en donne cognoillànce ,8c le
“ffoqueluy-mefme c .Ilyavn beau lieu à ce c Ad»en.li,

Pr°pos dans Calfiodore d
. Et la raifonqui^ .T“°

r««d ce vice plus deteftableeft, que par ce d fjbii.var.tn °yenles familles fechangct& lé corrom- epift-37-P?1 S ce qui eft fort preiudiciablc au pu- * Philo lu-
lcf-Voyez de quelles menaces Dieu v fa d *usm dc *

Pi£ bouche du Prophète^ j°|ÿperathan apres qircDauid eut commis adul- ftatu.9 C.
{ auec Berfabee. tien rccedetgUdms de domo de quælt

'yfn ,r> fempitermmi, eo rjuod drsfexcris me &

^ (fls nxtrer» y rue Hcrti ve cfjctrxor tut B
. Le g Reg.i.ca*ndre ne peuteflxeexculé ayant commis 12-

a Cett,bien qu’il le foit quelquefois ayant
h

,

‘ ' 1 a

Com m ; r : n
l ,A , 7» dultcrium

vn f
lnce ‘fe? comme s il s elt marie auec $.fratres

0 p
lcnr>c coufine . Parce que le mariage ad kg. lui-

lr>cc(lc entre les collateraux Le peut ex- deadulc.
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« d. î.adul- cuferàraifondufexe,ou del’aage,ou deli-
terium. §• gnorancedu droit “.Mais l’adultere neptf
inccftû&j- cih'eexcufc, parce que l’ignorance du droit

ceft nitpc
de nature n’exeufe perfonne >c9rrumptrtJ#

b in epito. nit,n tnatrimonium etiam communs genttum tt1

inft. voyez damnatur ,die Laéfance b
. Et c’eft la railo-

B ri (Ton in pourquoyl’incefle ou mariage entre ltsafcé
princ. lib. jans ^ defeendans ne peut eftre exeufé P>:

IuL de a” la minorité ou par le fexe,d’autant que telle

dultet. comonéh'ons font défendues par la loyd:
c 1. nupti*. nature, & par le droit des gens

c
.

S}- *• v lt- de heureufe 1 ancienne Sparte qui ne lçauol[
ricmipt. quec’eftoit d’adultere,àcaufede quoy U'

Ja vie de curgue ne ht aucuneloy contre les adultère,

Lycurgus. tefmoin la belle refponceque fit Geradas 3

ein 1 i. C. à vn effranger d
. Ils ne font à prefent t] lic

qua: (ît 16g. trop fleqUcn tS) mefmement en noflre

f°in c Rey-
ce>& les Allemands nous reprochent y auou

initias in impunité pour ce regard, par le tefmoign^
verb cuidâ de haunes Faber 5

, & de BenedtEit f
. Ce t]ul J

£

Petro.n. Ci trouue contraire à la vérité,par les A rr£li

f annot. 9 . freq llcnCs jcs Cours fouueraines ,
& don £

decif. 197.
1 en ay marque cy deuantquelques vns >

> Ii.n.& 13. yenad’autres rapportez par ce grand Pr£
.

devar.hift. dent de Bourdeaux qui r^âmeine diue‘ c

1 de Poli- fortes de peines dont on vfoit en diuersü£ll!1

/'de morib de la France h
. Nous y ferions inuiteza 1 e

Germanor. temple des autres nations,qui prefque t0 “

m lib.s.c.y. tes ont vfé de peines differentes contre
" bb.i.bi- adultérés,commeileftaiféàremarquerda
b i i °£h - c - Ælian ‘

, Heraclide «
, Tacite 1

,
Valere 1

f li.H'crm. S rand "> Diodorc Sicilien , jütx****
^

fatyr.i. ^Alexandra °, Horace p
, & beaucoup d
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trts,PIatonlesdefendoità tout homme de
l'bte condition fur peine d’infamie a

. flliu 8.de
fes lou.

ANNOTATION XXII.

bel’adiilteri f}>iritticl,& que la dignité
aggraue le crime.

Quelle peine meritoitcepreftre&reli-
gieux quieftoitparuenuà vn adultéré

■p^itnel, foubs le laindl manteau de confcf-
lBni Araifon duquel Dieu a permis qu’il
°'ttombé en ce fécond malheur qui l’a con

fa ruine, fuiuant le dire du Pfalmifte,
«ff qui clongant fe a te penbunt : pcrdidifii

fornicanturabs te
b .Ceque S.Hierof-

n' e & Arnobius d accommodent à l’adul-
tercfpiricuel.

3«att Jeiawme oi tvQ/.v'r Ivçujj cyoutnV)
vt cù'üp(ù7mv yiutcnv Ko/ntu^cy ttrtâtu

v vlie ayant occis les amoureux de fa
etn® e dit à fa nourrice Euryclea.

u % ‘C'm.&a.Ktmv àcodec tstfjutr 'cmamv
^!nfnam homtnum efl quem tu contentum vide

fu y»o
TU'*ytio s.—_
^‘tocius fub fanch nominis profefione pecca-

p
W >^* fublimier cjl praregattua/naior efi culpa .ttcomme dit S. Hierofme , grand» d<gnttas>Vt,éottHn.

}fejgramur ruina fi peccant '.

I Pfal. yt.
c epiftad
Sabiniau.
A fur ledit
Pfalm.
e Homer.
Odyi. y.
NequeDeo!
timentes,
qui calutn
latum babi-
tant , neque
/cliquet» bo-
minum re~

preben/îo~ ,

nem trnpo-
jlerum fore,
f Idem eo.

Ideo&pro-
pter fuasin-
tempertes
indecentem
tnortem af-
fecutt funt.
g Iuuenal.
fat i}.
h Saitiian.
lib.+.deiu-
dicio.
> Ezcch.a.



a au liu. 8.
de feslôix.
b liu. ir.dc
fes loi*.
Cic.i.offic.
&4-adHc-
ren.& Hie-
rem. i. Sc

144 ANNOTATIONS.

ANN OTATION XXIII.

De U renommée & bonne famé.

tando fu-

fpedt. con-

tub. epiit.
ad Celan-
tiam.
t Prou. ai.

Ecclefiaft.
7.Ecclefia-
Itique 41.
d Homer.

rerm 1. te T)Laton dit qUe ] a renommée a vne me-

epift.de vi- ueilleufe force a & que tout homme ét

bien en doiteftre fort foigneux
b

. Ecle Sag*
alléure qu

J elle vaut mieux que tous les tre

fors & ncheiTeS ‘.Homere dit qu’elle app01 '

te vne grande gloire aux hommes.
»TS txdMçtz Kxk»{a.v%pa7ruo7

d
*

Bona eptmohommi tutior pecunta cjl.
Honeflus rumor altcrum cfl patnmomum

'

Pefez ce que l’Apoftre en dit, Vrouî '11

b ona non folum coram Deojedctiam coram 01»***

°ul pcti'fsi- homtnibus 1
. Beati immaculatiin via B

. Cequt ’

hum glo- Hierofrne explique, de his quos nulU dfl**,
riam offert rumorts aura maculant h

. Syneie faifoitpncr:i
homrmb. Dieu.
- _ , H v \Z0ie aroi}i çaueai ■

Romn & Les declamateurs l’ont mife en°*

D.Hieron. preuues, Die puerquis patrem tutwoccid'"’
cpift.de vi- adulrer,eundcm nommasquempopului

k .Mt*
tan.fufp. J 0l

-

S que c’eft vne confiante renommai
C °5JJ.U ,

*

0 qui continue long temps, ftlfus ruworO t9 CI

h .epirt. ad P rim"“r, & cm tpus JtipuU conqmejcit, ta

Prmcipiâ. dans flamma defiaentibus nutrimentrs
« hymn. 6 . emorttur'. Les amours immodérées n °nt

^ t
tnttr gen- maj s caufé bonne renommée ny vertu >

tes bonar,- r .

punie fa- EunP lde -

•nam *. lib. 7, controu.j.Sencca. I D.Hier.epift.adFur^^
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ANNOTATIONS,

F f«Ttf vâp fj&p ayt-v,
ExS«mf Ix. iiJbÇ'iMr
Oi/V' «fS7«|i waçéJi/jil' 1

.

annotation XXIIII.

Df /< force de l'^Amour & de U talonfie.

a in Medæa
Ameres ni-

mij cum (U-

ctjjerint, no

lonam fa-
thjimynequê
•virtute Ht -

tultrunt.

S I on demande à Seneque qu'eft ce que,
•dîner formaîll relpondr a.,rations oblttue. Et

«dofte Mime, qui viuoit du cernés de Ce- y Macrob.

k^AduquelSenequeaemprunteplulîeurs l.t.Satum.
v ^'sfans le nommer, nous die que

vlmarc &■ fapere vtx Deo concedttur, c P.Syvus.
*-Amant qtnd captai fctt,ejuidfapiat no Mulet c

.

Lcs Tragiques Grecs & Latins appellétl’A-
^our rage^uriej&forceneric.

Qyodratiopofcit vinett ac régnât furor,
mente dominâtur DfU> i

,
dScnec.

ire a vn amoureux forcené. Tragœd,+.
£x‘»ninor Jfcrer, différer, dijlrabor , dntptor , ila

nullatn mentem eirt Ciftel-
J’itmihabeo'.

.
laria,

Porce les hommes à d’eftranges manies.
' ül ainor adacmt tn cor bomtnu

0̂,'ifmulreiyfaina,Minus, fPlaut. in

m ^^fei’te deferant^bomofit modo nequior (
. Mofttll.

,
en|cndrc haine contre le poüefleur de la

l t
* 0

p
aymce,& les amoureux non plus que

* ”oys ne pcuuent endurer de compa-S n°n. r
gOuid.j d*

^,n bent cttmfectjsrégna Venufijnt marient*■ art. aman.

1 otaejne
Uaute fait d



I 4 <5 annotations.
D’ounaift la ialoulie parle tefmoignagei:

a r. z.q. z8. fain£t Thomas \Properce l’aduou'c franche-
art. 40 . ment.

Expertus dito,nemo (fl in amorefidelis,
Formofam rare nonflbi quifquepetit.

Toiïnit tllcDeus cognâtes,foluit amicos,
iProp.l.z. Etbeneconcordestri/ha ad dmavocdt,
elcg.vlt, Hojpcsinbeflpitium'Menelaexenit adulttt •

Il adioulle puis apres,& fait la mefmepl*'fltt
que vray femblablementfaifoit en fon*®'
Burdeus contre Romain.

Lynccu tune meam potuifli tangere curât»)

"Perfide,nonne turc tune cecidere manui)
Tu mbt velfenopeclus velperde venetii,

»4 domina tantum te mode toile mea.

«Prop 1 r
Lccio tefolumjelî» tcdeprcccr vno

cleg. vit. Efualem peffum non ego ferre loucin'■
d Pater, l.i. Ægyflhe en fit mourir Agamemnon
#Hcr°d. 1. gesleRoy de Lydie\IfauIusPrialupasPr 'n

cc d’ÆtoIicfEtpeutcllrcfut-cevnedes 01
'

f Chalcon- r
r

_ . , r Vnd’
dylas lib, 4 .

calions pourquoy Dauid fit occire Vi»

gi. Reg. le n’aurois iamais fait fi ic voulois racon t£f

cap. n. dépareilles&femblables Tragédies,»^
h Senec. hommes qmdvehnt mfi illo momentoque W**j
cpi. ,io. Burdeuseull bien mieux fait ,fi fentant 3 *^

mer la cholere contre le pauure Rom*111 ’

. Æ)
-

, euft comme Clinias &Achille prins en n ,3 ‘

i4 .var.liift. ^ lyre, pour adoucir fa paillon", c’eft 1 1

& Homer. s’il fe fut fêruy des doux & harmon> e

^
Iliad.i. accords de la raifon , ou eufl oubl‘ e

^

tout l’amour de celle femme ,
c0l£...

ceux qui alloient au temple de Venu*
cine.



ANNOTATIONS; 147
N prope Colhn.itn templum venerabile portât»,
Impofttit templo nomma et fus Eryx.

Eft ilhc lab/eus amer jtit pecfora air.it

Intjttc fnasgchdain Limp.ulas .uhht tiquant,
llhc & utttenes Yotit olltnta pofcuttt n q u :,j t

Et fi qua cfl dura capta puella yiro \ de remed.
amor.

annotation xxv.
. .

b I. vis eius

Si Ufttiuepreuve le crime. probat.

L
Nouel. }5-

A fuitteapresle crime commis, eft vn c.4 1. vmc.

grand loupçon&argument contre ce- § îpfeauté.
Wqu’onendiceftre l’auchjeurjOU côplice b

. ^°in Vt

ill(j
^ quelquefois le fuyard, pro conf'effo tenant 1

.

lam c juj|.

"oitepai le droift des) Saxons , il eft cenfé q U â milic.
toüliours,pro confj]o d .Lc Sage nous enfeigne, 1 1 .3. Cod.

^{«ÿtimpius nemme perfequente, Infltu autan de Alleir.

1?4 leo confident ab/ijnc terme ntt c
. & ailleurs,

Mdrhücjui operantur maluni.lv/lui tn aternum arc.35.1>°n(l>'nrnoHtbitur (
. La Sapience parlant d’eux «Prou. 18.

!t que, dttm j>tirant fe lame tn obfcnràpeicatts fVcoa^ 10.

'ft'bnfo oblinionts yelamento ihfpcrft [unipatientes & ^apiet. 17 -

''nac&cmnaamtrattonemmtapenurbati s.La j|.a(j t

^jUlon eft parce que la fuir te ne procédé quc fHg9 ,imoris
Ccr»inte. frigtdt focia.

ri, ?'JCa *’ fk xpuîiimt iTtof » h. «lhad. ».

juleeft auffi appellee dvirrn ',d’où vient que ‘.‘” b ' !lis -

Cs ^îl'fs k ,Dains,LieUres& autres animaux , °,mcr

lm>des font fuyards & légers du pied‘.Mais ^cnc<
/’

^ u°yque Burdeus s’efloignaft, ilnele pou- £ , lg.ÜOl t aileurier.

K ij



*Horat. i.

Car. od.16.

I Idem.}.
Carm.od.r.
( Senec.

epift.a*.
dldé cp.jS.
e Virgil. t.

Æncid.
fHom. od.

Ma

Horum na-

ues veleces
•veluti pena
Atque cogi-
tatio.

g Hom. Ili-

A).

h Idë odyf.
y-
'Et tune texte

Jupiter tri-

fie in mente

machinaba-
tur reditum
Gracie, nam

neque prie-
dentesneque
iiefli,Omîtes
étant, idee-

que ipforum
plures malü

fatum ton-

fecuti funt.
i D. Paulu.
ad Cor.c*.
‘ lié çod.

i 4 8 annotations.
Scandtt aratas yittofa trabes
Cura, nec turmas (quittent relutquit *.

Ht comme dit apres le mefme Poète.
Timor &mina

Scandunt eodem quo dominus , neque
Decedtt arata triremi, &
Vofl tqnitem fedetatra cura K

Quarts quare tefuga tfia non adiuueP.ttcum f*Bh

Onus anttnt deponendum eft c
. llla tranquillité ittl

cft,tn qua bona mens expltcatur d
. C’eft pourquoi

la fuitte ne mettoit en aucun calme ny W1 '

quillité, Burdeus ny Candolas fon comp*'
gnon,au contraire,

Kunc omnes terrent aura,fonus excitât

Sufpenfutn c
.

Ils fouljaittoient lors d’eftre portez par
nauires des Pheaces,qui eftoient

7 tordit a y.dm dad êfh()vri\ voy tua
(

-

Ou bien eftre conduits aufli afîeurero £n

quefut Priam par Mercure dans le» nauir£i

d’Achille,mais ils n’auoiët pas facrifié c®®

me luy àlupiter.auant leur defpartM in |
auoient tourné le dos à Dieu,& voyla p ollt

quoy aullî,
K£U7b7*A( 7.tdXte^ovor) fftdfcu/ï7o sW*

Afyeitif. (77U où ri roéf/tnr, o-UidlxaM
/

j

Ticu/Tif iartv'rqi cepiav moKia yg.MV diotbinf* \.
La prudence humaine le mefeonte ordi«J1

remet en tels affaires,Dieu le nous a pron®3

cé : Verdam fapientiam faptennu, Or prudcn,[,
prudenttum reprobabo LApoftre nous ® >

qua finita funt mundt elegit Dcuj vt ccnfundf I*

fncntes
v

. En voulez vous fçauoir l’cxp 1*
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tion/Ia voicy prinfedeSaluian, c’eftàdire,
(‘‘jus nuit ([Je fapiens,[it bonus-,quia ncmo verefa-
ficns cfl ntji yere bonus , nosè dînerfo maldru mcn-

tium yitio,&, yt diumttasait,reprobofenfubemta-
,cm t>n jhtltma répudiantes, & neqmttam pro fa-
f’tntia diligenter y tante quottdte prudetiores ejje nos

trtthnitis
y quant0 peieres fttmtts La fuitte n a « Saluian.

ferai de rien à Burdeus,que pour manifeller
fencrime.ellceftappcllce toCoeifoot b

, pour
^«deoccafion : & dans Homere, Iupiter &

p ernffe$ autres Dieux l’enuoyercnt polir puni- C i 0fa .

tionVquefi on veut l’excufer fur ce qu’il cldem.
c°acha fix nuidts dans Tholofe apres le Iliad.
Meurtre de Romain: il eft malaifé de croire

il peuft dormir apres d'e bô fommeil,ains
JJ grande apparence que fa confcience luy
ifoit ce que fit Mercure à Ænee, lors qu’il
attendoitleiourpour faire voile du port de

Carthage.
N-xte Dca potes boefub cafu ducere fomnos}
Nec cjtia circnmflent te deindt pertcula cernis'i

'Honfugts in praiepsdnm pracipttarepoteftast
lam mare turban trabibus,ftuafqne videbts
Collucere faces, tam fcrtterc Uttoraflammes,

te bis attirent terrisatirara morantem d
.

^ Virgii. 4.

^nsdouteilfereprefentoittoutcelalanuit Æncl

^aut fon defpart, & peut cftre des chofes
Pras afFreufes, & que cela l’occafionna de
pa-rtir auant iour , craignant d'eftre fuiuy:

mn,s fntm qtii male agit odit lttcem, & non ve-
"'tad lucem, yt non arguantur opéra etut e

. e joan 5 .

ütfenfi tencbrisÇr dononofhsopac/t*. /Virg.8,1 comme didl vn Philofophe, folemlumna Æaeid.

K iij '



r
Ifo ANNOTATION S.
agr*formid*M,Çr auerf.tntur diem fplendtdnm »

cittrn.i animait* qna adprunum cita ortunifluM
& latihula [tu pafîtm pctmt,*bduntur tn alif*

«Senec. Je ruinas timidalucts \ Laglofe&Baldeprenent
beat, vita la fuitte pour vne forte de confeffion b

. Ils
ca P zr - l’auoient peut dire apprins du Mime, fl®
b in lib.ad *

lureiur.' ^
Fatcturfacinui ù quiittdtcium fagu

c
,

c P. Syrus.

ANNOTATION XXVI.

t)e Iirrefolution £r changement de lien .
* o

BVrdeusauoit mis faprincipalle confi'111 '

ce en fesrufes & fineifes,
Kfpe/&A koç Kan j{pj. zrmK'ho rnzç cç (Pc TtrtfaSM

dHomcr. F, y -min <ft loin
à

. f .

Jdyf v. IJ fe perfuadoit queles diuers ddlours

^"falla auraient fait perdre la route à ceux cjuil£

qui fe [upc- voudraient fuyure, mais le temps de conta'
raretinom- gion auquel 1 ! partit de TJiolofe,fort incp®'
ntbus 4oLs. mode pour les voyageurs , les villes de»

Religion prétendue refor mee efquelles ‘

s ’arrefla,fuyant ou pafïànt comme vn traie>
ou cfclaic par celles des Catholiques,donne"
rent vne grande cognoiiîance qu’il eftûl1

coulpable de quelque ade finiilre ,

priant cjl agatudinn mutaiurulms vt remedt)1 vl1 '

eSeri'c de A qnifque modo fonper fugu. fidqutd prnd'h
tranqm’üit [ f' noncfagit)fcqunnr fe tpfe Cr yrget gtanifi^^
anirni. c. i. ce,nés c

. Qjainulian nous apprend qu “ lD1 ”



ANNOTATIONS. 151
porte fore de confidcrcr, Cur potifinnum Ule lo-

temporc fit <tpjrej]us:rutm yulgo citntur ficelera
cwfiltutn non hdbere 3

. C’eft de celle force de
gensqu’Homere dit,

•i Qpivtic cckiTQ çumivm 7,ti/r h
.

compaignons d’Vlyile croyans trou-
Ucr de grandes richelles &threfors , ouuri-
r onc les facs & peaux de boucs , dans lef-
^ds Æole auoit enfermez les vents qu’il
Ju°it baillez à Vlylfe , mais les ayans ou-

uerts,
muai J'’ <Jk. Traîne o&umv

l
.

‘•“vents fortirent auec vne grande impe-
juolîté , & les portèrent en Mile des Le-
finTgons

« Quintil.l
7-Inftit.
b Homer:
Iliad. 1.

Et tntntem

exemit cofi-
liurius lu-

piter.

«Homer,

Odyf. k •

Ventictutem
omneserttm-

qui les taillèrent en pièces,ou les p Unt.
^ Pni^aur /Rr Pnn^nlne ti<» frnil — d Idc. C0<1n °y«rent d". Burdeus & Candolas ne trou-

Bertntquc du vent, ellans arriuez à Nifmes,
iB l>cu des commoditez 3c moyens qu’ilss ysftoicntpromis, & de là ils furent me-
ncz »ulieu du fupplice, où ils furent igno-^weufement desfaits.



ANNOTATION XXVII.

Du renards de Confcicnce.

. vn prouerbe commun, mais fort

j IniTiTru- remarquable , confient ia mille te/lti '•

uena.fac.13. Tous les tcurmens , gefnes 8c bourreau:
n’ont point tant de pouuoir de defcouuW
vn crime, que la confçience propre du cri-

minel.
(

Hen quant difficile efl crimen nonprodere vu!» 1

Non feulement le vilage , mais toutes 1 {)

actions le tefmoignent.
Car titmen bos tu

Euajiffe putes quos diri confia fach,
Mens babet citronnes (s furdo yerbere c/tdb
Oçcultum quattente ammo tortoreflagellum

‘ i

C’eft vn vlcere qui trauaille continuel*®'
/Prou. ij. mcnt d

. Le Sage l’appelle, gladtus conftcn,,t '

£3 de naç. Infruchbus tmpt) conturbatto f
, 8c CiceroO

deor. nomme, prauepondut r : carie mefchatitc 11

dure plus de mal que eeluy qui eft chaftie |
Sapient

7 '

queie rponftreray cy apres\ Dion 4r

17. tmpt)s,drctt dommus Dcus' . La Sapiëce ditq° e *

l inPh*4ro, timidtcflconfientu,femperpreefumttfeu*
1®. de u bataconfctentu k

. Platô croit qu’ils font pullli

r
&

en ce mode & en l'autre 1
. Le Pfalmiftî^*

loi v plique en vn mot% mulu flagellapeccatorts >n

m Pfeaum. ne iugera le dire d’I^ocrate^«fDew»»'f» ,,l e
>

3 1 * à propos?Si tuas cômisquelqueméch2 cet
j-

n’efperepoint qu’elle demeure caclrcc:cir

b Quid.i.
Mctam.

cluuenai.
fatyr. 13. &

pafîim eod.
^Plutar au

trai&é delà
tranquillité
de l’ame.
« Proue. 12.

h A n a.

» Efaiæ
K
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tllelcft àautruy, clic ne l’eft pas à toy qui
t'enfenscoulpable 4

. Iencfcay il leSatyrique * Stobams

queieviens d’alleguej: en auroit emprunté j"^14
^

telle (cntence. fummo bo-
Nemomaltts felix b

. nol.i. c 16

Senequea tenucefte mefrneopinion difant, L Iuuenal.
mater pœna verjt‘ittit c(l, ejua'm ejued ftbt 4C fflt + ■

{«uthflihcit c
. Il dit en vn autre lieu : Botta coït- ^

e P‘
p

‘

r

**’

fttmtu turbam adnecat : MaU et tant w folitudtnr ^ ulnj t an :.
tnx '* *trjnc folhciu eft: Si boneft* funt <]it* fatts m i, C ap. a.

,m»ts fciant,/t turpta ijutdrefert nemnetn fetreeum
lu fai > Ote tmferum ficontenions butte teftem d ! ^ ^

continuant encores , il ailcure que la
Joindre & la plus legere part des incom-
éditez des crimes reiallift fur autruy,
^que ce qui eft de plus pefant & de plus
P0,gnant demeure chez le cuminel. Lama-
licc boit elle mcfme la plus grand' partie de

j° n venin, qui eft en ce contraire à celuy des
,erpensqui n’en ont quepour endommager
>Utruy ; ma i s J es mefehans ne l'ont prefque
Jpepour eux mcfmes qui fontleurpropre
u Pplice, Scn’ont befoin d’attendrelaprilon
°'J le bourreau pour les punir : Ils le font
°udain ap rcs l eur mefchanccté commife,

v°ue à l’mftant mefme qu’ils la commet- f idem
Cnc f

- Epicure fe fert de ceft argument pour epift. 87.
P r ouuer que la nature abhorre le vice, par-
p
C(lUe nul mefehant n’eft exempt de crainte.

.

* fortune peut bien les deliurer de la

r^îne Hueriteej.mais non pas de la crainte:
*nt propre au mefehant de craindre g

. ^ idem
^nic cache tant qu'il voudra, il ne croira epift

e Senec.
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jamais eftrealleuré , parceque la prcmit't
&la pins grande peine du criminel eft d*-

uoirmesfait, faconfcience luy fert defe
& luy eft-cc vu grand fuplice & tourmffi ;

d’eftrc bourrelé d’vne continuelle /bllicitu*
de, & dcne pouuoir s’afteurerfur cequihj

« Ide eoi.
pr 0 ,mcc alleurance a

. Qui attend le fuppfe
l’endure, & celuy qui l’a mérité, l’attend
croit, qu’encore qu’il n’ayeefté laifi& sP'

prehendé , qu’iile peuteftre&ne peut dot-

mirdebon iommeil: & quand on parle*
quelque crime, il commëce à penfer au iien>

& luy femble qu’il n’eft pas allez coutitf
ny enuieilly. La fortune luy a donnéa»trt‘

fois le moyen de fe cacher, mais non ian®

b Idem ep.
aucune afteuraCeny repos

b .Ainfi Ni&i®*?
ioj. &5_de changée en oyfeaude la nuiétpour
ira cap. 16 . chanceté.

— - Confetti culptt
ConfeFlmn luennpue fupit , tenebrifpue

c Ouid. i. CcUry &k tuntîit expelliiur mhere toto
c

.
t

Mcta.fab .9 fcrt j[ <} e defguifer & couurirnoftrc c°'

fcience?Dieu la void ànud,& en eft tef®®*0 ’

d L?£hn.s. voire nous mefmeslefbmmesANcw*/”^
diuin. In 11 ■ fut potefl effefeltx, puta vbt non e/l vera bone^f
“P; A . eft vera félicitai *. Le Mimeeftoit biende ct

#Saluia.I.7 ’ '

aduis allant:

/p Syrus Quottdtedatnnaturpuifetnperttmer f*

Ielailïeray àpartee qu’Euripide Sc Virf
g Enrip. in difentdes Furies vengerelfes d’Orefte ^
Oreft vir. rages d’Alcmæon, les horribles ft>ng£S

5 &4.Æne. Thefpefié de Plutarque, & les vifios &‘ rîj{
eurs de Ncr 5 ,!equclayâtfait mourir!*®
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Gyoitcôtinucllemct vn bruit efpouuentable
<ktrôpettesquifortoitdu fepulchre où elle
tlloit entcrree, &: s’enfuyant & changeant
(hlieu,eftoitfuyui de celle mcfme terreur J

. *Dj5c a {p
Mtnidreditque laconfcience rendlesplus jn Nerone.
îadicieuxtirmdesb

. Elle cftprinfe pour lyn- h Stobas.

“Itreie, parceque eftacitucitu ,ie Ion S. TI10- êrm -

®ls ' Etcroy qu’on peut dire de telles gens
*

ce quediToit vn ancien des tyrans,qu’ils lont
'

semblables aux pourceaux qui viuent touf-
'°ursendoubte & en crainte, fcachas qu’on ^ Æ|jan jj

Relire autre choie d’eux que la vie \ Bref
, 0 var. hi.

df«o malus nlfjQuitus Le voulez vous voir ? e Saluian.
Coniîàerez de combien de fortes de crainte hb. j.

Italie,cepauure Burdeus eftoit agité, &
d’elles extremitez il Ce ietta. Il quitta fes
®°)'ens,fes amis, & tous lesa-yfes, honneurs
“• c°nimoditez qu’il auoit dans Tholoze:

<«w m honore effet no tntellcxit,comparâtus eft
épient,Lus , er fmtlufaflus efi iths f

. /pfalm-4 8 -

Intitulant antmo , [celerifejuepatrati
hpphcium exercent cura, tuneplnrtma yerfat
ufr m d"Lm ‘“Z"' '"T

8
* TKebaîd.

5 '

coup fait de ce malheureux meur-
‘

> tomme il fut reuenu à luy: fcviry. 11.

Ç CT lux recichtA menti
11

. Æncid.
c°n(ciencele menaçoit continuellemét.

Te Turne nefas, te tnjlc man chu

jj ^['ttum^'ootifcjttc Deos xenerahereferts'. • Idem 7 .

deuant fes yeux fa perte: comme Æneid.

V\Us ^ ors qu’il auoit deuant luy l’oyfcau
^

c Iupiter, combattant en duel contre svirgilti.ee j5cpouuoit s’efcrierauccluy. Æueid.
b‘j me terrent C Iupttcr hojtts



a Idem 8.
Æneid.
b Mercur.

Trimegift.
in Piman-
dro. c. io.

zyx rte ’Gp
(Mi^eoy m-

KdL<n( ou-

dpontvue
• m

•4-V^W^ , M

lixjrw y S n

ttnCna.’
*TB ÏOV 7TV jT
totiujtÜo

ÇÀ9JÆ ’l'/tt,
n f t 3 /

ceuju h ci en-

Cju'm’iov 3

JbtztTov 3»i-
' n

€JtOV> &&

’Kvfjtaa/xjxrà-

i }6 ANNOTATIONS.
Il voyoït auffila ruine alfeuree de fes coo

pliccs, attlîî bien que la fienne.
Heu ejuantx miferù cxdes Laurentibus mue-

Quas panas mtbt Tutne dxbit 1 ?
le ne feaurois obmettre ce que Trimog»
luydit fouzlenom de Ton fils Tat, Y ail 1 '"-

plus grand tourment à l’ame, ô mon

que l’impiété? quel feu a tant de flammef
l’impietè? quelle belle fi venimeufeinfo“
tat le corpsque l’amcqui eft infedeepafi” 1

pieté? Ne recognois tu pas combié dénia 1
-'

endure lame impie, fe lamentant & s’d*'
ant : ie brufle, fards, ie ne fçay cequei^ CJ

dire ny faire, ie fuis malheureufe, defd>1!t!

dVne infinité de maux, & ne voids nyfl®1'

tends rien b ?

ANNOTATION XXVIIL

De taueuglesnem pour l'amour
des femmes.

feutyOcrov ouu-

•du) r 4o* Oici la vérification de cemovyici ni vciiucauon ae ccmutée
yL» h «V»- V clefiatlique iVitsum &multcres tfv^Ch*. » oJpj- fdetunt Japientes , & xrguunt frnfdtos

c
•

içfi, oau Burdeus pour l'amour de Violante la'*‘a

^
m y ocm. Duiuciii puui laraourac v îoiantt

f, Tpiyxs habit, fans auoir demandé pendant fon f
» «\<n- ces, qu’on le luyrendift : feit profeffi° n

Ka-'js.

■\vyp
Cor, PoaoTor 1

f

•ijjtÎk K) kimayuttf, rgsouax, txtyuuu , v «77», V •uturnsu «*

* ' ‘ ~ ** ’/t?^Jtfârouoxô yjx'/jo feauav varo tzov rÿ.TtyérTwy ut ty*W>r,
•m». c Ecclefiaftici i<>.
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ne religion qu’il auoit toufiours codamnee,
déclina à la chambre de l’Ediét à Cadres, * cy deflus
tutrecours à la faueur des Minières, & leur en ^ Annot -

promit par fes lettres de feruir àleurEglife, |
"

D . x ilom
quieft vn péché qui ne peut eftre laué par la

4 fentcnr

*

pénitence *,&eft contre le fainâ: Efpritim- dift.ij.q.z.
Pugnantla vérité cognuë b

. Telles gensfont art - '*'•

deteftez dans la lainéte eferiture, & nom-
e P- PâuI *

mt£ organes du diable, vafes d’ire % loups ^ M
°

t̂ ’ **

«uillàns d
, Antechrifts % faux prophètes f

, e r . epift’^lutteurs faux apoftres !>
, larrons & bri- Ioan. c. 4.

gans '
: Parce qu’ils defrobent ôc corrompct / cad.epift.

^parole de Dieu^.Saind Hierofme parlant ca P- 4 -

J* c 1 Eglife Romaine dit : QytctmtjHe extr* ^
'

>MC dmtim Agnutn etmedent prophAnui eJJ , fi h D. Pan!.
1ms '» «ru Noc non furrit, [xnbit trônante etilu- 1 . ad Cor.

*• Et pour celle occafion il fuyoit de tout ca P- H-

°npouuoirde venir en la face de fes vrays t IO
Q

Bn ' IO ‘

' ü ?es qui elloit la Cour de Parlement de in epift.Tdholeze, à la façon de certains heretiques, Rom.lib.i.
fait mention S. Hierofme, qui elloient cap.i.

e fon temps, &lefquelseftant lommezpar ^ eP'^- ***

f
lnteruentionde Marcella de venir rendre #,1™*,^"

(
,llon de leur opinion:reanr non fnnt nnfitt4H- Hier, epifl*.>clut vis conjneniut fuit ,

vt tijcnttf dumnart ad Prineî-
1*«»i pufentci coirÿHt innlutrmt finir.



ij8 ANNOTATIONS.

« Iofep.
contra Ap-
pium.
b Cic.lib.i.
de Iegib.
€ Liuiusl.J?
dDion.l.ji

e Sueton.in

Tyberio c.

/Ælian.l.i.
Var. hift.

r Saluian.
lib. 6.

b Oaid. i.

Metam.fab.
1. & 5.

ANNOTATION XXIX.

Combien lintroduBion iTune nouuellt
Religion cfl dangerenfe.

LE bruit eftoi t qu'il vouloit faire & intro-
duire vnefe<5te&ReligionnouuelIe,<l llf

plufieurs nations ont eftimé eftre chofe^n-
gereufe & capitale, & entre autres les P£l-

les “.Cela eftoit défendu par les loix des
ze tables b .Et les magitirats Romains au° l£:

la charge de l’empefcher c
. La raifon eft P i!‘

ceque delà viennent les confpirations ai £ ‘

uoltes qu’on fait contreles Princes & contre
I'Eftat a

: &pour celle caule Tybere
de Rome les ceremonies des Ægyptien 5^
des Iuifs': Sc Ariftophane rendit odieux$0 '

crate aux Athéniens, leur faifant enten» lt

qu’ilvouloit introduire de nouueaux Die 1" 1

C’eftoit vne grande ingratitude à Burdeus,
& mefcognoillânce des grâces que Die u •

auoit faittes. Vraclare dont ctus ■veUgnofcm^
vel boneramus, qui quantum ah en benefictj *cllt
mus tantum et tmuriarutn rrpenfamus S il a eU

celle intention, ceft épitapheluy conUi£n

droit fort bien:
mefitus eft ThaëtoH cttrrus auriga nefand, .
Q.ucmfi non tenait , magms tamen exefitt^f
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ANNOTATION XXX.

Que la lujhce defcouure & fttrmonteles rufes
&fulmine s; des (marneux.

LE fleuue Tigrisaceftc qualité que, erip't-
Utr ex ichli-SyCr aflo per occulta curfutntegrx

**çntndim reddttur,&Meaderpoetarum omnium

Wm/iwio & Indus ïmpluattir crebm anfrachlns,
(ïftpcin viiinum dluco fuo admetus ametjuam fibi
nfl«»tfle8itur*. Lors que nous péfïons auoir a Senrc.
pnns par le bec Eordeus, il Te cachoit & fe C P>^- *04.
c°uuroittellemétdasks replis de Ces refpô- ^°"? er -

Ccs i qu’il nous elchappoit iouuent & nous
u

'

Eembloicvoir Prothee,qui ellâcattrappépar A^a

Alerielaus pour efehaper de les mains le châ-
' 3^“ 17sa

gtoitorcs en lyon,tantoft en dragon,ores en
Kffv '* iT

Pâtherc &c en ianglier,&aprcs fe trasformoit mW***,

en eau Se en arbre . Ce que Virgile a imité c
.

flel enim fnbtto fus horndus attaque Ttgris, f1 d p^.xav,

S'IHammofufijtie draco CF fuitut certtice leaua. ÿ
aerem fldnutfouttum da!nr,atcjt<t tta xinclts ^ ff’-î&e .

Exadet } aut m a.qtus tenues dilapfus abibtt. vr,Ttv:ToJ'

^côuie cela ne le garda pas queMenclaus O? 5 *' ‘'"“P»

V mit la main de llus, & Anftee aulli, ôc |»Ut eôtraint de patler&découurir les fecrets. C-lcsn-mkc-.’.
Ot>»u transformat Cefe m nuracula teruni

c+ ' (-''-orS-

tP'tttq.borribtlcmq.feram flnutumej. lujuentetn :
^Srutu vbi uatU fugam repentfallaua vtfhis ^ Vi’-'-ii^ fiferedit atcjtte bonnnis tandem tare loin- e0(j t

^
tu‘ d

- Tlietis fe changeoit pref- » Ouid. ir.

] e ae n«e(me pour fuir ies embrailomens M'-tam.
e eleus . A mil Burdetis bien qu’il Ce ‘fa^' 7 *



«Virgil. 8,

Æneid.

b cpift-5-

t Senec.

éyft.49.

16o ANNOTATIONS.
fut transforme & changé diuerfement, edi!
faifi par la Iuitice, fut contraint de rends
ïaifon de ion fait: il voulut bien pallier &

tleiguifer la vérité. & l’obfcuritéjiettanti
vomiilan t de la fumee, comme fàifoit Cî<®
à Hercules pour fe fauucr : mais la Iuita 1

guifed’vn autre Hercule s’eflancantfurhfi
luyfït perdre fon eferime.

lllc autem ( neque emm fuga tam fuper vlldC*1 '

ch e/l)
Fancibus ingentem fumum ( mirabile di8n)
Euomit, inuoluitque domum caltgtnc cacs,

Tte/peEhtm ertpiens seules,glomeratquc'[d ‘r"''

Fumiferam mBcm
, comme(lu igné tencbtH

ELon tultt ^Alcides unîmes, feque tpfeper tÿicie
Traciptti iecit fait», qua plurimus vndsi»
Fumus agir, ncbuUque ingens fficius
Hic Cacumin tenebris incendia vana vomi*11"

Ccrrtpitin nodum complexus, & ungH
Eli/os seules, Cficcum fangutne guttur ’<

Il eftoit de ceux que dit Seneque, ûyî
ado: in latebras refugerunt,vt putent tn turid/

» quidquidmluceeFl b
. Toutefoisla Iufticcl

yeux clair• voyans,& perce & pénétré a

tiers ces obfcuritez,&nefert derien^ "■

1#farder & defguiferla vérité,elle recog»'
parlàlc menfonge, parcequecomm 6^
Dccl 3.ma.tem:Fcritatis fîmplcx oratto ejl,
illam mpltcare non opertet, nec enm q*
minus cenuemt quant fubdela tjla calhditas •

A N" 0 '
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ANNOTATION XXXI.

Qiie la profccrttéautugle.
TUftdortc véritable que, «:>■«•«/» provenu-

Uxurid, ex luxurta vero,vt vi/u omnia fie un -

P'tM*di<n[ué Denrn vafeitut *. Puis que le fou * Laâant.
^faies que les huiél cens liures furent ren- wi

vtl*a’ù*

à Burdeus il alla vifiter Violante en
ln

c°mpagnie de l'homme d’Eglife,duquel i'ay
Ne cy deuant.

Luxuriant animirebut pkrurrejue fceun-dé!,
éiee facilee(i anua cmnmtcU mente Patt b

. ^ Ouid i.^C'a , x z deartania,^ettvnaxiomedemedecinequevnegia- ( Ga | cn jne & parfaire faute elt fort perilleule *. Et
p rotrcp t i-

j"4 inter fe contraria funt bona fortuna & mens co ex Hip-
"* ; H* me hus in main fapimus fecunda , rtUum pocratis

nfertmi d
.

fententia.
^tfeia mens hominvm fati forttfcjue futur*, cpdt 9^.^ feruare rnedunt rebut fublata fccundt< c

. tVirg.io.^félicité donne des inquiétudes & im- Æneid.
P«iences f

, bien qu’onne deuroi^fe fier en/Sencc.
^“onnace & tranquillité, d’autant qu’en vn

ornentla mer le change , & en l’endroit
auquel les barques leioiioientelles font le
n' t * tI' c iourenglouties B

. C’elf foiblelle de^ Idflh

^0llrage denepouuoirfupportcr les riche!- epilt.4,
^ & la félicité 11

. Etfitoutàcoup il arriue ^ J|jctn

'grands biens à quelqu’vn ils font de peu je^, ,aUr^e, & n’y a qu’vne médiocre & non m,. decon.
°P précipitée félicité qui foit durable & fol.ad Mar-

rUl vienne à bonne fin tiam Câ ' 11
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ANNOTATIONS.

ANNOTATION XXXII.

Les mijiiues fertient de preuut en pinfleurs (**:(!

porter l’habit de religieux ne fait pas
tm homme de bien.

EN core que régulièrement les lettres n o-

bligentpoint au preiudice d’vn ticrs,°u

a 1 . Publia delà vérité '

j & qu’vu fideicommislaillcf21

26 Vfin- ff- ynemiflîuenefoitvalablefansl’affiftanc^
epdtoiis 13° tefmoings b

, toutesfois elles font foy &

&I. feq. C. obligent celuyquiles efcrit,auffi bien que

de probat. les lettres , quœ vxortbus mtjft allegantur
1. epiftola tnftrumcntorum obtinere decretum eft c

.
B^ ot>

paa°
*

C1 UC quelqu’v 11 eferit à fon créancierde^n*
b 1 . 8c epi- receuoir point des cautions, mais fa niai °n

ftolan. C. Sc boutique en engagement
d

, principe,
de fideic. ment lors qu’il y a des adminicules, co^
1 1. împera- au faift jg gurdeus, & c’eft ce que dit

probat!
C

pr°hationem impleri pojjc e
. La railon eft > P^c*

ni I.cumta- que perfotlnen’efteftimé eferire rien c°nüC

bernam 34. foy fCiceronlesmetentrclespreuues& st

§.1. depi- gumens les plus allèurez. ^îctrnhitfside^*
°.r ' ilia ccrufitma yijafmt argumenta,atque induit r

blia.
U

lenstabella ,fîgnamanus Et bien qu’il le® i

/l.fin.Cod. fort difficile à croire qu’vn religieux foi 1 el1

arbit. tutel. taché de tant de crimes, ce n’eft toutes* 0 ’

g 3. Catilx- chofe nouuellc en l’Eglifefi nous en croy0

^

«aria. Si\m 3.n >Craue,imjmt,U‘ lu&uofum cfl quoddi
rus fmi -jpfa Des Ecclefta, ejua m omnibus dcb‘ ! ll

plaçâtnx Dct,ijnid eft ahudquarts exacerbattit
! ’



ANNOTATIONS. 1 6 )
tntptMcr pauctfîmes ejuofdani tjui mata fufiunt,

ahudpene otnnit ccetus Cbrijlianorttm^uain
ft'iuna vitiorum f quotum tmm (juemejue inuenies /

!"ecdffi,x mon aut cbrtofum ,
dut belluenttn, aut

‘hlttrum
, aut fornicatorem ,

aut raptorem , aut

iwonem , aut latroncm,aut bomicidam ? aut quoi!
mibui petits e(l,prope bac cuneïa fine fine \ Vt

^
4

"icunfio populo ÇbrijUan» genus Cjuodamrnodofan- ^ jj cm eoSitatis fit, minus efie ■vitiofum b
. Les pcriecu-

tcurs des Chreftiens diloient que le com-

^ncement denoftre religion auoit fa (oui-
c sdedeux vices trefgrands. le premier efloit
1 homicide,le fécond l’incefte beaucoup plus
gtîiieque l’homicide, &11011 ieulement de
1 homicide &inccfte,mais qui pis etl de 1 in-

r i<3 em li.4.c«ftc& de l’homicide c

. Quel trophée en fe-
ront auiourd’huy nos aduerlaires ? puis que
ll011s fommes contraints d'aduoiier que, ni-

'[ pndtft male viuentt anteacla vit* probitas, ^ la^ant1 Uu fuperueniensncqmna tufiiti.t opem deleuit d
.

6
c

^NOTATION XXXIII.
les religieux ne doittent aruàr rien de propre : &

lue les moyens c~ rubéfiés leurfont
fort nuifibla.

\T N des principaux vœux que font
“

les moines & religieux eft de pau-**tet^
, 5c de n’auoir rien de propre , mais

# t} &°Uc
commun : c’efl: la reigle de iaint

4 ioreg.'

> & Ce y c e if01 c fa perfetion , diui Aug.
L i)



a A&.Z.&
4 -

l Vmbct-
tus in d.
reg.D. Au-

guftin.in
cap.}.
t D. Paul.
2.Cor. c. 6 .

«D.Hier.

epift. ad

Nepotian.
epift. ad
Euftoch.&
in confola.
ad Iulian.
can. cleri-

cusn.q.i.
€ in cap. i.

regul. D.

Auguft.
f Deut. io.

g can.futu-
ram eccle-
üam can.

videntcs

ii.q.i.

h Hugo in
c.4 .rcg.D.
Augultin.
i can. ius
naturalc 7.
dift r.

164 ANNOTATIONS. ■

qui eftoit du temps des Apoftres & de la prî-
mitiue Eglife \ N ô par vœu qu’ils en raient,
mais pour la perfection decharité k .N/Wi^-
bontés & emnta poflidentes, dit l’Apoftre'.L'E*
tymologie du nom de Clerc le monftre, car

Khîifrï en Grec, fors Latine appeflatiirtpropient
Vocantnr Clcrtci vcl rjuia de forte funt Douant,

tjuiaipfe DominasJors,tdeji pars clericorumeft.tjf
autan velipfc pars Dotnini cj} velDominumpartit»
habct , talcm fc exhiberc débet

, yt & ipfe pofitAt^
Dominion & poftdeaturaDommo d

. Celuy-là ed

tropauareàqui Dieu 11e fuffit,dit Hugo ‘.En
l’ancienne loy les Leuites ncpolledoientau-
cuns biens ne poftéiîions.No» babuit Leur par-
tem ncijnc pojjcftenait cum fratnbus fnis,t]ui* ,t'
fe Dominas pojj'efio eiut efl f.IJ en eftoit de mef-
mes au temps de la naillànce de P Eglife inf-

ques à ce que les fuccellèurs des Apoftres du

temps de Conftantin le Grand changèrent
cefte forme, l’Eglife s’eftant accreuë & dih"
tee, croyans qu’il feroit plus vtile pour fub'
uenir aux pauures & à la necelîîté d’icelle de

conferuer les pofleilîons,que de les vendrez
Mais pour le regard des religieux cefte pure*
té de la primitrue Egliiéeft demeurée, & 1

efté trouuc bon qu’ils pollêdalîbnt tour en

commun, & rien en leur particulier ,
a*10

qu’ayans la grâce commune ils cuilcnt au»1

leurs moyens communs b
. Par Ira loy & e ^.at

de nature , douant le péché toutes choies
eftoient communes, ms naturale eommunU 01”'

mum pc^f/?/£>,ditIfidore U en eftoit de me ["
mes en l'pftat de grâce, &du commence 0111



ANNOTATIONS. iSj
del’Egîire comme ie viens de dire , & en fera
demelme en l’eftat de la gloire future a

. Les * Bcda fur
hommes viuroient en grad repos h ces deux cs

pronoms de mien & tien eftoient oftez , di-
foitvn ancien. Araifon dequoy à mon aduis
Lycurgue bannit Sc challâ de Sparte tout
l'or & l’argent‘’jSc apres luy Platoh qui vou-

y piutar- ;ahtqa’en la ville les biens fullent commûs c
, j y CUr g0 .^ tenoit qu'apres le delugeil n’y auoit ny c liu. j. de

pauureté.ny richeiles , ny aucun vfage d’or fes loix.
nXd’argent '.L’on pourroiteftimer les reli- e

Eeux heureux s’ils eftoient de l’humeur des
ibitans de Babytace,lefquels entre tous les

n’ortels ont l’or eu haine & le cachet en ter-
...te>ifin qu’il ne foit en vlage “.Et s’ils viuoiët e 1

comme les Eileniens enludee fans argent hift.e. ro.ny nionnoyc aucune*. Iefus - Chrift 1 appelle, p idem lib.m1*nm mammtna «. S. Pierre fe glorifie de j.c.i 7fl Pn « . . _
• Unenauoir— point .

Gemmas ejr lapides aurum & inutile
Stimmt matertam malt

Mittamus i.

g Lucac 16.
h A&esj..
& D. Hier,
epifl. ad

"iiiiamus i. Nepotian.L» terre qui nous a efclos tout ce qui nous i Horat. 5.

P°üuoiteftrevtile,nous a caché dans fonfein “rm - od -

0r Sc l'argent comme chofesnuifantes , & 14 ‘

cpai eftoient pourcaufer du mal au genre hu-
elles fe môftroient k

. Elle ne les nous
‘ Senec. 7.

a Pas voulu commettre ny mettre en main, *"c

^ais nous mal-aduifez les auons mis au iout
P°Urauoir fubieét de noife,nous fommes al-

fouiller & rechercher dans fou centre- ScenCrailles le fubieét de nos malheurs 8c les
^ i(jemln humens de nos miferes Que fi tu veux"

■; L iij
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fçauoir comment tu t’abnfes en leur efcU
& lueur: Il n’y a rien de plud laid ny plus dit-

forrrlequ’eux, pendant qu’ils font couuerti

de leur limon & bourbier. Regarde les ou-

uriers qui y font embefongnez, & qui tra-

uaillent à purger leur (lerilité & laideur, ta

verras de tombië de fuye & noirceur ils lont

4 Idem eo. couverts a
. Il n'y a rien de plus certain que,

mlulcil wiejtiiia quant amare pecnmanr.hic cnui’ 6

awmam [nam yenalctn habet , quoniam in vit* fi*
b Eide is

t Prou.ij.

d Matth.6

e Dion ,

Cair in

Nerone.

/ Saryr. to.

g Setiec ep.

h Virg. S.
Æiieîd.

, proitett intima fua b
. Et contmb.it damum

jecl.tenr autrui,tm c
: c’eft à dire,qui a defifd’ 3 '

mader des moyens, y/u emm thtfmrtu tnintfi
1 tbi ty cor tuum d

. Commentpoiuioit Burdeus
eftre vray moine & faireprofelfionde p3U '

ureté, Ci ccn’eilàla faço de Senequequip^ 1 *

lofophant & loiiant la pauureté eitoit néant-
moins riche de trois millions d’or, &teprc '

nant le luxe & la bobance etloie des pluS

fomptueux Si délicieux, ayant cinq cens 13'

blés de cedre auec leurs pieds d’yuoire,
quelles il auoit accouftumé de banqueter#
faire bonne chere e

. A caufe de quoy luueu 3

le nomme tref-riche,
Senecx prxehunu br.rtns f

,

Commentpouuoit il efleuer& auoit i 0"

efpriten Dieu eftant attaché aux moyens,
thefaurifant comme il faifoit ! nemo Ji*1

D eo dt onuj cjuam e/ ut opes contcmpfit Le -

Roy Euaijcîredifoità Ænee,
rteie boffres contemncre opes, & te

Futoc Deo b
.

.

S. Hierofme dit que nouspouuons apP e '
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1er Virgile, (inc Cbrijlo ChriHun'tm , à caufe de
plufieurs vers Chrefliens qu’il remarque en

les Eclogues & en Ton Æncide'.I’y voudrois /» epirt ad
adioufter ceux ity. Efcoutez la dodlrine ^au '‘n '

Chreftiennede S eneque,l’argent ne te fçau-
toitfaire efgal à Dieu qui n’en a point,tes fu-
Pattes habillemens ne le feront non plus,
Dieuefttoutnüd, il eftloifible du moindre
coin du mode s’efleuer iufques au ciel,haullc
t0)'feulement,& rendstoy digne de Dieu,ce
j!Ue tu ne fçaurois faire auec de l’or ny de
'argent b

, qui fontfouruoyer du droit chc- ^ s<r" eca

m,ri n’ont iamais fait riche persône.ains
w contraire ont engendré vne plus grande gl _i°if & défit d'auoh'.En demodas-tu la caufe?
celuy qui plus a commencé depouuoir auoir

^ ^ j ^ ^dauâtage d.Et peut-eftre ce fut la raifon pour
C

î(pielle Dcmocrite ietta & chaflaloin de Iuy “

es bcheiTesjles eftimant vn pefant fardeau à
^ ^vne arne bien née & bien reiglée Si ftcundü p roJi (ien -

'“rnem vixcritù moriemtru,dit l’Apoftre £
. C’eft t ; a cap . v It.

Ce ^e riche,fuperbe &pefante robe que Caly- / D. Paul.

PJo auoit chargée à Vlyil'efe départit d’auec Rom- *•
e‘*c><Sequile mit en danger de fc noyer lors

il tomba dans la mer,iufques à ce qucsftti-Ulnt Uduis de Minerue il la ietta & fe cei-
gnu du baudrier quelle luy bailla , auec le-

^'elilfefaùua à nage en l’ifledes Pheaces s
. g Homer.

^religieux doiuent auoir defpoiiilié celle Odyf. «■

pelante robe des richelles & commoditez du
tionde,& s’eftre fauuez dans celle ifle fortu-
” ee >Cellà dire, dans la contemplation de

leu & des choies celelles.
L iii)



ftit.c.i.
d Laftant.
lib.i.diuin.
Inft.ca. il.

Image «,î

16S ANNOTATIONS.
Provttejuecitm fpe&ent animaha ratera tenant,

O r bomim /'Mime dédit, ceelünique vtdere
0 Ouid.i. It/fîit,®- ereiïos ad(yderatollerèvultu) *.

Cic'/de'le' reclus m ralnm fpeclat quia propcftaê
gib. e/lrmmorta/itat k

. Voila pourquoy les Grecs

b Lapant. 1 appellent apfyvmv , parce qu’il regarde en

JiS 7.diuin. haut c
, & Platon appelle l'a figure humai-

Inftit ca. j. ne stmJùu , & Dieu dit par la bouche delà
c Idcmlib. Sibylle,
i diuimn- J

v , i
Etxeiy k av^pamc iuh K»)ei opSrv ty}m '

Si lame eftvn feu elle fe doit dreilèr vers

le ciel comme le feu, afin quelle ne s’ellei-

gne & perde fa vigueur, c’eft à dire l immor-

home me, J* 1 ' 1* *îui
.
eft dan? le cicl '• Pu«S qUC n°“

rationem sommes creez&ioufflez nonpour regarder
reclam ha- le ciel Scie Soleil ,fiiiuant l’opinion d’Ana-
htm. xagoras,mais afin de reuerer & adorer( auec

«^rdera eo. vne amepure Sc nette ) Dieuautheurdu$°’
/Idem a.

le*l ‘5e du ciel f
. Ce que les pauures & hum-

diuin. liant» blés font plusaifément que les riches,p olir

cap.i. eftre moins empefehez Sc plus à deliu rc

qu’eux qui fontcmbarrailèzen beaucoup ^

façons, voire qui font cnchaifnez& attache2

à leurs cupiditez Sc plaifirs, auec de fi f° rts

liens qu'ils n’en peuuent regarder le ciel,pîf '

ce que leur ame eft entièrement fichée *

courbée en terre.Ces richars chargez dcpl u '

Heurs grands & pefims fardeaux cheminenI

,
en la voye de la mort,qui eft très large & cr£S

fpacieuie, parce que la perdition eite lld ^
Z Ticm?- aifles& Ton empire fort Joing s. Ananias *

duini. Inft Saphira/à femme ne moururent-ils pas l°u '

^ ‘ ‘lainemcntpourauoirrctenupartiedeceq
ul
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tftoit commun à I’Eglifc 3 ? & Acham ne

fut-il pas lapidé & tous Tes moyens bruilez,
pour s’ellre approprié ce qui eftoit interdit
S- Hilarion haïlloit les moines qui auoient

quelquechofedepropre,& chalïâ d’auprès
^tluyvn moine pour ellre trop foignettx de

J°u iardin,& auoir quelque peu d’argent, &
Vcitant feruy des pois cichcs verds du iar-
dinde ce moine ils’efcriaà Hyfichius qu’il
J'tfouuoit endurer celle puanteur, lequel

ayant faid entendre que c’elloient des
prémices du iardin de ce religieux, il luy re-

P°ndit,non [cntM putorem tettrnmtm Cnn etene

f,rt hubus,mtrte brutis animait-
*‘&vide an comeclant, ce qu’ayant faiét les
®nfsn’en voulurent manger, mais comme

I
atouchez s’en fuyoient, car ce lainét vieil-

Jrd auoit celle grâce que par l’odeur des

^0l ps, des habillemës ,ou de telle autre cho-
, 4 Ue quelqu’vn auoit touché,il cognoifloit

démon ou à quel vice il elloitfuieél \
•Grégoire commanda d’enfeuelir vn rcli-

en vn fumier pour luy auoir trouué
r°is efeus apres fa mort

d
. Et ne peut le Pre-

“lAbbéoufuperieurdifpenfervn religieux
-

c ,

Ce ^ e P 10pneté,non pas mefmes le S. Pe-

^.
c .-Sicen ell pourl’vlage incertain, & qui#lt ^ volontéd’autruy, & pour caufe de

en |
^ ^ vtilité commune ou particulière

^ a ferme deferite par ledit Vmbertus/.
j Q

CS rcdigieux doiuent faire le fouhaitde Sa-
g

l0n > diuttituneâederu miht,trtbue tantum ni-
• "»f» ntcejjaru, neforte fatiatus ilJiciar ail ne-

a Adles 5.

b Iofué 7.

t D.Hier.
in vita fan-
<Si Hilario-
nis.
d Dialog 4

e cap. cum

ad rnona-

iicrium de
Hat. mona.

f in d. reg.
D. Auguit.
rnc. 1.



» Prou.30.

b Syncf.
hymn. z.

Ter renam

vejlem diui-
tiarum.
t Id hymn.
3. Abitc in
tnalam rem

pejlesimpio-
rum morta.-

Itum.
d Idem
hymn z.

Ne mentis

StlagrauaU
in terrain

décidant,
t Idem
hymn. 3.

6Jh» rebus
dtitihis va -

cem.

/Philoftra.
en la vie

d’Apolio-
•nius lia. r.

eh. 18.

g Idem eo.

cap.19.
h Ouid.i.
de rem.

amor.

i Iuuea.
fai. 6.

170 ANNOTATIONS.
pandum,& dtcam,ejtiis ift Dominas r Ainfî Synt-
feprioit Dieu de les deftournerde luy &le

appelle,
X^üV/W YJtçf. '&\9V7QV

E pftTi \nuat

A ’aeï utçjemv
I va ju.» Tv vs 7rlipee'Mt
E TnCexçy nüvvot ara

d
. EtaiîlcUl'J,

I va (toi me $uv

À jflKcf itluu
Damis eferit auoirouy Apollonius loti-

uent faire telles fupplications aux Dieu*

qu’ils luy oétroyalîênt d’auoir fort peut°u'

te fa vie f
. Il difoit au mefme Damis que

l’homme fage ne pouuoit eftre excuft’tk >{

foübfmettre à la conuoitife d’amaifer w

biens, parce que qui fe laiilê aller à ce vice •

s’abandonne pareillement à la gourmand;
à la luxure, à s’habiller pompeufement, &

femblables excès qui font d’ordinaire l ulIllS

de l’amour des courtifanes 5c autres femrot>

departy 8
.

Dimtm alitttr Ittxuriofut amor.

Cur nemo e/l Hecalen,
nulla e/lejua ccperit />’**•

’Hempecjund alter e^rns,altéra pauper cr*<-
_

Non habit 'onde ftstttn paupertaf pafeat âi» 1̂"1

^
La flèche dorée d" Amour fait vue g rin

faudëe, mais celle de plomb corne troppa

urc ne trouue point de prife dans les c<* urs '

Traftabat caftas bumiks fortuita l.ati»‘,f>

— Nec virus comingt Parus ftnebat
Tecîa labor '. ^
L’abondance des richellès qui furent 0
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têeîdans Rome del’Afie,& des autres par-
todu monde la delborderent à toute lotte
Muxure & profufion,

frima fcrcgrmos obfcœna pecunia mores

bitulit, Çrturpi fregerunt faiula litxu,
Dimtht malles
Burdeus en eft vu bel exemple,qui par

Argent qu’il amalloic de fa regence com-
mçnça à le nourrir & vellir mollement &

^licitement,& à le meubler pompeufemét,
c°ntrece que S. Hierofme commande aux

'"oincs&gens d’Eglife b
,

& par ce moyen
pfouoqua les aiguillons de la chair, & s’a-

an <lonnaaux plaifirs d’icelle , qui leporte-
t£nt i faire commettrel’allalïïnat, qui le mit
£n fin és mains du bourreau. Il euld mieux
ait<lcfuiurele conléil de ceid ancien Pere,

I" 1J^ÿhtatu fuse innnor non amphus equant quant
*

fn/lcntct,volnptdtes caduc** vsttefafqut
Cnttn"‘",qnarnm caufa opes appetuntur , quonsamn,‘»eits e(l ac hbsdsnum vtiïer .

a Idem eo,

ANNOTATION XXXIV.

b in epift.
ad Nepo-
tian.epift.
ad Ruftic.
ep.ad Pau-
lin. & au-

très.

c Laûanr.
5. diu. inft.
cap.23.

les nchijjcsj'an«parce C' lefçauetr
font apojinfier.

V A Eux chofes firent defuoyer & apofda-fier Burdeus,l’vnc les richclles & com-

°. *t£z qu il auoitamallëes, dont îe vies de

^ er ■ Qj» yoiunt dimtcs fiers înctdnnt in tentatto-

jj
® ,n ‘aqueiïdtabolt,es dcjidcru mstlta & <ru-

n>eiua qua mergnnt hommes m tnterstum &



• DPaul.r.
ad Timot.

cap.i.

JD. Hier.
ep.adRuft.
e Prou. 8.
d D.Aug.
ferm. 19.

fupra Mat.
* 1. ad Cor.
cap. 8.

/Ilidor lit*.
5.de fumm.
hono.
g Ladl.diu.
Inflit. c. 7.
h fuper rat.

cant.fer.5i.
» Themi-
ftius fuper
lib. 1. de
anim. Arift.
1 Scnec.lib.
debrcuita-
te vitæ c i.

1 Merc.

Trimegift.
in Pimand.
cap 10.Do-
nrun Dti.
v> Senec.
«pift.75.
n Ecd.io.

17*
4

ANNOTATIONS.
perdttitntm : ratltx emm omnium malorum t/l tf-
ditAi, quant quidam appetentes erraucrunt à jd< ■

La fécondé fa ftiperbe& arrogance qui pr»-
uenoit de fes moyens & de fon fçauoiraucc
l’humeur de fanation,& la facilité & habitn-
de que les moines ontdefe lailîer ayfcmen*
furprendre à ce vice b ,Les richellës font ap-

pellées fùpcrbu \ fc font ordinairement a*-

compaignéesde fuperbe & arrogance
d

-

mefmc fetenttâtnflat, dit l’Apoftre c
. C cfti*

couflumc de plulieurs de s’eneuer parl £liI

feauoir Sc de ne l’employer que pour ^ c “‘

gloire & vanité. Vleriqueaccepta (tient»*
mm non ad Dei •lorum,fcd ad

tur,dum de ij>f* extoüuntnr, & tbt peccant vb> f'
cara emendare debtterunt f

. Peut-eftrc ci'0),£n:

ilsauec Herillusque le fçauoireft lefoune

rain bien s.S.Bernard remarque quil)’ 3 CJ

gens qui ne veulent fçauoir que pour c r£

cognus,qui eft vne grande vanité LD autan

que ce que nousfçauons eftlamoindre PaI

de de ce que nous ignorons '. Etcon»»'
fent les médecins, ars/onga^vita breun k

-
k

fcienceeftant M>cfv 1
y il n’en f*ut 1.

abufer. 0tHMais quoy ? babet hoc yit»* m

an-bitio, non rtfjncu m
. Et tntttnm omnts

fupcrbia,qm tenuent tliant adimpUbitur
> l

Crfubucrtct eum infintm.lmtiumfuperbt*
apeflatare à Deo quontam ab c0 qui fecit tllu”> rel,l

c or et us n
. Annon Carthaginois poulie à tC

fte vanité voulut fe faire Dieu en app ien
%

à plufieurs oyfeaux qu’il tenoitdans ue5

ges à chanter qu’Annon eftoit Dieu,»1115
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‘Fins laiilèz aller àcefteftc£tilfut defcheu
'-tfon efperance, parce qu’ils reuindrent à
iturchanc naturel ,& oublièrent celuy-là •.

dbmnatio Doinini eft onrns arrogant
b

. Et vbi

[uferbia tbi crit contumeha \ Quant aux

ndiclïis, voicy ce qu’en dit vn Philofophe,
"“lira ifia fortuna putatif*. Infidue funt, ijlafunt
TV* bénéficia ,tn qtttbus hoc quoque mifemmi fai-
mvriquodbaberenos fut tenus ,habtmur d

. Bur-
^seutbien fait de s’en fouuenir & de l’hu-
®'litequi deuoit cilre en laprofellion. N ibil

1 w biimi/itateprtefîavtius, rnhil amabthus : bac
• n'n praetpua conjcruatrtxCT

' quaji euftss qtue-
f* y,rtuttim omnium, mhlqut tfi quodnes ita CT
m,n,bus gratos CT Deo fanat, quant fivitet tneri-

bumthtatcinfimi fimus A caufe de

'|"°y 11écriture nous dit, quanto magnus es,bu-
omnibus,CTcoram Deo muenies gratiand.°« cequied; foubs le Soleil n’eftque va-

,
c s

* Et n’y a rien de ftable que de feruir &
0l,°ter Dieu.cc qui ne fe peut faire fans re-

Cei'aces vanitez. C’cît principalement^ te^gieux à qui Dieu diloit : Qju non re-
.

'ai omnibus quit poftdet , non potefi meus effeh
. Et fiquis vulc pofi me ventre, abneget

l‘ i^
l^'"n

' l°!‘-’t C’ ucrrn fuam CT feqttaïur me. S.
hui ^'euc ^uefisalenres alimenta CT qu/bus tega-
li l”lc’ntent, f'mits '.S.Grégoire de Nazian-

quel doiteftre ceit habillement
C rmure Vichi CT' veïlttns dmtut Çhn-
üres

8r

(̂ V"'"'>dit S.Hierofme,& queles Apo-
Pour fî ‘tterent leurs nacelles & leurs blets

«uueldus Chritl

a Ælianlt.
i4.var.hift.
b Prou 1 6 .

c Prou,n.

d Sençc,
epiftï.

e D. Hier,
epift. ad
Celantiam.

fEccle.j.fc
Efai. 66 .

g Eccl.r.

h Lucre 14
Mac. 16.

i i.adTim
cap. 6 .

k ode a.

I D. Hier,
in epift. ad
Paulin. Sc
Matt. 10.



\i7+ ANNOTATIONS,
Summa qutcsntl yclic fuper cjukm pofluUt vfn>
Debitus,& fnnplcx alimoma,vejlu & vna

u Prudent. Infirmasttpatac recreetmedtoeruer anus \

in aaaritiæ ffoijce famnam frtculi , ne quaras diuttus nfi
& 'ar ^ ,a camelorum pramtatibuscomparantur.nudtu(sllU
tispugna. .

r
. .

< >■

b D. Hier, rncrtltmi euola,ne aLis wrtutum tuarwn non alr

epift. ad mant pondéra b
. L’on pouuoit reproche”

Exuperan- Burdeusceque faifoit S.Bafile à vn moine
tium. qui auoit efté Sénateur. Tuas lailîé deifre

' Sénateur, & ne tes point fait moine,
dire qu’il eftoit de ceux, qui putantur cm11"1

fortare,fie partant vt plus babcant w cruce diÿ»1^

e Saluian. quam sn pajsione fupphcij e
.

Jib.j.

ANNOTATION XXXV,

Que les richefies font caufe des homicide1

& autres maux.

SAinâ Hierofme admoneftoit Nepotl*
(

nus,Ne lucra feculi in Cbrtfli quaras
plus habeat , qudm quandt clericus efje cap 1fi’ >

.

luydifoitque ,
nonnuüt funtdittoresm°n*( ’ti

ftterant faculares csr clertct , qui pofttd<»t cPel
,

Chrtfto paupere, qtuts fublocuplert & f*U*ct ^
%ll

non bahucrant, vnde fufinret eos ecclcfia dm ,ic>

d in epift. tnundus tenuit anteamëdtcos d .C’eft ceqUI Pü

ad Nepot. fa Burdcus à confpirer lamortde ^
croyant auec de l’argent s’en depcich£r V^
apres felauuer :àcauledequoy Poil” 0

,

«Senee ep.
les nôme la caufe cfhciëte de tous lesma

87. Hvnutdu in feruts tara junt,ténoreac )» (IU w
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inJiititibus afiidua ffe «te ficliuu impunitittts‘.Jhien * Saluiaa.

le Sage lésai: aduifez que,<p/ confiait in
Ifimiufms (orrnet . Et l'EccIefiaftique que fub-

fatuiniuflorum fient fluutus fictabuntur,&ficut ( Ecc j
twtruum magnum mpluma pcrfenabîtt'. Burdeus

pwiintpar ce chemin à vne miferable fin, &
aittfinous aduoiierons qu'à bon droit Epi-
ftetenomrnoit l'or mancibtum mortis^yn autre A Horat.i.
Quitusmtferas .Vn autre, ferai.fat.

Opes indûment* nulorum,
v ' c '

J , *Ouid.i.
rcnorjHcnactntins iturum

c
. Met.fab 4 .

Vnautre, maximum bumanarum œrumnarum yScnec.lib.
^‘ttriam f

. Autre ban* vtriüti contraria,& qu* de traquiL
menttsencruant ï. Autre , l’amertume anim c - *■

^noftrevie 3 &le chemin de la more. * Ladtam.

folbcttx ut t *uff* pccimu "vit<t cj?
Verte immatutum niortts adtmus iter.

I * Cntns h’jimnum t rudelu pubul* probes,
Semin* curaruw de capite crut tuo h

. APrapert.Platon & Seneque remarquent que lesî-eleg.j.tr°pgrandes richellès&commoditez exci-
tenc des (éditions publiques & particulie-[C

, ,• Ainfifut iultifiélediredu Mime veri- ‘ p |at° n h-
table. y. de les

fort Ir
*°' X ‘ &

wundMmtum quem f&uetftultum faett . nec.i.côtr.ais ü auoit auparauant donné aduis de 6.
e>le a accouitumé de faire. “ P ^ytus.

hftima Vitre* ef},r)u* cuin fflcndet frangitur '. 1 ‘ l f |cm

°urquoy eft-cc que Burdeus s’y fioit? •* JS ‘

iib.j. iniiit.

cap.itf.
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ANNOTATION XXXVI.

Des géhennes & quefiions.

POurquoy loiie-on l’inuention des g«-
hennes & des queftions ? N’eft-ce p»

pluftoft vnc efpreuue de cruauté que de cer-

titude,vn ellay de patiéce que de verité?L'on
n'en vfoit point qu’enuers les ferfs &efcla-

4l.1l.exli- ues, & non contrôles perfonnes libres£ [

bero r;. de lcs maiftres ayans commis quelque forfait
qax ion.

cjjgne mor tafïxariehifloiciit foudain le00

ferfs, afin qu'ils ne peulîent eftre gefnez b]

tourmentez pour fçauoir la venté de le®

mesfait. De maniéré qu’en telles occurrefl;
ces le magiftrat enuoyoit au maiftre tp11

eftoit déféré, ve fatmltam future tn poteft*tl /#i

hahcree,td e(t nemanumitteret , comme fit P 0 ®'

pécàMilon fc.Etyenavn exemple de^'
nutia VeBdle dans T. Liue c

. Encor veterc $ '

(juteflta de feruts tn caput Dominé prohtbeb*t»f
S. Auguftin fur ce fubieét déploré la mü ere

dTacit.lib. & rigueur des luges, & appelle les quefti°n) |
i.& Cic. in nttfern çr dolenda tudicta , aufquelles, tn*tlt,i

Dciotar° ^U1t P ro wcert0 [celere certtftmaspoen# >
n,n f*

tlludcommtfijje detegtturfedtjuta non comnn[,[jl>l

Jeteur. ^ic per hoc tgnoraneta tudieu plerumf1 ‘

calante# inn*ccnetsy& tjuod ejl tntolierdlnltets ^
gtfejue plangendum rtgandumtjue fifit” PcUel

^
abus Lcbrymamm , cum propeerea index t,rT.

accufatum ne eccidat nefetens innocentent P'f

b Afcon.
Pacdian. In
orat. pro
Milon.
t lib.S.
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>pt«Unintmiltriam,vt & torttint & innocenton oc«

ne mnocetcm ocaderet forferai
a .N ’ell- * D.Aug.

cc pas vnc iniuftice & cruauté de tourmen- l,b I?
n

clc

lcr & rompre des hommes > de la faute deh
^ u

1ufls on douteencores, ou bien pour def-
ttüuiir les fautes d’autruy ? Pour ne les tuer
“ns fubied, l’on leür faid padr chofe pire
î**k mort. S’ils font trouuez innoccns, &

Apportent lestourmens delà gehenne,quel-le uifon leur fera-il faide de celle peine in-
!^e ? Le mot de gehenne vient du mot He-

Jtitu ’ebmuon
, qui eftoit vne vallée pies de

d'erulalem , en laquelle on icttoit les im-

Hondices^ brulloit les corps morts. L’en-
et 'ft appelle gehenneen lafaindeeferitu-

fe «pour monrtrerijjlie c’eft vne chofehor- ^ Matth.j.
ç& cruelle: mais outre la cruauté Vlpian

aPPelle, J^cs fragilts & periculofa,& <]ùa venu- L,n# fallu
, nam plerieiuepatientia fine duntia ter- i aco l». 3.

!n,orum ita terni enta contemnunt , vt exprimi eu

nulle mode pofiit. oihj tanta [uni impatien-
.fiodutsmemiriquant pati'■ forment* ve/tnt \ tl.t §.qua:-
,'^lrede Fabius le reprefentoitfort bien. fbonide
’n,,tt»r m tormentts cjm part potejl , mcntictur T la;

pati mm potejl. Et Quintilicn .oîlitspa-
ç"* m endactum facit,alns mfirmttaJnecefanü'1 .

d 3 Inllit.

c ^

0rnbicn y a il d’autres qui par foibielïb & ca P *-

mtedes tourmens ontaduoiiéauoircom-
(

,

s “ es excez.defquels ils elfoient innocens?
j. ^ 0ln vn ieunehomme accufé faullcment
j.

J dtere auec vne femme à Vercelle en Ita-
,

’ lequel misa laqueftionparle comman-

^U Conful aduoüa le faid, & accula
- M /
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lafemme bien qu’innocente, cumlwdtiu-
nés -v riguia cruenta pu/faret & frdcatis /attributb
lor quareret yentatem, infelicifîimus tuucnii »•!»'

compendia mortit longos cruciatiu yttarc, JW

fuum mentitur fangmnem accufauit alienum, & f®

a D. Hier, condamné à mort, & exécuté \ Tcfmoink
epilt.adln- ferfde M. Agrius argentier, qui ayant cou-

nocétium. fedé à la queftion d’auoir tué le ferf de F»'

nius fut exécuté à mort,& peu deioursapr8

l Val. Max. l edic ferfde Fannius reuint chezluy b
-

lib.S. ca. 4 . r
■

sic

( p Sy rus j Etiaminnocentescogitmentmdcilor •

aut damna- Mcfmesfilefouuerain bien confîftoltff

tum 8. §. priuatnwe dolorts, ou in non clelcncîe , comme on-

necea. de tenu Diodore& Flieronymus d .Etyen a(l®

«^LaTant ônt mortsaux tourmens. Mais combien 1'

5. diu. inft! contraire y a il deper^bnnes qui ont end®'

cap.6. toute forte de tourmens iufques aum° url>

fans confeirer la vérité ; comme Philotas îC

eufé d’auoir drelïëdcsembufchesàAl 01111

e Quint, dre e
, Zeno , Eleates Philofophe, An jxaI

Curtius. chus, Theodorus, Pompée vn ferfd’A" 10 '

Mi,
n * us » ^^eux ferfs Fannius f

. C’eft <jc c:

jib.j.cap. j’ cofté qu’il eftoit à craindre qu’on tnijj^lib.s. cap.8. grand branfle lapunitiondececrimej 11

lib.8.ca. 4. euft baillé la queftion à Candolas& a

dit, parce que c’eftoient gens forts & 10

ftes,& qu’on difoit s’eftreiaétez, qu’ils ej1

reroient toutpourfe fauucr. Tonnenta w*

bernât c/olor , modérâtur natura cuiujqne tum 0

tum corpern , régit quxfitor ,flcBit libido, eod*

g Cic. pro pit (pes e. La plufpart de Meffieurs tcn ° ie”

Sylla. qu’il y auoit allez de preuue pour c0

ner à mort Burdeus. Qu’cftoic-ildonC
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«>in de mettre au hazard l’impunité d’vu
homme fi fiagitieux,s’il fuft arriué que Cau-
dolas & Efbaldic n’eullênt voulu direla ve-

Me de celle coniuration ? N’eftoit-ce pas
lu® ouurif le chemina l’abfoludon défaits
Candolas & Elbaldit , contre lelquels il y
au°it ja beaucoup de preuue ? & elloit à el-

P^erqu’ily en aurait fufhlamment, ou par
kqtieftion quiferoit donnéeà Burdeus auîc
fo» execution, ou par celle qu’il receuroît
ÎUai't fa fin,qui efl la grande queftion, eftant
cr°yable que lors il defcouuriroit les coin-

pl>ces,&; ne voüdroit laill'er Ion ame char-
E e£ ,en cachant à elcient les confpirateurs
J^autheurs d’vn excès fi gratte. Pourquoy
"douleur euft-elle plullolt fait dire auldics
^dolas & Elbaldit ce qui elloit, que ce

Hu> n’eftoic pas » Si l’on penfe que l'inno-
Cent ell allez patient pour fupporter les
tourniens

, pourquoy 11e le fera celuy qui
c°ulpable, eftant queftion de fàuuer fa

ïl£; Içauroit-on auoir vue plus belle recoin-

feiicei
corput récitmai ferrut» paiian) efl îgvcs *.

|
^ es égyptiens endurent fi patiemmentes tourmens

, qu’ils meurent pluftoft fur la
WHon rompus 8c gelnez , que de confel-

j
: °u ddcouurir ia vérité '

. Voire ^ica-

itt '"' 1 yeltres beatmn inter, cruaatui efje [a!en-

J ^ tW(liter* 1,1 tijuitles bonum c
. Contcmnt-

r

f dolo,(,n
, AM foluttur , dut foluct A

. Epieu-
^ Refîne fouhaittoit d’cndnrcr du mal ,

des douleurs c

, & renoit, m tonntnlu

Al il

tt Ouid.i.
de rem.

amor.

b Ælian.li.
7. var. Iiitt.
e Senec.

epift.71.
d Idem Je

prouident.
c.vlt.
e Idem il»
lib. de bca-
ta vita.cap.
vit.



i8o ANNOTATIONS.
a La&ant. bcatum cJJ'e fapicntan 3

, ettaminclufnmin W*3

« Jtn Inlr 1

5. diu. Inft. Jûfdnrt b,
cap.17.
b Idemeo.

cap.z7.
ANNOTATION XXXVII.

Qiic les indices fuffifenten*ffafiwatiÜ‘
la feueritcdcs luges.

LEs plus fortes àrmes dont on me con>

battoit eftoient, qu’on difoit jrauoir#'
reuue contre Burdeus,& que c’eib 11

vn allàflïnat commis de nuiét, & duquel piï
confequentla preuueeftoit mal-aifée&p [1 ‘

eft dégradé & excommunié tpfe faflo piï i£

e cap. 1. de chapitre fingulier des Decretales
c

, coro® e

homicid.in aul}j -j £ fl. en vn autre chapi t re *, <]Be>

d cap. præ- Ctrcutnfl>cEiui index atejuc dijcretm matin» ^

terea de te- fui ex argumentés & tejlimoniés (jua ret dptutt ll l

flib. campertnt ctnfirmabit. Bartole a tenu que

de accufat. batur , dit vn lurifconfulte s, En vn crimettr 5 Ull Vil I UlULUIlllIUt », XL II V« w

ç& 1 . fin. C. dgteftable la douceureftblafmablc,&ia ‘ e '

g ^nô oni- uerité louable. fietatu genw ejlin bac reeffet**
nés de re delem h

. Rhacon quifouftintdeuantles
milit. ges de le Roy Artaxerxes que fon fib P oU

^ D
/i
Hl

j

Cr ‘ e^ fe vicieux deuoit eftre condamné à nl0rt ’

cP l - a

futpour fa feuerité honoré par le Roy &® 1
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iu nombre de Tes confeillers a

.

Bonoiujliti/t pr»ximae(l fetierit.es.
Crtidelcm mcchcum intempérant âger fait K

annotation XXXVIII.

De U renommée & faelle ne fatpoint
de prenne.

lors

a Ælian.Iî.’
j. var. hift.

iP.Syrus.
c l.fi atbi-
ter 18. de

probat.
d 1. Barba-
rius 3. de
offic. prxt.
l.i.C.de te-

ftam.l.z.C.
de lent. Sc

TL e(l véritable qu’és chofes anciennes la inter l.Iud.

renommée eft vne preuue certaine ', &
rsque par erreur ou opinion commune on y capel.CroitqueIqu’vn eftre de libre condition J

, & Tholof. q.t!1 quelques autres cas rapportez par Cnido }ia. 1 - 3 -$-

'>&fuffnpourdonncrlaque(lion f
. Et

<U.i r, 1, tellib.Bart.a01 ‘la renommee eltre prouuee par deux ^ | jcrefmoins e.Oricy nous n’auions point telle m inore 10.
Preuue. D’ailleurs la maxime generale eft dequæft.^e la renommée n’efl; pas vne preuue entie- Z ca P- ta ’n

teh .Ety faut d’autres adminicules en matie- ' S îi- c

resciuiles Maisés criminelles elle ne faiét j, Cin flte _P°mt de preuue K Elle fert bien de denon- fte S .§.fçpe.C|ntion à l’endroit du luge pour en rccher- 4 q- 3 -,cuet U vérité Mais il ne doit condamner ‘S ' o(1 ,n j-Pîrsone fur vn bruit ou renommée.Dieuen pill
*P

r 1̂’_jn0nftrarexempleenSodome,car auantque ca , ven iens

.Ruiner, encor qu’il feeutfes abominations 1. de tefta.
lc

> Defcendam ©• videbo vtrum cLtmorcm nui car> fi ma*

la famai.
ÿa c um caufam 13.de prob.e.i.dc appellat. I.3. § eiufdem de
ca f

k
- ca P- fuper eo, j. de eo. qui cogno. confan. vr. fua:.

t
' “ <iu0 55 *1 - 6 -**?•• inquifitionis tt. $.qu*Guifti.cap.quali-“rquando 2.. deaccuf. / d c. qualiter& quando.

M iij



* Gen. 18

b Lire,-! \ 6 .

& d.c.qua-
liter Sc
quando'.
c 1 cum ma-

ter î.8. de
inoff.tcft.l.
vit. de hæ-
red inflic.

*

d. ca. fuper
eo. & d. ca.

qtialiter &

quando.
fl Abbas &

gjoif in d.
c. fuper eo.

t Quiotil.
lib.y cap.5.
Dcc’amat.
18. Lucian.
de cakim,
f Philo In-
dæ.li. quod
liber fit

quifquis
vïrtuti flu-
det. Ælian.
lib. z. 5. &

4- var. hift.
£ pro Cq.
Pianc &

pro Flac.
h Virgd.4.
Æneid.

181 ANNOTATIONS.
ycnit ad meoprre compleuerint a

. La. parabole*?
exprellèdu feruiteur qui eftoit diffamé da-
uoir diiïïpéles biens de Ton maiftrejilneh 1

pas foudaln condamné par luy : mais I ayant

fait appeller luy dit, Quul hoc audio détendit
rattonern villicaitonis tuct b

. Il efl; decis en du» 1

citiil & canon que le bruit & renommée nt

peutpreiudicier c ,& n’importe foit que c{

foit, rumor vel fam.i , que les Docteurs dite-

guent
d
, faifansle bruit vn difeours &p°ur '

parler faux , fans autheur, dont peu de ge cS

-s’entretiennent. La renommée, la voix des

plus gens de bien & de qualité, &de lafb s

grande partie de la ville ou du pays. Cari*
w^vientdu mot e^uî, qui lignineduo,c^
dire, qu’elle prend fa iource &c nai(ïanccd“
babil, cacquet & iargon des langues babil-
lardes, & iouuentesfois mefdifantes,quipar ‘

lent indiferettement de tonte forte de genS ’

«Scparticulierement de ceux à qui ils veulcnt

mal % Pythagore difoit qu’il ne falloir pas
pafïerparle chemin public, c’eftà dire, qul

ne falloir pas croire ce que le peuple diiolt >

ny s’eftudier de luy plaire, qui eft vn P rece

pte de Philofophie, fuiuy par Socrate
Demochares f

. Nous en auons le te/1*101

deux
gnage de ce grand orateur Romain en

defes oraifons t. Y a-il rien déplus mente UI

que la renommée qui vole & s’augmt 11 ^

tous les ioursî
Fama nuium tjuo non almâ yelociui yUai»
Ttinbtlitiitt yiget viréfrjbeacrjuint eundo,
Tam Jl&ipratique tenax quant mneù ytrl
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Le Pocte Scneque donneceft enfcigne-

aient en l’vnedefes Tragédies.
Cmtemnt famaib ,famayix vero fauet *. * Tragœd.Le le Philofophe Seneque , ÏÏUle agit elu, *

6 ^ bc _fo,#wi confcuntt*, gratta e(l b
. Les Poètes

ne f'ca p 4i ,feignent que la terre irritée contre lupiterkles autres Dieux de ce qu’ils luyauoientfcft mourir les Geans Tes enfans , voulans
elchelier les cieux , s’accoucha de la renom-
née pour fe reuancher de celle iniure , 6c
publier leurs vices par le monde c

. Oui-0, ‘ rP' + '

d e deferit le lieu de Ton habitation eftre au
ncl

uj'ljeu du monde entre la terre 8c les eaux,
“Çh elle void 6c defcouurc tout ce qui fe

111 par l’vniuers, & qu’en fa maifon
^ln< turb* tentt yemunt Uhc vulgM tunique,
^‘flaque cum yen) pafiim commenta yagantur,

rumorum confufâque yerba yolutant :

Zquibiu hi vantas tmplent fermomlw aures,
ïï,n*rrata ferunt alto, menfuraque ficii
tofcityQr audita ahquidnotrn adtjcit error
‘® c eredulttas, illtc tcmcrariw error,
y*nâq ue Untia eji cenflernatîque timorés

hdtttoqac recensdubsoque authorc fufurn d
.

S'Hierofme tient que, multum tn ytramque Att He (-10
',mtmcrcbro fama mentitur ,& tant debonu ma ^ipy. *,^ d'main berna falfo rumorc concélébrât e

. Plu-
°|la pourquoy les Athéniens 6c les Ro- tarch.in

^ains luy auoient drellé des temples 6c des Camillo &
autels f.Et pour J e peud'allêurance qu’il y a

A
l,***{‘b

a

I

b

Et Cn
capnî .

1

g
■ lib. i. fer.

d Oùid. 11.

Mct.fab. 1.

e epift. ad
Rufin.
/Paufan.’in

cn clic Horace l’appelle vttreafamaVtl autre endroit.
M 111 ! fat. 3.



a Idem r.

epift. ad

Quirxftiu.
b 4 elcg.i.

c lib. 6. de

184. ANNOTATIONS.
Talfuj bonoriumt & mendaxinfamta terra \
7\4cndax fama noces, die Properce b

.

Seneque nous apprend comme nous de-
uonsnous porter enuers elle. Ûjumonemf-
clan & fdmatn co loco bdbcamu), tdncjHam cjn/tnii

b-nef ca
^',(ere i fd fecjui dcbcat c

. Le declamateur dit,
v ] c Nofli pofult Iscjiiacis fnfj/iciones d

. Tertulliafl
d Idem 10. auoit bien recogneu que c’eftoit,&demande
controu. i. pourquoy eft-ce que la renommée eftappel-

îée mal ? eft ce pour fa Iegereté , ou parce
qu’elle eft ordinairement menfongere, en

telle façon que lorsmefme qu’elle raconte

quelque verité.ce ne peut eftre fans million-

ge,'oftant,adiouftant, ou changeant quelque
chofe d’icelle? Quoyîn’a-ellepas cefte quali-
té

, qu’elle n'eft pas elle me fines, qu'alors
qu’elle ment, & elle n’a vie & durée qu’en-
tat quelle ne fait poin t de foy^car dés qu’elle
preuue & manifefte quelque chofe, &qu’el-
le commence à eftre cogneuë& nommée,el-
le perdfon eftre, elle eft de chofe incertaine)
elle n’a point lieu où il y a de la certitude.
N’cft-ce pas donc vne inconfideration que
de croire en elle , parce que le Sage ne croit
1 incertain? & la raifon que le mcfme autheur
en rend, eft parce qu’il faut prendre garde
que ccfte bouche n’aye commencé à lemet
le menfonge, ce qui fc fait fouuent, ou p ar

émulation, ou par îoupçon, ou par vne habi-
tude & plaifir que quelques vns prennent 1

«Tcrud. în mentir c
. Que pouuoient donc nuire t£S

apologçt. bruitsi Burdeus?



ANNOTATIONS. 1S5

ANNOTATION XXXIX.

Qu'aux crimes il faut fcauoir la catife de l'excès , &

que le luge ne tloit preftmer contre le cri-
minci qui nefie ch bonne vie.

IL n’y auoit point d’apparence que Bur-
deus encor qu’il euft: maluerfé auec Vio-

tante euft commis ceft excezfi enorme.

Heu'.cadttin quemquam tantum- fcelus ? » Virgil.
Puisqu’ils fcfuftentpeuautresfoismarier

cc °^' 9 '

cnfembles’ils euflént voulu,comme ileft re-

prelenté dans le texte,& me femble à propos
deconfiderertoufiours, Cafiianum tlludcuibo-

,ainll que fait Cicéron au fait de Milon:
Car fi Clodius euft tué Milon,il emportoit la
Præturc, c’eft pourquoy Cicéron conclud
ftue Clodius attenta fur M ilon ,&luy dreila
desembufches b

. Mais en ce fait Burdeus & Milon!^0

Violante s’eftans peu marier enfemble fix
%tnaines deuant, iene voy point qui euft
Pei1 porter Burdeus à ce parricide, & d’argu-
Reuter par exemples, c’eft chofe fort foible.
Or encor que quelquesfois pareille chofe
‘ oit arriuée, ce n’eft à dire pourtant quelle c Senec. 7 .

“°*ue toufiours arriuer, meifnes que, aman- de benef.
h "m plura ofcula & complexes ar&tores non au-

C3 P_ r 5-

i'nt *mrctn,fcclexercent c
. Et la bonne reputa- qj°tl011 que Burdeus auoit que les religieux 5c Deum

3Ut!es > quamhono-
Sw «V vuvum-n rabant.



i8fi ANNOTATIONS.
N’ayant iamais eftc preuenu ny accule

d’aucun crime, eftoit vn indice contraire,&
' qui effaçoit tou t foupçon, fuiuant la difpofi-

1. minore tion du droit’, c’eft îa defence qu’appoW
o.§. piuri- ledeclamateurpour vn criminel. Q»d **

quæftion. Pcccdul ■ cmu> vxgrem corrnfit
b ? Mais qu elt'“

b Sencc. 7. que nous en dit vn grand pere de l’Eglife-'
controu. j. Kon c/l facile de prouefïa œtatc credendum ,f0

& viu prétérita défendit Çr honorât yoeddv*
t D, Hier, dignitans c

.

epift. ad
Ruftic. '

ANNOTATION XL.

Qu’on ne doit condamnerfans prenne,

d Hu.io.
t Annot.

4j.46.8e 47

f Iuutnal.
fatyr.6.

IL y a deux principales fortes de preuues,
lesa&es&les tefmoins,dit Heliod°re ‘

le monftreray e qu’il n’y auoit pas vn *

concluant contre Burdeus,concernant^ 1

meurtre.Main tenant il me fuftrade <îire,q
^

11’y ayantaucun tefmoin quidepofaH11

euft commis ny monopole ledit meurtre» /

que le bruit &renommée fuft qu’il l’ cU

ou confeillé. Comment lepouuoit-on c°n

damner à mort?

font cruccmferuo,nierait cjuo criminefert»u
(

Suppltctttm ? q<ns te/lis adcjl ? quts detuhtW11
.

Ou bien,
— quifnam

g I dem fat. Dilatery quihtts induits,quo tejle prohÀH ’•
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annotation xli.

3*( U fnitte ne prenne pus toujours le crime : epr
'flmd-aift defi cominr Apres l’auotr cttnmts.

LA fuitte n’eft pastoufiours vue prenne
concluante,fuiuant l’opinion de nos Do-

^urs,rapportéepar Iulius Clarus'.Alcibia- * '

it

5
n luSellant adiourné en Sicile deuât les Athe- 1Z . &-3,

"'eus,pour refpondre fur vn fait capital,il n’y
v°ulut obéir,difant que c’eft folie de fc fouf-

^cttre aux ingemens des hommes, 8c ne
iu“er par la fuitte quand on peut. Et quel-
^ vnluy ayant dit,ne te fierois- tu pas à ton

P a‘ s înon pas à ma mere propre refpondit-il,
^’gnant quepar imprudence ou par erreur
"■ ^efcognoilîàncede la vérité clleprinft la
P lcrte noire pourlablanche Le déclama- ^Ælian. li.
lcui fooftiencainfi vn accufé, nnlU intégrités »3 vm *idl.

^'Hmfiiietum explorataconfidit, vt caufdtn yeltt jon^vlt.
,
ffff c.CW#m/iM tomurbutfapienton&perdet ro- 4 Eccl.7.

d .C’eft vue des chofes que crai-t Eccl. 1*.

le plus P Ecclefiaftiquc que , cAltitnniam f Homcr.

Burdeusauoitlorslamefmc rai- l’iaa.x.

1*41 i~/e 77 mtSw, iMyaiAfj Kay.ov eu/.i wrens entm

75 Si fijtov eLiKtv âï.asa m%lum fiîis tant s’en faut que l’on peuftrcmar-/#f'*, Mut-

j J f r en Rurdeus aucune fuitte ou crainte, eituimem
VU an - -i 1 metuenr.il-

foiirl’ Craire 1 7 au°>t diuers argumens Ud vefe

'nnocëter.Lepremier d’auoir demeu- pcltif p (a .

Ix Jours dans Tholofe apres le meurtre. pi»r.



n Virgil. 8.
Æneid.

188 ANNOTATIONS.
Le fécond d’auoir fait ion voyagea iournec

ordinaires,& eftrepallëpar les villes Catho-
liqucs. Le troifielme, d’auoir demeurélii
iours à Nifmes lans eftrc recherché de
donne. S’il cuit eflé coulpabIe,lapeur ne Vv

eull-elle pas fourny des aiflespour s’enfuit
pcdtbm timor adijcit dlds 3

.

Et toutesfois il demeura & feiourna en

l’vne & en l’autre ville, àlaveuë d’vn ck*
cun.

Hci mthi\difficile efl imienrigdudid fdlfd,
b Tibul. 3. Difficile cjl trijlt fiii'tre mente ioeurn b

.

eleg.vlt. A _ v .v s
•

''

t Coluthus [AvcfitJvM SxtKt&.i uiyuwcii 07rv**

intap. He- Seccdotn médias Vendtes^mllos dbinlfdlf f*
Jen. Tre- porto cuflades^ion eXctudo Yenturos. l\ogo vtrHi»

quenttr omnid fum occidere valent» d
. Souuenons n° J:

tnimlugen- jg ce j,e | excmp|c q U j c jq ^.ins Cicéron >

fscies]
C€ C1

d vnpere nomme Cloclius qui fe trouua vne

d Qmntil. nuiâ meurtry entre des deux enfans, end°_r

declam. 17. mis d’vn profond fommeil, l’huis de la ch, ‘

t morat. bre ouuert,fes enfans font faifis, ne trou*1115

Rofcîo*" autres fur<J u ionpeuftauoirfoupçon. T°u

tesfois ils lurentabfous, n’y ayâtpointd*F.
parence qu’apres auoir commis vn crime

execrableilseullêntpeu dormir, ftmnt*,,nn>
^xia fecHrttdtù certifsimui index , miferu of em (* ‘

tudicAtum efl enim rerum UAturAin non reofeft >

ecctfo pâtre fnprd yulncra Cr cruorcm titu jW'
/Val.Max. taperepotuermt

Metuf cum venu rdrum babrt fbmnus Iochm
ticque enim membrü dateur4 quittent •

THensdnxid pcruigrlat
Adioullcz y la îufte crainte des meni

no.».cap.1.
g P.Syrus.
diVirg.Æu.
10. Se a-
• Catullus.
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qutluy faifoiét fes religieux de le faire mou-

nr.dcle larcin qu’ils luy firent,prouué par vn

tcfmoin des informations, & iugez s'il n‘a-
“oit pas iufte occafion d’auoir delïéigné fa
retraitte , comme nous dirons cy apres

*

, nAnnot.45
Voyant deflourner le malheur dont fes en-

“tmislemenaçoient.
^hlu dtes vartufquc labor mutabilis aui
Ktttubt m melms, multts alterna reuifens
Ht, & tn [clielo rurftts fortuna lecanit b

.

^ v ‘ r.§ n *

'fÿes’ileftainfi qu’il fuit amoureux com-
nei

®*lon difoit, pourquoy euft-il eu aucune

crainte;
ÏÏtttmcn tjl qaifquam facros qui Udat amantes,

Stironù media [> licet ire yia.
kjtifqtiu amator erit fcytbicis licet ambulet oris

N-emoadeo yt neceat barbants efl'c yolet.

t Propert.
j.eleg.i*.
dTibull. 1.

eleg.i.

ANNOTATION xlii.

De la prenne de l'hercjie.

~

rr “'""'iVTr / furie «cccy que les chapitres que i ay la de 1-
(re du aroiUs amenez corrigent le chapitre premier de des iufti-AH*t»,& l’erreur de Chaflince En ce ce*.
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150 ANNOTATIONS,
qu'il tient que le clerc qui a quitté Ton habü.
tjulia pœnitcniia liberatur , car les trois lortcs

«gîof.inc. d’Apoftafiedontparlelaglofe à
, fe peuucnt

i.deapoft. purger par la repentance ou pénitence
b

.
B

vit eod ^ a tro * s refponces à ce que dit la loy J. CdJ*

tpoft. que flagitium apoflatarutn non «bbtcuttit^
tii'tentia. La première, qu’elle parle de ceux

qui ontproîanéleS.Baptefme. Lafecondci
qu’elle ne parle que de les rendre incapables
des fuccefhons. La troifiefme 3 que le <h0It

«parles ?
canon en difpofe autrement £

. Mais comme

chap.prcal- Burdeus ne pouuoit eftre dit Apoftat,il ne

leguez. pouuoit aufli cftreeftimé heretique a cauje
delaprofeffion qui eiloit produitte dans le

/àc, car ce n’eftoit qu’vnç atteftatoire <l' n

miniftre & de celuy qui l’auoit eferice, n011

/ignée par Burdeus. Et il cil notoire que K '

les atteftations ne font point de foy
nn-> lumo ïfufîns rtfcripfit tefhbus fe non teftn>’ l”l,,i

dl. 5 $.idé crediturum d .llen rend celle raifon,pa rce<luC

deteil. pay accouftumé delesinterroger ,
& ve01

quelle foy ie dois adioufter à leur teimosg111

«cap. litte- ge. D’ailleursl’herefie ne fepreuuepae P r^
ras de pre- lomption *. Ains y font requis trois te

fump.
^ moins f

. Ou bien faut que les heretiques

innnica-*" ^°* cn!: manifeftement furpris en leur here *Ç>
mus ij. $. comme s’ils dogmatifent 5c prefehent p

adiieimus bliquement," ou par leur propre conid' 1 ’

de harrêt. ou tefmoins dignes de foy s. Etc’eft la re

.adâbolë- P°nCC <3ui P CUC eilre rcndue 1 Ce meÛB,îloi
dam 9. eod. Pitïe^dMenant, qui tient que ccus-^
in verb.de- hérétiques, mawfijlt tnb*reJtdtprt'H

' nJl

prehen fi.
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Mimnjifmmnt. Expliquant ce mot depre -

H?,commeie viens de dire. Encore pour-
roit-on apporter ce tempérament lut ces

®ots (conttnuo deprebeufi ) y entendant anno
fw<»« 5 ,parce que ceux qui font defuoyez fc
Pîuuent recognoiftre dans l’an apres l’ex-
c°mmunication auant pouuoireltre decla-
'«hérétiques a

,
& fe purger dans l’an par «d.cap.et-■«fain&s Canons b .Or non feulement Btir- coramuni-

<leus eftoit dans le temps de repentance,mais camus. $.

,
'<n eftoit prouueny par telmoins , ny par la £can rur _

c °nfcffion, ny par les prédications qu il fe çÜS&z { C q.^tdcfuoyé. Et quand cela cuit efté,il le qua- n.q.j.lifioic dans le procès religieux & preffr'e, &
■doit d’auoir changé de religion. N eftoit-ce
pasenefFectredemander fon habit? Arrière
<Wc celle conieûure.que la crainte luyeufthid changer de religion pour euiter la pu-nidon de ton péché.

annotation xliii.

Dr la conferuaticn de fa vie, & de
la crainte.

VA-il rien qu’on ne faite pour la conter-
nation de fa vie ? N’elt-elle pas pluscrc que les honneurs, les Regences,les di-

toutes les richtlTes Ôc conunodi-
^ au monde?



n Tibul. li.

i.clcg.i.

b cod.

c Hymn. t.

At mihi
trunqml-
Intn lictat

î6i ANNOTATIONS.
Diuitins ahusfuluo fibi congcrat auro,

Et tentât culti t Mgrya magna folt.
7\lc rnea pattpertàs vitatrai/iicat inerti,

Dut» meus afstduo luceatignc focus 3
.

Et qu’on puillb dire ainfi que chante lt

mefme,
Sccurus fomnos imbre luttante fetjm

b
.

Synefc faifoit celle priere à Dieu,
E f/i J'’ x^étpnrmi du
BlOTZU ihUCSV

c
■ ..

N’eft-ce pas vne iulle crainte que celle

qu'on a de perdre la vie,&qui tombe en U"

ZïtàmiTno- me des plus conftans d ?
j

t CJ « •

tam aucerc. y> iKysimu üjcst a.nx.7ir •

4 1 metum. Ncccfiratmagnum humante imbécillités Pint ’

i. 6. qiiod ctmutn cj}: bjc exeufatSaguntmos, qtwnuis
rînterpofi- C!^ermt patres , fedocctderint:hacexeufat fyW11

tas 15 .C. de e}uts éfermlcm dcleBum Cannenfsruinacamp» 11’

lian fait. qiue quicqutd ccgit défendit f.

t Homer. Faut-il donc trouuer effrangeque Burdeu>
Iliad. K. fe voulut retirer à Nifmes, pour fegai'alltir

Netcjftas ^ embufehes & menaces de les ennenM

tntmmYul e] 111 luy en auoient fait fentir les effets > J
Urabilis. par ledit larcin , & en plufieurs autres^

1

/Senec.9. droits? Se faut-il auffî efmerueillerqu e‘

controu. 4. pnfonnier il ayt eu recours aux minime5 ’
e

ait priezl’alliller, le cacher, & I e mct
.

t
,

rC

]1 .

couuert des Preuoffs,& les dangers q11 * £

4 .
uironnoient fur les calomnies qu°n

po^okauoirbnUferf
P\ts eflnnpcriofa timor S. ■.

ii Cic.pro Tous moyens de feconferuer & gar

Mdon. f3 v ie} ne font-ils pas honneffes & ^
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Quant aux termes de Papilles de fcruir à l’E- * Hem pro

glifedes Miniftres & autres mots licentieux, ^!n "a ’

outefmoienansledaneeroùilelloit réduit,
' 1,1

„
■ n .

o
, ^ ,

O .

' Timor exil-

quieltoient dans les lettres,les doit-on attn-
„ tmans ^ ve [

“1er à autre chofe qu’à la peur qu’auroit vn cir *di>»fs.
ehacun fe voyant accule?qui cil telle que, c Od>H.«.
wmm pcrtcrrttum loco fxpe £r cato de Jîatn eh- TrigiUiu.
*•*«*. Et celuy qui cil emporté par celle dlîiad.x.j.

n

violencc perd tout vlàgc de raifon. Homère Pdlidtu.

appelle Six tujhtiov
b
,K^atn , .

• Et
C | eomene _

w n eftoit fans caufe que les Lacedemoniens x,i u ius lib.
Romains luy auoient drelle des tem- j. La&ant.

fies & des autels aulli bien qu’à la Palleur,& üb.i.ca.10.

gemmais, & que les Romains luy làcri- ^

“iieut vn chien & vue brebis' pour fe les
u'; t [je;

S

C j.
rti(lrepropices c .Seneque coniointv/m w*- z . v^ler.
*itm (y metum f

.
Max.lit. 1.

Q*‘ metuens vinirjilxrmiht non erit -onqunm F. c.i. Plin.li.

lecroy qu'on peut auoir la mefmc opinion ^ai^'h'
“ceux qm font és mains de laiudiee qu'a

*

cap.

C

,j’
*

J*°nierede ceux qui de libres font deuenus n,b. ». de
“fis. lienrf c i3.

N 'Uî-j t «ffnjV ïxrm-jjt'j-Ttij. ouçvuçt l/tie-t S ra^' r ‘

\Ùt 4M pit À/xa/iKtfM Quint.Ear on ne doit s’arreller aux propos &c ^ odyf. «.

i c °urs de celuy qui efl failî de crainte, non oimuitum
P “s qu a ceux d’vn enfant, ou d vn inlmle, enim virtu-
0lH vn qui ell contrainél par quelque for- fis tufert
Ct & violence extraordinaire. Qui doubte ^te J'
ï Cncor cluc Burdeus cull ellé trouué inno-

r

"? '

1C
> il n eull elle chatlié feuerement par le ^fU)„

agiftrat ou fon luperieur, pour auQirellé ludieseccn-
r°'J ué (jpg fon habit? Pourquoydonc luy

'

•
-

. K? y .



ij>4- ANNOTATIONS,
reprochoit on fes lettres milïïues,la déclins-
toire qu'il auoit propolëe, <5c le fecours q“ù
mendia des Minières,&autres de la religi° r-

prétendue reformée?

ANNOTATION XLIV.

En quels crimes les complices font fey , &

ejl-ce que le luge doit ordonner
lit quejhon.

ENcor qu’és matières criminelles h c0 ‘

plices ne falTent point de foyl’vn contre

l’autre, mais indices feulement pour venir i

la queftion,parIadoéhine de PaulusdeCj'
4 Confil. ft ro * : toutesfois il y a fept crimes efque ' 5

347-n. 14. ]ej compliccs font ple ine fQy Tvn c°ntt
,

c

l’autre,fçauoir de leze Maiefté, facrilege> (j
0 '

iuration & conlpiration délibérée jwr P ”

fieurs.fauiï'emonnoyejhereficjfimonicA 3

£ Raid.in I. faflinat b
. Il eftoit donc à propos fouft^11

non ideo
qU

’

on deuoit donner la queftion à Cané° 3i

fupcrqMd
& EfbaIdit auant prononcer cotre Burgj

dicit. c.de car s’ils eu (fient cofelfé que Burdeus eutt

accufat. autheur ou complice du meurtre, cela ^
efté fuffilànt pour fa condamnation E [ s

n’eullent rien dit contre luy, on demeure
fur pied pour continuer l’inftru&ion de

,

preuue contre Burdeus, ou le condamner
^

iapeme qu’on aduilëroit. Laqueftiemel .

troduidc par les lurilconfuites, poU1 ^
couurirJa venté, &Ariltote la met ent‘ e



ANNOTATIONS. r$j
pteuues. ^Appofit/e,ine]tnt, prolationes fttntteftes,
mmcnt4,&auxjlitncs a .Et S. Auguftin aa lieu <* i» Rbet.

illegué b
, dit qu’elle eft nerellàire à la focie- ^téhumaine , & que ,«<>» h/tc faut /aptcnsiudex i(

f
t

'

Dei
"mdivoluntate ,fcd neccfSitate nefciendi ,& U~

ijuin cogit humAnaficictaneccfitate ettam in-
fotndi. Dieu donne fouuentesfois la force
®unnocens derefiftcraux tournions, ainfi
‘P'icefte femme de Vcrcelles, accufee faui-
l{inent d’adultere,qui lalla le bourreau fans
n Çn confellêr ,&fut neanf.moins condam-
nec à mort. Il e(t vrayque comme elle fut
c°ndamnéeiniuftcmét, ellefut deliuréemi-
^culeufcment

, car le bourreau ayant tafché
Par lept diuerfes fois de luy trancher la teftc,
“fut hors defon pouuoir, fi bien qu’elle fut
«nduitte hors la ville , &guerie de la bief-
‘ are qu’il luy auoit faicte S c D

;,
H ’

J

e

cput.adliv*
. nocêtiuirii

ANNOTATION XLV.

Quelles preuues les luges doutent auoir pour
condamner a mort.

I A iuftice eft vne vierge charte & pudique^qu’il fe faut garder de fouiller & conta-
l"

*

1,ier en aucune façon , crafSsVor «.iJbCe J) km

■ Et faut auoir deuant les yeux ce que
*

l° Jphat dit aux luges qu’il conftitua fur lo
-

x

j
tCrre de Iuda , Vidcteqmd faciam : non emm

exercent tudtcium , jed Dcmtw, & cjuod-Mn> 'l ne iudicauehtis in vos redundahtt , fit timor

N ij



a Paralip.
'z.cap. 19.

b 4.part.
Mor. lib.
îo.c. 6.

t D. Aug.
fuper Pial.
*}•

d epift. ad-
Fabiolam
in fin.

19$ ANNOTATIONS.
Demini Vobifcum , & cum diligentia cunftd (aiM\
tien enim efl apud Dominant Deam nofirum tnuju-
tas ,

nec perfonartm acceptio \ Il ne faut point
mettre en ligne de compte que Burdeus»
voulu chager de religion. Les loix du Royau-
me ne permettent point qu’on le traittaft
plus feuerementpour cefubiebt. S.Gregoi«
parlant des luges dit que, Qiti Dct tufttUm
Us fuis prapomt ,femper timens & tremens in offl1

negotte formicUt ,
ne de iuftitia tramite deuians u-

dut b .Nous eftions tous portez d’vn mcf®£

efpri t de punir ceux qui auoient commis cell
ailaiïinat inhumain : mais quelques vus d en-

trenousdefirions d’inflruire noftre religi°>
afin denefaire mourir l’innocent, &voulafls

punir vn meurtre de n’en commettre po int

vn autre,& ne faire ce que dit vn pere de 1

glife, occtdere gladia lingua c

, & condamné
fins fubiedt,& fans preuue concluante, o®1

queftion de la vie il y falloit aller prudet11 '

ment & pefamment.S. Hierofmedefcriuanj
l’habit du Pontife&grandpreilre dit, q u 1

faut que, yentatem mente concipiat , & tôt* ei,n
.

habitu refonet & ornatu,vt ejuiiejuid agit,
loc]uitur,fitdocinna populorum, alfa-, twtittnw
emm £r diucrfis colortbus , & gemmif fiet’Hf
virtutum, necfanUa ingredtpotefi,nec nome»*’’ 1 '

finis pofitdere d
. Les iugemens des luges1°^

uerains , vrays preftres delà mftice doiuffl

eftreiuftes,droits & conformes aux loi*’
eftre plus feueres qu’elles, afin qu’ils feru£^
d’exemple& inftruifent le peuple. A utr®tn

j{
ils 11 e mentent d’entrer au lainbt tempi e



ANNOTATIONS. 197
iufticcjde s'allcoir en leurs places,ny de por-
. » , . • n

. .17.ter !c nom de luges. V/t qui tu(htmm tiflt dufer-
Mtl’ et:profiter hoc Jicut daterut (hptth*n Iw^tid
ftntt -Q *•»**»* +* fîr vjAi\' finVUJIl (lUd.fi

^Wndduerfdttir fc
. Orlesloix n’eftablilfent geati jm _

•Juc trois fortes de preuues. Te(les,*pcrfifitind niaculaii,
^*l*tnUû'iudicidindubitatd ,& IttetcUriora c

.
d 011

lln'y auoicaucun tcfmoin du meurtre, ncquc P ™15

htifanequede 4uditu,m’t]uedc fdtna, fuiuant vn cet . ^
chapitre d

. Quant aux adesnous n’auions voyez ey
tptclaprofeffion , 1a déclinatoire ,& leslet- dçflusl’Aa*

jf«s.niiffiues, aufquelles il a efté cy deflus nor -

,

“Sifammentrefpondu c
. Et ces ades n’ont jç^robat!Pîs les qualitez que demande la loy ,dpertifit- ^ cap.præ-'"‘dmnienu. Et les lettres miflîues ne font terea de

"ombrées qu’entre les indices dans Cice- tcJ l -

e Ann.45.
/au lieu al-

légué en

l’Annot.31.

ton f
.

annotation xlvi.

Tb eft mal-aifé de montrer qu’il y euft

p’indicesviolcns. On droit le premier de
"maluerfation auec Violante, parce que les

Pec bcz eftans enchaifnez il pourroit eftre
^Ue comme Dauid apres l’aduItere commis
1Uer- Bcvfabéc lit tuer Vrie, Burdcus en au-

N iij



198 ANNOTATIONS,
roit fait de mefme entiers Violante & foi

mary : Mais cela ne portoit confequencc.Lc
fecon<i..e'Iloit prins delà fuittc&des diucr-
fcs villes delà religion prétendue réformée,
où il pallà. Le troifiefme, la crainte qu’il tel-

moignoitauoirparfeslettres, aufquelsdenr
indices il a efté cy deuant làtisfaid a

. Lesin-
■M- 4 ) '45 dicesfontvr.iyementdespreuues conduan-

tes, & plus fortes que les tefmoins, parce
qu’ils ne peuuent elire corrompus ainii que

b\ iudicia
1CS tcfm° inS - ^ onC i’Empereuradit à b°n

10 C de rei que, india* certd quai tire tien

vindïc. 110,1 nunerem probat ictus quant tn(iruinentà et»11'

t en l'An- tient firent b
. Mais encore que Bartole & Bal-

j°r i7 'n aux lieux jaalléguez p ayent tenu quefat

j

'

Y^
n ’ ' tels indices l’on peutparuenir à la condaw-

Cou fil. h 6 .
nation, toutesfois cela s’entend a condamna-

vol 3. tion ciuile, ou à peine pécuniaire: maisn» 11

«Confil. pas à mort parlaplus commune opinion^
l97; ,

nos Dodeurs, Alexander A
, Paulus Cartrc"’

Jcgit.
1 V" eJ a f°n

f
, Cepola ?,01dradus h .BoyefSul

g Confil. 6 . rapporte que c’eftoit l’opinion de tous les

h Confil. Docteurs de Bologne & Corras k.E ts ctl

• trouuera fort peu d’exemples au contraire-

Mnc'cnf c
^ J ‘u ^ eeurfeifrô du criminel lie fuffit P°ur

l6
'

fa condamnation,s’il n’appert en quelque a

l l.neceiïa- çon du faid moins peuuent fuftre les indi'

rios non ces & foupçons, ynde D. Traianus Fttniot»
alias ad fie- Çcrtpf>ty fcdnec de fufptciontbtu debere aliq”e,^‘,‘ l 'n

Ja n'
U C '

n4ri:J4t,UJ fttim efje impunitum relnqtnfa,nM ^
m l abfien- temu,quaminnccente»t damnare En voit e

rem j. de vous prciiue par nos Roys mefmes?
P œn - les capitulaires de Charlemaigne,»«^, î"^
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««i tntt tuflum tudictutti damnet, nulltvnfufjiicto-
wttbitri» tudtcet,prias tjuidem probct , (j fie iudi-
l ‘‘:nsn tnim qui accufattir , fed qui conuincitur reus

'ififimum tiamque & pcriculofum efl quemquam
^fifrtcionciudicarc,!»ambigus* Jemper Deiiudici»
rfirutur fententia '. Scncque rapporte que «Ht,7.cap."
Witon tenoit que, dtffittlu humant ammi conte- 186.

;/?,& que ,fequimurqua ratio,non qua vert-
,u <rahtr,dum verijimilia mein hoc,auttn tfludtnt-
Mw b.Etquad les luges viendroientàiuger

les indices,fi ne doiuent-ils condamner à
ia peine ordinaire , & tout ainfi que s’il y

5

la°it des tefmoins depofans l’auoir veu :

doiuent addoucir la rigueur delà con-

^nation, fuiuantl’aduis de Balde,& Fran-
clfc.Aret. c & HippoIit.de Marfil. d Ques’ils c

ploientaiïeoir vnecondamnation à mort J'Jôi'epc".Ur des indices, prefomptions, & argumens, je quart.1 Adroit qu’ils fullent de mife, & tels quin°usfontpropofez parlaloy, c’eftà fçauoir,’n*“,*indnbit4t4,üm luce clartora,c'e& à dire tels
<l tt °nne peut prefumer n7 croire le contrai-
1 e ' ^dUces (unt rerurn fbectes qittbu* credtmtu '. * Scnec.a.

cs Interprètes font diuerfes fortes d’indi-
}

' ene r ‘

^iHOmmans les vns, violentâmes autres pro-
*?**■>(? non remota neque leuia. Les Iurifcon-
^ tes n e les ont point bien definis, comme
Cs Pliilofophes qui tiennent que ce font

conie&ures raifonnables ,
de ce qui fe

î 1 ^ordinairement fuiuant le féns commun.

î«Ï0

/
C n°US diC f

3 que » troumenttim Ateun.
* H(r fe babere non potefl ,af]itmttur autan

n*tnra, 4ut ex neceffanu , vt nos dteimus, aut

N ïüj
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aduerptriu-i , & ex tu qua nattera fini , aut ptffuH,

* in lib. de aut non pojjitnt. Etenvn autre de feiliures'ü
mirabilibus l’explique en vn motdifantquejfWMefibiW
riombus” fc' ref*c*t. Vn exemple d vn indice con-

cîuant eft le iugement de Salomon fur le*

deux femmes qui conteftoient qui d’elles
efloit mere d’vn enfant, offertemtbi glaâtn»,
dit Salomon,CT di/ndite infantem in dual fartti>
& date dimtdiam partent yni & dtnndiam farttn
alteri. La vrayemere s’eferia qu’elle aymoit
mieux qu’il demeuraft tout entier! l’autre*,

præfumpt
indice , aliter babcrc fe non poterat i non

plus que celuy qu’on peut tirer de ce quvn
tuteur a permis d’eftreeferit en l’inuentaire
defonpupille, s’il vient apres à enniervnc
partie-, pourroit-on conicdturer qu’il fe fojj

. .

laille charger en l’inucntaire de chofe qu«

•rbit'tut* n cu^ rcceuc c ? Et en caufe d'adultere ced

vnargumentfortprobable filafemme ha"-

4 1. con (en- ,
te ^ es P cl'f°nnes ou les lieux que fon'matf

fu.Cod. de
UE a Refendus d ,fi le mary ayant demeure

repud. long temps abfent, trouue fa femme en-

f I. filiiim ceinéte e
.

funr fui vcl
^ **^onic ^ef(rtayXoreMf"

a lien i-ur.
7"r« tjuitris natos quatuor inventes.

f li.s. epig. Ainfi gaulloit Martial vn qui demandoib
jt. iuf trtum libcrorum à l’Empereur, ayât demeu-

g Ifi qui ré longues années abfent de fa femme
f

. A u '

C Vd'Te trc ‘n<^ ce ’
l"1 femme s’exeufe n’auoir c'om*

lui. de"2 '

mis adultéré,! caufe de lapareil té,&qu 3Frf
adult. la mort de fon mary elle elpôuie fon p al

b en l’An- lard f
. Et lî elle a cfté veuc feule auec lu7 cn

not ’ des bois & des lieux efeartez h
.
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ANNOTATION X L V 11.

Comme on dcfcouure & collige let indices.

Ais pour nous approcher plus de no-

A’J.ftreiiibieét, il eft certain que ,4ur fa&a
fn,n’itur)nttt dicta,mu fcripta,autcofîlut 1

. Etces *ut f»*

quatre points font confiderez par fept rao-
a l6, de

■ ^oumdiccs,eaufa, pcrfon4,kco,tempore,e]tt4- £ j j aut

JM) qumtïtAte , encntU \ Les Rhetoriciens f3a a §. fe d
‘ 0n t remarqué aulîi bien quelcslurifcon- bxc cpia-

^itroatai crtfctt ex bu qnid f*Hum fit ,
à tuot - de

cu* 1u .

J
,

1 poen.ca.ii-
rWtjucm ^noannno, ejtiBhco, quotempore , que ^ f ^
*SflUitQuintilien c

. Ainfi Seneque cflime hom .ToI.
aut minus fit ( tjuamuts idem fit) ton- vel caf.

caufa <*. Poutlacaufe qui pourroit c J- Inftic.
au °ii porté Burdeus à faire mourir Romain, grc' ne pourroiteftrequelaialoufie, mais elle *”
n

pas ex tiereJJ'ams , comme dit Ariftote,

^caufe efloignéé &qui ne necellite point.
,
te,acor quele mefme Quintilien die que,
yUrn eft odto [ceins, qnodnonbalet C4ufam 0

, il f n lf ‘

J “Pointd apparencequ il euft entreprins
f

tc l^efans vnegrande haine, ou vn gr.ïd
t i,

Or iln’y auoitpoint fiibicét d’inimi-
ansleprocés, ny aucuneiactance de luy

lre>ny de le faire mourir, comme Clodius
laUoitditque Milon neviuroit gneres L .

c ^ ro

Ce ? Ul‘haperfonne& la qualité de Burdeus,
c

n
.

e^°rt point vn meurtrier ordinaire &
J tutraier à commettre des mefchancctez,
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qui cil vnedesconicdtures remarquée parle

« Ariftot. Philofophe
a d. Rhct. Quant au temps & au lieu,le mefmePto-

lofopheen tire des indicesSc argumenscon-
ieoL cluans 0

, & apres luy Ouidequi enioint au

luge d’y prendre garde loigneulement.
Indien offinum cfi vtres,ita tempera wun

«id.l.autfa-
«Eta. $ i. &

J.fed iiæc
quatuor,
«l.i.ad leg.
Corn.de
ficcar. 1. is

qui cum te-

lo 7. C. eo.

f d. decif.
16;.

c Ouid. liE). Quarere^quitfii» tetnporetutus mi

i.Trift. cl.i Et les Iurifconfultes ont fuiuy cefte <1°'

dfrine “.Lege Carneha de fietins tetidur^ f«

msociidcndi eaufa cum relo ambulauau c
. Qü! 1

elle' veupallcr auec armes,au heu & au temps
que le meurtre a eftéperpetré, commet
Boier f

. Encor en ce cas il tient que lep reue '

nu doit eltre receu à prouuer fon alibi pat^
‘

moins domeftiques, & qu’il y a difficulté c

l’appliquer à la queftion. Demollhene en

l’oraifon cotre Timocrateeftd’aduiséef 11

nir plus feuerementceluyquiacôiui s ^ut

que delidl la nuidl. Et Vlpian fophffi e ° n

commutateur en rend celle raifon,parce

les crimes perpétrez denuidt fontplus ê l *

ueSjd’autat que de iour l’on peut appel}*;1

auoir du lecours,mais non pas lanui^ a °

teslois il n’y auoit pas vn tefmoin qul

auoir veu Burdeus celle nuidl auecarm eS >

lieu, ny à l’heure de l’cxcez, ny l’auoir v£U

aucune façon, Sc il offroit prouuer pat
dignes de foy , qu’il n’auoit bouge ce

nuidl de chez Candolas Aduocat.il » y aU
,.

a
_

aailïaucü tefmoin qui dill qu’il euftfoit
te le meurtre, ny donné conleil de le fa*

^
E liant notoire que , mbilinicrcfloccidttf1*



ANNOTATIONS. zo$
*wi uufam pr.tbeat , mandalor tnim cœdis pre
hmtciderericrur *. 4 n'^

U nombre &c quantité desplayes dudit 11

^te j* ft

!cu Romain monllroient bien que ceftoit, cornide
l!»« tMt/OToCjdont parle Demofthenc b

,vn af- ficar.
liffinat commis de guet à pens,prémédité,& 4 in orac.

^itefmoignoitla rage des exccuteurs:nous contra Mi-

tàonsaufli l'autre indice qui eft l'euenemét “ iam -

mort cruelle dont eftoit queftion. Mais

^sn’auionsaucuneprcuueque Burdeus y
; j!'prefent,voyant,confentant, ny confeil-
^de Je faire.

Rcfteà refpondre au chapitre premier de
*•**4 tn 6. par lequel il (emble decis que
bleuis indices fuffiient en ailallînats. Mais
Ctk s entend s’ils font tels que ielesay ef-
cjts cy-de(Ius, & non d’indices légers &
! °ngnez tels qu’011 propofecotre Burdeus.
■Üf^uis cnnn veta fint, non tainen credtnd.a funt
y^dsindiciis ccmprobant tir, ntfi qu* m.tntfejly
,,

,l,,coniitncttntur , ntfi qu.f tuâtetart 0 ordîne pu-
.

w»f«r,dit Charlemaigne ‘.Secondement il cddib.7.
. “'confiderer en quel temps, & pour quel C3 P- ‘f 6 -

S®” c* chaPItrc *conftitutionfut fai-
ne|

a£
ce tut au concile de Lyon ioubsBo- jia onen_

j
ÎCe 4 - comme le monftre l’ipfcription du tali. Augu-3pitre, auquel temps il y auoit grande fre- ftm.curio.

r^ced’allàffinsquieftoientdes Mahome-
tl

v enans de Pcr/c,lefqueIscroyoient taire pau|.
grand facrificeàleurDicu Mahomet, & lib.5. voyez

,

cquerir Ton Paradis,de tueries Chreftiés, P.fquicrau
, Particulièrement les plus grands Pre- ün-7-defes

h'icie foucians de perdre apres la vie d
, Et rtc lcr ‘ c ‘ I *



ao+ .ANNOTATIONS,
parce qu’ils fe-mefloient parmy les Chre-
uiens, &feiettoientapies comme dcfelpt;
rez, à corps perdu fur eux, & les menrtiù;
foient,les Prélats eftoient contraints de le

mettre foubs la fauuegarde des Capitaines
desaiîâlïïns,ainfi queporte cemefmechap-
tre. De maniéré queccfté conftitutionte
fai&epour déterrer tels âiTkïKns, Iaqueilent
doit élire tirée à conlequence,celIântla cal^

_
fe d’icelle , fuiuant la vulgaire reigle du dr 01,

0 cap. cuin o ® i

cedante canon qui dit que, ceffantc cauftt ccjjat (ffw* '

(o. dcap- Pourvu troifielme,ledit chapitre nepatle^
pellat. condamnation à mort, ains de depofition

excommunication , »/>/ô faefo. Bien qu0::

pourroit dire que c’eft parce que, fctkfo'*.
nouit fdtieutnèm , commei’ay mônftrecy “{

ienl’An- fus b
. Mais il diroit pour le moins qu en t£l

n°t.?. cas il en rentioyc la punition au bras iecB

lier, ce que n’ayant dit, on ne doit enten 1

qu’il ait voulu faire celle extenlîon quc c

fculs indicesfulfifent en aiîàlîinat pour cou

damner à la mort. .
S

Ileft de mefmes relpondu audit chap> tr£|

praterea de tefhb. Qu’il ne parle point de*

condamnation à mort, mais feulement de

preuue de la maluerfation ou conionô**
charnelle,qu’il dit pouuoir relui ter Pal in

ces,encor dit-il, \efjtondemu)qmàfitejti^
ionueniensde vif* reddatnr , veletiam deattdi^
prafumptionnn yielentam farna confcnùcMfr
mjirct,4( aha légitima adminicuU [ttffr*&eVtMr'^
dnrn e/l te/lim»nio iurattrum , Sc qu alfcC

{t
preuucs & lesindices, le iugepeuc for
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-üiugcmenc.

Concluons donc que les leuls indices ne

fontfuflifanspour la condamnation à mort,
cils nelontconcluans,violans,indubitables,
pus clairs que le iour,& tels qu’on ne puilïç
cr°ire autrement,&qu’il n’y en auoit dans le
feocés de celle condition contre Burdeus,
'Cquon pouuoit aiCément abbatre &refu-
'Crceux qui y eftoient, utduium temerarium cfl
**uinjuu tudicdt de bis qux funt dulta Deloccultd

tyt'rtlujuai UnesconïeEiuras,dit S.Thomas 5
.

ANNOTATION xlviii.

Cttbeifme, gr ijuil porte a toute forte
de trima.

Vieil, ce qui peut retenir les hommes
.V^àemal faire que l’amour ou la crainte

p* ksuîûjxrf tnjipieris in corde fuo,ni>n ejl Deu*
r°tagoras doubta s’il y auoit des Dieux,
lagoras le nia.& les autres les challerét du
8t ' Democrite & Epicure creurenc que
“k* choies Ce gouuernoient à l’aduentu-

I •Ariftoxeneniayauoiraucuneame dans
COi ps, bien qu’ils loicnt viuans , mais

OC opinion que ,yir«r/« fidtbui , 4ui ex inter,-

nttuortun etJicttur cancers fonus , att>uc cantui
m,fctbarmoni4m notant , nam cerpoributex

^>fcertnn ’ ac 'n^re tnembrorum nii fen-
•

1 (xi(lebat, Qui cil vne erreur des plùs fo-
1Çs du c^onde, au iugement de Laitance

a i.i.q.So,
art.i.

I Pfal. rj.

c I.acianc.
lib.r.diuin.
iniht.ca. i.

Arnob. lib.
I. aduerf.
gent.

à lib. 7. di~
uin. inftic,
cap.13.



«problem.
jo.

£D. Aug.
dehsrefib.

c Homer.

Iliad.£.
ManihuA
tutem Mo-
tis loin li-
bure ardent
vinuw y ve-

reor y neque
•vllo modo

fntefi nubes
atrrn cogen-
ti Saturnio

Jdnguine
puluere pol-
luturn vota

fatete.

10 6 ANNOTATIONS.
Les Saduccens nioient la refurrcétion if
la chair , Sc croyoient auec Epicure <p (

Lame mouroic quant & le corps. Et M.

AntoniusZimata 3
a remarqué quec’elM’o2'

cafion pour laquelle plufieurs moines, &

gens d’Eglife redoutent la mort par delfa
les autres hommes. Les Manichéens nioient
aulîî la refurreétion , & tenoient la Mt*

tempfychofe de Pythagore b
. Qui a Iran-

chy celle barrière , & s’ell ietté dans l 2-

theifme , que n’ofcra-il faire de mefchw t

& execrable ? Et certes il fembloit <pc

Burdeus en elloit venu là , aduoüant di-

uoir demeuré tant de iours fans ouyrrot'
fc , veu fa qualité de religieux & prefa*
On pouuoit tirer de là vne autre raifon,f 1

s’il croyoit en Dieu il tefmoignoit {2‘ rJ
coulpable de ce meurtre, n’allant p o2nt 1

la melfe, parce que les Payens mefmes te

noient que les meurtriers ne pouuoienî 2

crifier aux Dieux fanss’e£trepurgez>
élor dit à fa mere Hecube.

Xtç07 J' ai'rnjom Au khChv eùSvx*
A"Çtueu. ouJ\ 7TO KtKcuvtQii Kgtvî»n

,

A'tpuiv Kvdpu 7iioM.Ktty/Jfîov l

Virgile a fuiuy & imité aucunement^
la introduifant Ænée , le fauuant du 2

de Troye , qui à caufe de ce , n’ofa t0^
cher les Dieux Penates,& priafonpel£

les porter.
l u génitor tapefana manu patriofyuc

<Pllli ’

Mc beUo c tanto chgreffum & cadc rcccnti
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dttreftare nef<ts âonec me flumtvc viti»

Muet» *. ni.Æneid
C'eftoit vue forte de purgation , voue

ta anciens auoient accouftuiné pour les
Meurtres iuftes & licites, lauer&nettoyer
tars veftemens dans 14 .. flcuues, ami cfiV
'“lunav b

. Et fi le meurtre auoit efté com-f Suidas

^sparnecefficé ,ils s’en purgeoient auec de
'«a, comme enieigne l’interprcte de So- ^

,

fiiocle c
. Si les Payens n’ofoient facrifier*' “

deursDieux, ny les prier fans s’cftrp pur- «

5cz
i une faut s’cftônner fi Burdeus le len- minibus <ÿtint fi foiiillé ,n’olaprierny facrificr au vray vndis.

^'tu > & defcouurit par cemoycn fon cri- c in Aiace
ytrutn fanattinum CT dnlvfutn abomtNtbttur

hoim, « Dieu ne voulutpoint que Dauid
ir

*“ ‘

[z\UIdreüaft ce grand temple dans Hierulà- ouid z.ta-
cni

) parce qu’il s’eftoïc trouué en pluficurs ftor.Senec.

^ombats <Se batailles,mais voulut que ce fuit in Hercul.
lon fijsSaiomon, qui fignifie pacifique , &

|u * n’juoit trempé les mains dans le fang /p"a]
v

m‘‘«hommes *. ei.Regum
cap.7. & 3.

Reg.c.6.
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a Ouid.lib
13. Metam
fab. i.

b Pfal, 8r.

icloan.14,

rflib.7.cap.
i8<.
« Ouid. ).
de art. am.

f Hotn«r.
Odyll!
Non qui-
dem impia
opéra Dÿ
beati amant

g Idem

Odyfl'. ji.

Jpfi tmm

ftmpervo-
lunt Dij nos

memores tfft
pneepteri.

ANNOTATION XLIX.

Dieu met autour la crimes les plus cache , CT/'*
tomber fa yengeancefur les mefebant.

ASpiciunt eculü fuperi mortaliaiuftif *•

Car nonobstant ces tenebres, obfcun-
té,& defaut de preuue, Dieu iiilpira leslug®
de condamner à mort Burdeus, Sc monlta
qu’il eft vr.iyem ent au m ilieu d’eu^ainfi fj
dit Je Pfaimifte s

, Sc qu’il les efcJaire de U

lumière de vérité,eftant luy la vérité naelm/j
Sc appelle, yta , veritas c vtta, par vn de l()

Euangeliftes Incerta namrjue non debetnt* 1**

care,quoufquc yentâtDominus qui latenna
in lucem, & illuminait abfconclira tentbat^f
mantfejlabttconflta corditv» , difoit Charjeifl^ ,

gneen Tes capitulaires d
. Et ce qu’Ouide^ J

des Poëtes , peut cftre plus proprement
pté aux luges.

Eft Deus in nobis , funt & commercia
Scdibus rethereis ffintus tllc vemt ,

La raifoncft, parce que les Dieu* n *j{
ment point les aétions mefehantes, c°ra

dit Homere. f

OJ iAj ïpya Stoi /xaxaptt ’-j.
Et ont voulu que les hommes le‘° u

fentdelcurscommandemens. f f

OÎ J' eues jôovhovn sW m iss* Situ

Penclope entendant de la bouche d .

clea, noutrillc d’Vlylle, qu’il auoit oC
[̂(Si
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Imoureux, s’efriierucillant de celle bonne „ i^em
1 nouuclleluy dit, Odyf.. .1.

W HSMArav kthV* (jtmçHgt-f cryuitbf • AIio[hu trn-

b? Wf t*JW ip.ua. b
.

mortahum

Éceftaopellé parlemefmePoëte en plu- interfe“t

*Ws lieux Ivfvom ‘. Et comme Dieu eft la
!°ntainedetoutbien,ileftauffiennemy des j, idem in
"'dchans\ Et par fa prouidence qui eft ap- ^ 7t*X"
Pe üée membre de Dieu par Trimegifte c

, il Haltt Diut

adonne des chofes d’icy ba.s. 1» ownt lo(t> tcult vltori octt-

^ynuontcmpUmurkonos & m<tlos ! ,&leloin r r

T'ilen anouséft confirmé , non feulement ^ Juins.Pi[ le tefmoignage des petes Chreftiens s
, ^ Laûant.

^isp»rl’opinion des Payens b contre cel- lib.s.diuin.

^ Epieurc. Les Poctesmcfmes ont com- Inflic.ca «.

^ul'atheifme parlesfleuucshorribles, les & P laton

,

Ur*es, les luges, & les tableaux des femmes
0°nrrelécs qu’ils nous reprefentent dans les p iman d.
tnf«s,bien que Seneque le mocque de ces f Prou, rp
^entions, & croye n’y en auoir point Et £ Ead. lib.
es pius vicieux comme Domitien, ontcon- r *

J"*** cefterreur *. Pythagore & lesy£gy- i ca.i. j-V-Pj'cns croyoïent vne perpétuelle MeW<n-lib.j.ta. 17.
r yeofe, &nos Druidesaulli, mais d'vneau- 10.l1b 5.ca.
.

te bçon,car ils tenoient que les âmes rai- 11&in llb -

de ira Dci.fables le changeoient d’vn corps d’horo-
c ^ ;eei) vn autre, mais non pas au corps d’vne ^de opifi-

j j ,
■ cio Dci. ca.

I llt)
,tlb r&Trim.c.j.at iLin Pim. h Platon es fcs loix ,&in

t .

[

*0,Cic.de nat Deor.in pt.Sencc deGcn lih.4,c.4 6.7 8.18.

pl Jcp Plut.au fraidéi-d’Ifis&d’OIiris GaJcn.inli. 1 de

hj(i & Plar.Virg 6 Æ11 & 4-Georg. Ælian. Iib 1.4. S.var.

ti,m
,lld.lib i.Je art.am. Iuuen.fat.13. » lib.de confol.ad Mar-

c,p i>. k Dion CalT.in Donritiano.
O
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a Ladhnt. beftc, fuiuant l'opinion dcPythagore *. I[<
7 .diu. inft. i„feros Zenon Stoieus docuit,Crfedes fncrudlmf
c ' 15 ‘

ejje difcretas, Cr tlioj guident quittasacdelcds'w
incolcre regtones, bos vero lucre panai in tenclnf
locùydtqi m cani voragtnibus horrendts,iidem ■

Tropbeta palam faciunt.Ergo Epicurus errouit,ff'
que Voètarum tdefj'e figmentum pntauit, trill# 1 ’1 '

ferorum poenas , qua ferantur m bac ej]e W*

b LacVan. 7 . pretatuieft b
. Età cefte caufe, Hunc&Litxf0

Inftn.ca.7. patrem Cr Herculem Cr ’Mercurium nojlri pdis” 1

Ltberumpatrem quia omnium parens fit Hercée»,
quia vis nus tnuicia fit:7dercttrium,quta rôtit(0“

t Sencc. 4. ilium efl numerûfque CT ordo Crfeientta c
.

de bcncf. c. ce moyen ,nonnuliaperçut»,Cr nonnulUinulud
relmqutt, quia finulla rcfccarct, quts DeumKJ

manas curare crederet ?Et rurfus fthac tunïï*
euteret extremum ludtcium quilus exhiberet 3

dit J-

.. Grégoire d
. Et S.Auguftinauoit dit au p*ra‘

-* 0
uant prefque le mefme c

. Virgile l’*a01t

chanté pareillcmét, pouiTé d’vn elprit diu111,

Stgenusbumanum & murtaira temnttù ori»*>
f

jlt fierate Deoj menons fandi arque nefov^
Iupiter difoit au confeil des Dieux qu ‘j

efprouuaiîènt la puiflàncc qu’il auoù Pa

^
deflûs les autres Dieux, leur permettant
ietter vnc chefnc d’or,& l’attacher.tous ^

qu’ils eftoient de Dieux & de Deeilis >
& ta

j
cher de le tirer en bas, & fortir hors du clt '

ce qu’il s’allcaroit qu’ils ne pourroient fai|
H orner.

°ù au côtraire quad il luy plairoit il le* e
-

Iliad. 8. ueroit à luy,& la mer 8c la terre mefme 6 -

b

b Idem. que Iupiter ellaya en la perfonne de ï ufl0fl

Iliad. c. Les meichans quoy qu’ils fç bandent & 1

râl.
« epift.ad
Maccdon.

/Æneid.i.
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lurent contre Dieu & Tes ordonnances,ils ne

pcuuent euiterla force de fon bras, & ion iu-
ftechîftiment. Il permit la condamnation
JtBurdeus, peut eftre auffi tort pour ces cri-

'■"us & pechez cachez, que pour ceux def-
luelsnous auionspreuue & cpgnoillànce.

ANNOTATION L.

de U quefl ion Apres U condumnAtian , fi tn

(rimmelAttAnt maunr doitdefceutnir lescom-
fines , & que les criminels reçoivent du

contentement en leur fuppltce.

CEfutvn iugement hardy &vnedefcou-
uerte miraculeule du crime & impoftu-rt d Arnault du Tilh,qui fe difoit eftre Mar-

tin Guerre,defcrit par môfieur Corras,Con-
[Olsten la Cour, &de l'allaiïinatcomisen
3 psrfonne d'vn marchand Luquois par fon

'^faueréparvnaueugle'.LecrimedeBur- ^ *^
ul^eei]seftoit bien aufti obfcur, mais Dieu ne le

^ rcc jj cr .v°uluclaiiTcrfans exeplc&rpunitiô. Parlon c h, 2 9.n'°yen, 7Vlmifefld fides DanAumqi pAtefcunt
Infidu\ Æ^eid 1,

Nmj bac humAnn «pibus, non arte mAgiflrA,
^'Protteniunr. Ttfator agit Drus c

. Æneid.
qu’il fit tout ce qu’il peut pour le cou-

^r' r'Uiefmes apres que fa condamnation luy
.prononcée , car il fut interrogé plus de

,

r°'s heures par mondit fieur le premier Pre-
,

er| r> a la chambre de la Torture, & endura
e premier bouton de la queftio fans vouloir

o ij V •



» Homer.

Iliad./3.&
Odyfl'. fi.

k i.i.qyo.
ârt.i.

« Idem eo.

in rcfponf.
ad i. argu-
mentum.

à Virg. lib.
6. Æneid-

mi ANNOTATIONS,
rien confellèr, ce qui trauailloit fortlescon-
Sciences de nous CommiHàiresquiy eftion»
prefents, & faifoit fuer à grollês gouttes le-

dit ficnr premier Prefident’, qui defiroit de

faire veoir la venté de celle adion, & h 1U '

llice de fon zele à la punition des mefehms,
afin de fe maintenir toufiours à.u.v^iu'i i

irrc "

prchenfible:qualitérare, & de laquelle Ho-
mere honore fouuent Achille & Vlylfe’■ ^
croy que Burdeus s’eftoit imprimé lof 1 "

niô deplufieurs Dodeurs & Cafuiftes,(]u vn

criminel n’eft point tenu de rien conteiW
deuant le luge, ny contre foy, ny contre ifi

complices,fi ce n’eft ddlibérâtlenem^ond 1"1 '

dcmnjtienem , bien qu’on y ait procédé parce-
lures ecclefiaftiques,comme on auoicfut cn

ce procès. Toutesfois celle opinion a efte rc ‘

prouuçcpar S.Thomas qui tient que,"»
ntfejhs 0-mm de quibut infdmid prdtefinht»»*? 1

tente fiuo fupertore ftcundum ordtncm iurn lé ,n>l

rnurn ferre tenetur •. Voire pallé il plus auan’»
Sc dit quc,fibabeatur rattefecreto commij
(jUAndaque futlt talu , ejud flattm cutn dd bol» 11’ 11

mtitum -. enerwtytenetur berne m4tnfefl*tetP r>

htet pertinent dd corruptumem multtmdtnn
tudlem , vel cerpordlem , vel [uni m ppduc
dlicmui perfond c

. N ous eftions en ces termes>
aulïi Dieu nous fit la grâce qu’au leC°n

^
bouton de la queftion Burdeus fe refolut^
dire ce qu’il Içauoit, foit ou par la force

tourment,ou par celle de la veritéA c°n

fa qu’il eftoit confient à la mort de RoWâin '

HtrUttrJcelerttm . 4coude ; d
.



4 Tryphio-
dorus in
Iliiexci-
dio. Sinon

ANNOTATIONS. zij
2|V»V àmm'lhlOC HÇ6)f,

Xfoxftr àm ■muara. kcj%>v a
.

— b
.

dlo .

«quileftoit iuftement condamne a mou- frtUdultn-
Ab&defcouurit l’authcur decefteconiura- tu* btros
(|°n. Ce qui donna vn grand contentement Occultans
aux luges qui l’auoicntcondamné. centra Trt-

y w>, c ' , / rv > uwosaolumMiui Kavof j/t teixov xurtu oAt^Wj & nocumê-
a-nkoi n >ÿ etïXoc oW mav-nt yc féÇoi c

• ta al/fcon-Et fît trouuer véritable cefte fentence de dens.
'•Hicrofme. Vrtuidcntia Detomnia gubernantur b Homer.

®y**put4tuY pana medttin4tjl d.Car il loüa&
rcrncrcia Dieu & les luges de fa condamna- c*nu *ft t4

hnn « r .
°

, , tins fetens,wijoctefmoignaparcemoyen la hauteur
( Ifj cmufçiuoir de Pythagore, qui difoit que le Odyll'. *.•"efehant endufoit plus de mal que celuy e tvaldeillt

I® 1 eftoit chaltié en Ion corps, 8c battu de quidem mt~
Vtrges '.Bocce dit, fœluttrrs effe tmprobos /up -

ru* P,r‘ ,t

fi tosnulu ’f';* f> œn* coer
;

’

P7c*t

S

&‘• otadioufteque, multo tnfœlictom improbt ^ IU/I > ^wî-' "[nùt/la impuniratt douât: tjuàm iufla vltiotte cumque ta-
™ f,Il en rend plufieurs raifons, 8c i’en ay U» fecerit.
Wcouru quelques vnes s.Helene mefmes d fut Ezcc -

«Scob.fer.He&or,
i 4 .

f* •çthïfjutn tw «7i (u«'»e5*7B)'7ïJtt uùntp, f jib. 4. de
'oçjpipxcm kxxm cùiucuo confolat.
»ti tic xmua mK’jf*.îr$*to 3xKxi<nc, Philofo-

f# yZù èvmpn, m&c tx/ï Ïçj* 'folâtu
h

. P
l’Ann

7 ^0!T1er - Iliad. Ç. Vtinam mt dit illo quandoprimum pop*-
^*,er <AbijJfet afportans fana ventt proctlla,in mtntem vel in vn-

U fon*nti4 tntruybtmt vnd* merfijjet priufquam h*câfe-

O îij
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ANNOTATION LI.

Si les penfe'cs pcunent cjlre punies.

I E* o'ct'i* T *^n P 0111
'

10 ’ 11 ^/^Çman ^ei'fiauûir pre-
Deutet j

1 ' contentement audit meurtre en la

Paralip. i. Çon que Burdeus difoit auoir fanft, celalc
c.iS. Hier, rendroit coulpabledemort î Cariaçoicque.
ir.& 17. Pf. peyuerft cogitdtienes fcparem nos à De• *

, & <] uc

7.Mat. 5.& par j a i0y de Dieu les pechez que l’homiM

anicidium cornmct P 31'

< 3 teule peniee mentent peine,
zs. de pœ- s’il y a prefté contentement b

, ainfique*a

niteut.dift. volonté de bien faire mérité auflï recomp®
-

i.vid. Lad. fe,àcaufede quoy S. Hierofmenomniccet'
Inftkc*!* ta *,is confellèurs Ægypciens ,

volutttatt i* ,n

t inepift.ad Mtrtyra c
: Toutesfois par les loix ciui'ef’

Ru/îinum. cogitAtionis pœnmn nemo pdtitur
d

. Caton 1 £ 1

d c. cogita foit dans Aule G elle, nemincmijui mdlcfil,rl
tionisj8.de yu[mt pUEit dijuum eJJ'r , mfi quoci fdclum

eodém*"^.. '.fé&tfiU (enfindéeffe^tcjUtm^-
de poeniié eiutnyKdndd,\eluntdtejnudxs m*neJejU< âwgçj
tia.ditt.i. ef.ts , Tiennepœms fteri obnoxtas ». Parce q ue

e lib.7.c. 5. ] Q j x & J e luge ne conliderent &pùnil*en
f

f an. vit.
q Ue J’ cjfcél; &- iugcncfuiuant les preuues j

ipq.j. J. il- A. ,
B ilrrean»

licites Ôlcu n
'

a bcloln de ces preuues, parc £f
de off. veoit le plustecretdenos cœurs *-• 11

g
præfid. bloit que Burdeus n’euft point °ut

)

rcP a

f<
Paralip. les bornes de Iapenfée, parce qu’il n acC

,

jS l* 1 "' doit auoir faid autre chofe que conle 110

VCîl. 7.'
1

ce que Gairaud luydiioit, fans y

Matth.ip. porte aucun acte,confeilny moyen ^ exe



ANNOTATIONS. 215
^tXCtZ,maleficta yeluntas &propoptum difiin- * 1-iniuria:.

J« *. Les Théologies fuiuent auffi ceft axio- i5 ' ^J
1"*

me,&qo'il ne fe cornet point de pcché fans deobl.quæ1» volonté b.Et Ariftoteconclud qu’il n’y a ex délie,
«cun aété mefehant s’il n’cft volontaire c

. nafc.l. 1. $.
C'cftaufli vne reiglc de droit que,r« malepctu
‘’iluntas (feElatnr,non exttus d

. De maniéré que j^'^ca

° rn

sil appert en quelque façon que la penféc y Damafc.
(oit paruenue iufques à la volonté, elleeft hb.i.dcor-
punie, bien que i’effeét ne s’en foit enfuiuy, tho. fîde c.

tomme d’auoir attenté d’efpoufer vne rcli-
gicufe « ; D’auoir voulu corrompre vn valet ho

'

m ca J9

‘

^éefroberfon maiftre LToutesfoisen Fra- , j.Echic.
Cc tels efforts ne font punis de peine corpo-
fumais feulement pécuniaire Apulée a

“■on eftéd’aduisde les punir. In maleficw, tn-
°w>etiam cogitât* [celer* non perfeSl4 adbuc vin-
’ c*mr y cruenta mente,pur* manu, fufpctt ad pana

to'diure puntenda h
. Le Docte Cuias preuue,

necdttm perfeclum crimen pumri'. Et que
|UeIqucs deliétsinuolontaires font punis

k
.

Papô raporte quelques Arrcfts audit lieu,
Plt lelquels Conxtta aelté puny de mort Le
legc principal de lame n’eft pas au cerueau,
uiuant l’opinion de Platon, mais au coeur

que Iefus-Chrift nous le monftrc. Beau
n^nde corde,,quonum tpfi Deum ytdcbunt m

. Et de

^"xcuntctgitxttcnes m*U,homtcidia,adultena,
Wnicdtiones, furta [alfa tefl/monta, bUjfbemix B

.

1lu,d cogttatij netjuam tn ctrdtb, vejlrts °}Ma efi

d 1 . Diuus
14. adleg.
Corn, de
fîcar.
e I. fiquis
non dicam

raperey.C.
de epife. &
cler.
f 1 . fi quis
feruo zo.

Cod. de
furtis.
g Rebuf. in

procem.
conft.glof.
j.n. iS. Pa-

pon lib. Z3.
ch.10.art.r.
h 4,florid.
i lib iî ob-

k lil, fer.c.ij.
» M

I,i°^cr ' caP- ,0 - * bu. a 5- c^- IO - arr a- &?■ m Math.3
4tth. ij. 4 D.Hieron.epift.ad Fabiolara.

O iiij
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art» ANNOTATIONS.
profitât) <ju,< pcccat, tjuaimmoderata liiidinùfn-
Itum coÿutionc cemplcBitur in bac crimcne(t,i»

bac emnc e/eltâttm. Nam ctficorpua milia fit lot

maculant»),non cotiflat tamtnpucbcitia ratio, fi
mua tnccflua cfil,nct tUtbata cajlicaf y1 ilcri pottft,rb

. confidenttarn cupiditaiwtjuinauit *.Orle cccur&
la volonté de Burdeus s’eftoit defcouucrtt
en ce qu’il n’auoit point aduerty Romain de

celle coniuration, Sc en ce quelle fortitief-
feft, & fut mife à fin à faute de ccft aduertil-
fement. Voire il fe trouue dans le proc«
d’Elbaldit qu’il i’auoit veu fouuent auec

Gairaud5c Candolas, parlans defairemou-
rir Romain, <3e que l’vn des meurtriers elKj
forty des priions de l’Efcarlate, crquelles 1

auoit efté emprifonné pour autre fubieéf K ‘

ceut douze liurcs de Burdeuspour fe codait*
horsdeTholofe,&que Violante luyaaoic
efcric de la desfaire de fon mary ,

ce q uc

Candolas fouftint aufli à ladide Violante.
De plus Gairaud confellà que Candolas luf

auoitditque Burdcus auoit donné quel<lucî

piftoles pour les diftribucraux meurtriers 1

Candolas & Efbaldit dirent qu’ils fçauoien 1

que Burdeus auoit intention d’efpoufer Vio-

lante, & elle mefme accorda auant moiit|r

qu ils auoient volonté de fe marier enfèm
ble, & qu’elle fçauoit que Burdeus 3c les
très trois executez fe vouloient venger

*

fon mary, & le faire mourir par poifon >
oU

autrement. Voila à mo aduis les raifons p°ur

lefquellcs il aduoiia d'auoir eifé iuftement
condamné j comme vn des principaux outi 5
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du meurtre,ce queie m’eftofinefort qu’il 11e

vouluft confeil’er auant mourir,ny delcou-
urir tous les complices , ains fit tout ce qu’il
peuft pour defcharger Candolas& Violan-
te. Il eftoit encor trop attaché au monde, &

peut eftre difoit en Ton amcà fabien-aymée,
Ro(!n minorent feptdchro

Scalpe ejncrcUm a
.

N«« adto Uni ter noftrù puer hafit occtlù
Vt meus oblito puînés amore vacet.

Mc ijuiujutd ero femper tua clicar imago ,

Traijcit cr fittt littera magnusamor
i>

.

C’eft ainfi qu’Achille promettoit fefou-
ttenir de Patrocle.

«Houe. j.
carm.od.xt

b Propert.
i.eleg. 19.

n c/l ii cmKiumutu epp tui zyayt
cminy penu, , yji [xen opwfH
^ A SttWTOV tüf KtCTaKnütVT th a'iJko
Autrç cyj Kcùitîdl /JAïuemu 'cvufv e

.

c Homer,

Iliad.^.
Hauts au-

temno obli-

uifcar quê-
ai '

ego vi-

uitinterero,
& mihi
char» ge-
nuamotted-
tur.'Et qnd~

ANNOTATION LII.

Des reeufatiens d'office.

î A Cour voulut encor en ceft endroiét uts m°f!uo

1 1 1 • r» , r rum obtint'-
^-'marquer J a droicture de les îugemens, fcuntur

^combien qu’il ne fuftprefenté requefte infemo,Ta-
0e teeufation contre le fleur Rapporteur, men ego &
"rintmoins d’office elle mit en deliberation dltedtleSt

recoraabor
pouuoit eftre Rapporteur & luge, ôc fut .

Jlreftéquenon.La raifon en eft dans la con- ^ 1. apertif-lCut tc>n de Iuftinian, ejuia fine fiufpicioneomnes fimi 16. C.
i,Cs ftoctàere debent d

. Etipfit ratio dtïlat quod delud.
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«ca.fecun- fttfpcBt & tnimrcr tuchccs cfjcnon delent *. Et le
do 41 de cnnondit qae,tjU9e!.tmmodonatfty4li‘ e/i fu/jieBi-
cum'inter" rHmtu ,̂cum infidiasdecltnxre,& tntmuorttmwà-
j.dcexctp. e'um femPir vclh refugere b

. Les enfans &pi*
can.vJt.j. rens de feu Romain cuilênt peu foupçonncr
91- ledit ficur Rapporteur, & croire que pour
b d.can.vlt. Lôrtir de peine ion clerc il n’euil marché de

tel pied qu’il auoit fai&. La Cour leur vou-

luft oiter ceit ombrage.

ANNOTATION LIII.

Du tefmoigruge d‘ vn complice,&de U ytngftVCt'

L E tefmoignage de BurdeuscontreGal ‘

rand nVilnir na« Ap ncii Ar noids (

4 D. Paul.
adGalat.j.
& ad He-
bræos ÿ. uenoit fort bien au fubieft, & principale 010

ces mots,Mors Conrudt vtta Caroh. Car Coiï*

ou Conradin prétendant droit au RopumC

Roy de Naples & de Sicile , & fut p ar ’

desfait & prins,& ayant iur ce demandée 011

ièil de ce qu’il auoit à faire de fon prilonni°r >

il luy fut die,Mors Ctnradt ytta Caroh,ttl\^men

que ie craignant d’eftre en trouble & 0!1
,

ger tant que Conrad viuroit, il fc refo«uC
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s’en desfoire, & luy fit trancher la telle igno-
minieufement en la place de Naples a

. L’Ec-

delîalliquç met, inter nouent infupplicabilta cor-

bi vitre [nbuerfioncm mimicorttm fuorutn b
. Le

Mime difoit,
Intmicum vlctfci ritam acripere rfl altérant c

.

K» }4hCf)Ôç* 7TZi\'jÇgCVct <T§p VÜJ

Oçç 7n?Aü yKvxjtoV Wchms attiuKaC o
i u$poio J

.

Achille alléuroit l'a mere qu’il ne regret-
tooit fo mort, pourueu qu’il le fuit vengé
<1 Hector, qui auoit tue' Ion amy Patroclc L

,

H le folcha contre vn de les cheuaux nom-

lncXanthus, quil’admonneftoit que la fin
cftoitproche, luy relpondant qu’il en auoit
alta de cognoillance , 5c qu’il nepouuoit
iai'tcfter pour cela f

. Et de faiû ayant tué

Hedlorilluy dit,
YJtfJf. i' ’tyè 7071 drioutu r.H-JCTe X.IV J»

TtKtznt ÜS'' àsriuTel 5*3/ a Mo/ *•'.

attachai lœn chariot,le trainapar terre à
^ntotu' de Troye, luy fit faire trois fois le

t0llr du fepulchrc de Patroclc, & plufieurs
lutresindiguitez h

.

' /it rindèïta b onuni rita lucunditu ipfa,

nempe boc irtaocit.
ch>jfippuj non dicet idem ncc mite Tbaietri
tyemmn >.

^ Ecclefiallique tient autre opinion. Qui
'""'tari tuli,tnquityd Dominoinuemet rindi&aw,

*,fWfw ‘‘e noutjitmorum c defme intmicarrjabuude
>,1>n & n'°rs imminent w mandant eius, memordre
,,!“rcm [)a çj- mn lrapum proxtmg

k
. Dieu a di t,

v ''io '.Et S. Paul,yc/»/»J enim qui dixir,m-
' ^,ndtclam Q- cfo rétribuant IV

.

«FuîgofJi.
c. cap. vit.
Girard
lïeur du
Haillan en

l’hift. de
France iiu.
11 & autres
FEccle. 2 j.
t P Syrus.
d Fiorner,

lliad. sr.

Et ira que.
cogit prrnië-
temlicet fa-
rire. Suit,

que multo
dultiet mel-
le Itquido.
e idem co.

/ Idem.
Iliad. fl.
g Idem
Iliad,
Morere,fa~
tnm veto

ego tunefit-
feipiàqutm-
documque
Jupiter ve-

tuerie perd‘
tere, & im -

mortulet
DijcéUeri.
b Idem.

• luu.far. i}
k Ecclc.iS.
I Deut.ji.
mod Hcb.



218 ANNOTATIONS.

ANNOTATION LIV.

Les vieillards font fuitecis à l’amour : Ü fi
Salomon cfl famé.

«P.Syrus.

b Senec. i.

COntrOU.7.
t 1. Amor

clcg.9.

à Tibul» i.

cicg. i.

t lib. i.

CÏCg.É.

LE gentil Mime dit en Tes fragmens,
.Amarc luttent fruflus efi,crmen feni ’■

L’Empereur Adrian demandant à Epiât-
te qu’eft-cequ’amourjil luy refpondit,viiufi
pefions molejliajn puro pudor,w virent rubcs
fœmina furorfintuucne ardor,tn fenertfus. Le de-

clamateur le deferit fort bien , & le g3Dl c

ainfi, Cenex amant, fenex ebrius,ctrcundat»s [<r,ll>

delibntus vn*ucntrs, & on praterifos annos fi rltl '

agens}& yaitdus in voluptatibus tjuafi tuuenis f# ■

tanj, nonçeportentum eflduxuriojus adolefient fi 1

eatjenexluxunofus infanir,otates exhaurtunt, 1111*

lafcimunt. Ouide l’auoit remarqué au p* ra ‘

uantdifant:
Turpc fenex miles,turpt fendis amor

b
.

-- hic dtccretufit
Lime» ad ira ta verba pudenda fenem c

.

Tibulledefcritla fadefe de telles gens.
Vtdt ego cjtu ittuemtm miferos lufffet amorti^

Vofl Veneris vinclù fubdere colla finem •

Et ftbt blanditUs tremula componere yod >

Et mantbus canot fîngere yelle comas.

Hune puer, büc ttsuems turba circumftrftdn ’

Deffiuitin moûts & ftbt cjHifque finies '•
^

N’eftoit-ce pas ciàofe digne de rifée & <aeC ®,
pailîô de voir Gairaud amoureux à &n a3£
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^

ïxi
0 jlultM btminum memes ! <j pedordr'"'
QtiMustn tendus vit* qudntijqu: pendis,
Dtyturhoc /eut quodcumqueefl \ * Lucret.
fo* toque fadtor luxurtu b

. v
Car qu’y a il de ^Scnec. de

plus laid qu’vn vieillard qui commence à vi- 5?nfoL ai

ar' Or entre les autres maux celuy-cy eft
propre à la folie, qu’elle comméce toufiours c idem ep.
»viure d

. C’eftpourquoy, fiidtt vitatngrduefi, 15.

^ifiilicet quern caca cupiciitas tn nocituru certe, d j^em eo -

fatutura pntcipiut Comme elle fit * cm c ‘’'

iGairaud qui celFa pluftoft de viure qu’il ’’

n ®ft commencé f
. l’accorde que c’eft vn yidcm ep .

«nemy difficile à combatre que la volupté,
^que les hommes armez font plus faciles à
'Uncre, que les fureurs denosamesà cal-

j|Jct >ainfi que nous liions de pluficurs gradi
OpitainesiCes chatotiillemens neantmoins
"'font (upportables à vn vieillard tel qu’e-toic Gairaud.auquel il elfoit ailé de fe main-
tîn ' r

> comme la pierre Calacie qui demeure
'oufiours froide au milieu du plus chaud

r»jier, veu Ion aage exempt des flammes &
c ‘ J rdeuroù la ieuneilé nous porte,luy ma-

Çnt la force ,1a vigueur,& lepouuoir, &
Jut défia,etnis & vilifitm* pars tnt1,0" idtnftd-

SdeJ^en* fongco ‘ t 11 * meditoit P 10:
aement en loy-mefmes, que, quunto qmf- FJore

-

[ium ,

ï *nnu it fintciutetn yergemtbus appropwqutreilium diem quo fittt exbac sur* demigrudum,
I'>arn Purus abfcedat,qndtn innocent ddiudt-

I
^cn‘*t , non vt faciunt quorum cacis mentibus

^i'tturqnitdm deficitntibus corporis ytrtbns in
H * m̂>nentur infuntis yhtmanttefiutts, Ccu-
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l’Ecclciiaftique eftoit ,/encm fatuum&inf»■

Iliad.A memnon que n’ayant plus le corpspropre»
At herta- combat il feruiroit de confeil qui cil tôt:
hor Confilio l’honneur de la vieilleiTe.
Jo* fermant. . .

Tl'
I<!j rn Ptcr fentKtn.Ucfr celle fille AbifagSunanuK

Iilad. /3. q U i couchoit auec Dauid en fa vieille^
eftant aagé defoixante dix ans,& le rechaut-

) y II. y. folt e
. S. Hierofme l’interprete eftrela fagel-

° Rea^ci" Pai ^ es paroles de Salomon fon fils !
. ^ n *

i.
S ‘ ' chifedifoitainfiàÆnee,

/Proa. 4.& Confiais pare qu* nunc

in epift. ad Dat fcntor S.

iiiruTn* ouuj uyçia. •

Toutesfois Salomon mefmes furfa»i ei '

htmoratam
c

,

c v,jlt ^ aXmcr tellement des eftrangeres ’

augetu,pru- T11 rdolatra, Sc quitta le leruice du vra/

dtntiam cü Dleu fuiuantce que l’Eccle/iaftique are-

W val,- marquéaduenir aux plus Pages*.A raifon de

Tx Rce. C.
T,0y pji'fiems Théologiens ont tenu qf‘>

xi. & An-
*”0,

I
t damr| é , & entre autres Tolèat &

not.r.
Abulenns , & Ioanncs Pineda ramene 1 £S

nOt.I. 5 ^

k
cap.19.

I quart 3. in 7. cap. a, Regiim.
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opinions J

, contre lefquels Martinus Del- * I‘'u *• :,
"

e

tioadilputé fort amplement b
, 8c Ilidore c

. ^n

Sa'°”

S-Hieiofme d
, & S. Ambroife * tiennent ™°nrom-

fja’ileftfauué, &laglofe' femble eftre de mCntat. in

«ftaduis,parce qu’çllcdit qu’ilfitpeniten- cant. esnt.

«i&rameine le canon, fiewm in verf Salo- c ' n

g
. Et pour cefte inefrne raifon fairuîb °

Hierofme croit qu'il eft fauué h
,
& Salo-

trum

' *

oion mefmes aux prouerbes 14. fuiuant la <ilib.i2. fit-

^fondesSeptante, parle delà pénitence, per Ezech.

cço egt pcenttenitam , ledit Pincdatient ca -4b

^mefmc'. Toutesfois c’eft vne queftion j"1

P'oblematique , qui n’eft déterminée paryfu t le Ca-

‘Eglifc. lion Salo-

Platon & Ariftote les plus grands Philo- mon 3 1 1

lophes qui ayent oncqties efté , ont eilé
î»°ureuxen leurs vieux ans, dontl’vn fai- ^.2 .

pltfottir fon ame îufques fur le bord de fes h in epifh
pes pour bailcr plus delicieüfement, & adSaluian.
ouhaitcoic d’eftre ciel, pour veoir auecplus * *‘ b - 8 - dc

*!CUx le fubieét qu’il ayrnoit. L’autre luy ^on ^writ des facrifi<fsS* Charlemagne deuint 6t&7 .

Cornmeinfenfé d.el’amourd’vne Dame, le

f^Uer de laquelle il chérit apres fa mort, k „ r -

'■nbralTant.baifant 8c aece,liant k
, & Ay- jj n- *3efts

0n Ie Moine telmoigne qu’il fut grande- rechcr. ch.
Itlent uddonné aux femmes iur la fin de fon
sj gc.

tanta potentta forw* ejl * Ouid. 10 .

't’rob quant* potentta regnt ^ '

Lfl , Venus aima, lui m
. m [jem

il d
6 Ct0^ 'Horace fe mocquoit quand Mctam.



a lib. a.

fcarm.od.4.
b 4 . carm.

od 4 .

r Daniel 13.

1i Ouid.i,
deart.am.
t Idem i.de
arc.am.

fTibnl.i.
deg 4 .

224 annotations.
- - Juge [uffncari

Cuius o&auttm trepidauit a; tas

Claudere Injlrum
Puis qu’en vn autre endroit il s'accorde

amoureux à cinquante ans b
. Mais pont

nous accofter plus denoftre fubicdt, ne li-

fons-nous pas de deux vieillards luges,q“*
voulurent attenter fur la pudicité de Su-

fanne c ?

ANNOTATION LV.

De la hantife &fréquentation t’engendre l anuf*
yne longue & opiniâtre pourfuitte

fert kl'acquérir.

LE grand maiftre d’amour enfeigne
hantife & fréquentation eft vne moiq118

afFeurée d’amour.
Fletîitur obfequto curuatus al arbore rat»*1'

Obfequium tigréfque domat tutnidofqut ^onl1’

Rjifiica paulatsm taurusaratra fubtt *

Capta yides fero Vergatna, capta taine* •

Tibulle eftoit de ce mefme aduis.
— Olfequio plurtmayincitamor,

lAnmsin apricis maturat collibus yuaf,
<

^Annus agit certa luctda figna wt •
■

Vn Philofophe en a creu autant difant >

bil eft quod non expugnet pertwax opéra &

ac diligent cura : robora m retînt» quamuts pl*

uocabtsycuruatas traies calor exphcat,& 4 ,ter
pll

j» >d finguntur , quod yfus nofier exig»



ANNOTATIONS. zzy
!tiéiu mmtu accipit formant flexibtlis , C emiti
hutte obfecjucntio , Quid ettim àltttd cflanitnui

^utdammode fehabens fptritue ? vides atitcm

un IJiiritueJfefaciliorem omni ali* materia fejtianto
innireft *. Au commencement de la co-

*

.^
nc£'

NHàncequeGairaudfitauec Violante,il cp ‘‘ ' 5

a>onftroit que fon principal delfein etloit
pour apprendre la langue Efpagnolle, mais

“■pratiquant* celle femme il le trOuua peu à
P'u englué par fes artifices & par la naturelle
‘‘■diuation, Qjtamuts Icma initia muborum fer-
M,& agra corptra mititma tnterdttm mergtt ai-

b
. Faaliuj erat cxcludcrcquant admijfacom- b Idem ep

f’mtre c
. La fontaine Salmacis qui cft en Ca- 8 J-

■‘ta celle propriété que ceux qui en bôiuent c cm eo "

tient mois & etfemin^z du corps & de

■'jpric J
. Gairaud s'approchant de Violante

j,let
U

f*b 7^^■"■mant fes appas &amorces s’etfemina &
*

Jp 1 entièrement: Parce que par l’opinion
'Platon l'amant vit au corps & en lame
^'aymée.

annotation lvi.

ttsprefens preuuent tamour : de l'oir CT

de fes effets.

| Ous les Poètes,Grecs, Latins & vulgai-
les font d’accord que les prefents let-

tnt à acquérir &c conicruer la bonne grâce
"'‘«■aiftreflbs, « TibuU

bt< mitnera canut àmator e
. «'«g ?

P



0 Ouid. i.

de art. am.

b Idem de
fine titulo.
t Deut. 16.

Prouer. 17.
Ecclef. 10,

d Horat. 3.
carm. od.
16. vid. Ti-
b ul.1.cl. 4.
t Ouid.1.de
art. am. &

Propert.3.
eleg. ».

f Iuu. fat.i.

g OdylLfl.
Aurum ho-

noratum.

b Iliad. j.

Treciofum.
t Idem

OdyfT. 6.
Don» ami-
ta.
* Idem
Iliad. t.Sc

Odylli 9 .

Vtnns an-

rta.

I Virg.j.
Georg,

a 16 ANNOTATIONS.,
munera magna petuntur,

Dammodefit diues barbarta tlle placct.
"Munera crede mihi plaçant hominefejueDeofft '

Crcde mibt rcs efi ingeniofa darc b
.

Car s’il eft ainfi que les prefens aueuglent
les yeux des plus fagcs,& font changer de

langage aux plus gens de bien c

, comment J

pourroit refifter vne femme qui eft de fou

naturel fragile & auarcîDanaé ne le peu ( P 1*

faire enfermée dans vne tour*
— cornerfoin prectum Deo

lAurum per medios ire fatellites
Et perrumpere atnat faxa,p»tcntim
I&u fulmmeo dtffidtt vrlium
“Portas vir Macedo &Jubrtiit amuks
Ifeges muncrtbut d

.

Celuy qui a dit que nous eftions ®a int£."
nantau fiecledefer s’eft grandement n> ei ‘

conté.parce que,
lAurea nunc vere funt facula,pluïimtt>

Vcnitkonos,auroconciliatar amtr *.

Vn ancien s’eftonnoit de ce qu’on ne W

auoit encorcs drelle
(
des temples & des *u '

tels f
. Homere l’appelle,ygûott ij/mhs

tue
h

, & les prefens ,• <pi\a '. Venus w*

me efi nommée par Iuy, Kf&bt» '

quod auro fleFiitur. Le Proucrbe dit, femme

qui prend elle fe vend. La plus chafte dî

Deeflès fut furprinfepar ce moyen.
Munere fie muet lance ficredere dtgnumffiy
Tan neut'Arcaduc captam te lutta .

C’cft pourquoy S. Grégoire nous app ien
^

que le Prophète Efaie au chapitre tren [e



ANNOTATIONS. ziÿ
troifiefme defcriuant l'homme iufte , die X
tonne raifon que c’eft celuy qui excutit m*~

'*> («as nl> omnt wuncre,ncci\entm dicirtqniexcutit * in traft .

’wits fuatk minière,fed adinnxtt *b omnt *. deeuange-
lio & can.

funt non-

hulli.r.q. x.ANNOTATION LVlI.

Les Urines tefmcignent tamour,&d’est
elles precedent.

Q Vi ne fçait que les larmes font vn fi-
gne d’amôür vehemenec?

UUcbrym.eprefnntJscbrymtsadamatamortebit y
-

L»c trikdidas vident fipotesiüa gênas
b

. j e art am.

Lshx cjm pütuit prrefend fin epuellt c Propett.
Nonmbtlafpirfis gaudetamor Ucbrymis c

. i.cleg.ii.
Nff Ucbrymit cntdtlüdnm,necgraminn nuit ec *‘

Nfr cytbifo futurAniur npes,ncc frode capelht d
.

Achille pleura pour fa Brifeïs '.Etl’excufe Homer'.*'
l^Giiraudprenoitd’crtre cendre à pleurer y id cm

tfon naturel |>ouuoicefl:re véritable, en ce Odx&-a-
5Ue ks larmes font appellées tendres par Lnchrym*
^«e.Jk'xpy f

,-n^r-. C es yeux luy tenir*.

“oienten partant d’auec Violante, ^ Idem

Ltneihxnus vnntum nejlra dtmtttere veüittt h
.

^ u • 3"
1

. , Molles .

•-cjUAmutsdtduccreaniAuies ^ Ouid in
^onijueAtimtttos Jupiter ipfeduos \ epift. Paris

e defparc couppe lame én deux, & donne Helenac.
esr £grets infinis.
Lhpitut nebis sampridem cara ptielln

bt tu me lacbrymas fundete Aimce vetas k

hiirui çÿ t lle fuit qui untinn ferre dolorem
b tuere c erept* coniuge qui potuit J

.

p y

i Propett.
i.eleg.d.
k Idem t

eleg.y.
l Tibul.}.
cleg i.



« Idem i.

elcg.9.

b Propert.
x.eleg. n.

t Ouid.7.
Metam.
fab.itf.
d Idem in
cpift.Pcne-
lopc Vlyff.
Propert. 1.

eleg. 11. &

Iib.i.eleg.j
e Ouid. 7.
Metam.
fab.vlt.
f Propert.
i.eleg.V.
g Idem 1.

eleg. 18.
h Homcr.

OdylL
Ita te 0 mu-

lier admi-
ror,objlupeo

-vereor

■vehemeter.

iPlatoj.de ‘

Jegib. (

u8 ANNOTATIONS.
Y a-il lien qui efmouue pluftoft les lit-

mes que fe veoir e/loigné de ce qu’on ayme!
Vch mtfer abfenti mœjlas quarn fitpe qucrelai

Conijctt , çr lachrymù ontni4 plena rtmcltnl ‘1

Le dueil de ceftefloignement le perçoit
iufques au coeur, & le mettoit hors de lo)'>
tantoft fe craignant de quelque changemét.

—mutât vialonga puellas,
Quanttw in exiguo tempore fugiramer b

.

Tantoft qu’elle ne feroittraiélée comme el-

lemeritoit,
— cun&a tri»émus amantes c

.

l\es efl follicitt plena timons amor
d

.

Et mille autres craintes & foupçons qui luf
venoienten l’efprit,

Crcdula res amor ejl e
.

^th percar fquü lentta amare potejl.
Ttlulti longinquo periere in amore liienter,

In quorum numéro mequoque terra tegat •

*At me ab amore tuo deducet nulla fenecfuJ,
Stueego Titbonua, fiueego Kcfiorero _

é>(aiyjycu a.yaçuuTi'ri'&nnx ti, LilLiaT aito<

ANNOTATION LVlU

L’amour aux yietüards femble eflre wf n>arjH{

de fadefe.

I E penfois au commencement que G» 1

raud fe fuft enamouré de Violante pn r a

iefe & /implicite , fçaehant que 1 a®? 11
,

iftant aueugle il aueugte ceux qu’il furpr £ \



AN N U TATIONS. 11*>
Ah Ctrydon, Corydort <jiu te démenti4 tafit *. *■ Virg.
Les amans deuiennentenfans comme leur f c

,

l? g ' 2”
.

.
. ~ ~ v Iib.i. ccl.

upitame,& viuenc lans îugement. Properce ?
l'aduoiie. tÆlian. li.

Quutimquc tflcfttit puerun» quipinxitamorem, i- & 9. var.

Kônne pntat mirât hune habuijp mdtnti ? ,

H<f primumytditfine fenfuyiuere amantej k
.

v”fpisTefnioin ce Roy quiayma vn Platane, ce pijn.lib.ij.
itiwe Athénien qui mourut de l’amour d’v- nat.hift.ca.
■leftatue, &ceux quiaymerent vn chien, vn S Erafm. in
canard,vn oyfon,& autres animaux Me cui- ,

bi '5C

dois qu’il fuffiroit à Gairaud l’aduertir de
fU^

e °

boire de I’Hellebore d
, & d’aller veoir les * Horat. i.

Anticyres c
. OulerenuoyercommcfitPhi-fcrm.fat.j.

‘'Ppevn médecin glorieux quife difoit Iupi- Sttab.lib.9.

jor.&luy auoitefcrit, Menccrates Iupiter à
p Tr^r., ‘

Philippe falut : fur quoy il luy fit telle ref- ^Eraim.fn
P°ce,Philippe à Menecrates fanté.Ie te con - adag. naui-
dllede t’en aller à Auticyre f

, ouauecces g« Anti-
m°ts de Cicéron. E*o bmus mtferrinut fdtmtdte *y”*;
‘‘"fîiSir s. Nos loixdonnent cufciteur à telle^ ian ‘ u

°rtedegens h
. Tellement qu’à bon droit g epifl.ad

Ws Dieux k
.

tuo 11.de
reb.author.
iud. poflid.
l.i. déport.
• Iuu.fat.io
* Latt.li.i.
Inft.c, zo.

P üî #Iuu.£
•

VT -A

ii.dep'



A IN IN KJ 1 j.x x m v n130

a Ouid.r.
de art. am.

h epift. ad
Nicaeam
epilt. ad
Chroma-
cium, loin-
nom & Eu-
febium ep.
ad Marcel-
lam.
t Ouid.r.
de art.am.

d Homer.
in h'yrfln in

Ætciilap.
Gaudium

magnum
l/ominibus
malorum
delinitorem
Aolcrum.

ANNOTATION LIX.

De la force des le tires en amour : & de UffiÏÏu»
fies amans pour la maladie de

leurs Dames.

I L ne faut trouuer eftrangéfi Gaiiraudeferi-
uità Violante plufiet^rs lettres efiant vef-

ue & mariée, puis que c’efi: vn des premiers
préceptes d’amour.

Ergo eat & blandis peraretur ht fera vérin, •

Explorerque animas pnmiqtie tentet iter.
Lttera Cydippen porno pcrlata fefcüit,

Infclique efl verbit capta pitella fûts
Turpiiius Comique parlant des lettres dit>

que,fola res efl qua hommes abfentes praftuiei*
cit,Sc S . Hierofin e y adioufte, qutdentm ep0

pritfens inter abfentes, quam per epiflolas & f
& attdtre qtfid dtltgas b

. Ce n’eftoit auffi ‘ in ’

fubreét que Gairaud efcriuoit au mary “

Violante,ellc citant malade,qu’il l’iroit 1er

uir s’il le trouuoit bon,& s’il luy donnaaa ulS

des remedes cjif’il iugeoitpropresà fague '

rifon,
Stnt etiam tua vota viro placnijfe paella,

Fttbor votis falites amicus cris
c

.

T
■

Il eftoitplus malade quelle, & ne cel 01

(àmonadms) d’iiiuoquer pour elle le D ieli

delà medecine. , d

uiy aJypdmlor,y.ciyJi\ ®rtAJtWf duM#'1

fbalte fauejaws magna tilt mbuetur m W*



U

ANNOTATIONS.
Corporc fcruato refiitutfieduos a

.

Son ame eftoît attachée à la fienne.
Ah te mea fi partent anima rapit
Matttrior vit, qmâ moror altéra,
Uec carusaquenec fuperftcs.
Int efertileMes vtramqut
Ducet ruinant.

u Tibul. li.
4.eleg.3.

Vtcumquc noflrumincrcdibili modo
Ccnfcnttt afirum b

.

Quthui te vtta fit fupcrjlitc
lucunda, fi contra grauü c

.

Cela mefmes le poullôit à employer tous

c«xqui auoient l'oreille de Romain, de le
prier de venir demeurer à Tholofe auec fa

iHorat. x.

carm.od.17
« Idem

cpod.od. 1.

ktorcie, luy faire promettre de le faire ac-

cottmioder de mailon à bon prix, & luy faire
gaigneu en fa vacation plus qu’il ne faifoit à
Cimont.

Oniueam qua te poterit tnthi reddere lucem !
0 tnthi felicem terque quaterque diem !

Combien de voeux faifoit-il pour fon re-

t0Ur
> & en quelles angoilFes 3c detrellès le

®et toitledefelpoirdela reuoir.
'dt fif4 t4 negant redttum triftéfque forores

Stamina qua ducunt quaque futura neunt,
Me.yiocet in yaftesamnes nigramqne paludem,

bittes in tgnaua lurtdus Orcus aqua
e

.

(utus redttu tôt pono aitarta

Ilcroyoit que là vie dependoit d’elle, &
'Ua luy deuoit à elle leule.

rxi -ni Ktj.x.iï$t ü< ovytTtfuLv
^'*1 rfatXTXL 7TUSTTS. , fù qOp /A tClUOU»

P iiij

d Tibul.3.
eleg.3.
e Idem eo.

flan fat.ri

g Homer.

Odyil. A.
Certe tibi
etiam illit
vtlut Deo

vota fa-
cia Sempir
dtebus om-

nibus, tu

tmm mt

ftrna(li
puella



ANNOTATION LX.

De U force & mifere où cenduifem l’amtur <$ kt

femmes : & de U cholere.

Oyez le transport 8c la force de ( a-

mour, il ert appelle charme & foicele*
«Ti uî.Ii. r j e

a qui agilt principalement parles biito
8c careilès de l’aymée.
Qjttà tjticror beu mifero cterme mcuiffe^nii bert*'

'Formd nthtl m.tgicu vtitor auxilnt<
h Idem eo. Sed corpus tttigiffc nocetJedUngu dedtffc
c Hom er. Ofctth > conféraij)e fémur b

.

Odyiî'i. T'amitié mefnie conjugale donnent”
Tilt m »ni- P a ffî° n > telmoin la charte Penelope qui re‘

mur rtiihi in uoyant apres vingt années Ton Vly/le
pctfonb.j}»- toute efperdue, & difoit à Ton ftlsTele»*'
ptfafati eÿ. c |le)
Nequctliie- , * , ,,, , >

te pojfum Tîkw tpm SvpMf utn vu VfSef^i (

verbù, ne- OoA Tl tüçiiTQaâtu <AuixpiMÏmf «F

queinterro- L’amour n’eft qa’vne feruitude t»* 1 '

£ar ‘- ne d’où on nepeut fe deftacher, & le* con ’

epod^od /clls dc * am 's s’y trouuent courts, & lacrain-

n.Tibu!. i.
te des ignominies & opprobres n’y l* ft !

eirg ; Pro rien d
. 11 cft nommé rage & fureur.

pcr. 2 .elrg. Hue fed f»rm.imei purs cft extrem* furer11 •

of.&j.ei. Loy &: empire abfolu f
. Il fut la caoft 11

op.lib. me i"cùntcntement qu’auoit Gairatid du m 1 '

.... 4 .

’

nage de Romain & Violante, ie fubie#'’ 5

/TiboUib. l’inimitié, de de la haine mortelle qu’il c°”'

e1,4 ■ «ut contre Romain,& luy fit hazarder ce»*

21

e Prop
j.el



ANNOTATIONS,
entreprife dangereufe.

--fwor trique mentem

Trdcipttant » Virg. t,

libtdinhm (hmulis tncitdti in fur tas ignemque Æneid.

™w b.Cai la coIere,& la furie font compa-
b

^
^«ordinaires.

—furtH dceenfi/s & trn
c

. cVirg.n.
Elle ell appellée, feun tempeflai qud fiantet Æncid.

fûtuiexcitai, vt fldtum mentes unmutet d
. C’eft 1

e

La<^p'ĉ ‘
PourquoylcSageditque,»v<»<»»/>4i’crm//w- c

* ica el ’

erttmpens fttror, & impetum concttatt

k’ttufmequts patent '{“Car lacolçre defme- e Prou. 17.

jW enfance la folie f ,&eft vnc courte fo- fSenee.
Jt s

> l’on peut monftrer viiàge aux autres

pillions,i.ff non fecut quam fulmtnd procellaqite, , j ra c4>
61 b>}»* ali4 trreuocdbtlu fttnt , qui4 non cnnt , fccl 1 .Hoiat.
'drniritin, f„am mAgu,dc ntdgts tendir.alia vittd i

'VfKjhdckftnitdte Jefcifcit h
. Et defpoiiille h Scnec. ).

‘10tn!ne,nor> feulement du nom d’homme /’
mais d’homme mefmes ‘. Gairaud ^ ^ c

’

f
‘

"Woic plus de pouuoirfurfoy,ny autre vo-

°iitîcjBe ce |j c de Violante qui violantoit&
^iftnfoit à baguette toutes fes pallions,

dU nutum faetnus fudcict k
.

1 Tibul.Iit»
vn bon confeil que celuy del’Eccle-

a hque. N? refftads ruuherem mulnuoLmt ne fer-
1 'f'a<uinUqurei films:eut* fdltdtrue ( telle

l^ftoit VioIante)»f4y?»r/«/«jf/, ne fertepireas
k k

4C'4, ÎUS *■ Eteftvray ce que dit Zoro- l cap.9

fc
a e^euantle Roy Darius,qu’vne des cho-

I ?îui outleplusdepouuoir au monde c’eil
a £ oinie s & que, mulndememcf fach fttni pro-lrr *Xtra fuis, çy fnuiUUt [«ni prepter tlUf Cr



* Efdrasj
cap.4 .

iepift. il.

e Ouid. r.

de art. am

dProti.tf.
& Eccl. 15.

e Ælian.Ii.
5. var.hifl.

/Ettripid.
ni Iphige-
nia. Vnum
ad fœltctm
tut fortem,
dlttrum ad

*5+ ANNOTATIONS.
ntulti peritrttnt & ittgulati funt &peccautmiitpn
f>tcr mutines \ Scnequeauoit bien raifon <3t

dire que c’cft: chofe bien douce & aggreablt
d’auoir chaile loin de foy , & de s’eftre depe-
ftrédeïcüpiditez b.Puisquc,

Lit tore tjuot coucha,tôt funt tu dmorcttobw '•

Et non feulement des douleurs, mais do

blafmes & infamies perpétuelles.
efl culpa cum ejms furatus fuertt : fura!or efflt* 11

cfuïientctn impleat animant,deprehenfus ejtiotjtUW'
det feptuptum & omnem fubflantiam itonxtif11

tradet es liberabit fe : qui autan adutrerefl pttjP
tordis inopiam perdet animant fuarn, turptt^tt!r> '

(S ignotnmiam congregat fibi ,& opprobrintn^*'-
nondelebitur d

. C'eftoit vnproueibe en Spjr"

te que le Spartiate & l’amour n’ont riw“{

iàle, parce que fi l’amant ou l’aimé attendit
ou permettoit rien d’impudique, ils eft«ltnI

bannis de la ville ou priuez de la vie '• S» G*1-

raud euft aymé en cefte façon il ne fuft ton1 '

béenla mifere où il fe veit, &n’euft efpr°u"

ué à ion grand dommage 3c def-honn fj
r

que l’amour a deux arcs , l’vn qui como

noftre vie de bon-heur , 3c l’autre
heur Seconfufion.

a ' * » » * f

To /jfy toi tumavt onrudi,
T • f c/tn myÿÿaa (siont; (

.

ctmfujîtitim
%'UA.



ANNOTATIONS. i}j

ANNOTATION LXI.

homicides : O de U cruauté.

TRois principales caufes nous portent à
mal faire,la colère,la volupté, & l'igno-

tance î. Gairaud eftoit poulie des deux pre- a Platon li.
bittes : fçauoir par le mefeontentement & s- de (es

JJ'd-talênt qu’il portoit à Romain , & par
* 0 ‘ )C •

ntnpetuofuédela voIuDté.quieftlapremie-rt& principallc caufe des homicides b
. Ce * cmc0 ‘

1usie Poëte appelle fureur & manie.
Std furor ardentem cœdifeiuc mfana cupido,
Eg„ «.

Liétance s’approchant aucunement de l’o-
Pmion de Platon tient que trois paffiôj em-

portent les hommes & les précipitent à tou-
tc Wede mefchancetez,(çauoirlacolere,lacupidité 5c la luxure,à caufe de quoy les Poe-
t6s °it feint y auoir trois furies qui tormen-

Senties efpritsdeshommes,lacolcre défi-
r<* L 1

.
. .. / « . t

.
— vtvj UVUI...VJ)

YcnoMnr» . U les richefles : &
ez

d
. Mais par d Lâ&an.tf:

diutn.Infti..‘i duun.lnlti.-«ius toutes ces pallions, nultum tantum Jcetus^ cap. 19 .&%H-Unm tam ma^nU tnfaanus,adejuodfufaptendu e pj t ona.Ia-'hdu yolupittisnonimpcllat *.Corne nous auons ftu .« 4
^Gairaud, qui par le moyen d icelle fe '

jcëtia à vnc colere enragée. Diane fe faichac



* Ouid.
Met.fib.

b Virg.
■Æneid.

t Ittuen.
fat. ij.

d Virg. 10.

Æacid.

^6 ANNOTATIONS.
lire tiijt finit<r per pluri*- ■* ■—**-'* vitd

}• lu pbdretrata fertur futiatu Dun*
1> Gairaud irrité de ce que Romain voyou

& poflcdoit Violante luy fufeita des allai-
fins qui fe rueren t fur luy.

• - tupi ceu

B^ptores ntu in nebuU qnosimprob* ventru

Exepttubies b
,

Et ne peut affouuir fa colere fc voyant
bleflé, ains cria aux meurtriers qu’ilsJe tuai-

Ient,ainfi qu’Efbaldit alleura auant mourir»
l’execution de la queftion, & fut caufe qu'

Romain fut meurtry de dix-fept coups’
eftoit de ceux,

— quorum non fuffîdt nte,

Occidifje a/iqunn, fedp(ihr/t,bucckids

Credulermt tenus effe ctbt. qutd dueret erg
Vel qno non fugeret , finunc hue msnjlrs v***

Tyib*gor-ts,cuncUs uannahbus abflinuit f1

ANNOTATION LXH-

De rboffitdlttfyfdin&eté& violentent A ,c^‘

QV’y a-il de faimfl que la paiïion a®0^.
reufe ne viole 5c ne foule aux Çj®

Gairaud enfreignit les loix d’amitie &

fpitalité coniure la mort de fon

main,qu’il auoit marié & loge en

- - band iIJi fiabun t Aeneu p*r<>° f

Hofjntu *. £
Iuptter eft eftimé prefideraux am»tie >

amy Ro-

fa mrf0"'
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sommé, z tii <ptKio(

a
. Homcre le nomme, * m

Bicuhofpitaliec |«W \ & Virgile auffi & lu
*

lt

™

ami .

‘îfiitprote&eur del’hofpitalité. cm.

iKpittr bofpiubus nam te dure tura Uquuntur '. b Iliad. y.

H l’auoitpeut-eftre emprunté de ces vers OdylT.
'l Homère, htfpitalü.
V Ji vmV/J.tl'jwp ï/iwâar TS T5,

r i_ Æuci<f.
r' 'te'

'
w »»«/»-<' a « Homcr.

yOf Ç&yoi07V OC [J. cuJïtWnV GTMÏjei • /""v i r

Et ce n’ettoit fans caufeli Virgile Ce fer-
îoit d'Homere, puis que Platon peintre le bonorator
fdgnit vomillànt, & les autres poètes ra- fupplicatt-
bilans ce qui eftoit forty de fa bouche ‘.Le rumque ht-

“>'W Homere dit apres. ^TfVZ''• quïLfpu.b.
“Of ÿj JïiC h oiy cltiu>TK, /T,-»»/
E,W7! s

. c«»^K <>/><-
Menelaus au fac de Troyc fauua Ante- tul**u

.

r '

!ot>les enfans& famille, pour auoir eftè re- IJ '

^humainement dans fa maifon par The»- ™Homer.lloftmme d’Antenor h
. Gairaudayant efté Odyf. 6.' tCcu tourtoilement chez Romain, le de- loco fratris

0lt-il payer de ceftemonnoycî La couftu- hofpes.
'«ftoitde donner des prefens aux hoftes & ldeiï'.

r

|?“s appelloient iutiin ou hina.'. Comme '

»*

tî"°S & E
,

umécen donnèrent à Vlyllè ».
a cabi e en laquelle on receuoit les hoites hofpitcs &

C
L
0ltlPPcllée |m> *. Les plus mef- «jt»».

/■ llSon t eu en honneur l’hofpitalité ; à eau- ^Tnph
**e quoy Antinous vn des amoureux & ‘

ÆVur el° pe ayT fiapîé Vly/Ît 4^1 ‘toit habille en gueux & mendiant, les
mJnuS) ho-

k Idem OdylT. fl.&f. I Idem Odyflf. |. h»rtittlu



i$8 ANNOTATIONS.
* ‘ e ™. compagnons s’cn courroucèrent pour la te-

b Idem
^ ucrêccderhofpitalité&dej Dieuxhofpita-

Odvd ^ crs quic°uerientfouuentparmy les home!

înfehxqi/o~ & ^ es citez\ Auili apres qu Vlyilé eut creue

nitm hofft- l’œil à Polypheme il luy cria en s’enfuyant-
tes non ve~ hi \ml |iiInt ce'|m trw &w oix?rebâtis tua £ £ny)pca , tco n Züç vmro tL Sts/ a ».«*’•

%mne‘ideo. .

IuP>ter&Mercure nayat trouué en Phry
que te Utpi- g ie que Philemon & Baucis qui les neber-
ternirus efi geailent,ils les recompenferent & remplit
&*li)Dij. de leurs bencdi&ions, & conucrtirent c"
« Omd. 8.

c ftang l e bourg où eftoient les autres habitas
à Genef.ts! qu* 11 auoient foin de l’hofpitalité Iaqueu e

19. & 14. eftloiiée&approuuée en beaucoup de lie"*
Ex.s.Deut, delafaindte eicritutc d

, & particulierew cn;

10.3. Reg. par S.Paul,boftitAlit*tcm noitte obhmfct,
c'^Iob^f Cnm P^cuerunt <iutd*n> dttgelis boj]>ittt> rtt'f"1 '•

Luc. 1° Ad'. Q.mn et**m Liensafcenfurtts Clip”[0 '

10. & 16. & Lata Motorchats pofutl vejligia tcBts
i.Ioan. 13. S. Auguftin la recommande femblab c '

* ' 5
.

ad^ cb ‘ ment. Dijce Chrsjhane finedifcretioueexhiba l,y

*d MciTal
4 fp>taht4tem,tteforte cm dtmurn c/attferis,cuil>w"‘‘

g contra nstatemnegasterts ipfcjt Chrtflus s. S . Hiero^’hærcfes. S. Ambroife ',S.Ican Chryfoftome k
,
& 1

h ad Dama- ceron ‘,en font de mefmes auec plufieursau-fum Papam tics autheurs prophanes. Ceux de Creted
can.v r.16.

cn fc£^j n diftribuoient premièrement de a

«'de Patriar. viâfte aux hoftes & pèlerins,& apres au Prl"'

can.offcre- ce, & eftoient fi bien vetous que quelqu e

^bat. $. præ- fois on les honoroit des magiftratures
"

ferebat 32. Tyrrheniens &,Phafiensles traittoient
M'urS.Mat. courtoifement&libéralement n .LesL cU1,

11. deoffic. m Heraclid. de Pohtiis. » Idcmeod.



ANNOTATIONS. 139
siens en puniflbiét les infracteurs '.Philippe
01 punit vn lien [oldat,Sc fligmata infcnlnivjstt
’vutum hofpiunt teflantta b

. M acareus pour l'a

“oirvioléeperiftmiierablemétaucc fa fem-
cnfans c

. Airtfi que fit Gairaud, auquel
Romain euft peu reprocher ce que Helcnc
•lifoitàPariSjbien qu’en autre fens.
tykifii tntrabas bo(j:cs au hojltseras d

.

1* malheur du fiecle oh nous fommei por-
ttqile, — non hospcsab bcfyitc tutus ,

N«»fictr kgencroy fratru quoi],gratta raya tft e
.

N eft-ce pas la raifon de la fable de Ly-
ûont^ran d’Arcadie qui fut changé en loup
Pulupitcr,parce qu’il taifoit moiuir (es ho-
! w apres leur auoir fait manger de la chair

Um ainc,& auoic voulu en faire de mefmes à

jpiter qui eftoic venu loger en fa maifon f?
Inc fait mention qu’il y auoit certains ho-

“'«en Arcadie qui le changeoient en loups,
n£ ufans apres reprenoicnt la forme d’hô-

Jjcs -Le Cyclope Polyphemeeftappellépar
°mere h ,à caufe qu’il elloit en-

® CIÏ1 y de l’hofpitalité & canuerlation des
Orties, Stmelprifoit les Dieux, oCJi S*£v

intU mrC fif7f£çi tîayj Telmoin la
*ute

_
dont il via entiers les compagnons

*v’de, l cs ayans voulu manger Scnc-
i c ®et les homicides au nombre des in-

”l • Gairaud ie vouspourrois dire auec
• Us de iubieéf que ne fit Hecube à Priam
°n mary.

1

^
/b Tt/eçsVsf o’/^ovS’, a.' n 'luxfjs 'àr

t7r <t#3p»1nut ÇtlïiVf

a Ælian. U.
4. var. hift»
b Senec.4-
debenef.c-
?7 -

c »»'

15.var. hift-
d Ouid. it»
epjlt De-
len.Parid-
eldero i.

Mct.fab. 4 -

f Idem i-

Met.fab 6.

glib.S nat.

hift.ca. i»-

Plaut. in
amphitrtio*
tic.

b Odyf.it-
viros deuo~
r<wS‘

1 Odylî- 1 .

$cqutD‘ts
beatos qtio-
»i*r» malt»
pr
res fumus.
k Idem co.

I lib J. <1=
bencf- ca-&*

m Honicr.
lliad.i».
Jf«» mhs
tjuo ïam tiit
pradettti»
abiit, •?»»
anse Vt,dl
Clarebasin
ter herntnc
kofp>''-
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ANNOTATION LXIII.

De la conuerfation ; tpuet'eji vn grand mica*
matière criminelle de conuerfer aucc

les coulpalles.

a Boyer,
decif. i9j.
1 1- Corint,
cap. ij

C Onuerfer allée les coulpables cft vn des

indices remarquez par les Doreurs
parce quc,corrumpiwt moreshonos collotjuia wA

’

dit S. Paul b
. Qui cft vn vers qu’il a emprun-

té de Menandre. ,

9>Stlpunr x3tt iipaçà ô/MXtou Kurjs-
_

Ainfi qu’a remarqué S. Hierofmequi “ 1(>

t* Moyfe er in Vrepbetarum voluminibus
affumptaefjedegentilium librts,ür Salotnonemî1"'

lofopbis Tyri,&nonnulU propofuifje, &alipu rl ’

fpondijje , & ameine vn autre vers d’Epi 016 '

nides,que le mefme ApoftreamisenlcP 1 '

ftre de Titus chai.&: monftre commet a * c '

guale Poëte Aratdeuantles Athéniens >
alJ

dixfeptiefme des Aétes '.Le Prouerbe Ital î

dit, D; mt con eut tu yai &• et dm cjuclcbefenb l>]

Vlyircdiioità Eurymachus qu’iln’auoit p ai

bonne opinion deluy.
G lu. tua. mp ornupoim jy àc dyt.^miny o/uXtd .n

Yn exemple de luxure ou d’auaricejal

beaucoup de mal, ctmutclor debcatus pw4"

cneruat & emolht,vtctnus dûtes cupidttatem ,rr,,t ’

mahgntts cornes ejuamuts candtdo & fimpbe* r
.

* Sen.ep. 7. gmem fuarn affncutt Il eft expédient & 1

taire de ne conuerfer point auccfes^1

f Inepift.
feripta ma-

gno oraco-

h Romano.

rfHomer.

Odylï".
^uontam
cum paucis
ejpnon bonis

ionuerfaris.
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blables,& qui ont des defus contraires qui» Idemep.
’ifolcm Menu luit, nonin bue Menerit colorabitur ,

?*•

f>"n vngiientaria taberna refederunt,&• paulo diu-
:m tmmoratifunt,odorem fecumloci ferunt b .Qui * Idem ep.
,u?fw ptceminquinabitm ab ea

c
. Ët les vices

h"»t CT in proxtmum quémque tranfiliunt, & JSeneca de
m*tfa nocent d

. Les Poètes difent que les tranquil.Dieux conuerfoient anciennement parmy animic.7.
tabommes.mais qu’à caufe de leurs vices éc
Sommations,ils ne les bien heurerent plusSieur veuë &prefence.

h*fcntcs namqueante dtmoi inuifert caftas
CcdtccU nondum (fréta ptetatc ftdeban',

poflquam tellus feelereeft imbu!a ncftndo ,

bftitiamquc omnes cupida de mente fugarunt,
V'rfideremar/us fratn no (angutnefratres,
bftificam nobis mentent aucrtere Decrtim,
Quart nec taies dtgnantur vtferecœtut*

j.
^ff fe commet patiuntur lumtne (Uro e

.

Voilent 1* fiecle de Saturne auquel,^actes, van ira fuir, non bella neccnjes f
.

Attellent celuy de Iupiter,^mc loue fub domino cades C ruinera femper,
N-Hnc tnare,nunc leibi nulle repente n* *, g Idemeo.

Le Sage dit, qui non fapientibus gradttur fa-' <nsn,l t*micusJlultorum ftmtlu tffteietur h
, ainfi b Prou.13.

1Ue Gairaud.

e Catûllus.

/ Tibul.i.
eI-3'



a+i ANNOTATIONS.

ANNOTATION LXIIII.

Le temps & lie» & variations du criminelfer«rt
deprcuue en crumnauté.

a Annot.
47 -

b Prou. 16.

LH temps & le lieu font aulîï de grands in-

dices, comme i’ay monftré cy defîùs*.
Vtr tmifUM laElat amtcum fuum duat eu»1 fn

viain non bonam b.& tant de variation que Gai-

raud faifoit en fes reiponfes ne defcouuroKt
elles pas la vérité du crime, & qu’il ne khi-
loitamuferàfabonne mine.

t Iuuen.
fat. i.

d Idc fat.i.

« Idëfar.i.
f Homer.
Odyf.p.
mala prt-
fanât cogi-
tans.

g Homer.
in hymn.in
Mcrcuriu.
Momm do-
lum altü in

F'renti nulla fides c
.

Vrthtas laudatur & aJget d
.

Car il eftoitde ceux

Qui Curies /imulant & Bxchar.aha W®11
*

WiSf- ^UOSTiJÏUCJtOV f
.

OÇfMtVtW JiKov cUTnjJ) est ÇÇîtW, oiet 7Î

inKimu Llimun (juKetivns luxait cv aif»
8 -

ANNOTATION LXV.

D» menfonge : & tjuvn homme vicieuxne ^

craindre la mort mefme s'ill'a meritee.

Tdmldum' VH Pou«oit-°n pas croire que G"J.
homintsin- 1^1 fuiUouille de prefque toutes les®

,

fidtatores a- res que Salomon diioit ethe haies de

gîtant ob • ^exjunt aux odtt Dominm, & fepttmut» dtN

mZrT** :>culoJ [«Mmes , Itnguam
manut cjftmdcntesinnoxtum fangutnem, ctr

iud
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MHttititittioncj pe/innus , pedes veloces ad cm rtn-
dtmm maint» , profcrentcm wcndacta lejitm falU-
tlm ,&" cnm cjui fnninat itttcr francs dtfctrdhts'. a Prou.
Car ores qu’vn Poëte ait dit, -

OuAutcjr ÿ ’^iüJbr \/ép ùjeçtvctv ^ Pifander
&<}ue Diphilus c & Lucun '

en aiét dit autît:•c/mlreu^ •

Toutesiois les Peres Ghreftiens femblent a-

üoireftéd’autreaduis.&paiticulierementS. tjlquimm-Auguftin * & S. Ambroifeh Gairaud deuoit daaum pro
auoir apprins à mourir à fon aage, bien que v“a dixe-
« foit vne grand’ chofe , 8c qu'on doit ap-

rJf thsfau _

prendre de longue main de departirpatiern- ro

de celle vie lors que telle heure ineui- 4 in Philo-
table s’approcheOiTe> moyen pour ce t'ai- pfeude.
rci& ne craindre point la mort,eft d’y penlèr e ait Cal'1 *

t°uGours . Si Gairaud l’eull fait ce malheur *

a

" l '™'

ui f_ncfuft pas tombé lut fa telle, 8c n’eull pas fait
q u i s .xr.q jVe °ir en faperfonne que le bien de la vie ne/ in feriti.

t°nfrile pas en vne longue duree,mais en l'v- de domini-

d'icelle. Qu’il fe peut faire, voire il arri Ç
3 deAbra-

üe ^uuentque celuy qui a longuement vef-
c'a^ tc

C*"'

tt'iifort peuvelcu' :car il n’a pas velcu a par ■

q.y.
«proprement, mais il a feiourné au monde, g Senec.ep.;

_

ve lcu quatrevingts ans,voire il n’a elle au 5°-
mô de que quatre vingts ans: fi ce n’cft qu’on h “em

'«mie due qu il ait vefeu comme nous di-
^ &hb j,.0lls qneles arbres viuent '. Senequeeftime brcuic. vit.

Ceftî parole fort effeminee d’vnRhodjen,le •

cap. a. 4 . Sc

Sellant detenu par vn tyran dans.vne ca- $•
ü«/e nourry comme vne belle brute, quel- em

^’vnluy confeillat de s’abftenir de manger,L bomnie,dit-il, doitelperer toutes chofes
Pédant qu’il vit : quand bien il feroit ainfij



« Idem ep.
70.

b Idem ep
22 .

( Idem eo,

d Idem in
confol. ad
Marciam
cap 20.

« Idem ep.
21 .

f Virg.11.
Æneid.
g Horat. 3.
carm.od.37
h Proa. il.
* Sapienc.i.
* Homer.

Iliad. /.
Non enlm

mendaciis

f.terlupi-
ter erit »u-

xihatcr.
I Idem
Iliad./.
Atride ne

tntntiaris
tue» pojfts
vers dieori.

244 ANNOTATIONS,
encore ne faudroit-il pas acheter la vie J

tout prix '.Gairaud ne deuoit longer degua-
rantir fa viepar tant de menfonges, de que-
liions & tourmens qu’il luy conuenoit en-

durer,aymant mieux, [emfitr ptndcrc (jMmjmtl
cadcrc b .Toutesfois il rellèmbloit à cesancies
locataires que l’indulgence du lieu & la cou-

ftumey tient acoquinez, voire parmy les in-

iures c.Il luy euft bien mieux valu mourir au

quarantiefmc ou cinquantiefme an de Ion

aage,comme c’eull efté vn bon heui à Po®'

fiée de mourir lors qu’il eut vne grande ® a_

adie à Naples, à Cicéron d’eftre cnfeucly *

mefme temps que fa fille, & à Caton d’eftre

englouty des ondes reuenant viétorieux de

Cypre, que no pas Ibuffrir les cruelles morts

qui leur arrachèrent la vie d : que s’il et®

voulu paruenir à vne longue vieillellé, “

acheucr le cours de la vie,il ne deuoit eftre 1

foigneux d’en tall'er année fur année, mais de

retrancher de fes cupiditez e
.

Vfque *deo ne mort miferum efl f ?

à celuy principalement qui l’a mérité. E ur0 ‘

pe regrettât la perte de la virginité s'efer® 1

bien. Qttid mon cefjds e ? ^ibominatio efl Do»<<**

Lbtd mendacia, dit le Sage h
, & os quodmif111

ocucht animant

Ou y) cm onrntf ZiiftcstT dfay>( '

A cmço.fdfjof •
,

Ainfi Pallas confeilloit à Telemache
s’adrelïèr à Ncftor pour fçauoir norme **

de fon pere, croyant qu'il ne luy defgu 'ler °

rien.
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Ÿti/Âe J1 'XKiptet,/uaKeiyè Tn'srn/uf^if’^ a

-
* Idc™

Ceux qui ayment le menfonge font fils du O y • y-

diable. Trleudacium efl fe ChrtfHanum Aient , & *^0™
t'/ttt Chrifttnon fincere : wendactum cjl Ejnfcopnm ^lletiValdi
[icerdotem vel clertcum fe profiten , & contraria emtn pru-
foie ordmi operitn b

. Gairaud (e diioit Chreftié densefl.
& Confeilier au premier fiege prefidial du ^«(Tort , Sc failoit le contraire de ces deux ç*°mf dc

'

frofellions. Q»idefl aliudVrtncipatM fine meri- dominica
«Mm fubltmitate , nifi bonont titulut fine nominel de AbrahS,
*w tjutdefi dtgniui m tndignouifi ornamcntnm in
lût/') fSaiu.li.4.

ANNOTATION LXVI.

De U fsreede U yerité3&finulfetcdu menfonge.

R ien ne mefeonte tant le menteur que le

menfonge, parce qu’il manque iouuent

^mémoire d
. A caufe dequoy il efl: mal-ai- j Ll

j
iu *

*e qu’il n e fecouppe &ne fe desferre, telle- + "

1T,cn t que depuis qu’o^i a recogneu fon hu-
n ’ eu t menteufe, on ne croit point en luy lors
SU >1 dit quelque vérité Etc’eft le P roPre

j pi ft ad lui(1 «men(ongcs qu’ils conuiennent &ferap- i;anum .

Portentmal enfemble , &pour cefte raifon
laton 5c Ariftote.Epicure & Zenon fefont

c°ntrariez les vns aux autres Et partant il f La&an.j.
n tfautiamais métir , parce que le menfonge diuin.Infti.

JJ 11 il déçoit toufours,ouil nuit Zorobabel ca P-E
.

^difficultéemporta leprixdeuant Darius

Wrlesdeuxquiauoientmislevin&le Roy ftu ,cap.e.
’

Q-"j



* Efdrss j.
tap.4.
b Plato in

Gorgia.

c Matt. io.

d Vcritatcm
tçmpus in
lucem eruit.

t Verilas res

e/i immorth-

lis & a ter-

na.

f Merc.

Trimegift,
in Piman.
cap. if.jy»-
dum, fplen-
drdum, im-

motum, au-

gufium, im
tnutabilt
bonum.
^Sencc.ep.
79-
h Idem ep.
loi.

ï+6 ANNOTATIONS.
pour les plus grandes puiflànces du monde,
en préférant à eux la femme, 8c à cous trois
la vérité. Pcritets magna Cr fortior,praomynlmtt-
ritas manct,& muniefrit tn aternnm , G yiad, V

obitnet tn [scula [aculorum a
. Elle demeure

toufiours vne, & ce qui efl vray nepeuc citre
réfuté s

, Dieu aprononcéde fà bouche que,
tubd operrnm quod non reuelabttur , & *<x*»**

quod non fnatttr c
. A celle caufe les Poctesfci-

gnçnt la Vérité eflre fille du Téps.parce que,
A A 'üs&f pcoç tiw a\:i$v/M' ftivx

i
>

L’on peut encor feferuir deccfleraifon dE*

picletc,parce que,
A Ty.Jii xror pfvua » athr^tttet K) ai An '•

Er par ce moyenne peut cltrc changée,c1 *

• chéc ny altérée.
Elle efl appellée par Trimegiflç, yutwhl*'

vov, à,7fvflov, nwnor,aèa)^.t!tim\t, ètjaSv'r f
-

in omiiem partent fui [cmper raclent efl , qra «er*-

puent nibtl babentfoltdi,tenue efl mendacittniyp^'
cet p diligenter infpexerù s. Vrrttatis ynavtt, 1^
fartes efl,ntmquam autetn faipsconflantüeft

h 'El*e

eilfemblableà la palme,plus ellccft char-
géc &pi*ellec 5plus elle s’efleue en haut, p’ llS

on la veut obfcurcii & cacher, plus elle dit-

de des rayons efclatcans de fa lumière, el 1

n’a befoin du fecours d’autruy ,
8c enc° tc

qu’vn nombre infini de gens s’eilayeot c

l’opprimer, non feulement elle ne s’ohfcur-
cifl pas pourtant, mais par ceux mcimes quJ
la veulent ruiner , paeS'fjrnçÿ. £ ^
Cl»

1
« 7Ti)V C-t/M V/îtPo yrrr.w la u as-rn Uh OtUU. 3

d|t

elarior fit
G* fublt- ci»

1

} Tzoy h/j) y.o/fioK7Zt)v ict/jTKXf uctmytb.QW'
mtor. fe ric de ceux qui la veulent tourmenter
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üinâ Ican Chryfoftome , & que la condi-
tion de la faulfeté &c de l’erreur eft telle que
defoy-mefme elle vieillift &s’efuanoüift:&
m contraire l’eftat de la vérité eft tel, qu’en-
tore que plufieurs taichent de l’anéantir el-
kferelcue&fe rechauffe dauantage *• Laif-
fait à part l’hiftoire de la femme faulfement
Kcufée d’adultere, qure (eptiesiBn mort nonpo-
,#l( b

, Gairàud en eft vne demonftration
c«taine , qui parmy fes menfonges met

®>cux au iour la vérité de fon péché , en

accordant ce qu’il auoit nié : car puisque
li negatiue luy feruoit pour fa delcharge,
'1 falloir de necelïïté que l’affirmatiue le
portait à la condamnation , & fur tout ce

Pr°Uerbe, mors Conudt ,
vite Caroh , qui con-

ucnoitfort bien àcefte confpiration ,com-
n ' e i’ay défia dit e : ainfi Daniel conuainquit
^menfongeles deux vieillards luges, qui
SoientaccuiéSufannc d’adultéré, par leur
propre bouche d

.

annotation lxvii.

De l'innocence & de U mefcbanceté.

C ’Eft vn autre grad indice que la confcié-

cc.Trlagnitm vimbabet confctentidin vtramq
P*nem

t yt femperpanam ante oculos yerftrt puteni
W't'ccAHerint Crnthtl timeat qui nihil admiferint *

- O»

a S. Iean

Chrylofto-
me homil.
). des loua-

ges de S.
Paul.
b D Hiero.'
epift. ad
Innocen-
tium.

c Annot.jj.

d Dan.13.

( e Cic. pro
. Miione,



u in Milite.

b Oiiid.i.
Fartor.

t cap. 15. in
rimandro.
d Anno.z7.

* Pl.narq.
au tiaidé

Pourqnoy
Dieu diffe-
re la puni-
tion des
maléfices.
/ Procop.
en l’jiiftoi-
re des
Gots.

g en Ibyci
•vtinces.

1 48 ANNOTATIONS.
Plulîdes s’en plaint dans Plaute.^r hoc mtft-
cintto mtjerum macerat, meum cor corpûf<]«( cm*

eut \

Cou[cia mens vt cuique [tu efl, ira conctpitintH
’uoVcBora pro fît&o fpcmqne mctümquc fi<

Trimegiiledit que nous auonschez nous

des punitions grandes &elpouuentables, &

en rameine douze,entre lelquelles font I in-

tempérance, le dol,la colcre, & la depraua-
tion c

. le m’en remets à ce que i’enay^-
feourucy deuant d

, à quoy ie n’adioufteray
que quelques autres exemples outre ceux

que i’yay déduits. Belliis ayant occis fon pe-
re n’auoit aucun repos en fon ame, & s’en"'
lant vn iour louper il fit tomber auec vne

perche vn nid d’arondelles , & interroge
pourquoy il l’auoitfait, il relponditquece-
lloit parce qu’elles ne faifoient que mentira
y auoitlong temps ,luy reprochant larnort
de fon pere.Turceft indice il fut applique 3 ! 3

queftion ëc confella le crime e
. Theodoric

ayant faiét mourir Boëce&Symmache I°>r

ellant feruie à fa tajile la telle d’vn gros p 01j'
fon , il Iuy fembla qu’il voyoit la telle d

Symmachus, dont il entra en frenefie & £I1

mourut h Les larrons qui auoient tue ibycus
poète Lyrique, ellans vn iour alïïs à vn thea-

tre,& voyant palier des grues fe mirét à cne‘>

ifi eu ï'Cokh ’U&m } ,ferelIouuenans que 1°^
qu’ils le tuèrent , il palîà des grues ,

qu’lbycus leur dit qu’elles vengeroient 3

mort, ce qu’eflant rapporté au MagiftraC 1S

furent mis à la queltion,& apres leur con-
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I An condamnez à mort a Aufonelediten

*

* Plutar.q.
|mvers. dotto^ 6

lliyciv vt pcriit vindex finit altiuolans «rus
b

.

bon peut adioufterà ces exemples celuy &lnmono-
st G,airaud

, pour les vidons &apprehen- fyüabis.
I; °ns qu’il auoic de l’ame de Romain meur-

try,

ANNOTATION LXVIII.

vieillards font finiicSs à ejiiehjues pafiions : mais
c l‘fi ebofie tnal-fesrtte de les veotr vicieux.

[Accorde franchement qu’au commence-

*i)ein de ceprocés 5c iufques à la mort de
Ul'aeus ie n’auois creu que ce vieillard euft

tts^pcen aucune façon au meurtre duquel f j^ofat f

^‘accufoiqreftimant corpus fine pcBore c
, C pjft

CutUnain parte mAindU, Albinum.
N// falu 4 A Iuu.fat.7

Etneftimois autre chofe de luy ,
fi ce

qu’il j’eftoit laide alloteraux careiles
ru fcsd'vne femme qui s’effoie voulu fer-

t

r “c fes moyens, mais depuis i’av cfté con-

pi?4 changer d’opinion , &c dire auec le
;°etc

> que les fécondes penfées font meil-

(
res «Scplus faines ‘.Car encores bien que,
htamis fit viatmmaculata l

. Et que,
bemtalbefeensanimes capilises s.

°utesfois ie neremarquois en fesactions

,
etoües ,piégés,rufes,& artifices, pour fai

‘P^dre Romain & couurir fou pèche.

e Eurîp.
Ai Aottfau,
'ïms Q£ÇVTI-
Sic cm$a7i-

f'M.

f Sapien.4.
g Horat. 3.

caun.od.14



et Homer.

Odyir. /.
Senex ver -

futias do-
Bus.
et Virg. 6 .

Æneid.
*D Hiero.
epift. ad
Saluinam.

d Idem ep.
ad Pamma-
chium.
« D. Paul.
Rom. 7.

/ Hiero. in

epift ad Pâ-
roachium.
& in epift.
ad Theod.
g Cant. 41.
ftan. 8.

fcSenee.ep,
atf.

« Ælian. li.
i.var.hift.

zj® ANNOTATIONS.
O oKofa'ist ddoie a

.

cruJa. deo vmdifnuc fêuech/J L
tel qu’pftoit Charon. La vieilleflè a bien

quelquesfois des reilentimens & aiguillons
de la chair,que les Grecs appellét
antepufîiencs 1

, qui font les premiers mouuc-

mens, dont il ell mal aifé d’efhe exempt. Ü

n’y a perfonne ( à ce que tiét S.Cyprien mar-

tyr ) qui foit long temps en afleuranceelbnt

proche du dangerrmais c’eft autre choie d s -

lire chatouillé, autre d’eftre engouffré <bnf

les voluptez d
. Le vailleau d’efleéHon £ "

eftoit tourmenté c
. Et S. Hierofme auifi enj1

vieillcfïe f
. Mais ils y refiftoient vcrtucuic-

ment. I'y adioufte ce mot de Pétrarque.
— cbe ro cxngittndo pelo,

Ne cdngurpoffo Ftflmata vogltd e
.

Sencque dit qu’cftant en fa vieilleflè,
& vitiomm mttujleru fenueruntt viget anttnVf ^

gdt*detn»nmultum Jibi effectif» corpore >m*Sun

parter» eneris [m depofmt. Et parle apres en

Chreftien , voire fait honte aux Chreftien^
Ego certe velut dppropmquct expérimentât»

1

Uturue fenrentidm de ommbtu dnnii mea Jiei 11’?
, rttjta meebferuo çr dUotjuor h .Onditquele > n

gc Sc l’elephant beuudht du vin, 1 ’v° oU

aiiément fa finefle & l’autre fa force, & ®
^

tous deux fort aifez à prendre GairaU “ s c

ftantenyuréde I’amourde celle femme 0^
blia aifement fa qualité Sc fon deuoir, (

lai lia gaigner & furprendre à la rage & a
,

vengeance du panure Romain fon c° rrm

J
êc bien que vieil & courbé d’annees ne p
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changer de peau ny d’habitude. Ainfi les Ty-
grès & les Lyonsnedefpoiiillentiamais leur
naturel farouche, bien que quelquesfois il
! ’illcntillè,& lors que moins on y pe-nfe.leui
cruauté & rigueur s’effarouche. Num/nam bo-
r‘fût vu 14 manjutjeunt \ Mefmes la luxure &
'■niiklice font mal aifément oubliées &

ecb-aprifes b
. Et encore qu’on intermette

«Sencc.ep,
b Idem i.

controu. S.
c Idem 1.

controu. 7.
d D. Hier,
ep ad Ruih

; îs vices, ils fe reueillent auec plus de vio- e Honser.
- ’

Iliadfcc ‘. Gairaud fembloit en apparence eifre
lvn naturel doux & bénin , mais il n’y auoit

J'® de plus cruel queluy, & faifoit comme

hypocrite. Longinus cjtu procedcb.it in pnbhcum
^ Ntro fgrü Cato , voire efloit vne autre

oimerc compofée de diuerfes natures d
.

Kiav y bmàif Â J'pÿ,yjev,ub.ojy /î yt.cuuçz '.
Ce qu’vn ancien Poëte Latin a tourné

«ali,
leo

, pofircma dr.ico,media ipft Cbmuera f
.

Et I«y conuenoit fort bien le reproche
fit Daniel à l’vn des deux vieillards qui

‘"0|cnt voulu attenter fur la pudicité de Su-
il,lle . Inueterate dttrum tnalorttm tiunc ne titrant

1
eïHlC eP(ra^*r-d,P r,u) tudicans tudieu m-

.

* Année t ti/cj oppriment Or dnnittcns tmxios c.

;

ai dfaut que,
'?* I(nes tterint & ejuidliceatcjue nefafjttr,
*l‘V,e fit incjuirant légume]’, examina feruent fc

.

.

”h tout le contraire. Homere raconte

C ^PUei' °^a l’entendement à Glaucus,
changea fès armes d’or de valeur

{j
Ce,lt bœufs, auec celles de Diomedes qui
0lClU d’airain, & n’en vaioient que neuf

C-
Ante lee,

poft nutem

draco , me-

dia autem

capra.
f Lucre-
nus*

g Dan. ij.
h Ouid.9.
Met.fab.it
i Homer.

Iliad.£.
e’V8’ cuoTi

TxavKte

KçoïiJhç
ççhctf ’iÇt-
XtTO Tut,
O r wfjç

TvSdjbu
ixiotanha.

"Tioyl a.txti-

en Xçw«<*
%CtKK,ilcàY >
c '* M »

SK«7S
t
US8<

cmoiGtiuv.



■>i

m és Anno-

tâtions 4.
& 49 -

h Atînor.

98. & U9-
c in Phae-
dro.
d Eceief. 7.
1 i.Corint.

cap. 15.

zji ANNOTATIONS.
Dieu aueugla bien dauantage Gairaud, <U-
uoir permis que d’vne vie & condition ho-
norable qu’il auoit il changeait fi mal-hen-
reufement à vue fi deprauée : ce que fini

doubteaduintpouiTes pechezpaflèz.

ANNOTATION LXIX.

Les yieiBdrds cloutent fonger k U mort,& c $ Tl>

des moyens de fe garder de pocher, C

gts doitient auoir efgard k U vieillejft
& vie du criminel.

C Bux qui vouloient condamner! m°r£

Gairaud fur les preuues qui font au tex-

te, n’efloient pas deftituez de raifon Ci on 1 £S

examine de prés , car on trouuera quei«
preuues eftoient beaucoup plus grandes &

plus fortes que celles fur qui on auoit con-

damné Burdcus. D’autant que fi onauoitc ;
gardqu’il s’eltoitpcufauuer,Burdeus 1 a“ olt

bien peu faire plus corn modément, s’e*^ 1

ia fort efio»gné deTholofe. C’eft vndes *

cretsiugemens de Dieu dont i’ayp*deCrf
uant *, & en traitteray encore apres

’
• ^ °|j

aage le rendoit moins excufable, parce ‘l115

Platon tenoit que la vie des Cages eftjf ®

ditation de la mort \ Si les Phil°f°P.^
Payens ont creu celle doélrine, que de“®

^
il faire eftant Chretlien,fçachant que c e

^
moyen de fe garder de péché d

,
& que

.

poftre dit,<jnoiidtemorior c}Nos Iurifc°n u
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ptiJie commtttamur *, & Je pulucrem mcxfntu-
ni», comme difoit S. Paul l’hermiteà S. An-
«oinejors qu’il le vint vifiter b

. Debatms igi-
f,r

> CT nesamtu 0 prameduart quod ahquando fu-
lw jumiu, & quodvclimtu noltmui abejje longius

f»tfl ‘.Principalement luy qui auoit , al-
‘ !rm pedem m cymùa Cbarontis. limons petejl cito
,,,,

i ftd ftntxdtu Dmercntn potefl , difoit ceffe
vefue Marcella, lors qu’on la vouloir

®*rieràvn vieillard d
.

fytitna quaquedres miferis mortahbus atn

fugityfobeunt nmh trtflifquefitnehn,
hLier,& durer rapitirtclcment/a mort* c

.

^ Hilarion aagé de foixante dix ans, du-
ïat l Gairaud approchoit,difoit en mourant,
^‘dert,qutd timcsîtgredtrcarrima mca,qutddubt-
“I :Etnon fans caufe,parcc quc,fi yuain De,

J ?5»f tranfaciafit,mers malum non eft, quia trdf-
*" eft adminortalitalem s.Toutesfois en con-

^ration de l’aage de Gairaud,de fa qualité.
k vit pallec, qui n’eftoit entachée er

‘^ne façon , on voulut encores s’cfclaircn
j

'üntage,& vfer du foin & diligence que la

J fa Vvifigots requeroit à la perionne
UgCS .

a 1. propo-
nebatur de
Iud.
b D.Hicr.
invita Pau-
li hercmi-
tx.

c Idem ep,
ad Helio-
dorum.

d Idem ep,
ad Priaci-
piam,
» Virg. J.

Georg.

j /"D.Hicro.
in vita S.
Hilanonis.

'

g Lad. lib.
1 3 diu.Initi.
t c.iS.

Hib.7. tit.
1. lib. 1. C.
j5 . legis
VvifigQto-
rura.



M 4 ANNOTATIONS.

«Senec. de
conlol. ad
Heluam
e.ij.

I D. Hier,
in epift. ad
Innocen-
tium.

t Saluian.
2ib. 4.

ANNOTATION LXX.

Dieu permetque les mefebans fe perdent lors

croyente/lrc fauuc\ : & de U faim.

Q Vi n’cuft penfé que ce vieillard def-
couuroit défia le port, & tenoitcom-

me par la main la feuretéde la vie, puis 9U*

deux iours au parauant il auoit fouftenu «

conftamment les boutons de gefiieï II mt

fembloit voir vn Socrate ou vn Arifti<l* <]ul

endurèrentpatiemmét laprifon&lamort :

ou le vifage aileuré de celuy qui eft tour .”

mente dans l’Hercule d’Euripide,& q u ' ^
"

pite le feu & les tourmens, & afiéure q ue ‘c

ciel & la terre fe méfieront pluftoft
ble auant qu'vne feule parole efehappe
bouche. Ou bien ceftc femme accuiëe ra_u

'

cernent d’adultere, laquelle afieurée lon

innocence difoit au bourreau en la que®û
i

n ’

eede, torque , vre , lacera , non fect b
. Mais il * a

heurtoit trop à s’innocenter , croyant
° 1’

crime fort caché , en quoy il fe cond3mn°

dauantage. Maxime qnippe accufatrtx bon»0*

noxiorum e/l yfurpatrtx innocent!*, arro^ntt* 0
t

multos pqutdem eorumdem crmnnum ras
*

jj
trimmofior^quètm qui feputat non crbr»nofum ‘

y auoit apparence qu’il endureroit bien
^

cores l’eau qu’on luy auoit préparée, * ail u

^
le ic ne fçay fi on pourroiteroireauon
défendueparS. Grégoire Pape fur lap r0
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dure qu’on vouioit faire à Menna Euefque
dcTholofe *. Ecparlecôcilede Latrantenu «ean.Men-

ioubs Innocent troiCiclmc.Nec qnifquam pur-
nami <15-

[timttquA feruentis velfrigid* feu fent eanden-
tontumcutuflibetbenedtftionts impendat b

. Yuo b art.iS.

Euefque de Chartres tenoit que toutes ces

'uperftitions elloient reprouuéespar l’Egli-
fe Mais la façon eftoit bien différente de 1 C P'^ 74.

telle de la queftion qui fe pratique auiour- &

dduy,&fe donneauecl’eau, Arlaloit touf-
■ours que le criminel endurait l’attouche-
®entdu fer chaud pour eftre abfous d

. Qui “n ‘ _*!!*"
titlelprcuue qui fytfaiéle pour la virginité q U {cr iju . 4 .

deTheagenes & Chariclca e
. dcfesrech.

Mais l’euenament fut au contraire, car ce ch.i.

pauure vieillard eut tantdcpeineàluppor-
j*r la faim puis vingt-trois ou vingt-quatre

1 1

“turcs qu'il auoit demeuré fans mangcr.que
®Us lapiomelle de luy en donner il deicou-

U[itfaiauDe, & ce qui eftoit encor allez ca-

thé.
—furit ardor tdendi,

xuultu fauccs immenfaq. vifeerx régnât
f./Oaid.S.

monftroit vouloir fignifier lemefme ^ct ‘ 4

llefit celuy dont parle le declamateur, cum

n,,l>duUn4 ejjct ex cartere tn fenxr.nn peflulaturiu
y d'xrtAm Accipcrct, tuttcthxit de famé qnejius,ni-
"wenfum l moins peto , fed mt me auc mort me- S enee.<».

mutere e. Ilfutreduitàce point , que C ontr#u. j.fl£ pouuant fupporter la faim il falut qu il
l',°uru(t. Ainli Erefiéthon eutvne faim fi
Can >ne, qu’ayant mangé tout ce qui luy fut
Ptffentc.
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Me^fab vl fU0Sartm l*ccro diucllaetnorfu
b Senec. de Cœpit .

breuic. vit. Gairaud par cefte faim fe dcfchira A man-

cap.vit. gea foy-mëfme.Le ventre n’a point d’orcil-
c Ouid. 8. les pour efeouter la raifon. Venta humantstc
Mcc.rab. vl. . . u »

d Ecde 39
rdtttntm p4tstur,nec aqutute mttsgdtur “.Acauic

«Vir'T.é. dequoyles Poëtes feignent la faim eftre
Æneid. lecfErebe &delaNuiét, & eftre cruelle^-'
/Saluft. in enragée c

. lgnss,grando,famés &murswmnithc
t,c ' ,

T

°' ad Mindiclam creatd funt d
. Il n’y a rien de pl“ s

OdylU. -“PanaMîodlç
Omms qui- famé rabida tria guttura pandtns .

dem inuift Vn hiftorien l’appelle, mtfemmam
mortfsmife- mortem

f
. Il l’auoit par-aduanture apprinS

ris mortali- d’Homere qui introduit Eurylochus , dil int
bus . Vame ^ compagnons lors qu*ils n’auoicntr^n
forrimum* P^ us ^ ™anger eftans dans l’ifle du Soleil'
mors (y fa- Wavnt fdfs çvytpoî Svdcnvi JtiKoim
tnm alfequi. A turf V a'iKvçiv SoAeiv /t, «nr/xov

'

^ Idem eo. Leur perfuadant deprendre les bœufs iciM

-OdTr 0
au Soleil, ce qu’ayant fait ils fc perdirent

fed gratta’ furent noyez miferablement h
.

__
,

ferniciofi A’m’ ïnx ihofApxf yaç()s xa<f* «X^/
’

ventris ma- Il n’y a mal ny forte de maladie que les ho

la confilia mes tuyent tant que la faim.
battus. «»< «

v Ii,m
•-*«'» Vf «Mu, ,* Idem eo. , v v ,

*
i», »,

Neque ah- am çv}tp» mte-nu SuKtun pffWf
quis aüus. I stçsçjt S ouvmf ’ùçtv cumxp»-\tÂ |
Mtrbus OiKo/dfilw n w®AA* km.k diSpetTntm .

«diofus tjl Ce fut celle qui le contraignit d?aduouer

mifens ho - r ■

x °

fait.minibus.

I Homer. OdylT. ç.Ventrem autem nulUunus licet ott^,* rl

Holenttm,Pirniciofut» qui multa mata homtnibui dat-
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«W.d ut jaçr'p

Oîftuîci>&yj>uç}fi{ 3
. n’y ayant rien de * Ocm

plusfoible fur la terre que l’homme. Odyiï. c .

n,'r.' ’
e, ' ~ / *«

'

' b SeJmevtn-uujtvzx.<^]/Q'Ti£H ■yuï rrçi<ptuU’%pu>mto .

Cela meut Homere de dire que les Dieux soc ^ 'mnlü^immortels cVpriuez de fang, par ce qu’ils 11e arttf<îx.
wangenedepain, &r ne boiuénr point de vin. b Idë eod.

Ou yunroviJhuir', où Viyova cubom oiKSf. Nihilimbe-
*p '

> » / , , \ > / / c cillius terra
cwaituoviçiurttXj xyryici-nn&ï.to-rnu •

nH tut fj„Vlyfl’e aduifanc Achille de 11e mener àiedn
mwe

.

artneeGrccquecôbattre contre lesTroyés, c Hi acj_ Si
‘ u)'etirend celle raifon , par ce qu’au pain 3c Non e,vim
iUv 'n

. ySfùcf Vçi AKW
d

. pantedunt,
Cairaud s’achemina à la mort, pourn’auoir k&w*

wdupain à manger ny du vin à boire.il eufl: <ir^Lns ' vjc“beioin du Nectar &de l’Ambrofie dont **^?w «*
hiierue remplit Achille ar»ant qu’il allait rz-[Unt,&kn-ïengerla mortdefon amyPacrocle, mortalesap•

ha. ouï mi hîutf ïnvTtu 0
. pelUntur.

pubien que la mefmeDcerteluy euftpor- 1

dans laprilon de la viande des Dieuxap-
' a ‘ Z\

P refteeauec de l’Ambrofie, comme elle

^ Grecs qui s’enfermèrent dans le chenal e diad. 6 .eooisdeuaut Troye,à fin qu’ils nefulîent •vt neipfumlftconnnodezdelafaim'. Lelage Vlyllelen- fumes ouu-
[lth violence de ce mal eu la preience d’Al- PfJ- .

CU1

0

° US 1 & aduohaque
^ ^ doils’" ^

O 1' >ap v oij-tpii dm yLçtai KiwTt&v «A2o. g Homer.

Pfhttout’ clu.khiwnv%o wi»cmâax twtifx.» % Ody il. ».

^lais en celte action on pourrnit douter Non eturp
4uclepichcceleroit pluspropreilafaim,ou oditfo ven-

pour la folie qu’elle fit faire ^'* w f«>recordan ntceffit/ttt. h Lucan.lib.7.
R



aj8 ANNOTATIONS.
s Horat.i. à Gairaud, ou celuy de mifera', pourauoir
carm.od. i. efté caufc de fa miferable fin, ou bien à'impt-
iClaudian.

pOUr }'auo i r porté par force à fapertcj
fi ce n’cft qu’on vouluft dire queparpunitio
diuine& vn iuftciugcment de Dieuil rcco-

gnuteftre conduit à la mort & au fuppÜ»
mérité, comme Heétor combattant contre

Achille aduoiia.
qj / e • \ / / » ,

/ f

t Homer. ^ « (mlko. «Ai (m àtni A
•

Iliad. .

Htuprofe-
Ho mm me

Dij ad mor-

tem voca-

retnt.

ANNOTATION LXXH-

Des xffafînatj volontaires on inutlonuiru-

Elle faim nous fit veoir les cache ttes ^ c

— la confcience de Gairaud, & qu’il auoit

fait faire ce meurtre de guet à pens, c’eft a “'

re auec préméditation & deliberation: c3f

guet vient de guetter, & à pends du vie uX

mot François d’apenfer ou apenfenieiit,<l
ul

lignifie vne deliberation proiettee,& P r0P°*
J Pafqtiiet préméditée Car puis qu’il aduoiiaauoiri^
liu-7.defet qu’Efbaldit, Candolas& Iulienauoientra'
recherches reiolution de faire mourir Romain, ^fl.1^

c a^.30. Candolas luy auoit communique lede^ eI^
il s’enfuiuoit qu’il eftoit de la partie, nono

^

fiant qu’il dit ne fçauoir s’ils l’executeroien 1

croyant encor

e Horat. 3. SfeUtt nebuUm fjtâtgert eanàidu*.
Car cefte condition & qualification fut P,,
rifieepar l’euenemcnt, où il fut pre^’
conduiiant le pauure dcffunél dans lese

Carm. od.

JJ



ANNOTATIONS. 15 ?
bufches qu'il luy auoitfaiéldreiIèr,&au lieu

il fut allaffiné : & de faid Efbaldit en fa
queftion le chargea d'auoir crié aux meur-

■tiers qu’ils acheualî'entdeletucr,ainlî que
Pradier luy auoitdic.

Dehberau morte fcrocior*.
» v $ » f *■ ' * " H

- 't.%îqU0TViT)1Ç 'COT> •

Oft lors qu’il fortit hors de foy.
tf'f veto ^Alcidec furttt eX4rfer4t <ur«

telle dolor c
.

tefurns C*d mens effets rtc quiditi4nf»m,
'Ait intentâtum [cclcnfvc doit t e futj]et i .

SuuaV lit çVTtoji adoptif'.
Son courage eftoitfi gros & Ci boufFy de

■a ge qu’il ne fe pouuoit alîouuir que parleflng .

mtjjnrdcutcm tiiji ple»4 etnom birttdo

^‘inefait mention d’vn autre animal dont
■inédit point le nom, qui vit par la telle qu’il
■■çnttoufiours attachée au fang,& fe remplie
élément que n’ayant aucune ylliie en Ion
Coipspoureuacuer l’aliment qu’il a prins, ce

înluy a dôn ^ nourriture luy caufe la mort f.

cfang innocent duquel Gairaud fe foula l’a
a ic fortir de celle vie.

Ccdtmtu laque victm ffeebemtts crurd farittü h
.

c°nfclla auant mourir d’auoir côlenty au-

■■meurtre, auoir allîgné le lieu à Candolas,
aux meurtriers ,& en auoir communique

“Uc c Efbaldit, Candolas & Burdeus. Ce-
°‘c donc v-n homicide & alîallïnac volon-

.
aire beaucoup plus punilfable que l’inuo
°ntaire,cafuel,<fti mixte,par la loy de Dieu 1

R ij

a Horat. 1 .'
Carm. od.
37 -

^Tryphio-
dorus.Ne^,
dcorum me-

tnm hdbe-
bat tniauif-
fimoput im -

pet h.

t Virgil. 8.
Æneid.
U Idc cod.
e Homcr.

Odyf.e.
Animât in-
ter pncor-
dta ferrem.
f Horat.dc
art. pocc.
fub fine.
g Iib.i.nar.
hift.c.i4.
h Perf.Iat- 4

'

i Exod lpt1
, 11. Num.jj



« Plat. Iib.
S. & 9. de

leg. De-
mofthin
orat.con-

tra Midiâ.
& in orat.

contraAri-
flocratem.
l.i §.diuus.
adleg.Cor.
de ficar.
b in tit. de
Jiomicid.
vol.caf. vel
mix.
c Ælia lit).
5. var. hift.
d lib.9. de

Iegib.

« Idem eo.

f l.nihilin-
terell.ij.ad
]. Corn, de
ficar.

annotations.
& par les loix ciuiles 1 & canoniques 1’. Et en

Attique ils le iugeoienten lieux diuers& fc-

parez . Ces différences lonc tireesdela loy
de Dieu &des liures de Platon, en l’vndei-

quels il dit, que le meurtry fe fafche contic

celuy qui l’a meurtry, & ell tellement outre

de douleur de le veoi r viure &conuerfer par-
myles hommes, qu’il le remplitd’effroy&
de crainte, & le trouble continuellement.
£t raconte que les m eurtriers font punis aux

enfers , & encor apres auoir reprins vn autre

corps ils fontpunisde mefme mort que ce*'

le qu’ilsontfait endurer, & ordonne que ce-

lie préfacé,& ce difeours foie fouuent répété,
à fin dedeterrerles hommes de commettre
des homicides. Toutesfoisil veut que celuy
qui n’a point foiiillé les mains du fang **“

meurtry, encor qu’il ayt de propos délibéré
fait faire le meurtre ,& en foit faucheur,^
foit point priué d’eftre enfeuely en falef.
ture, comme cil celuy qui a enfanglante le J

mains'. Mais nos loix 11’y font point de a*

ference f
.

ANNOTATION LXXU

De U peine de U trthifon &

GAiraud demeuroit conuaincu de tr0^
crimes capitaux,d’adultere, trahir00 ’

gEsAnno- aflàffinat : pour la peine du premier ie°

tat ÿ.&ir. traidécy deuants.



ANNOTATIONS. iGi
Quint à la peine de la trahifon faide par vn

«ny.elie doit eftre d’autant plus glande qu’il
n’ya perfonnequi ne fe deifïe de Tes enne-

nus:mais de fes amis perfonne ne s’en deffie,
faillir cdut 10 ejl vbt mamfefla fornudo efl , difoit

LCyprien*. La raifon efl: dans Xenophon, & in tradh
PJtce qu’on fe peut reconcilier aueefes eh- j-defimpl.
n 'uiis

> &relesrendreamis, mais il nepeut
tomber en noftre opinio que celuy que nous ut,. rer.
■tuons pour noftre amy, nous le croyions Græcar.
n °ftre ennemy

b
. A cefte caufe les anciens c Tacit.de

Germains pendoient les traiftresaux arbres, monb.
^ les delchiroient & mettoient en pieces c

,

tomme ils font encores auiourd'huy d
, & les R iicnan

homicides qui fe commettent par trahifon, üb.j. ter.
5t| tplus odieux & deteftables que les autres'. Germanie.

,

Lu peine ordinaire defquels eft la mortpar
* capi.de

1 loy de Dieu. QuicWnque effudent humannm ormc,m •

faquincm , fuvdetur fatigua ditut
, ad imdginem

Dez fafîut tfl bomo f
. Elle defendoit de fGencfis?.

tller f
. Et par laloy de grâce, Omncs qui (la- £

lUK,

t
i i i h , r • & Dcut. 6 .

wtecepertnt,gUaio pmbunt b
. Le lang inno- ^ 2

tentcrie vengeance deuant Dieu, ainfi que Apocal.13.a'foit celuy d’Abel contre Cain'. Fidi jub- i Genef. +.

Culture Mimai tnnrfcBormn , & clamabant y9-

ltrn*gna dicentes,yfquequo Domine yrnduabn fan-
8"n 'm nofl rum “ ? C’eft ce qui me fait efmer- k Apoc. 6.

piller que beaucoup de nations n’aient ven-
§e lcs homicides que par peines pécuniaires,COlI1me nous voyons es loix Saliques, Ri-
P u cres, Allemandes .Saxoniques, Lombar- ; p0 iydor .

es > Angloifes,& autres 1
. Et par les loix Ro- virg. lib.c.

il n’yauoit autre peine que la depor- hift. Angl.
R iij



i6i ANNOTATIONS.
* 1- 5- S- le- tation'.Ce quiamcu Appian d’appellerSyl-
ad*! Com

cru<d Pour auoirpuny le premier les ho-

de fi'car. micides de mort b
. Toucesfois ie crouue que

i de bell. par rancienneiurifprudçnce, hncfheres f<w
Ciuil. c.tpuu vwdicabantur, butmlteres Mtincrueemld
t Paul. lib. leb,intur,4»t tejltù (ubijeteb/ntur c

. Draco pu-
ad^T1

Cor
^ en les homicides de mort

d
,

mais

de fïcar. & eeHepeine fur modérée par Solon,parce qu:
Licinnius Draco I’ordonnoit pour les crimes les fiui

Rufusin !i. légers e
, & ne faifoit point diftinétion des

*ol,ati °"‘ s homicides volontaires d’auec ceux qui nt

fafcànini° ^’cftoientpoint. Les Ægyptiens punilIoifnt

tit.x. ceux qui homicidoient les ferfs au® bien
d Démoli, que les libres pour deux raifons , l’vne p°ur

inorat. c6- deterrer les hommes de mal faire^’autreafin
tra Ariflo-

q U ’j] s confideralFent que s’il eftoit défend

«Plutarq.
dc tucl‘l cs ferfs , il eftoit à plus forte raiion

in Solone. prohibé de rien attenter furies perfonnes h-

/Diodor. bres f
, c’eftla dilpofition des IurifcÔlultes r '

Sicul. ,

g I. r. $. & —"

Çorn
d ïc8 '

ANNOTATION LXXlH
ficar.

Les peines s'trdonnent fuiuant h quittédes >

nés : que l’exila ejlcL punmon de l'ho~

h\. Ç\ quis mutde& /près 1/mort.
3 ? $. afto-
i-es & $fï VTOus fufmes d’accord que les preuU?s
qnisinilru cftoient claires contre Gairaud,

pœn!l“m! en 8 rand doubce fur le genre de la pun»n£
riio 1 +. ad qu’il meritoit, d’autant que par nos loi*'

h

lrg. lui. de nc/bores perftneeleutus puntuntur qu/m huwflf1 ’

adult. Et cc fte peine auoit heu principalenueBt r"



ANNOTATIONS. i6y
homicides pareils à celuy dont s’agiiroit, qut
uicmadmtferunt [ponte doloue malo tn honore ali-

f« pofiti deportart [oient, qui [tcundo gradu [tint
“fite pumuntur *. Les deux peines qui appro-
£ hêc le plus de la mort font, metalli coercitto,(r
n,*[«Umdepertatio - .Pour la première au lieu

^laquelle nous auons la galere, Gairaud ne

^uftfceu endurer,& onn’y codamnc les fe-
Iagenairescommeileftoit, pour la fécondé

ÿiin’eftpas propremët noftrebanniflemët,
P îl'ce qu’il eftoit afligné vn certain lieu au

déporté d’où il ne pouuoit iamais bouger,
eorntne à S. Iean l’ifle de Pathmos c

. L’on
Pouuoit eftimerque c’eftoit lavraye peine,
eu laquelle il lefaloit condamner & en des
gtoilcs amédes,tant à caufe que nos loix l’or-

donnent,ainfi que ic viens de dire, queparce
*)Uc telles font les loix & ordonnacesdeplu-
uours au très peuples. Par les loix de Mëphis
C£ ux qui auoient commis homicide en quel-
jluîfaçon que ce fut, eftoient côtraints d’al-

ktenexil, & errer parmy les montagnes &

d'ftrtSjiufquesà ce qu’il pleut aux Gymno-
jophiftes d’auoir pitié d’eux d .On pratiquoit
' a niefme peine en Greceparle telmoignage
d e Xenoph5 e

. Platon ordone quel’homici-
de fera exilé du pays du meurtry pour vn an,
^ s il y eft trouué fera impunément occis f

.

^ennofthenedit,7iî’f r ontK/Jhf^.

£ oftoit auffi la peine des Romains que l’exil.
Et par la loyde Dieu en certains cas les ho-

j"'cides auoient des villes de refuge dcfquel-
es üs ne pouuoiët fortir qu’apres le decezdu

R iiij

» l.pen. ad

lcg. Corn,
de ficar. fa-

citl.j.J. le-

gis eod.
b I. capita-
lium z8. de

pœn.

cl.relegati.
4. & 1. exi-
lium 5. de
incerd. &

releg.

A Philoftr.
en la vie

d’ApolIo-
nius liu.6.
ch ?.
t lib. 4. de

Cyri mino-
ris expedi-
tione.

f liu. 9. de
fes loix.

g in orat.

contra Ari-
ftocratem.

Intorfetti
patri» pro-
hiberi.



i 64. ANNOTATIONS,
grand Preftre, & fi auant cela les païens du
dcffimdt le trouuoient hors d’icelles ils h

«numer. pouuoient tuer fans en efire recherchez.‘ S.

ad Fab/olâ ^’el0 r̂n^ en mcC fix deçà & delà le Iordain ’

a
“la raifon eiloit, parce qu’il y en a qui ont

cilimé que l’exil eftoit vue punition plus
gricfue que la mort, & entre autres Philon
Iuifappellé le Platon Chreftien par les Cri-

c in epift. tiques,ainfi qu’a remarqué le mefmePe re,>

oufou Pa^ce que la mort cil la fin de tous maux &

Roinano. C'exil én eft le commencement , car ayant
euité vhe mort qui eft prefquc infenfibk»
nous venons à (entir tous les iours vneind-
nitéde tre(pas,&certes d’autant que par det-
fus tout nous efi chere noftre patrie, nospa-
rens & amis,de tant en efi plus grande la p el ‘

d Philon ne de l’ellongnement & priuation d’iceux •

Iuif au li- Horacele ditplus briefuement.
me d Ada

patrta qim exul,
mencemct. Sc fjaoque fugit *.

(
e 2 carm. crdpa c(Iammttt qttt fenon ejfiteit vnrjuatn •

od ia. Il femble que Seneque ayt efté de ££“c

dem opinion dilant, Vofi bac babebimiit contunP->snt

epî^'ai 4C fanZu,ne \fnque &confuctuthne lon^aeara, yl

Vilhcum. bbcrns^entHffSypcnàtes^atcrâcjHe qua vfqne e "

mut fibi applicmt, vr ab dits qudm d vira diutU'^4 '

% r. de be- ni tu exifhmet *. Mefmes que exuhbui a /]'*4 > ^
nef cap. ir. igminterdici folebar.Imertficfo uitut vfn e.irttn> rt

rmn quihut vita bominum confiât permet babel**
tur, ae fi effetqui eam fententiam excepcrat »)C,lc

mulclatm
tadco ifla duo élémenta prima fuit! b*bl,4>

vt nec orfttm btmini fine bit me vttam credtd*7 ’^

pojjc confine : hornm allerum tiobis commune «t!>



ANNOTATIONS. 265
weriummantibus, altcrum fbh bomwidatum, nos

w* ijimiam calcjîe arque vnniorra/e anima! fit-
ivjrue vtimur \ Toutesfois par les Ioix Ro-
®i>nes les decurions ayans commis homici-
tf cftoient punis de mort-apres en auoir
^onnéaduis au Prince b

.

'

,
Saisies Empereurs ont abrogé celle vieil-

parifprudence, & premièrement Theodo
Js & Arcadius établirent peine de mort

c°atreles homicides. Homiadaquod fectt ex-

■■ ll
. Et Iuftinian apres en fcs Inllitutiôs.

/ex Carnelia de ficariu homicidas vitoie ferro
W'imr, veleos qui homints occidendt canfa cum

^"ululant d
. Et ce que nous liions dans les

' orn l>i'es des villes de refuge elloit pour le
îltnrtl'e commis «jcxsjfaf, fans dol ny propos

Ui
et'e, <Scfortuiternent,ouautremcnt. Et

a Lad. lib.’
i.diu. Inft-
C^p.io.
b d. l.pen.
ad Ieg.
Corn.défi-
car. 1 . Diui
x7-§.de de-
curiombus
de pœn.
e 1 .3. Cod.
de ep. aud.

d $. Item
le* Iulia de
pub. îud.
hb.4.

annilïèment ou exil, bien que pratiqué?ar plu(ïeurs peuples,n’ellfuffilànt pour ex-

Jvn crime fi defplaifant à la face de Dieu,
T es là que les bœufs ou autres belles qui

t
Ienc tué vn homme clloient lapidées,

4 fi^om,ne,H °cctdrf]ee laptdabatur , nenue

.
e’ui (omedebafur c

. Draco failoit fortir * Exod. 11

°!5 k pays les belles & les chofes inani-

f.|
S <Ju iauoient bielle ou tué vn homme
^ dans Suidas la llatue de Thalîus
lr cllé iettéeenla mer, & celle de Thea-

I
a ns Paulanias s, pour auoir tué ceux

if r>
eS Nettoient conformément à la loyu raco.

/Demoflh.
in orat. co-

tra Arifto-
çraccm.

^înEIiacis.



*66 annotations.

ANNOTATION LXXIV.

Les crimes plus puni/fables aux pranth& !lf

la peifonne des luges.
■ «

pAr la nouucllede C:çfar Porphyrogent'
4 i . 1X4. 6 .

rappor fe
'

c par Harmenopule
a >^

meurtriers efleuez en dignité fontpunis <h

mort fi par dol,fraude & coniurationils ont

.. perpétré l’homicide. St qtndem omnemha»*

fenat. vcl
'

reatus excludtt k
. Voire ils font dignes ée flus

Clariiî.I.fe- g ran d peine '. Qui t» excelfoaratetn ag»nt'ir,im

natoris 47.fa&acun&t mortaîes nonert utaquem maxit»*lir'

de rit.nupt. tuna minimaheentia e/l d
. Ma^na fcruitusâ t*4'

*
ppi* fortuna & Cafari ipfient mtiia licenttn(0

epif.&cier.
htC ’nMm mu‘Untn "ctm *■

ni Saluit. in Ornne animivitium tante conftcfliust» fe L

bell. Catil. Crimen babet, quant) maior quipeccathaittut

* u'j CC In C’eftpourquoy la patience leurpron0^1

foi ad
C

po
C1 1JC tH t̂c,um àurtfitmum in hts qui prx[nnl ^

lyb.cap 16. ex,*uo tnim cencetlitur mifericirclia:petentts
f lutienal. patenter fermenta patientur, forhortbmf)tt,>r ' n ' ‘

laryr.s. crtictatio e.Demofthene dit que les infracteur
jSapien.is. des loix doiuenteftre punis feuerement, ^

principalement les magiftrats & celJ*. ^
commandcnt,parceque d’eux la repue» i<1

reçoit beaucoup de dommage s’ils fontinf

chans, & en eft au contraire beaucoup **

h in orat.
^ f°u Iagée s’ils fontgens de bien Sc 0

courra Ari- uateurs des loix h
.

ftogit. Sainet tn yulgus manant exemple re*rtttttv,>



ANNOTATIONS. i67
Vtijueducum h tuas lie mores cadra frtjuntur *.

Par le droit ciuil, aliter brut, aliter liberi pu-
niiintur b

. Et par le droit canon les clercs font
chaftiez fuiuant leur ordre & dignité‘.Donc

peine de l’homicide encore qu’elle Toit ca-

fitale doit eftre ordonnée par la proportion
S'omctrique & non par l’arithmetique : car

t01fi ainfi que les geometres mefurent leurs
Proportions par l’efgalité ou inefgalité des
“Sires fans s’arrefter à la quatité commeles
ttithmeticiens.mais à la qualité:Ainfi les lu-

Niconfultes «Scies luges en la diftributiô des
Pc| nes doiuent confiderer la qualité de celuy
ji'afailly •'.Parce que les perlonnes5 circon-
hces Sc qualitez du fait font que le deliét eft
P'Usgiaud ouplus petit.D’où fenfuit que le
ct|ne d’homicide clt plus punillâblc en la
Perfonne d’vn luge & Magiftrat tel qu’eiloit
ilrmd qui auoit puny & condamné fou-

Uc 'itesfois tels aéfes,qu’en autre perfonne.
Qp’d non proclames lit corpore tudieu ijla,
St 'rideas *,

a Ciaud.

b 1. in fer-
uorum &i.

capitalium.
$. i. & fin.
de pcen.
6 can.con-

tumaces

ço.dilt can.

ante omnia
3 j.dift,can.
fi qui cleri-
corum.n.

q. i. can.

fraternita-
tis n-q.r.
can. quif-
quis 2 . q 8.

à de Arift.
lib. x. Ma-

gnor. Mo-
ral.c. 34 - &
lib. y. Ethi.
c. 3 &4-
t Iuu.fat.2.

H‘»c cognofcipitejl,Ait SaluiaiT,ÿ«ai»iw<7«» «ÿ*
fumu,i ulus feucrifhmt fnmus>nobts indulgetif-

‘"* ,-diis afinî^olns remi(2i:intodëerrninepummus4<w
> ttosabftlutmus, O" tdeonon (inecaufa ad nos

cUmat,propter ejuod inexcnfabths es b ho -

tudicasiin ejuo enim ludtats alteru,tei-
‘ u ’ n c°ndcmnas

} eadem emm agis ijuatudicas 1
. Le f Saluian.

^ Pere fe plaint ainfi des luges de fon 1 ' b"f ,8c R
Vunit indextnalto peculatutn fit ipfe pecu-

1

(

°r'punit rapinam asm ptipfc raptor,pivnt ficartu,Vn> ’pfe fit gladiater, punit ejfrachres claujlrorum,



268 AN NOTA TI ON S.

& oftioYUm eut» ipfe fit eue/for vrbum ,ptmù txfi
hatores dontorum cum ipfe fit expohator ciuiutw

dtejuc prottinciarum .Et continuant faplaintei!
s’eferie vn peu apres. Eccerjutd valcantJlatM
lcgum,ecceejtttd proficit definitif ftncJionu>nrlli/ ^

Saluian. h fjumunt maxime qui mintftrunt \ Les Empc-
leurs faifoient bien mieux, ejut legtbus fd*11 ^

gtbu-s tamen yiucbant. Vn Po'etc en loiioit vti

E mpereur.
In commune Mes fi tjuid cenféfue tenendum,

p Ciaud. 'PrimMtuJJa facit b
.

Autrementles contreuenans ont fofl U£1,t

fenty ia rigueur des loix qu’eux mefmes
auoient faites & pratiquées, comme Ly-

curgus, Pericles jClifthenesAthénien,p;
t Ælian.ri. leucus,le Roy Tenues, & autres

c \ entre le -

& Hcracli
(l uc ^ s on P ouno it mettre Gairaud, lequeld

de Politiis. on l eu ft condamné à perdre feulement la te '

fte , cen’euftefté vne peine fuihlante a *0IJ
délit,comme Iuy mefmeseut accorde si

euft peu eftre en l’vne de nos places, fi on ne

1 euftauiïï codamné à auoir les quatre me m

bres couppe i , eftant autan t ou plus coulpJ '

ble que Burdeus, puis que les peines fiant °r

données,non pour la faute commifiô d âUM

que ce feroit vne cruauté,ne fepouuant a>r

^

que ce qui eft fait ne foit,mais pour p°uru0 ‘_
à l’aduenir, & afin que le condamné ne

tombe en mefme crime, & pour deterrer

Cï .turcs de mal faire d
.

ra. & Sen.
î- de ira ca.

Tlt.
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ANNOTATION LXXV.

fwijitoy lespeines font iiiftittiécs, & du mérité

qu’ily 4 de punir les mefbans.

T'Oüte peine & fupplice bien inftitué ne.

* Te piopofe^âucune mauuaife fin , mais
‘wlement de rendre meilleur ou moins mei-
cWtceluy qui a efté puny. Que fi le crimi-
«1 a commis vn crime deteifable deuant

oudeuant les hommes, le luge le reco-

gnoillant incurable , Iuy doit ordonner le
““nier remede quiefl la mort\ Le crime
4 Uage de Gairaud eftoielitde ceftc quali-
p’^vn péché mortel & non véniel,delquels

«on difeourt, cnfemblc de la peine que
Wlesgcns endurent aux enfers h

. Le luge ne

f5*11 pardonner les crimes, parce qu’il de-
NdeUvolÔté d’autruy, &c n’y a que Dieu
f1 I e puiffe faire,parce qu’il eft dilpenfateur
juge de fa loy c

. Le Iugeeft ieruiteur Ôc

•J'iftrede la loy, qui n’elt iuftequ’entant
.Mlerendaucoulpable cequ’ilmerite. Et

1 u ëe n’eft entier ne homme de biyn qu’en
Mu il venge & chaitieles mesfaits: car

^j.1 Punit les mefehans il met à l’abry &c en

Stance les bons, & en ce cas le luge lans
c ourjr aucune offenfe Ce peut courroucer

°Jtr‘lçsmefehans J
.

c m encourageois à faire iuftice de ce
Cl ard duquel >e regrettois le delaftre, fur

a Plat. lib.
9. de legib.

b in Phje-
dro 8c lib.
io. de leg.

c Ladaa.itt
lib. de ira
Dei ca. 19.

d Idem eo.

cap.17.



a lib. 2. de
Cain &
Abel ca. 4.
can. nccij.
q.i
b lib.j.fup.
Ezechiel.c.
9.can. qui
malos 15.

<M- .

( Iib-4.1up.
Icremiam.
ca. 21. can.

homicidas
23.qj facit
can. index
can. non

folum cum

feq. cod.
d lib 7.
t 1. de cIc-
ment.ca. S.

/can, fi non

licct. $.
quafdam
can.officia,
can.nôfru-
ftea can. fï
audieris
can. fi ho-
micidium
25.q.j.
g Homer.

OdylE
Pulchrita -

dîne
lia reffltn-
dens.

170 ANNOTATIONS,
cc que ie me ramenteuois eftre eferit dans S.

Am broilc, cum mterfiettur tmptui Cbnftmtnfm-
ditur , & vbt abomtnatio aboletur fanBijlcatto cm-

fccratur "Je fçauois que S* Hicrofme dit que,
index qui malos percuttttn eo quod malt funt tutti-

JlerDetefl b .Ecen vn autre lieu que. Homicide
facrtlegos venenarios puntre nott ejl cffufisfenfpinti,
fedlegum tnintflenum c .Saluian m’auoit apprins
que,Hemicida cum ktudue occtdtsurfucyfcclcrtf*-
futur,& latro, a utfacrtlegus cum flammti cxnnWi

fins crtmintbus concrematur d
. I’auois leu dans

Seneque,f/ fulmina paucorum pertculocatHi sW '

mum metUy fie animaduerfiones magnarum ftttfif
tum terrent latins quant notent °. Et telles pun ‘"

tions font fort vtiles& louées par les famCts
decrets f

.

Cela fuffira pour Iaiuftice de la couda"1 '

nation de ceft infortuné qu’il recogneut 1-’

confelîa de fa bouche auant fa fin.

ANNOTATION LXXVI.

De U bonne grâce & attraits.

V iolante n’eftoit pas des plus parfai^c

|
en beauté,mais fa bonne grâce, f

0n
.

efprit, & fes attraits,la rendoient metuel

leufementaymable.
KaXt.il X) ydem çîhCvr s . {

Elle auoit tous les amours & les defirsjl^
Iunon demandoit à Venus, feignant vt>ul°

aller reconcilierlepcrc Océan auec Tet
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lafemme *

3 &fenibloitauoirreceuaui'IÎ bié * Nem

kceftedelamainde Venus auquel eftoient Iliad.

^attraits,l'amour,ledefir,ledifcours, & *

Suceurs de langage,qui charment & deçoi- ^ Coluthus
huiles plus fages ‘’,aucc lequel Iunon fur le Ctfium ha~
aiont Ida efchautfa tellement de fon amour bie é* fit-
hpiter, qu’il luyaduoiian'auoir efté iamais mu ^u am<‘~

t0Uché d’vn feu fi violant pour pas vne de fes
faillieliés c

. Venus feloiie& fait parade de
lQncefte, voulant feprefenter deuant Paris « Homer.
J1)cc les autres deux deelles. Odyll, e .

KiStV \y& , x.iV Tfov &yxij iy to^cy eut fa Vubertatem

Violante eftoit encore accompagnée dje mu ' tum

gaillardifc & deieunelTe que le Poète
^lïClw mhvÂfy.'rcv *. Et eftoit xkç» ouâ-mt (

. i.Q.Sc
e, E t auoitvn langagepipeur &des OdyiP.

Hna r<iifesineuirables. tntlU fui-
Xsuçt ihueCki'pv.fi ) hV/WiMikiyt

h
.

#
thris ecfttU.

tjus.cum pulchcrritnttota c]ît S Idem

Tum omnibus vn* omnesfubviputt ventres'. Erad. «.

j „ r. A
J J, Nigris êcu-

* <I«K iffê . j-
UucLrel factem hnor tjuiejuc

!
. p jjf i,ym .

r \ jj , t ■

lT* lu,rumregm*. ;» Ouid.7.Metatn.fab.i.



271 ANNOTATIONS.
tu prnnut,Gr tittmtts dit

u Ouid 14
>Ardor cris, fol/que fuos ubidemuet atints \

Mct.fab.i6

q:

ANNOTATION LXXVII.

Des prtuatite^ & careffet,& qu elleseagdgnt à /}•

mer.Fatttté£rfolie des amans.

Vi eftde courage fi dur&fi reucfche

^qui n’euftefté pipé par tant de priuau-
tez ôc de carelles quefaifoit Violanteâ Can-

dolas?
Tum mifer interif flulrc confifus aman,

b TibuII. r. No» poteram adIdqueoscautiorcffttuos
b

‘

t cg. 10. Il fortoit hors de Coy la regardant, & ^en

toit les tranlports delcritsparcelle fçauantc
§moureufc,

c Saph. od. fain-nti /mi nüvot ïmr Valoir • ,

& ce qui fuit, qui a efté fi bien traduitpar le

doéle & mignard Poëte Latin qu’o» feuC

doubter s’il a lurpafie l'authricc.
llle tnt par efj'r Deo vtdetur,
llle ft fai e/l fuperare Diuos,
Qui fedens aduerftts identidemte,

Spe&at gr audit t

Dulce ridentet» mifero qutd mnes,

Eriptt fenfusmibi } nam fimulte,
Le[bia afrcxi, mhtl e/l fuperme

Quodloquar amena
i

.

Il s’cdimoicbratM tulnere ', 8c eftoit rauj
dCatullus.
e Horat.li.
i.carm. od.
i7 .

la voyant & oyant Tes dilcours.. 4mm*vf
4 “

quefaclaejly ytdtleclm locutus efhiabiatlbasjP^



ANNOTATIONS.^itumyrrbam primatn,°unur Altus fuauiflimum,
tiMusdcfiderabtlts \ Et n’auoit autre obiect a Cant.

nypenlée qu’en elle. Gant, ca.j.
HklUrutnn nobis fubducet fcemltla leelum,

Hoc prtmttm :uncla ejl fctdcre tioflra renus.
Tumodo fol4 places nee sam te prater trt orbe,

formesfi cjl oculü vil* puella mers,

ottejut vttnatn poJJ'es vnt mthi bella Vtdert,
iiifjiliccas altti , fie ego tutu» tro b

. b Tibul. Ii,
Il croyoit qu’elle eiloit trop belle & de 4 e l.'3-

“onne grâce pour eftre cruelle &c contraire à
'«defirs.

Ver,cri porte fupnbUm c
. c Horat. j.11 Philofofophe diloitque, argument tint ejl cartn.od.ro

hmjtafis fu cite j tu dSeneca 3
-- raraejl eottcordta ferma,

vitque pudicitia e
.

'•dloit la raifon delacmellc Paris combat-
t0lt Helcne.

Hanc fuient cttlpa pojfentrere putas]
'Avt f*nern mutes, dut non fis dura ncctfje efi,

bueflcum formaindfna pudtntue f
. /Ouid in

’uondoitlà denusfesefperances& impa- Parit
t;ences, Spes qU* diffcrtur affitgit anim*mjtgnum ^ pt

'°*

} >^defideriam ventent 8. Sa ieunefle & Ion iiu-
bouillante l’y portoient, citant p Tryphio.

I
t ™ y.Kfatf. MiîfytsyaV otïsiwÇBV 11

. dorns m.
* Prophète parlant de cefte Porte de gens puollis.inf*.

Eefut amatorestn fvenu tues & emifiattf fa- ’’“ns •H,ci-

''tow.S.Hierofme tourne tnfanitntts au lieu ^iere ?
. ^attires Car c’ell vrayement vn aéte de k

C p,ft.a4-1Ci Saluian interprète ce mot dcEmiffany, uerlusVi-
^'4 ,n mirent contre» pccudnm qui maritt gregtem gilantium.

S

debenef. c.'
1 6 .

e luu.fac.io



«lib. 7.
b cdog. 7.

«Satius Pa-

pinius.

174. ANNOTATIONS.
appelUntur, fertitda Itbidints debdccbatiortegrdjfti-
tur ‘.Ainfi voyons nous dans Virgile»

Vu gregtt tpft taper
b

.

Et dans vn autre Poëtc,
—Stabultejue maritus c

.

Cum de Tauro admtfj'ario loquitur , que noU>

appelions eftalon.Cicéronyodmifartumpr> ’ 1 '

din orat. in mine peruapat* Itbidintspafuit ‘‘.A caufe dequoj
P

T>n
em Plalmifte a dit, Hohte fiert peut cijuut 6" fWI '

t a ni,31. (jtiibtunon tfttntelle&us '.Lesanciens A 1] 111 '

tains, Vvandales & Saxons, viuoient charte-

ment, & tjfeinter Ccttbos non Itcebàt [cortdt^
Cnttbum. Saluian s’-en eftonije voyant cs

Chreftiens fi dclbordez,puntatem nu fag"'ui>

ilh a tua.nt :fornuatio apttdillos crtmen, atqnt ttf"'
tnen ejl,apud nos decus : & putamus nos ante V'u1*

fSaluian. p°J]e conftjlerequundoomnetmpuntdW [celui,«"""l
Iib.7. impudtcttue turpttudo k I^omants ddmtttnut
g Sencc.ep. larbdïH y/ndtc4tur f.C’eA vne chofe bienlean

A Ouid.cp.
«une homme que la pudeur.

Paris Hele- " M bonum tn adolejcente fipnutn e. Mais t' 1

logea iamais chez Candolas qui croyoït 4

lupiter bes panda,gaudet Venus durea frtr,IS/
^(

Et n'eftimoit y auoir autre heur au mon

que celuy qu’il receuoit de fa Violante.
~blotte vnacjuruu yel Drus efjepotejl

Peut-eftre eft-ce ainfi que Calypt° *

tendoit promettreà Vlyfie de le rendre 1

ftnio dttbus mortel&exemptde vicillelle.
emmbus. t . /

1
v » / ■

_

' «,
Q r\ 1 \ CiSvLVStTüV )ù CLyAPOLQl Yifuum

• 1

& Od4. Ainfi raurore
w

ren{lit immortel Tithon •

Jiymn"
1

in Mais pauure Candolas que fautes vous»

Vcner. —non ejl mortale quod optas,

næ.

i Propert.
2,el. il.
1 Homcr.

OdyiL».
Tacortim-
mortdltm
ée abfqui



ANNOTATIONS. *75
etiam tjuam ejuod fuperts éontingcrc peflu,

Ntfttus affectas *.
H vous faloit faire la mefme priere que fie

Anchite apres auoir couché auec la belle
'enus, d’auoir pitié de luy & le prendre en

kprotedion.
\m) i [iiobo-Kaoc to'j'ç,

Y,VtTVJ éiÇi Steût oVVstftTVJt âfyJdryoi b
.

* Ouid.z.
Met. fab. il

ANNOTATION L XXVIII.

35 ïamour transforme les hommes en befles 7 leur
défraie la r*ifon , & les porte a des

a SIloti s rfranges.

b Homer,
hymn. in
Vcnet.

Qjio niant
non longi-
uns vir Fit

ejuifquis
cum diabus
coniumbit
immortaUb,

QVellc force ont les defirs & faneurs
anioureufes , ie m'en rapporte à ce

en dit le Sage defcriuant les mignardifes
y ^Ppafts d'vne femme qui veut prendre en

,
acs vn ieune homme , trrettmt cnm mulets

’f'ombus q. blanditiu ubterum pmtraxit iliumi
‘ itim eut» fcquitur , ijuaf bas ductus ad incitr

> tr tjuitfi tonus Lfcintens , etc ignorant Ç?
/“Ouod ad ttncula ftultus trahatur fonce traits-

■on fagitia iecur nus y vclnt fiauts fejhnet ad ta-.

J* 1"" & nefit ejnad de t>cri cula anima: idtt^txtgi-
|

f •Itm’en remets encore à ceux qui en ont tPtouer./.

ÿ ''intiment, c'eft à eux de iuger fi cela

ç
e ‘°itpas luffifànt pour faite affectionner à
*ndolas les affaires de fa maiftreflc, reuen-
er ies querelles } &e!poufct les pallions &

S ij



a Propett.
i.elcg.i.

b Dante al
fecondo
canto del
paradifo.

e Homer.

Odyf. a.

176 ANNÔTATION S.
commandcmens 3 auec toute obeillànce &

fubmilïïon.
Ferle per extremas gentes, &ferte btrvnWi

Qu* non yUa we/im fœnttna tient lier *.

Il n’y a mal ny violence pareille, la r**f011

& la prudence fontcontrain&csdeluy
der,

—dietroà. fenjt,
Vedicbe lamgitrtc ha curie laie t

.

Ainfi lifons-nous dans Homere qu’es en "

uirons de la maifoji de Circé, qui ne repre-
fente autre chofc que la volupté, il y aUOlt

des hommes changez en loups & enlyons,
lcfqucls elle c ,leurauoitoftéltn‘

tendement&Tvfage de laraifon. Virgile cn

d^Æneid. faitmention d
, & Horace e

, c’eftoient d<*

«1. epift.t. effeéts du diable que Paula vit eftant arriuee

en la terre faincte.Crr»eAa/ yanu darnonesy^
crttaatibus , & ante fepulcbra fanclorum W?
hommes moreluporttm, yocibm Ltrare carmin,f11'

/D.Hiero. mereleonttm,fîbilare fcrpcntnm,nutgircuur0,,tn]
.

'

ep. ad Eu- Candolas euft cubefoind’eftre touché <1* 1

epitaph"
1

vergc dc Mercure comme VlylleA dei'cce
'

Paulæ. uoir de fa main lediuin Molypourle gulf '

S Homer. des charmes de celle Circé s. Car tout aM 1

Odylï. x. que,r/ni bejiiarum cubtliaindagat & Ltjiae
feras magno ajhmat,& magnoscanibai circ»n*,rt

faitmo, vt illarù yefhgtaprematpeuora dcferit, *

tifejue officits remnciat,itac]ui fe&atur volupté^
omma poftponit, £r primant libertatem neghnt, ,

h Senec.li. proyentre dépendit ,nec yohtptatcs filet cmitfdJ^
de beat, vi- yolnptatibm rendit h

. Ou bien accordons <r

ta cap. 14. Medufe ne nous reprelente linon l'image
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Ila volupté , laquelle n’a pas fi toft embraie
usâmes des flammes d’vn defir lafcif,qu’el-
!e nous priuede raifon,nous defrobel’hu-
roanité

5 &: nous Iaillànt comme rochers arre-

feen la feule penfée d’vn vain obieâ qui
ni) Hsrauit,nous change fi ellrangement,quc
a°us nous trouuons hors de nous mefimes:
%llé 5c Euryloche demeurèrent feuls ho-
^eschez Circé , d’autantqu’eux fevilsd’en-
trt toute la troupe feeurent reigler & com-

Kinder tellement à leurs appétits , qu’ils
|*bftindrent de boireà la melmecoupeque
ts autres \ Candolas au contraire y auoit
troP beu, & pour celle occafion ne pouuoitn tnretufer à Violante.

toibt totis argntat no&tbus ignés,
Etquerttur nullos effe relicia Decs.

Hts ego nonhoram pojjîm durare querelis b
.

magit „Armenuts cuptts accedere Tygres,
Et tnagu infernaytncula nojje rota.

pueri tottes arcum fenttre medullis,
Et nihil irata poffe negare tua

c
.

binant n’cft plus à foy , 5c n’y a rien de
P Us fubiedlqueluy,

“tttitu m terris nihil efl quod viuat amante d
.

^ primo tuuenes trépidant in amore feroces,
b'htnc domiti fojlhac aqua Gr wiquaferunt c

.

a Hoirs.

OdyiE

b Proper:.
1.eleg.6.

c Idem eo

eleg. ?.

dldcm i.

eleg 13.
e Idem 2.

eleg. i..



2 7$ ANNOTATIONS,

ANNOTATION LXXIX.

a D. Hier,

epift. ad
ïlorëtium.

I Idem ep.
ad Chro-
maciurn,
Iouinum &

Eufebium.
t epift. 40.

d Horat. r.

carm. od.
22 .

e Virgil.4.
Æneid.

Des lettres de ïaymee : & que l’amour U rend[U-
fente, bien qu'elle fottabfente.

L Es commandemens &prieres que Vio-
lante fai/'oit par fes lettres à Candolas

eftoient aulïï puillântes que lî elle les luy eut

lait eu prdence. Tro me ttbi Lierasrepr/efent0, G

fi torporcabfcns, atnore ramen & finitu yemofi 1 '

foit vn ancien pere dcl’Eglife ’ .EtquoUcf‘«m '

quecarifitmos mibt ynltus nota referunt minus,tm-

prefia vcjhgta toties,aut ego hic non fnm, autvH')lc

efhs, crédité tanin yera duëti,& cum bas fcrthtrt»
yosyidclam \Sencqucail'cure lonamy LucP

lins,nunqu*m eptfiolam tuam acctpio, vt nonpt',<t ~

nus vna fîmus\Eflongnez tant que vous vou*

drez le fubiebt aymé, il eft toufiours prefent
aux yeux de l’amant.

Vont fub cnrru mmium prepinqui
Soits in terra donubus negata,
Duke ridentem Lalagen amabo,

Dulceloqucntcm d
.

Ainlî Didon abfente eftoit toufiours aucC

fou Ænee.
llLm abfens abfentnn auditquc videtcjuc •

Xenophon eferit l’amour eftre plusar^1111'

&: plus chaud que le feu, parce que le lcU n
.

C

brufle que ce qu’il touche, & s’app roC^ e e

luy, & l’amour bru/leaulfi biçn de lo‘u ^
de près.
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annotation lxxx.

Df la ialoufie & de fies effi&s.

LA ialoufie eftla compagne ordinaire de
l’amour, & ne faut douter que la chaude

numeur de Candolasn’enduraft auec grande
""patience lapolïeffion& iouyflanCe qu’a-
"oit Romain de celle qu’il croyoit eftre lien-
nt par les loix d’amitié.

' Heu farinas totis indignas noBibus ille,

Tetenetamplexu perfruitürqueta» \
Et qu’il n’euft du regret de lavoir con-

Quitte chez fon mary, voyat les carcfles qu’il
* uy faifoit. Paris le tefmoigna & s’en plai-
gtiift iadis deMenelausà Helene b

. Ouide
S(luoiie fur pareil fubieét la rage qu’il nome

barbarie ‘.Tibullc eftoitde melme humeur.
T<tnc mortor carte,tarie mens mibi frerdita fingit,

Quifie meam tentât quoi tcneatuc modes a
.

C’eft la fource des plus grandes inimitiez,
c°ttimele plus amoureux des Poètes Latins
îe Hé contraint l’accorder.

fine intmtcitut m/iamoris acerbe ,

Ipfum me iuguUJenior hojhs ero *.
eccfteinimitiés’engendraledefir de ven-

Séance mortelle.
!r* fuit capital« Vf yltima diuideret mors f

.

Iflaylloit-Romain corne les portes d’enfer,
„ ytp uni KHVoeô(M>( àijü.0 •ÿruK.imy g

.

4colerc contre luy eftoit J ^Vaesvs' h
.

ajtu Ji m iyjot op/att '•

S iiij

a Ouid. io
epifl. Paris
Helcnæ.
b Idem eo.

e z. de arc.
aman.

d t.eleg.vl.
e Proper.i.
eleg.
/Horat. r.

fcrm.fat.7.
g Homer.
Iliad. /.

Inimicus
enim mihi
ille tique ac

inferni por~j
tA.

h Idem
Iliad. 0.

Infanabilts
tracunditt.
i Tryphio.
Ducebat ip-
fum ferox
imfetus.



z8o ANNOTATIONS.
La cqlcre n’eftant autre chofe félon Arifto

a Scnec^ i, te,que tupidttat dotonsreponendi i
.

de ira c. j.

ANNOTATION LXXXI.

Vn icune amoureux efi ordinairement temenirt,
taloux & ennemy du pof]ej]eur du

fubïeËl aymé.

I L n’y a rien qn’vn cœur amoureux porte
de ialoulie & de vengeance n’entrepren-

n Ntbilammnbu-s du mm efi \
Euftochiü. td.eetatnenindigner pro tanta fumcrcbclluit,

Coniuge}certamen pramia magna mouent,
Tu quoque [i toihs de te contendent orlus,

c Ouid. in Nomenabater/ia pcficritate feres ‘.
cpift. Paris Cl’eft ainfï que fe flattent les amoureux en

Helenæ. leurs folles entreprises.
Ohm mirahar quod tant! ad Tergama bclli,

Eutopa at/jtie ^4fa cau/a pueüa fuit,
Kunc Tari tu japien s & tu Menelae fuijh’>

Tu quia pofeebas, tu quta lenths erat .

Car bac in terris faciès h tintana moraine,

i Propert. /npifcr igntfco pnfhna fur ta tua d
.

Iib.z.el.i. Ils eftiment que c’eft vne grande gloire bru-
1er d’vn beau feu.

Quodfinon polcbrior ignis,

.Accendit objefjam llton,
«Horat. Gaude forte tua

epod.od.14 Dionyfius le tyran ayant efté desfait p'ir

les Carthaginoisperditcourage, & le vûU

loit mettre en fuitte fans vn de les famrb crSî
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nomméHellopidas qui luy dit.O Dionyfius
<pe la tyran nie etc va beau fepulchre \ le * Ælian.Tî.

croyque ce ieuue homme fe fuftfauué des 4-var.hift.
appafts, de celle femme fi la volupté ne luy
'dt reprefenté que la douceur delà tyrannie
^Violante elloit vne belle mort.

Lausin amore mort
b

. tPropcr.z.
CW mibi fipanencla tuo fit cerporc vita, eleg.i.

r •

/ • t •; n
■ « c Idem eo.

t-\ttus btc noms non tnbonetus cm . . „

ï . .

*

, -n r
e I cg- I ^.

ecsamans ont opinion que leursmautrel-
’ cs ontpoimoir de leur redonner la vie.
fi claniantts rcuocanent dura pttclU,

Cornefjtim nu lia loge rcihbit itcr d
. d Idemco.

La difficulté qu’on pouuoit faire eftoit
^l inimitié de Candolas contre Romain

î'dfoitprouuécqueparvn tefmoin , & par
uloy de Dieu , non fiabit ttflts ynus contra ait-
1*tm^uici]U!c{ilJu(l]>(ccdti & facinonsfient,fed tn
,rf tbtorum veltrittm Jlabit omne verbttm \ Et il e ^eut. 19.
ïu°it dit au parauan t, tn ore duorutn aut trium

pertbitijut interficietur, nemo occtdatur vno

dicatte tefttmomum f
. Toutesfois ait- f

!u*n^° fna res prodttabus valet e
. Et nous auions a e benef.c'

P ufieursconieétures de l'amour & témérité q.
e Candolas & delacolere& inimitié qu’il

P°rtoicà Romain, quifutfemblableà celle
des abeill es .

llbstra modum fupra eft, lafieejtte venenum

ftbus nifpird/tt, jjmnla caca rcbnejuunt,
^fftxd ventsammafejuemvulnere portant

h
.

^ Virgil. 4 .

,
A^cfai/e ellant près de Venus luy dit qu’il

corS ,c '

* aUr°it Dieu ny homme qui lepeuft em-
Pe cher deiouyr defes embrallemens.



181 ANNOTATIONS.
KH «y 'vMidoXOC ojjtvC aWm#/»

* Homer. To|k ecw apyj^i* '&&*» fiihtci çovotvnt,
iiymn. in KkXoIuLjj mj tmm yjj'jtu cix.üa Stëer,
Vcner- Ne- , ~ , „ v . i,
que fi vti- MWS vmCttf >J“Jjcu Jb/My cuite titra •

que procul
iacims ipfe

eulÏargen- ANNOTATION L X X XII.
teo tmiferit
iacul» tri-
ftia, velim
Titique po-
ftea mulier
fimilis dea-
bus , Tuum
tfibtU *fce-
dentingredi
domum in-

Diuers indices dvn crime.

ferni.
b Anno. if
44 - 4 (*- 47 -

«S3.&64.
c Virg. 1.

Æneid.

d Horat.
cpod. od.r.
« Ariftot.i.
Rhetor.
Conciliant
domines
malt*,
f Ouid.r.
Met.fab. 1.

VOicy prefque tou? les indices requis
parnosloix & interprétés k

, laconuer-
fatiôauec les autheurs& complices dele*-
césjs’en eftre fuy aucc Burdeus,& auoir cou-

ru fa fortune.
Qjjo rcs cum/jue codent ynum & ccm»’lir‘ t

périchtm,
Vnu ftlus ambeltts frit c

.

Tc vel per ^ilpium ittga,
Inhofjntalem & Caucajum ,

Veloccidcnus yfejuc ad vltimum fnutr,
Forti fequemur peclore,
Cornes minore fum futurus in metu,

Qui maiorabfentesbabet d
.

C’eft vu prouerbe prins d’Ariftote,
dns, adopté-mec *.*>&. *. Voire

tpfa pcricttla tungunt {
. v

Adiouftcz-y ces indices d’auoir padeîU

temps 5c au lieu où l’excès fut commis, 1 inj'
mitic precedente, lafuitte Sc la crainte de 1

punition auerée par la déclinatoire,& I£ttre

eferite de la main de Candolas aù nonl C



ANNOTATIONS. 285
Burdens, donc Cicéron fait grand eftat. Ac
«‘ibi tjuidcm cwn ilU certifia»* y»fa futit argumenta
•’ijiie indtcia [céleris, tabeüa,figna mantts, denique
'"uttfcutupjtie confc[io.Tum multocertiora iILi,ce!or
Kdi,tultus tacitnrnitas, ftc enim con(lupuerunt,[ic
n,i» terrain intuebantur ,fic furttm inter fe non-

timijtiam 1 onfpiciebant, vtnon ab alnsiudicari, [ed
$ * fe viderentur a

. On racontait que tel
^oit Ton vifage & Tes façons pendant fa
fritte: ce qui l’empefcha dereuenir à Tho-
frfe pour fe purger fuiuant la lettre de fon
Pere qu’il nioit toutesfois auoir receuc. O11
fry euftp eu lors dire,

Quo fttgis,ah demenslnulla efl via, tu Inet vfjue
-Ad Tanatm [notât b

.

^upenfez vous trouuerailèurance?
^•)$tkiov tv fu&7mv 'f/joe oimv i[arxfx,
AraoTsc KtVià \sm nM»!

ftWitcur d’y)a orovol tSprdhrjorT’Cf oKÎSprj) c
.

An nefeulongaeregtbus ej]e manus d
.

Uiufticeeftlamain du Roy,qui ne man-

^ de fai(ïr & attrapper les mefehans, quoy
î^ils s eilongnent & s'enfuyait, & foyent
SüTizm ndjas \

a Cicer.j."
Catilinar.
b Proper.z.
el ai.

cTriphiod.
Miferum
generis efi
(hiltorum
hominum
qutbus cali-

go inconfî-
deratafutu-
rorum adeft,
& gaudium
cum vani-
tate multa,
fapeque
ignorant in-
cidcntes pe-
nculo.
d Ouid. in

epift.Hele-
11a Paridi.
e Homer.

Odyf.a.
Celer tores

tedibus.



1S+ ANNOTATIONS.

ANNOTATION LXXXIII.

Des amoureux prompts & entreprenant :

& de leur malheur.

a Plaut. in
Bacch. &

Curcul.

t Onid. i.

de art. am.

t Idem ij.
Metam.
fa b. io.

d Idem.

e Idem io.

Metam.
fab. ii.

LA lettre que Câdolas auoit eferite à Vio-
lante tefmoiguoit qu’il elloit l'executeur

de Tes pallions , & capable d’auoir entreprins
vn tel aéte pour luy complaire.

Celerem eportet efie anuitons manum ’.

amorodit inertes.

Trlilitia species amer efl , difcedite Jégnes,
NonJunt hac timides ftgna tenenda w«.

Lata erit & caiifam tib't fe feiet ejje pericli,
Hoc domina certi pigmu amorts erit b

■

Il y a vn lac en Æthiopie duquel celuy qul

en boit deuient infenfé ou alToupy defoni'
meil c

. le croy que Candolas ayant beu cc

goufte les appafts de Violante perdit 1on iu-

gement : car il s’eft defcouuert apres p* r 11

confelîîon de Candolas 8c des autres, &Pal

celle mefme de Violante 3 qu’à fapriere Cm-

dolas luy enuoya du poifon pour faire mou-

rir fonmary,^4qu'apres elle luy efcriuicde
fc desfaire de fondit mary à quel prix que «

fuft. Ext tus acla prohat^.
Etauparauant les indices eftoient clairs &e

uidens. Voicyla recompenfe quelle luy

donne.
v Orcidet hic igitur, yoluit quia yiuere meciim>

Indignamqnc necem pretium patictur amorts _•



ANNOTATIONS. aSj
D’où Ton peut faire iugement fi les Dieux
châtièrentdu ciel bien à propos Amour, &

luy rompirent les ailles, à fin qu’il ne reuolaft
plus vers eux,pour les querelles, feditions, &
limitiez qu’il efmouuoit entre eux \ a Théo-

philos.

ANNOTATION LXXXIIHI.

ntnfonoe du criminele[î vn arriment contre luy;
(rjt celuy qui confcille ou fait faire yn

meurtre ejî bometde aufli bien

que celuy qui l’txccute.

LA recharge eftoit encores grande, fur ce

que Gairaudauoit fouftenu i Candojas
quilluy auoit comuniqué deux fois la con-

'Uration : & que l’alibi par luy allégué d’a-
ü°ir dance lanuiébde l’excès auccla damoi-

j£ Ht qu’ilnommoit eftoit defaduoiié parel-
fAcedefadueu n’auoitpeu eftre reparc par
^ttifice qu’il y auoit apporté. Mais quand
“'ôil euft efté véritable qu’il euft dancé cefte
nui&auec ladite damoifelle, il pouuoit eftre
au ® qu’auparauant il s’eftoit trouué audit
n'furtre,ou qu’il y auoit tenu la main,com-
^l* vérité eftoit telle. Il faifoitbien le fin
^ 1 all’euré , & luy fembloit commeVlyilê
Psr fa prudence Sc finefle elchappa des mains

c l) olyphem e,fenommant9lT77r 1', qu’ildef- b Homcr
guiferoic & couuriroit il bien fon vilage& Odylf/,
0|] parler,que les luges né le pourroient fin- nemo.

Pr tdre ny recognoiftre. Et croioit que n’ayat



a can.per-
nieiofe. 15.
de pœnit.
dift.i.
b Ladan.
lib.fi.diuin.
inftit. c.io.

t Marc. if.
d Math. 27.

Luc.23. Io-

an.19.
t d. can.

perniciofe.
&Ioan.19•

/ D.Hier.
epift. ad
Paulin.

g can. om-

nis.aj. de

pœnitenc.
dift.i.
h epift. I.

«ap.3.

1Z6 ANNOTATIONS,
enfanglanté Ces mains, & ne s’eftant tiouuéi
ladre il ne pourroit eftre puny. Mais le mife-
rable ne fe yeprefentoit pas quepermciosèjeie-
tipiimt , qui exi filmant eus tantum bomiadtts ejjt ,

qui manibua kommem occidunt
, & non potiui tôt

per quorum ctn/ilittm,fraudem &• exhortationemho-
mines extinguuntur \ Nihil dtjlat vtrnm fetro on

ycrbfupotiu-s occtdas
, quoniam occifiotpfa pmkibt-

tur ,*or occiderc bomtnem femper nefat quem dent

fanblum animal ejfe volait Les Iuifs n’occi-
rent pas de leurs mains noftre Seigneur,di-
fans eftreefcrit qu'il ne leureftoit permisse
faire mourirperlbnne, &toutesfois fa mort

leur cft imputée, par ce qu’ils Je firent mou-

rir par leur langue, ayans crié, crucifiez,cru-
cifiezle. C’efl: pourquoy vn Euangeliftedit
qu’il fut crucifié à trois heures c

, &c les autres

à lïx heures d
, par ce que les Iuifs l’auoient

crucifié auec leur langue à trois heures, & ^
foldats à lïx heures auec leurs mains': car u

ne faut pas croire que les Euangeliftes ayent
efté de diferens aduis, cftans quadriga
& vern Chérubin , quod interpretatur ftkntt* mu -

titudo, tenent femutno ftbiq.perplext funtyC^r
rota m rota voluuntur, CT pergunt quocunque e>s

flatus fanch Spmtus perduxent f
. Il eft donc ve-

ritable que qui bomincm tradidit ,
die int<if(C,t

eum, Domino dicente, mains peccatum babetquimt
tradidit ttbi. Car iaçoit que gladto qui) non cC '

cidat, voluntatetamen interficit S.Ieanl tuan-

gelifte dit que omnu qui odit fratrem fuum ht»» 1 '

ctdaejl h
. Cequ’interpretantS.Hierofmc lC>

Cum bomiciàmn ex od/o ftpe nafeatur > quicii»^1



ANNOTATIONS. 187
dit, ttiamfi necclitun gladto perçufient , anima ta-

wnhomicidaeft *. Et ailleurs : Quantum ad pec- * cpift.*<!
itùutionem perttnet noemt ,& cjui noccrc dijfio- Ca,tor>n 5 .

fit k
. Pour les homicide^en voicy encor vn b Idem D.

lieu d’vn doûepere de l’Eglile : Homicide bo- Hiero'n.ep.
Hnesncn (emper ocadunt,& bomicid* tamenfunt at* ( " e 'an '

i'ijiundo non occidunt ,quta interdum ptlluuntur
^micidit, & latrones omnes femper latrocinantur,
[d Litones tamen effe non definunt, quia etiamcùm
idiv ipfis Utroama non agitni, anima tamen a la-
fxtm non recedunt c

.
c Saluian,
lib. 6.

ANNOTATION LXXXV.

k ieuneffe indice de témérité, & difficile.) paffer :

fi elle peut adoucir la rigueur de la
condamnation.

VOila comme Candolas demeuroit con-

uaincudes 3.mefmes crimes que Gai-

Acaufe dequoy& qu’il eftoit comme

^riSTOçj-jve^Traf <i
,yjjjouuanc qu il y auoit

quelques indices prinsde là ieunelle & te-

ïlc tité
, & qu’il auoit mis la main fur le

"'ÇUrtry. Il y eut quelques aduisde le faire
r°iier.

menait Jlaminc tundtm
( abrupto 1

.

tta dire levray c’eft vn aage fort périlleux
^celuy de la ieunelle. '

A ’ui ytf n ndn&t «.ççÿ.Jïtiny g
.

d Homer.
Iliad. A

puellarum
obferuator.
t Idem
Iliad. y.

mulitrofui.
f luueual.
fat.14.
g Homer.

OdylE».
Scmperenim
ianiores de-

fipiunt.



a Prouer.

3 °,

b Ecclcfîa-
fies ii.

e Idem cap.
11 .

d rfal.14-
e epift ad
Chroma
lium, Ioui-
num & Eu-
fcbium.
f Homer.

lliad-4-
Scuqualia
iuitsnU viri

ptecata sût.
AtutiornS.-

que mens,
imbecille
'vero confi-
lium.
g 1. fere
io8.de reg.
iur.l. aiixi-
lium. 37 §•
in delidis.
de minor.l.
h Homer

OdyflT.4.
iuutntute

delettfiri-

2.8 8 ANNOTATIONS.
Le Sages’efmerueilloit comme onpouuoit

palier la ieunelle fans le perdre. Tria jitntdifji-
cilta mtbi

, &quartttm petittus ténors : vtam tttj«>•
ht in calo,viam colubri fupcy terram,vwn nains in
medio mari, & vtam vinm adolefcentia 1 .Et bail-
loic ce précepte à la ieunelle : La tare tuttenn m

adole/centia tua, & tn bono ftt csr tmtm m dttki
iuucntntts tua, or ambula in viis ccrdts tui , (J ,n

tniutiu oculormn tuorum : & feito ejhodomnibus bu
adducct te Dcus in iudicium, ^ittfer iram à (trot

tu°, CT amène tnahtiam d carne rua. .Adolefientu
emtn Qr voluptasvana futit h

. Il continue encor
de leur ddnerce conleil fuiuy de peu de gens:
'Mémento crcatorts tut tn dtebus tuuentutis tua,atilt-
quant ventât tempusaffli&ionis tuac

. Le Pfalmifts
faifoit ceftepriere à Dieu en foufpirant:Dr-
Itcla iuucntutts mea , £r tgnorantias meas ne menu-

tiens d
. S. Hierofme cfcriuantà crois de les a-

mis leur dit
, Sans ïpfi lubricum adolcfcentuf «tU

tn rjus csr ego lapjiu jum, c? vos non fine tim» c

tranjifiis c
.

OiéS oica vloj cwdefie xzofCaciaj TV.iSst*11,
,

Kpaunnr.-nyt fj$p ysp-n roor, M7p>i
Toutesfois nos loix ont accouftume d a-

doucirles peines à caufedelaieuneilè. >̂cen ' <
.

molltunturratione xtatis, cutus ntifieratio tudicem
.

medtocrem panam perducitt. Candolasn el|01 -

qu’au vingtvniefme an de Ton aage auque on

a accouftumé &„<• TeyxZJoA laquelle imp1^roit le leconrs & douceur de ces lo>x >
L

s’il Te fuit peu faire d’eftre reftitue en

tierenuers les fautes & delidis, commea

contrats & autres adfes des mineurs? 1

^



ANNOTATIONS. îSÿ
roefmesloixnereneullèntempefchc*. Cela* d.l.auxi-
fiitcauTe qu'on ne le condamna pas à peine liü.j.inde-
flusfeuere que les autres deux.

ca-ifa
1

Maispourlemoinseftoit-iliuiledelecbn-
damnera m<irme^eine qu'eux, puis que im- dum. 1. au-

fumas deltth propter atatemnondaturji modo in xilium. 38.
11 ijtw fîtt in qua crimen tjuod intendttur cadere $• vit.demi»

fifit 1’. Ht tout ainfi que prudtntia fupplei ata- ^
]tm ,eoejue pratextu venta atatu tmperran folet pojî m moi. 3 fi J.
\tfmmn annum j ira & malitia c

. Et que dete- lï'aciuùerm
t,ll&non dcciptenttltu tura fubueniunt . tfec fît 58. §.i..cun,i

ytiexcufaito aduerftu pracepta legum ci qui dum jp®*
’fîiinuocatycontr* cas commttttt c

.
Irj

annotation lxxxvi.

^ dune homme vicieux ne peut vture long temps.

lui deadul,
h I.jmpiwd.-
tks. 7 .Codr
de pcen. 1.
1 & z.Cod.
fi adu. de-
lia.
c 1. z.Cod.
de his qui

L
; uc ma

AieuncU'edeCandolaseftoità plaindrè, ven.ætat.

& lembloit que Ton amè lortift à- regret jn»p«r«B.
corps, comme celle de Patrocle, lors '

^

te
,

1

W&.occùpaiHefior.
_ _

aol."
cftpf efc/.u$/jn ta Joe -h fîtCrKtt , d 1.z.Cod.

^ ^TfMv ysoutm. xirrovd àJ'govrnt. jyiCbjj*. fî,.minor fe

l*lû<juc tllachrymans muta iacc 'MrYA* fdiuillx, r

^ ,x *

I
H"’c tntfero fatum blanda pttclla fuir S. y *]']

*

3

**&7

^îginons-nous quefes cendres nous pro- , d.I.auxi-n °llcent ces vers;
' i,! Hum. $.vlc.

^°segs nunc morte» fèlix qtticunque dolcèe de minor.
7 d.i.HEU-

tJ a<l icg.Iul.fi aduît. f Homer. Iliad n .Ar.iwa utile membris

<(
*** infermon defeindit, S nam fertem luginsfîinjueni utrilttn

* ltm &iauentam. g Propcrt i.elfg.
T



ii>0 ANNOTATIONS.
lAltirtus dtfces pojje curere tuo.

Jiec nosaut captant pendentta brachia colh,
a Tibull.j. *Aut fdlldt blinda fordida hn’ua fde\
eleg.vlt. Ilfcmble que le Sage parloitàluy difant,

Ne tmpic agas multum, cr mit ejjt^ltut, nt mo-

b Ecclef.7. ridrtsirt temperent» tuo'*. DSn&niaç que nous

nepouuonsnier par les euenemensordinai-
res que celuy là n’ay t bien rencôtré quiadic,

< Euripid. Au71 QcvmnÇiwolJtiàttSty onrvorr cm Ji/uK*1/}'
Homictdu y Demint fuper facientes ma la ,

vt Per^' et

domum en- -

lamitates.
WPf.lm.jj. ANNOTATION LXXXVII.

Les luges doiucnt dîler pefammentil*
condamnation d mort.

LA queftion qui fut donnée à Candolas
apres fa condamnation, & lapreuue q u*

nous tirafmcs par ce moyen contre ElbaJdat,
me confirme en l’opinion du Satyrique- f

• lauen.I. Nulla vntjuam de morte bemtms cunclatid0^ ’

fat. 6.
,

Les luges doiuenteftre tardifs à condamné
iufquesàce qu'ilsvoyentlespreuues r£<lul

^ fes par les loix.

f P. Syrus. Dtfficilem oportet habere uurem ad crimrt4 •

A l’exemple de Néron, lequel eftantp l£ ®

par Burrus fon Prefed de foubfcrire c£U

qu’il vouloit faire punir, & la caufe p oU^
quoy : ce qu’ayant plufieurs fois dila)'e > .

fin il print le papier comme par force, & s e

cria, Vtllem nefetrt littéral : parolle que^en



ANNOTATIONS. tpi
que eftimc digne d’eftre fceuë par tous les
tndroits du monde, & qui Iuy a laid efcrire
lcsdeux liurps de la clemcnce 3

. Vefpafian ne „ Iib.^.dc
pdnt iamais plaifîr à la mort de perfonne, elem.cap.i.
uns wfiti fupplictu tü^cbrytnauit etiani atcjuc in-

l ln>uit b
. Et du temps de Tybere , bien que f> Suetôn.

cniel fuit fenMMconfkîtwn,yt pana dam- Vc T a ~

indecimu femptr dtetn diffèrretiir c.To\l-
tesfois Sidonius Apollinaris parle deSenatuf- Tybeuo c.

folio Tybenano , quoà trtgtfiino che vttam pofl 7f.
ftentum trabebat d

. Ptolomee print plaifird i.epift.
dauôir efté aduifépar Bérénice fa femme,
Pédant qu'il ioiioit de ne permettre qu’on% leull les preuentions& condamnations
ta criminels, pat ce que oil il cfloit queftiôdelà vie on y deuoit bien penfer :& depuis
cerour ne permit qu’on luy parlaft de tels af-
‘lirespendant qu’il ioiioit e

. S. Ambroifeay- 1 Æli». lib.
in treconciLiéàrEglifeTheodofeluyfitfai- 4 var 1

Ie pénitence deThef)alonicenfîum pranputnccc :

en fuitte vne ordonnance de ne punir ceux

’P'il auroit condamnez que trente iours a-

Pjes la condamnation*. Et cefte conflitutiô f Nieepbt,
inferee dans le Gode de Iuftinian B

.

I1-

cap. 40.
.— ThcoJor.

ANNOTATION LXXXVIII. lib.s.hift.
cripart.c.50

^ l(M illumine les luges: de Féloquence,dextérité & f
t*<tence d’y» luge 'XUejtteflton descrtmineitX. <je pœn.

J j leu permit qu’encorcs qu’il fembloit ^ La,a an j.A^que catubunius furdss'1

, toutesfois par les diuin. Infl.
Refilons de Burdeus, Gairaud & Candolas, cap.i.

T ij



ipi ANNOTATIONS,
nous fulïïons inftrui&s qu’Efbaldit eftoitvn
des principaux inftrumens de cefte mefchan-
ceté, le tefmoignage de deux op trois eftant

fuffifantparlaloy de Dieu, & laloyde Gra-
a Douter. ce*. Et puis qu’il nous honore du tiltr* de

!?• ^ 19 ’ Dieux b
, & que luy mefme eft nommé Iuge

c
,

cumefles.
C ^ faut croire qu’il daigna eftre le Prciîdent

do tcftam. en ceiugement, ôc qu’il illumina nos enten-

tExoH.il. demens pour nous faire Veoir la vérité. A

& Pfal.S'. quoy nous fufmes grandement aydez par la

défiait
EC ^*êe COn<fuitc dudit fieur premier Prefident,
^ qui en ces queftions fe gouuerna fi dextre-

ment,qu’il arracha du profond de l’eftomach
des condamnez ce qu ils auoiëtrefoludeca-
cher, vaincus par la douceur de fa parole, &

grande patience. '

d Virgil. i. lllc reg/t dictn animes &peftora mulcct*.
Æneid. Les paroles qui fortoiét de fa bouche efto’et

plus douces que miel ,&fcmblablesàcelle*
de Ncftor.

Tl^jmer \tp&mt yxvxjav
îad. a. Ou bien telles que celles deSexte Pompec »

^uamelû~ vou ^ant perfuader. vue vieille Dame de ne

dulcürfiue- vouloir aduancerfes iours ,facundifimti)ltrnl

bat vix. qui ore eius quafi c bcato quedam cloquent/* r"
1

f VafMax. manabat (
. Qui en ignore le pouuoir ? O**111

cap.é.Iib.i. cum foauttatcdeetptens captt mentes, & que y*‘*e~

fib.é.dluin. nt ,,nPeli,tS - Ce font ces Légats d’Athenes
inftit.c.zi. enuoyezà Romepour demander la paix,T

1

non feulement leur fut accordée, mais p r0

noncce par le Sénat. Les Athéniens ont en-

uoyédes Légats pour nous perfuader, mais

pluftoft pour nous forcer de faire ce qul



ANNOTATIONS. 19$
leur plairoit ‘. Ce font, .

^
«Ælian.li.

Eonx vipucftcvjvionuitt . j.var. hifl.
Qnam dulcta fauabus mets eloqaia tua fuper met b Homer.

m mto c

5 faum dijlillans labia tua mtl & lac fub Iliad. y.
1mm tua \ Vtrbaint-

, , v , / bribua niu»‘
KoytfMXXMi sy xtyvhm . libtufimili»hunsmelhs cojnpojïta verba ‘.Ain fi S. Hierol- hybemis.

■neappelle Tite Liue UBcîi cloqucnti* fautez, c Pfal. 118.

Qimanb/j ^'«fx tù yxciy KXTijçviv A Slwn h
.

^ Cane,

hpourcefte occafion MinerueailcureVlyf-
lc qu’elleaaoit foin de luy. , Ody(T à.

OijHii connue t ’iasi iy ày^vooe iy cycuptov '• Molles &
Cefte éloquencecftoitla mefme que rc- blandi fer-

commande Senequequi auoit ytrès magrntf, monts,

titrâtas tamtn perennu crat ynda non torrens
k .f

^<en vn mot ledit fieur mér ita ceft eloge. ^a'j^n

' a

^td efl tam adtmrabtle quam ex infinita multttu- j, Homer.
btmtnum cxiflcrc ynum, qui td qned omnibus Od.f.&f.

fit datum ,
yel foins, yel cttm paucis facere Diuinam

H'1 !
. Sa patience fut fi grande qu’il demeu- certe hu,c

' a deux,trois Sc quatre heures à chaque que-
®°n, fondant les criminels de tous collez, panas .

hus iamais les aigrir,ains les addoucillànt & i Idem
tenant auec beaucoup de manfuetude. Odylf. y.

Qu.' vne qualité fort necelîàire à vn lu- Quoniam .

?e)Df«r iudexiuftus,fortis &patient
m

. Et la Sa.fac 'tr>dtu es

pience l’appelle , TuDcusnoJlcr fuauts & ycrus ’^^udens."fattens Vlyllé eft honoré de ce tiltre , oco- k Senec.
°. Et n’euft mérité les autres de m\v~ cpift.40.

p
, onXu/asi^çu/oe *■

, Jto-ffjif oiltMonifToc r

,

* ^‘c * l '

* Pfalm. 7. n Sap.iy, 0 Homer. Iliad. 9 . Sc OdylT. t. Patient.
Iliad. y. 8c S. &Ody(T./3. Multi confilij. q Idem Iliad. 9.

Si Qd x.Valdefolers.rIdcU.lZôc Od.i.Rellicofusexpiignatorvrbilt
T 1! i



* Idem

OdylF. p.
inculpants,
t Iiiem
Iliad. et.

t Horat.r.
Catnj q 4.6

d Idem life.
i. Cafm.
od. z6.
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à./j.vfMv'i ëc vne infinité d’autres qu’Homere
luy attribue, s’il n’eu fl: efté doiié d'vne grade
patiécc.C’eft ce qui manquoit à Achillepour
eflreparfaiét & accomply : il eftoit fubicdà
le mettre en aétion & en colere b

.

gr*t4em

Vcitd.t flomit th ton cedcre nefeÿ c
.

Courage ma Mule,
tief/e mets Lamia corenam,
TtmpUa dulçM, ntl fine te met

frofmt honores , hune fidtbut nom),
H une Lesbio facrarc pleciro.
Te'quc tuafquc dccet forores é

,

ANNOTATION- LXXXIX.

Cefl vne grande fageffe de fuyr les femmes : &fe

vn homme manc efl fouuent enforeele
par vne paillarde.

O Le grand enfeignement : Nondes tndd-
ri potefiatem anima tua , ne ingre(httuï ,n

vtrtutc tna
, & confnndarts.ti.edes forntcaW s>m '

m.im tuant, ne perdus te & hereditatem tuant.

ne muliens aliéna multt reprobati fach f»lt : c0 '

loijmiï tnim i!ltus quafitgnis exardefeit. Cunt d!in4

multerr, ne fedeas ommno,nc forte deehnet cor tu 11"*

t Ecc!e(ïa ,n
> Cr fangmne tuo laharis in perditioncn> •

ftici <). Vn Pere de l’Eglife dit que ianua diabob 1,4

tniquitatts, (eorptonss percutie , ncctHumcj-gtn,,s '•

/D Atnbt.feemtna 1
.

_

4e olfic. Vnum tlludtiln nate Dca, promue omnibus vnn

Tradtcam & repetens ttcrfmq.tterumfnsoni
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Hts Helcnus fcopnlosbdc fdXdhorrëdd Cdnebdt 1

.
* Virg. }.

Le Sage en tous fes liures nous exhorte de Æncid ’

la fuir. Ke intenderu faüdcid muheru,vdgt funt
ptffht dut & imnueftigabtles,nunc erg» filt mt atidi
•»(.' & ne recédas a verbes orit met,longe fac db ed

Htm tuant,neappropmejues fortbus domusetus b
.

^ ^ t0U, S-

Mulier vm pretiefam animam cdpit, nutujuid po-
<ijl borne abfcondere tn fmu fit», vt vefitmentd il-
hi ardeant , dut ambulare fuper prundf , vt n»n

fit»/* «rmburantur etus
c

. Voulons nous fça-t Prou. (.

Hoir encore ce qu’il en dit en vn autre lieu? ne

‘{ïïubdtur tn vm 1 Unis mens tua, ne/jue deetpiaris
faite etus,mu/tes enim vulnerutes detecit,&fortif-
fini ijttitjue interfeElt funtdbed d

.

Prou,7.

Efbaldit eftoit aupremicran de Ton ma-
riage,& toutesfois il ne pouuoit modérer fia
paffion enuers Violante.

Cynthid prtntd fûts mtferum me cepit ocelUs,
Etcdputimpofitü prefitt dtnor pcdtbus,

toonec me decuit caftas odtffe puellat,
Improbus & nullo viuere cenfiltc,

Et mthi Um toto furor hic non déficit unne

^gamemnon aduouë dans Homereqti’ilay- eIcS -1,

^oitplus Chryfeisque Clyténeftra fa fem-
bien qu’il l’eut efpoufée pucelle f

. Et/Uiad.«.
^œnix que fon pcrc mcfprifoit fa femmes Idem

Pourvnepaillarde 8
, —ijuafinrabatdruores, Uiad. /.

Qttd me furpuerdt mtht h
. »

h Horar. 4.
v„ ■ 11 1 .

carm .od. »
Hune tn dduitertd mugis qudm tn dltd peccd- jj enec uj,

’’tUr
, dbrumpétejuc franos pudtatid '. le nedebenef.

Ç ay fi c’eft parce que, ALcjua furtiua dulcio- c.ti.
rtt funt, &■ parus db/cond/tus fudttior k

. Pour- 1 Prouer.j.

^oync pratiqaoit-il le précepte du Sage,

• Proper.i.

T un
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Btbe aqttam de aflerna tua , & fluenta putei mi fit
’tcna tua bcnedtcla^isr Utare cum multerc ddolefccn-
tia tua Cerna carifom*,&gratiftmw btnnulu>,vbe-
ra dut incluent te omni tempore ,& tn amie mu

a Prou, j. dcleiïare tugiter 3

, fans fe laiflcr feduire à vnc

eftrangere,&s’enyurerdans fou fem.Halcns
vxorcm vtatnr yaje fuo tn favclifcatione &pudtcu
tia, (st non quarat cifternai luparum dtfipatas qua

b D. Hier, purifiimas acjtt.ts puclicitut conttnere nen psffunt
b

.

ep;«d Gau- Autrement voicy cc qui pend fur fa tefte.il'-
dentiuin. Jfctt Dominas vtas htrntnis ,(sr emnes grefjus euu

confidcrat, miquitates ftt/e capimit impium 3& f»n,~

but peccatorum fuorum conjlrtngiiur, ipfe morietut
quia non babuit dtfcipltnami & tn multttudint fini-

c Prouer. y. tittafua dccipietur c
.

ANNOTATION XG

Diuerfes opinions fur U mortalitéut immortalité h
lame

, & que celny qui la croit mortelle ejl
vicieux,& fe forge des maximes

pour [es volupté^ (sr

p/aijtrs.

aVitg.t.
Æneid.

I
E me doubte fort qu’EIbaidit efto> c ^

plus gafté & corrompu de tous les com-

plices de ceft excez.

Scelere ante altos immanior einnés
a

.

Audi eiloit-il déplus basaloy qu’eux, &

me doute qu’il eftoit vn des difciples d Epi-
cure & Lucrèce, qui croyoient que l ame

mouroit quant & le corps, qu’il n’y au° lC
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point d’enfer ny aucune peine apres la mort 3
.

Ou qui pis elt d’Arillippe qui conftituoit le
fonuerain bien en la volupté du corps, Epi-
«ire ellant plus honnefte & la mettant en la

volupté de l’efprit b
. Calliphon & Dinoma-

élus Cyrenien faifoient bien mieux eftablif-
fans le fonuerain bien à l’honneftcté iointe
aoec la volupté. Et les Stoïciens encores

®ieux, le faifant cftre en la vertu : opinion
^’Ariftote a fuiuie , adiouftant à la vertu

Ikonneifeté pour compagne Pherccydes
& Platon ont difputé de l’immortalité de

lame, & par ce moyen ontmonftré que Di-
Cfirchus auec Democrite & Epicure ont

fandement erré,fouftcnans que l ame mou-

r°ltquant & le corps
d ,puis quepar l’aduis

foefme de Trimcgifteles corps font diilous,
ion pour mourir maispourfe renouucller
^que l’homme n’efl: fubicétà la mort pour
£Hie capable de Dieu & participant deladi-
"'•ae ell’ence f

. Les Pythagoriciens &Stoï-
clî'isont bien creu l’immortalité de Lame

parlametempfychofe,iufques laque Pytha-
S°re croyoiteftre Euphorbus 6.

Oemiferable Efbaldit pire que tous ceux*
J

> nionftroit de n’y croire point, & que n’y
a^m nul plaifir ny contentement apres la
®1 °rt,il faloit prendre fes plaiiirs en ce mon-

"pendant que l’aage & le temps le permet-
to ' cnt. S. Hierofme remarque que ceux qui
^donnent à laluxure & au ventre tombët
P ar defeipoir en celle opinion h,& les appel-
e t'ntnsanmdia \ Et Seneqne nomme vn

a La&. lib.
3. diu. Inft.

cap. 17. &

lib.7. ca.ii.

b Idem lib.

3. diu. Inft:.

cap.7.8c ip.

c Idem«o.
cap. 7.
d Idem lib.
7.diu. Inft.
cap.7.
e Merc.

Trimegift.
in Piman •

dro cap. H.

thaKv tTVi

/s Jy îv à-
tnAnTtt!,

«M* ïva.
via
/ Idem co.

St»ü
<hx.vMf, K)

St S’ SV-
\

VKOULÇlXjOf*

g Laétan. 3.
diuin.Infti.
cap.18.
h epift.ad
Sabinianu.
* epift.ad
Marccllani.



nef c.i8
b In Pim.
cap,io.

<tà'~

Spee-nv tfbï

hiyiâru 70V

TOfKTW»

f Horat.i.
carm.od.?.
d Martial.
i°. cpigr.
44 -

t Horat. î.

ferm.fat. 6.

f Homer.
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homme de celle forte, hbidtnü & gui* fem<*
& adultéra, imo adtdteraram commune mena-

* 3* de be- pinm ’.Trimegiltedit qu’il ne mérité le nom

d’homme h
.

Quid fit futurum tr-ts ftsge qaarere &
Qaem forsdierum cumque e/abit lucre,
^Apporte, nec dulccs amores

Spcrne pnernequetueboreas,
Donec ytrenti canines abeft,
Trlorofa

c

.

Gandia tu diffirs atnon & (lamina difiert,
^4tropes,atquc omnis feribiturboraubi é

-

Dam licetin rebus tueundu ytue bcatm,
Viue memer quai» fis atu breuù *.
A vtyamu fi" uivlwb&Jioi ■nKÎSoitny f

.

A caufe de quoy ayant elle prédit par I o-

Odyfl. t. racle à Mycerinus Ægyptien qu’il viuroit
nommes forC p eu jg temps,il voulut eluder l’oracle &

uU&ful'a- redoubIer le cours de fa vie, y adiouftant les

eu viusüt. nuiébs,&les pallant entières en banquets,le-
gÆlian. li. ftins & autres plaifirs s. Les Tarentins beu-
1. var. hift. uoient depuis le matin iufques au foir "• fi 1

h idem lib. Smindyrides Sybarite couchoitfuries t°‘eS’

« Idem Üb encores luy lembloient-elles trop dûtes .ç-
9. var. hill. Sapience nous deferit telle forte de gens»****

prettofo & vnguentts nos impleam/u & non

eat nos flos tempotu, coronemus nos refis antctju >̂’

marce[cant,nullum pratum fit qttod non pertranfi^
luxuria nofira ,nemo yeflrum extrs fit laxari* tii‘

fira,ybtqacrehnquamus fignalatitia, quonU<n ',iC

efl pars nofira & bac e/l fors no/lra opprim**?
Sapien.r. pauvre iufium,Sc ce qui s’enfuit ■‘.L’Ecole* 1 *

lie mefme fembleenauoir touché quelque
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diofe en pallanr. Quodcumque faccrc potcfi nui -

im tua fnjhnter oper*re,quia nec opui,nec ratio, ncc

[fmié,ncc fctentiaeruntapud mferos quota pro~
VoluputiLu) qmmodo pojfunm fcruiamtu:

anieniw tempore nuUi erimu*
b

.

No» tjî credo miht faptcntts dicere , vitiam,
Sera mntis yita eflcraflina, ntic hodie c

.

1-tmefme Poëte fefafcheailleurs de ce que
Pofthumus dift’eroit de îouràautre àpren-
dre Tes plaifirs.

Crm vuies hodie tam viuere Tojlhume ferunt efl,
die fapit ejuifqnu T0flburne vixit bcri d

.

^ Te chatouille comme cela fouuent'. Ce
fait bien Horace qui continue ces di-

tauvs en beaucoup d’endroits f
. S. Hierof-

1115 dit que, Vtunnui qnafialler* die tnorituri &

^'fiutnus quapfemper in hoc faculo vi&uri *.

^'danapale fut le vray patron & modelle de
C£ fte fe&e Epicurienne,qui ne fe contentant

P as de fe veftir en femme, & demeurer & fi-
‘ ei'auec elles h

, commanda encores de gra-
Bcr fur fon tombeau.

Htcfutùeo quî'dt qûaque exfdturata libido

ddupr,dttUd iacent multd &prrtcUra reli&a *.

fi°race la condamne *. Et femble qu’eh fin
“ la quitta, & il l’afleure ainfi >. SiEfbaldit
fftoit en celle erreur Violante aydoit bien à
V confirmer , car elle n’efpargnoit aucun

art ifice pour le tenir dans fes lacs, elle le fre-
5üëtoit ordinairemét, luy commettoit tous

es affaires,logeoitdas famaisoj’ailoitvifiter
ai‘ x chaps, fe couchoit fur fon liden preséce
de faféme,le carelfoitjlui efcriuoit dcslettres

a Ecclcf.9.
b La&an. 5.
diuin.Infti.
cap.17.
c Mat.i.

epigram.16.

d Idem $.
cP’glr 19-
e eod. lib.
cpigram.
11 5 J- *f-
f 1. carra,

od.ÿ.i.
carm od. 5.
il. & 14. &

lib.4.carm.
od.7.& 10.

g epill. ad
Gaudentiü.
b luftin.
lib. 1.

i Ciccro li.
j.Tufcal.
quarttioH.
k lib. i.fer.
fat. 4.
I 1. carm.

od.34.
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8c le transformoit tout en elle: c’eft à dire à
ne fefoucier d’autre choie que de fesplaifïrs.

Si les Romains chailèrent de leur ville Al-
cæus 8c Philifcus Epicuriens , parce qu’ils
eftoient aucheurs de plufieurs delbauches &

impudicitez que commettoitla ieuneire: lî
Ælian. li. ^ es Adellèniens en firent de mefmes J

, & ü
5 -var. hift. pour celle oecafion Platon refufa d’aller

dreller des ioix aux Cyrèniens craignant que
fldem lib. ce leroit inutilement b

, quineiugeraque U
11 • vie de cefl homme elloit pernicieufe & dete-

tellable?

ANNOTATION XCI.

La volonténe fe peut forcer : les lettres des femmes
dangerettfes : ïhomme marié fe dott con-

tenir anec fa femme.

P Enfez vous que Violante ne trouuaftpâS

moyen de charmer les yeux à la kmme

d’Elbaldit, comme Mercure ceux d’Argus >

& qu’elle peut ellre retenuepar Romain l°n

mary.
t Ouid.j.de Hcc mentem feruarepotes licetomnia cland# ;

de' ntUl ’ Erut ex,fl,ma! /eruttutem tn totum
' 3

tient defeendere pars mclttr etus excepta ef cerfs**
d Sfncc

.
etbmxta funt & afcnptadominti , menscjutdesn fi 1

3 de ben efi ’urr)
>
flu ‘e *dco libéra& vaga ejl vtneab bec ejUidei»

c io. Lad. earcerecutinclufiefl tenert ejueatejuominus imfIIH
de opificio Juo vtatur d

. Elle trouua moyé de luy enuoycr

Dei cap. ns. fes lettres n’en ignorantpas le ponuoir-
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Seripta cane rclcgas blandx feruara puclla,

Confiantes antmos fcripta rclecia mouent,
Omnia pone feras qnamuès inuitus tn ignés,

Et die ardoris fit rogus ifie met

le ne fçay cortim'eÜ fe lailToic piper eftant
marié, & ne crâ'i'gbpit qu’il Iuy fut faibt de

improbum ejfe qui ab vxere pudtcitiam
nipt ipfe aitenarum corruptor yxornm, fcù vt tlii
xbilcm adultérante tibi nihtl debere efie cum pellt-
(f)Ê? nonfacis b .Vn Philofophe Payen parlant
Chtefticnnement feroit fuffifant pour con-

Vaincre fa turpitude, cogita übtdinem non voln-
puis eaufa bomint datam,fcdpropagandi générés e

,

ffent certain parnoftre croyance que gens-
tfcm corporis partem tjuodnotnen ipjttm docet,nulla
‘i'teaufa ntfefficiendx[oboles acceptmus

a
. Et ceüx

pienabufent, nibtl altud cxrefiin&tfsima pc-
'“W quam tnmttm & fiertient voluptatem *.

annotation xcii.
■

..... o .\c j» .

■

. t'i n

1 foitte fait quel'argument d'yn crime à vn autre

efi valable : & que l'amour excite

pluficurs tragédies.

a Ouid.i.
de rem.ain.

^Senec.ep-
9 4. Ladati.
in epitom.
înft.cap.S.
c Scjiec. de
confol. ad
Heluam c.

ij. Lad. 6 .

diuin.Infti.
c.23.
d Ladan.6.
diuin.Infti.
cap.ij.
t Idem lib.
de opificio
Dci cap,rj.

L Argument d’vn crime à l’autre eft pro-
bable lors que la fuitte & l’apparence

n°usyporte.
•stcopc nunc Danaum tnfidias gr éliminé ab vm

Eufceomnes f
. /Virg.i.

Elbalditeftoitefperdüment pallionné de Æueiâ.

lourde Violante: donc il liaylFoit celuy



« Idem 4.
Æneid.
b Euripid.
in Medæa.

Vuge Vuge
arnores ho~
minib. mu-

gnurn mA-

lum.
t Virgil.
ecloe 8.

r>

d Homcr,

Iliad. t.

Hon tibi fi-
lin me» co-

mijj'» funt
lellica ope-
ra. Quin tu

iucunda
obimuner»

.

nuptiarum.
1 1. aut fa-
flaié. j.i.
& $.euentu
de pœn.

ioi ANNOTATIONS.
qui la po(Iedoit,& puis qu’il le hayiloit illuy
a cauié la mortpour iouyr mieux à fonayfe
de la chofe aymée. Sa haine & inimitié
eftoient prouuées par vn tefmoin , & par
l’euencmcnt. Et qu’il euft participé au

meurtre, Tes adions precedentes, & ce qui
arriue fouuent en donnoient de grandes
coniedures.

Improbe amor quiet non incrtal/a peUoii topu *.

$»£ <ptû (ifiç-nic IpaTif àl M.O.M1 uîy- b
*

C’eft luy qui fournit de diuers argumensaux
théâtres dontpeut-eftrclamortde Romain
enferal’vn. *

Stenus amor chcuit natornm fangutnc matrem,
Commue u/are manut

c
.

Et croy qu’Homcre s’eft trompé introdai-
Tant Iupiter qui difoit à Venus,

Oi>7tu tÎuvov \çtiv Si&'m onKtfwiic
- » N * > e / / t i t

...
d

A Met cvy tuf£itvnt wi'nçyio tpyt yttun •

Car l’euencment &Tirtuc de ce fait nous ont

monftré le contraire, &aueré la vérité de ce

que difoit le tcfmoin, qui eft Iaprcuue en 6*'

fed requifepar le droit «.
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ANNOTATION XCIII.

Us hommes eflans lien-fatfmsles vus aux autres

dérochent de la diuimté,autrement fontpires
que leshejles : CT des peuples qui fa-

trouent les hommes.

L’Homme eltant vn animal raifonnable
& fociablc deuroit eftre,affame acSpdmv

fufuuoy *, l’antiquité ne fit Dieux que ceux

luiauoient irtuentélc labourage des terres

k vignes, & auoient apporté de la commo-

dite à la vie humaine b .Les Ægyptiens à eau-

kde ce attribuèrent Iadiuinitéà la Cigoi-
^e, parce qu’en certaine faifon de l’année
die chaire les ferpens qui viennent des paluz
dArabie. Et Cicéron dit que certains peu-
fies ont déifié d’autres beftes, fropter henefi-
ti«m c

. De là celle formule dans Homere &

hefiode, sto» JJwTwfîf \âor *i
. louem lunonémque

huuttndo tj]e diBos Ctcero interpretarur, & lupiter
lurtatis parer dicitur *. Strabon tient que

ksmortels imitent les Dieux, entant qu’ils
*0r>tbien faifants f

. Ce que Ladtance a luiuy
d'fant, Sociale) e(l hommes ac henefica natura,quo

ettnattonem curn Deo bahet b. L’humanitéeft
e plus fort lien d’entre les hommes,& celuy

^ u' le rompt ne peut eftre eftimé qu’vn mef-

^hant & parricide : car fi nous fomtnes tous

*°ttis d’vn homme que Dieu a moulé de
lesmains , nous fommes tous parents. Et

a Homo ho-
mini Deus.

h Laa. lib.
1. diu Iîïfl.
eap. if. &
18.& lib. 7.

cap. 14.

c 1. denar.
dcor.
d Dif lono-
mm largito-
tes.

e La<S. lib.
i.diu. Infti,
cap. u.

f lib. 10.

geogra-
phise.
g y diuin.
Initie. cap.
18. & in

epnorr^
Inlt.eïj’.,



« Idem 6 .

diuin. Inft.
C.IO.

h Lucrec.&
Lad. eod.
c Idé Lad.

eod.cap.il.

d Ecclef.13.

e Senec. 1.

de clemen,

cap. vlti. &
a.contr. r.

/Plautusin
Afinaria.

g luu. fat.

penult.

h Lad. lib.
i» diu, Inft.
c.i*.

i Idem eo.
€. 21 .

304. ANNOTATIONS,
pour celte occalion c’elt vue grand’faute de

hayr quelqu’vn encore qu’il loir mefehât'.
Dcnique calcfti fumus omnes femme erlunch,
Omnibus tlle idem pater ejî b

.

Qu’eft-ce que conferuer l’humanité, ïï ce

n’eftaymer l’homme,parce qu’il ellhomme
& mefme chofe que nous *. Mais quelle
cruauté & mifere des hommes, omne animal
chhgit fimile ftbt d.Les belles de mefme efpece
11e le font point de mal entre elles, & l’hom-
me n a plus grand ennemy que l'homme
fuiuant le Proaa.be,homecflhommtlupus

Sed lam ferpentum maior concordai pareil,
Cognatts macules fimilts fera, e/uando leom,
Ecrtior ertpuit yicam leo 5 cjuo nemore vnijuam,
Expirauitapcr maioris denttbusapri s ?

Voicy toutesfois Elbaldit qui fait mourir
Romain fon amy, ie ne fçay s’il penfoit me-

riter le ciel par ce moyen, comme Hercule
par l’opinion de Cicéron & Africanus dans

Ennius.
Si fies cadendo cœlejlid feandere cuiijuamt

Trli colt ccelt maxtma porta patet
h

.

Teucrusfacrifiaen Salamine deCyp ie vn

corps humain,c'eftoit vne loy entre les Tau-

riens de facrifier les hofles à Diane.Les Gau-

lois facrifioient du lang humain à ETUS
^

Theutantes,&les Latins cnfaifoientdeme
-

mes à Iupiter Ladalis, & immoloient à 2>**

turne vn corps humain le précipitant
pont Miluius eh bas. Et les Carthagin° is

l’appaifoientfemblablcmentparle fang n u

main l.aéiance remarque la iaulfete du I a

gan ifme
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pnifmc en ce que les Payeus. ftUrtcm borna-

imcmfecrarunt \

ANNOTATION XCIV.

a Idem liN
5 «i^.lniti.
cap;;.

Du vray & faux amy,&que l’amour
n épargne l’amy.

Q Ve ccluy-là cft heureux qui a trouué
vnamy Ülatrouuéparmefmemoyen b Ecole.tf?

Vl 'e grande perfeéfion &c vn threfor c
. Ale- c Idem ib>.

undre le Grand eftant venu vifiterle tom-
C3 ? 6 -

“ttud’Achilles’efcria qu’Achille auoit eflé
Weux d’auoir eu en (a vie vn loyal amy

a ,d PIutar.it»

^ Syllas’eftimoit heureux de deux choies, Alexand.

^«oirpour amy Metellus,& den’auoir rui-
ne Athènes c

. Parce que ,urnetadmejiixrititr, e Idemia

mucmiur^iffialcftruatur.dileFliopretium non s y
^cl,amicitta rjtia dcjincre poteftrera ntmtjtum

•
H,t Et comme la vie de l’homme ne peut/ D - Hier.

frC fa '1S
r
1 ,vfage du fe “ & de 1>caU > "5 Rufinum.

P^t-ellefepallerlanslaconueilation & al-
? p;utar . ail

j'ftance des amis & familiers, d’où eft venu trai&é, cô-

^ptouerbe Grec, ^JV.Tts'o jiA-or me d faut

oTtPcf 8. Outre qu’il n’y a rien qui ap-
d'fcerne;

Porc e plus de contentement a 1 clpnt qu v- flatchr Di-
!’e fidelle amitié h

. Mais au contraire celu/- cunt antHÜ
1

peut dire malheureux qüi a rencontré igni quoqut
! n *Uiy feint, ou vn ennemy mafqué du vi- ô* *2HA

%e d’amy, c’eft l’enncmy le plus dangereux f
«tvn epigramme Grec,&duquel il eïl mal- h Seu^dc
«lé de le garderies mefehans en abufent or-Vànquil.
«•Uironjcnt. animi c. 7 .

V
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JO 6 ANNOTATIONS.
Tuta frtejyénfque viacflper amuifalterenomtn,

» Ouid.i. Tttta frtejuénfquc licetjit yta,crtminhabit
dc^ai t.am. jllmlamicttia fanclum ce vencrabilcnmcn,

Trift'cl
*

y
Uunc ttbi pre mit Jub pedtbujejue ucet b

.

U y a vue forte de poiflons appeliez Poly-
podes qui fe changent en couleur de rochers
pour tromper les autres poiilons, & comme

ils viennent à eux croyans que çefoientdes
rochers ils les enueloppent dans la touffe Je

leurs cheucux crelpez qui font comme des

rets, & les deuorent fans elpargner, melme
C Ælian.li. ceuxdeleurefpece c .E!balditauoitemprun-
i. var. nilt. % r „ .•

te le viiagc 8c façon d amy,monftrepluneurs
lignes d amitié à Romain, l'auoit marié auec

Violante, fait confommetle mariage chez

luy, & Iuy auoit donné à louper deux iours

auparauantl excès,&'neantmoins il luy ten*

dit les rets 8c procura fa mort. Milerable
Romain, tu dcuois luiure le confeil deTheo-
phrafte,& iugerplultoll auant quefaireami-
tié d

. iAnte ctrcumjjnciendum eflcum qutbui ed#

. ,
' &btkasy f]uatn qmdedas & £»i<w,difoit fagemét

em Epicure *. Maisquineferoitattrappéà tels

Arfemblablesrets^
Nn/tjuam tuta fides f

.

?ucrostej]eru,mros turamcntti npertet circuit-
»/re,difoit Lyiàndre ou Philippede Mace_

1 "vir3 hift
^ omc ïj Eamour n'e/paigue pas les anus-

b Ouid r

" ContjHcrar au moneam mtxtum fas ej]e ntf4jue>

de art. am. Netnenamicttta cjltnemen ttianefida '•

Qui ne croira que le fouper que donna
«Efbaldità Romain eftoitdelleignépont
relier le temps de l’execution, puis que toUS

d Senec.
epift.j
e

i?

/ Virgil. 4 .

■Æncid.
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lesconfinez s’y trouucrent faufBurdeus. Au

louper que Tantale apprefta aux Dieux il
leur ferait à table de la chair de ion fils Pe-

lops *. Elbaidit fit veoir aux inuitez le mets

qu’il leur vouloit feruir dans peu de iours,
nonpasdePelops mais de Romain fon amy,
qui eftoit vn autre foy-mefmes b

, comme

Pclops l'eftoit de fon pere, ce qui rendoit le
trime plus graue. Semper enim per dignitatan
’ntiiriam perferentts crcfcit culpa fanentis c

,

H en cicatncim & [celeris pudet,
Fratritmquey quid ms dura tefugnnui,
•Aetas ?qitidintaclum ncfaflt,
Linqtùnws t vnde mantes iuttentus
Ttlctu deorttm continu)!} quibits

Vepercit aris d ?
Vetitum ejî adeo fccleri nihil c

«

Ces vers d’Homerc fembloient effre faids
P°ur Efbaldit.

A feoi tùsuJïuw àmeiyfjt Kt^JtihioÇgfr
f

.

Soi S’ cici n^aSin veptuTip» 'oçi Zi.Jtlo S. s

Tant de bons offices qu’ils s’eftoient rendus
cn apparence l’vn à l’autre ne peurent r’a-
Mollir fon courage enuenimé, ny appaifer fa
rage,

De/înede quantum quicquant lenc Melle mer tri,
lAutahquem fiert p'jje putare firtm,

Omnia funt ingrata^mbtlfecifje bénigne efi h
.

" fit le contraire de ce que difoit le Sage , ne

titans amico tno malurn>cum tlle 1n tebabeat[du-
Ctam ' yfîcttt noxnu efl qui mitut [agitas £r lancea:

,n tnerteniyUa vir qui frandulenter meet antteofui k

V îj

a Idem 6.
Met.fab. 6.

b Ariftot 9.
Ethic. Cic.
de amicit.
Laert. de
vit. & mo-

lib. Philof.
c Saluian.
lib 6.

d Horat r.

car od 35.
e Ouid. 5.
Met.fab. 4.
/ Homer.

Iliad. «.

Impudentia
indute,vul-
fina menu

pndite.
g Idem

OdyiE .f.
Tibt autem

femper cer

duTius efi
lapide,
b Catuüut-

i Prou. 3.
. Ptou. 16,
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ANNOTATION XCV.

Tejmoignage du complice quelquesfois lien
concluant.

I L y auoit mefmepreuue contre Efbaldic
que contre CandoIas,& encores déplus h

confrontation Sc teftament de Candolas,
aufquels nous eftions contraints d’adioufter
foy pour trois raifons. Lapremiereàcaufe
du priuilege Sc nature delà prcuue. La feeon-
de pour la repentance qu’il monftraauant fa

fin, & l’ingénuité, auec laquelle il defehar-
gea là conlcience deuant nous. La troifiefme
jjour les regrets auec lefquels il accufoit fou

amy E/baldit,les proteftations qu’il nous fit

de vouloir mourir pour luy.
Tro quo bis patiar mort,

m Horat.ji • Si percent puer» fata fuperflitt J
.

carm.od.8. Les prières qu’il nous faifoit de vouloir
pardonner à fon amy en luy aggrauantfapeI '

ne, & que fa mort expiai! fon offence, il joU '

haittoit deux vies pour en employer 1 vne

pour luy.Herilus qui fut tuépar Euander eu

auoit bien trois.
Hajcenti eut très animas Fcronia mater,
Horrendum dicJu dederat terna arma mont

i virgil, 8. Terletbo Jlerntndm erat b
.

Æneid. Et Geryon qui fut tué par Hercule auoit

trois corps,d’où il eft appelle tergemin#* Pat

9 Idcmeo. Je Pocte c
. Il m eftoitaduis quei auois de-
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uant mes yeux Nifus,qui voyant fon amy
Euiyaluç, en danger de fa vie enüironné de
toutes parts d’ennemis, fe mit à crier haute-
ment,

Tiieme aJfui» qui fcci ,
in me conuertitc ferrum,

0 Hjtituli a
.

Umere d’Euryalus s’eferioit de mefmes,
Ttgiteme fiquaefl ptetas, m me omtita tcla,
Ccntjctte 0 Blutait b

.

Tant auoit de pouuoirl’amitié dans le cœur

ce ieunc homme qu’il ne lapouuoit ou-

blier parmy fon affliûion, bien que inutile-
ment.

Tantum infaliccm nimitim dilexit amicum c
.

hcroy que fon affection mérité d’eftre pa-
tangonnée à celle de Chariton & Menalip-
puscelebréeparl’sracle d

. Et faut qu’à ce-

fta adtion d’amitié incomparable ie donne
encore ces deux vers en y changeant quel-
<]uemot,

Tortunatc puer fiquid mea carmin* peffunt,
Kulla dtej vnquam memori tefubfirabc^xuo '.

H Idem y.
Æneid.

b Idem eo.

c Idem ec>4

dÆlian.H.
i. var. hift.

e Virgil. 4.

Æneid.

ANNOTATION XCVI.

bescrimineux fur permiflton de Dieu s'enferrent
deuant les luges : & de Utrabifen

pour de Targent.

C E ne fut pas tout, Efbaldits’enferrapaï
fes propres armes, & par fa confcmon

eft dans le texte.

V iij
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Heu pKtior telis vulucra fdclt meis *.

, .

'd-t eonfejp/i pro iudic.ito efl qui tjitodammedo fus
confefï'

C féntentiu ddmnatur b
. Cmfefsto confcientid VoX eft c

.

c Sencc. 8.
^ Ieu pcrm etainfl bien fouucnt , tjuifodit

controu. i.fouttm mcidet in cam,&tjui yoluit Ltptdem retient-

>1 l’roii.itf. turddeum J
. Qui fctndttHgndy

yulttcrabiturab eu
c

.

ücs i o

fi '

Ec
E‘ l<iVlcum periïit in tIJo. Fdàenti ne -

çlcfiartici*" confiltum, fuper ipfum deuolfietur,& n«n

17 & PC. 7 .

tende vettret f
. Le Mime a eftimé que

e Eccle.io. c efl vne cruelle chofe que d’eflre inftru-
f Eccl. i 7 . ment de fa mort.
"

^ ^-vrus ' bisinterimitur qui fuis drtnis périt g
.

Efbaldit auoit violé deux choies tres-fain-
éles,l amitié 5cl’hofpicalité. Cicéron accule
celuy qui n accomplit le mandement & la

charge qu’il a rcceuë defonamy, & dit que
idetreo turpts hxc culpd eft^rjuodduds res fdnihftt'
mas violdt,di»icitidm & /idem , & s’eferie que
rjui dmtcuut ftdem Udit , oppwndt omnium cotn ~

mune prdjiâtum , or quantum in ipjo eft dtftud**
h Cicer. ym; focietdtem h

. Romain fe voyant aliaffiné
Amerino.

10 ^dix-fept^coups & recognoiflànt Efbaldit
iuy ht peut-eftre le mefme reproche que ut

Iules Cefarà Brute lors qu’il fut alIalTuié de

. vingtroiscoupsdansleSenàtdeRoirie,è w

Iulio'c" ln Ellcore auionsnous quelque Iumie-

Zi.&tufili. lecl u Efbaldit auoit efté porté à cemelcfaant
\ aété par de 1 argent,parce que Gairaud auoit

dit cju il auoit apprins de Candolas que But'
deusauoit donné quelques piftolles pour les

diftribueraux meurtriers,& eftoit vray-fcm-
hlable qu Efbaldit en auoit prins fa par b

puisqu il auoit conduit les meurtriers.
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F.« otnne abrurnpit3 Volydorum obtruncat &amro
Vi parieur , quid non mortaha pe&ora cogis, .

yirrrf fames ‘ ?

pulft ficles b
.

Voîîa donc vn vray allàiïln pour de l’argent,
& tel que ceux dont parle Boniface \ Vn
traiftre & vn perfide , tnfarnu faclt d

.

Menimraui te yitiofum Zoile dtxit,
Non vttiofus bomo efl Zoile 3fcd vitium c

.

ANNOTATION XCVII.

a Vng. j.
Æneid.
b Propert.
j.eleg. il.

i cap. i. de
homicid.
in 6,
d Ouid.S.
Metam,
fab.r.
e Martial,
lib. n. ep.
93 -

If péché nous auettgle & nous précipite à vn autre

par des vaines effetunies.

IE disauec S.Iean_Chryfoftome, qu’auant
que pecher nous auons noftre liberal ar-

E>itre de bien faire, & non pas apres lepe-
c Eé : parce quenous n’auons pas le pouuoir
é efehapper des mains du diable, mais coin-

nie la nauire flotte aogré de la tempefte lors

que legouuernaileftrompu,ainfil'e diable
nous conduit d’vn péché à vn autre, & ne

pouuons rien faire que ce qu’il j^eut, & fi

nieupar fapuiflace &mifericordene nous en

^peltre^ious demeuros attachez Sc enuelo'
P ez parlepeché iufqu’ànoftremort\S.Gre-y in ferm.

goire a opinio que cela eft donné au pecheur i. dominici

pourpunition. Veccatum 3 tnquti 3 quod expccca- aduentus*

t0 oriturnon tam peccatri tantttmcdo3 fedpeccatucjl
©* pana pcccati, quia tujlo rudicio omntpotens Dcm

V iiij
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cor peccatons obnubilai ut prrecedentit pcccati ml-

» libro ij. rtto dut» in aliis cadat *. Nous le voyons en
Moraiiura. Efbaldït qui tomba d’vn péché eu vn autre

pour efhepuny apres, Sc vintàvn tel aueu-

glement qu’ayant la commodité de fe muter

il ne le voulut faire, croyant fon péché eftre
b 5>enee. li. bien caché.^idbottas jpes pertmax efl animtu b

.

7 .de beuef. £ t fora&pifiis fie alujua obleciante decipiunltir
c

.

Spes fouet & wclius cras fore femper ait,
epifl. 8. Spesetiam valida folatm compede VinBum
d Tibul! 1. Spestentttn temptn femel e/lfi crédita knpum
£ l e g- 7 - Et plufieurs croyent que c’eft vn grand re*
« Ouid. r. metj e q Ue ga ignel

-

temps,de art. am.
^ r

„ f
Idem 3 —MaxtmtUnamtrdeft \

de art. am. Tellement que la punition d’Efbaldit fut
différée allez longtemps, Scia commodité
qu’il eut de fefauuer eftoit vn grand boule-
viert & deffence à fon accufation, qui eu

furent deftruits par vn iufte iugement de

Dieu, en quoy il fe flatta & mefcontaainlï
que fontpluiieurs.

Ft fit magna tamen certe lenta ira Deonim
Si curant igitur cuncîos punirenocentes,
Quande adme ventent J fed& exora/ile
Tortajfe experiar ,/olet bis ignefcerc,multi
Committamt eadem chuerfo trimtna fato,

llle crurent fielcris pretium tttlit,bic diadema,
Sic annnum dira trepidum formidtne adpa,

g îuu fat.13 Confirmant e.
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ANNOTATION XCVIII.

biendiffère h punition des crimes pour trois

caufes principalement.

NOus auons veu par la fuitte de celle

tragédie quclaiuftice diuine différé la

punition des maléfices pour diuers refpe&s
& confiderations : l’on en collige trois de

Itpiftrede S.Paul aux Romains %fçauoir la

tante de Dieu, refperancequ’ilaquele pe-
ctaur fera penitence, 8c pour le punir plus
foierement s’il ne fe recognoift , les mots

'°ut tels : An ffiuit'm bonttatts etus & patientia,
bbnganimitatù contemms ignorant , ejuoniam Le-

*%»ittUDei ad pœnitentiamte adduetti fecundum
•item duritiem tuam & impœnittns cor thefaurifat
"h dam in die ira, Cr reuelattoms liifti iudtctj Dei,
1u, reddet vnicuicjue fecundum opéra cites.

BartholomæusPifanus b parlant de la pre-
^•tre caufe, dit que pour cela Dieu ne fait

|len d’iniufte, parce qu’il n’eftpas luge feu-

'^entjmais Dieu clemét 8c mifericordieux,
poutre ce Seigneur de toutes chofes ayant
P«ine puillànce tant de pardonner que de

entm tn Deo iujhtia [pecies cojidcrantur,
fr'ma Dei creatoru & conferuatorts omnium , <jua
"’^'lefi altud cjtiam dtuina nattaa bonitas, fecunda
°m,»it«Jla pote/late omnibus/juacondidit pro vo-

Un‘“te fua dominants!, tertta tudieu mundum hune

'^‘cantis. Scneque ditfortbien à ce propos

A cap. 2.

I in tri&.
de tremen

do Dei in
dicio.



A lib. 7 ■ de
bénef. 0.31-
b Liftant,
lib.z.diuin.
inftit.c. 18.
c inlib.de
jraDei paf-
lim.
A Virgil.4.
Æneid. *

e Homer.
lliad. 1.

luppiter pa-
terprofech
tentant fa-
fientia /»- .

perare cate-
ros Homines
atqueDeos:
ex te autem
hac omnia
fiant. Spua-
litcr uemvi-
r ts gmttfi-
carti iniu~

flifTroianU
quorum
nimut fem-
fer impitié,
f en fes
loix & in
rhaedro.
g lib.i.& 1.

h Sapié.n.
* Efai.jo.

k in lib.de
iraDcic.ii

514 ANNOTATIONS.
que vincit malos pertmax bonitas \ La bonté dt
Dieu ellant fi grande que fouucnt differtihatt
reniât temporu finss qtio effiandat tram fiaam,nwic
atitem patitur hommes errare, & adutrfumfi in-

pies efifie, tpfe influa & mîtes er patient : mde <}*<-
dam putant ne irafit quidem Deum omitino tjtn*
afjcchbus qui fiant perturb.niones animi fubtefttA
non fit b

. Ce qui cfl: réfute par Laétance,com-
me cotraireaufoin que Dieu a des liâmesA'
àfaiuftice c

. A raifon dequoy quelques vns

ontefté fi impies qu’ils ont dit qu’il n’auoit
point de foin des chofes d’icy bas.

^AFfncts bac,an te, gcnttor,cum fulmina tordes,
Kec qwcqteam borrtmus, caciq. in nubtbtu tÿtts
Terr1 fieant animos,& mania mit rmura mifctitr■
Zeu totîj »7ï n fa.Tt'âfi p^i/aft/uptivou atMit

A •/J'çàv Siàv, <no JÎ cv.i ttus-tv.

Oi»v cht aaJ'ftoji ^rtetÇfm vQztçriot
TçveiyTwy frffiof xnv à-m.SmKov e

-
.

Mais Icspayens mefmes ont condamne ce« e

erreur, & entre autres Platon f
. Et le docte

Saluian qui a emprunté beaucoup de choies
de Platon furcefiibieéts.

Pour la fécondé caufe qui eft Tefperancc
de lapenitence,nous en auons le texte es

prés dans la Sapience, dtjsimtelas peceata 1»””'

nnmpropter pœnttentiam
h

. Et dans Elaie»^
pterea expefiat dominas vt mificreatiir refit1 '-

dance dit que qui peccare définit irai» Det m ,,,f
lem facttjdctrco enim non ad prafens nextam

que punit, ~i>t habeatbemo refipifcench fiteitltalt m ■

Nous auons encore dans l’Euangile lahu1

litude de l’yuroye , ne fortè colhgentes
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micau /mal cnmeù & triticnm \ Car il y a a Matt.13.

jhfieurs defuoyez qui fe remettent au bon

pcmin ,St Dent , dit vn ancien Pere , protmM
m’iirumvltor exifleret,& multos altosy&certè fan-

P ecelejia non babcrct b
. Quam multt ex pecca- b D.Hierr».'

l*nliv tuftt pojlcritis effe&i funt , & ex împrobtt epift.adSa-

{‘"«mentes, cjuam multt tn prima a ta te turpes,&
blnlanum '

iudtcio damnait : pojlrcmwn tamcn laada-

rWfXtiterunt, ejttod ytique non fieret ftomne pec-

bi»mpanafequeretur c
. Etc’eftle butd’vn bon t Laftant.

piufte iuge de ramener à leur deuoir ceux 'J? lib.deira

pditigc,&non pas de les perdre. Theodo-
Cl ca P- 10

J® dit que multt funt inter eos qui pœnttentt.t re-

yhit turari pojfunt^. Et S. Auguftin nous en- ^ ûrl^
joigne que omnii tnalns ant ideo ymit yt contra-

eaU- ,8 '

rr }*nt tàeo yiuit yt per eum infttts excrceatur e
. e fur jc

P' Pierre nous l’explique pareillement. Non Pfeau. 54.

I ' lrhit Dominas promtfttmcm fttatn finit quidam
I Rimant, fed patienter agit propter yos nolens ali-

l)% perire, fed omnesad pcemtcntia raicrtd. Dieu / c.fi.

pilayant la punition de Sodome& Gomor-

l ItE nousmopftre qu’il les puniiToit commet Gcne.19.

IPîr force, & à caille de ce il leurenuoya Tes

| î
,

n ets,aufquelsfurentfaidles beaucoup d’in-

I mitez, lefquciles lifans &les vices & or-

I Br« qui y eLloient, probauit nobts Dcus ejttod
yil* tosnolnertt perdere,fed ipfi extorforint &péri-

J.w,h . Pharao eu eft vn autre exemple & plu - h Saluian.
‘ l£l>rsautres tirez del’efcriture ramenez par lit». 1.

■ uiau’. Exxcerbamus Deumimpuntattb.mjins,
’ tb.i.& 1

^*dpnntarUs nos trabimus inuitu , cumque ans

"U'ira fit mens Det ait], mate fias ,
vt 11 nila tracnn-

’fpafeiotic moueatnr,tanta tatntn tn nabis pcccato- .

! ^'Xacerbattc efl,y t per nos cogatttr trafct^im vt ita



«Idem Sal
■îan.lib. 4

b Idemîi.j.

e Lucie ij.
d fur le ch.
2. de la

mefineepi.
Are de S.
Paul aux

Romains.

ANN OTATIONS.
ihxevim fteimuf putau fua ac mAntts quodamm-

■ do ajfcrimus mifertcordia fua *. Il explique en-

•

cores en vn autre lieu ladite epiftre de faind
Paul en celle façon : Deta vecAt tus adpantin-
UAtnJfed nos thefaurifamM irantfOeus nositutiialdd
-ventAm

, fed nosquotidiecimulantM offenfam, Vin
Deo f,actintis iniqmtAtibus noflris, ipft in tus irdm

duitnitatis artnAmus'.cogimtis ad ylctfcendti! cvinti-
tmm nojirornm immanitatcs nolrntetn Deum , puf1

eflytettm non permtttamus yt parent , nant cumin

tum nullnm vnquam tntnjlttia Jîgnttm cadere, dut

Apparcfe pofitt,ftc agimus, yt fi tnortnitdtts nef'»-
mm[celertua non vlctfcatur, mm[lus effe yidtatur .

La troifîefme caufe pour laquelle Dieu dif-
fere la punition des mefehans eft pour fes

punir plus aigrement s’ils ne fe recognoij-
lent: car puis qu’il a attendu longuement 1*

penitence du pécheur, & qu’il Iuy a doué du

temps pour reuenir à luy,il cil fort iuftequ il

foit chailié plus feueremenc pour Ion obfti-
natiô. La parabole & fimilitudey eft fort ex-

preilè dans l’euangilcdu figuier qui n auoit

point porte fruiélilyauoittrois ans, le pe jc

de famille commanda à fon vigneron de 1 £

couper,mais il luy refpondit : Domine dit»111*

tllam hoc antto y[que dut» fodiam ctrca dlant & n,,t '

tain flcrcora , & Jiqutdcm feccrit fruclutti,jin du

temin futurum fticctdcs eain
c

. S. Ambroifedih
VaticntiA Del pxrttm ad corrcptuncin , parti»»
matorrm y/ticnem non fe coYri’tnttum proteldtur
Et S. Iean Chryfoftome tient qu’autant qoe
la bonté de Dieu attend le pecheur qui e

conuertillc, d’autant la cenfure du



ANNOTATION S. 317

je fera plus rude enuers luys’ilne le fait

kreprend vue meilleure vie Etcontinuac «■ Hom*i.

oivn autre endroit,il dit que Dieu ne différé “ lIlt,
.

a

pisafin que tu ne lois pas puny,mais afin que
1

«le fois plus griefuemerlt fi eu perfeueres
•dire incorrigible b

. Vtilifltma etum ejî Det £HomiI.«.

^mtutjtumuu feronoxiospunit,nccpatiner Ion-

l'v proccdere cum eos memendabtles ej]e peruide- C pj(t re(jc
n, '.Us Payens ont eu celle mefinecroyan- s. Paul.

"Âvnancien dilbit,quefi Dieu pour nous * Laft. lik

•unira des pieds de laine,ilaaullï vn bras de dc iraDc‘

‘
cr qui fçaic par la pefanteur de Tes coups

caP

fijer l’vfure du terme que les pieds tardifs ^xibul.c.
Raccordent. cleg.io.
dbmifer ! ctfitjtits primo periuria celât, e Camllus.

Seratamen tacitn pana venu pedibus J
. {jbr^ca**'

'•itc facla tmpta falLcubemmumcahcolu placent ^enec fn
$'in obhtus e’,at Dij memneruntSHCminnfldes*. proeem. li.

hto gradu ad yindtc/am fut dttiina procedtt va 10. contra.

^lUté/iKjue fupplici) grauitate compenfat {
. jjPropert-

Mtndaces ludurit fla tuun amore fccundt,
Si fia venit fero magna ruina yont s.

yy 7i Xj OJJVK àxuU7no( m 'iTthiMtr,

^*■75 /Ç) o’4é TiX.d mu ts uiytKK a.7rtv<xmv,

vpHtn XKfaxôn yjueuît n K, 7oclèOT/ h
.

.

Pet>t eftre que la iufiiee diuinc différa pour P*rfecer,t-_

Ctllçcaufc la punition d’Elbaldit. fe*Tp?rfici*
^-on remarque dans l’efcriture fain&e (j* tnngn»

relieurs autres caules pourquoy Dieu elt lutnt.-Cum

Nifà punie les mefehans, l’vneafin qu’ils p rePfllK c *~

Olcnttefmoins de (agrandeur. Devs eltcnchr ^lt! u/
h. ~ 1 ?.. ..J.. /. "Kl" y

z clBg.17.

h Horaer.
Iliad. J1

.

Tarnet[t
entm olym-
pim rem ni

perfecerit,
’Tamen e‘i£

fera perfine!

I ne occidas rot , ne tjiundo obliuifcanrnr poptdi puf
ftl 'Genebrardl interprète des Iuifs. L’au- , pftlæ.j



}1S ANNOTATIONS.
tre affiu que les tyrans foient inftrumens

a Apoc. 6. du martyre aux fidcles*. Saillit Auguftincn
^ fuper rapporte vnc autre , vt per malut» bonui ex-

Pam.54. crccatur h
. le diTcourrois encores plus hau-

tement, fi ie ne craignois de mettre vn

peu trop auant la faux en la moillbn d’au-

truy, &parIerois des deux temps, de la mi-

fericorde & de la iuftice de Dieu, &
dicta Dei perfecï» &non perfc&o , 1’vn cftantfon
dernier iugement auquel il rendra Qt iuftice,
& l’autre nen pcrfcBum o* confummatum

Jligatormm , auquel il difpenfe fa mifericorde
t in opufe. qu’il a dediée à ceftc vie, mais ierenuoye Ie

de diuerfis curieux à S. Bonauenture c

, & à Laftance".
dix"'* iudi ^a ' lnan met ce fonderaent, Deiim tu m f«im

eij tempo-
m^'ao wdicare,yt tnmen nunc omn'u prout uw

ribus. nubile regcrcacdtspcnfarecredamiu, ür it* tnfu,a '

d lib.j.diu. rum ludicatWH affïnrumiu, yt tamenfemper ttixm

inftit.cap. inbocfeculo mehedffe doceamus *. Ilvaut mieux,

J l'ib f Seigneur,recognoiftreauec le Pfâlmifte,'*'
/ Pfalm.î j. ^ni* tua ahJJas >nnlta {.5c dire auecTApo^'
g B.Paul. « altiindo dtmturumfapicntt* Grjcientti
ad Rom.te. tncomprehcnfibilta/tintindicia eius & innt^Sr-
h Ecclefia- yi^nM\ Qhu enuncagnomt fenfumdomiM,dUttlu' 1

is'
C

&sàpi- confiur,u* nui futou bien s’eferier auecj c

ent. 9. Sage, Sdpientiam Dei prteedentem otntn* <]i*u ,n '

i Saluian. *(y?/ga£fi l'?IIn’yarienplus véritable
Irb. 1 . ma infini* efi yoluntds Da '.



ANNOTATIONS. W

ANNOTATION XCIX.

Les pecbe% n’eflans efgauxy la peine doit
cflrc differente.

E Sbaldit fembloit mériter plus grand’pei-
ne & chaftiment queles autres trois con-

tonnez, pour auoir conduit les meurtriers,
«ffi y eut-il là deflus diuers aduis,les vnsle
condamnant à eftre roiié,Sc les autres à auoir

«poing couppé, &les quatre membres ,1a
«ftela derniere: &leur rail'oneftoit ,parce
luelopinion de Zenon & des autresStoï-
C|ensa efté condamnée, fouftenans tous les
fechez eftre efgaux % comm®inutile& con- » Horat.r.

liteaux bonnes moeurs,&au bien public, rirm. fat. 3.

Nec vmtet ratio hoc tantttmdem vt peccetidémq, £ '^
lc

^n *

Qui teneroscaules aluni fregerit boni, Celantiam.'
ri qui noFhtrnus dmtm fana legertt adfil
Kegnla peccant , qua panas trroget acjitas*. b Horat.r.*

Jtlaloy de Draco , de laquelle parle Dcmo,- ftrm. rat.j.
'flene‘, qui punill’oit tous crimes de mort,a c * n or ^

c
-.

'fté lemblablement rcprouuee Si oftee par
^°'on, comme inégalé & difproportionnce :

^ilernent que Demades diioit que les loix
:e Draco n'auoientpas efté eidites auecdb
‘*n cre,maisauec du lang d

. En mefme crime ^ pi utare.

^tonfpiration de plufieurs il y a toufiours in Solonc.

Wqu vn qui eft plus coulpable, comme en

celle-cy Eibaldic, & partant plus pumilable
ü ‘üant celte réglé de noltre grand Legilla-
tUr

j Lro menfttra peccati cru O" plagaru modus c
.
‘ Dcutcr.ij



320 ANNOTATIONS.
—fcüquantum fufcipiat[celons.

Sufcipit o Gelli quantum non vltima Ttthys,
No/j genitor 'blympharum abluit Ocunus.

« Catullus. N.ïnihil ejl qutcquafcelerü quod produt vhr»'•
Toutesfois Ton heur fut tclparmy fonmal-
heur, que la balance ne poila pas plus de fon

collé que de ccluy des autres condamnez, &

futtraiélé demefmc qu’eux.

ANNOTATION C.

De la force des prières : & de U ceremonie
d’embrajjer les genoux.

ENcor ce mauuais homme eut-il celtad-
uantage pardellusfes compagnons, que

nous l’excmptafmcs de la quellion à laquelle
il auoit cité côdamnéjà quoy les larmes qu il

l Orpheus
verfoit luyferuirentforr, cnfemblefeshum-

in Argo-
& inftantes prierts que les Poètes ont

àauticis. feintxllre filles de Iupiter & de Iunon.
no enim in- [ d-n^ot
honoraulo-
üis filis pre-
as.

t Homer.
Iliad. i.

'Etenim pre * Keu yip 71 Xtmu a en Aïoç jcovpeu /utyabhoio y

ees funt lo ~ A1 pa 7î à) airoonâ-' Kiut àhiynat mou<stu •
.

uisfilUm*- jj y encor quelque ceremonie, c

fêffîoxZ Aillant & cmbrailant prelque nos genou^
enranteun- ainfi liions-nous plufieurs fois dans Hom

*"• que les fuppliansfaifoient,comme Teny^

htnrwj ïlwoc y.ovpcu Xnal
Homère tient aulsi qu’elles font filles du

grand Iupiter, &qu’ellesfoignent&gueri1 '

lent les fautes.



ANNOTATIONS. ju
priant Iupiter pour fou fils Achilies, a Ifiad. «.

)iiwm . Minerue confeillaà Priam d’embraf apprehende~
ferles genoux d’Achille pour le prier de luy rat germa.
rendre le corps d’Hedlor. b *^ em

KaXi pemiAitt n«Xcf«rof' b
.

/J / d^’^Scnequc. /îeoros mediconitn zen/ia tanientes c
.

reie
..

e,^ e

,
VI a-

1
•

*
r _

mm Veltda.
'lynepnoitainli Minarue delguiiee'tn ho-- c Sen.Iib.de
* c > edi y> ’éjupc breu.vi. c .8

Eu ycuni a çs 5t&> yeu mu piKety>wjt/.-m. ik#a>o
d Homer.

Pline lemblé rendre la raifon de celle cou- Odyfl.
ftum e ou ceremonie ancienne, Hominit *eni-

Tibiemm

^®> , ij ude!am ythgio incfl obferuattone grn-
"Km

, h.te fuf>j>hcei attingttnt ,
net h.rc manus ten- Deo , & ad

‘W, bde vt dru? adorant ± fortafsis rjuta tiujl cm vi- tua chara

hltus, namque w tpfa genu ■vmufque Cemthif]'ur4&‘nutt aue ~

hxtr* Uttâqued prune parte gemtna qnadam bue-
c ^pr;,, jjj,

'

<trum ir/anitos wef,qua pcrfojj'a ccuiugulo fjtruiu n.natur.

h,,c -

' '

hift.cap.4j,
f Virg.i.

—— , • Æneid.

ANNOTATION CI. Æneid/'
h Homer.

Pue femme cnnje U mort d plufieun hommes. Iliad.d.
grnaium

IL elloit allez cogneu que la fource de ce f‘nti*m‘ n -

malheur & de ces quatre morts venoit de ^ Co ; in i1-Violante j & qu’elle elloit communes Erynnu (
, s tmmand

***famma ftfh S. belli, & per•
„

” ,c,0,à bcl ~

^ ceux qui l’appellerent k

* onginem.
,

1 t-i
s , i/ifi Homer.

’rUTaKi'jju Trehifaolo , yg.alw TPehtuoio > J]ne le trompèrent pas. Ainfi ideâor difoità^,^^^Achille qu’il elloit aux Troyeqs eriu* (Ayw , maximum,

X



« Virgil.6.
Æneid.
b Catullüs.

* Virgil.j.
Æncid.

3iz ANNOTATIONS.
&peut eftre qu’vn chacun des condamnez fe

plaignoit là bas.
Sed me fata mea & [ceins cxitiale Laccn*

Hts merfere males 1
.

—

Trota nefas communefepulcbrum ^Apa Europe
T rota tnrum cr ytrtutu omnium acerba tirtu b

.

Us portèrent les premiers la peine, & firent

veoir corne vne femmepeut enforeeler beau-

coup d’hommes.
— notumque fttrens quul feemina p>(sit c

-

A epift.ad
Puriam. ep.
adSaluiniâ.
epirt.de vi-
tâdo fufpe-
£to cornu-

bermo. in
dnab. epift.
ad Eufto-
chmra.ep.
ad Dcme-
triade, ep.
ad Princi-

piaro,

ANNOTATION Cil.

La vefue doit fuyr la compagnie des jeunes gensJ
elle afoin de fon honneur, autrement elle

le hasarde.

D Epuis que Violate fut vefue de fon pïf
'

miermary Monferofo,en cor qu’elle i £

tint vn temps chez fon pere, & apres en <1 £S

conuents de religieufes : toutesfois elle ne

vefquit pas retirée ny en vefue,fumant leste-

gles que S. Hierofmeefcriuit à deux vefue*
chartes & deuotes, & à d’autres damesJ

. E‘'e

fit tout le contraire, luucntm fuge confort’*d0 '

matulosycomptosatquelafctuos don.us tuatedanon
Videant, cantor pellaturvt noxtus,fidtanas &pf'
trias , & t(itufmodt chorum dtabolt quap mort>feri

fyrenarum carnunaprotut ha ex adthus ttn>, nd> ,n

fuhltcum fubtnde procedere [padonuin exerett

prreeunte vtduarum arcunferri libertate. feftm*
(onJuetudtnH ejl , dm fragtlts jextu & imbett *



■=

ANNOTATIONS. 3*3
tus fuo arbttrto abtmttir, & futai lucre quodbbct :

qutdem licent , fcd nôn omnta cxféditent a
. a Idem D.

Elle eftoic accompagnée ordinairemenc & Hieron. m

vifitee de celle force de gens iufques dans les e P 1 ^ -

tonuencs, & les enciecenoïc & allechoic de Iuuam ‘

'ont lonpouuoii'vfçachanC faltare & f/allcre
(bs qudm necefle e/rprab<t b

i
,

'

b Sa, ufl m
Enertiantammos ctthara cantufque lyrique, bell.Canli.

Et vox & ttimeru brachia meta fuis c
. c Ouid.z

Ouide vouloic queles femmes l’apprinfent, de tcm an'-

fcaullî àdancer“. Ciccé chancoic fort melo- ^Jdcm j.

dieufemenc,&reftnommeeparHomere lu- fHoill 0j
himi, , Sc Caiyplo dotehoittus ion * Peuc Kê gç
{ ftte qua caufe de cela Venus ell appellee voce pr&di-
Ho/aiJw 6. ta. Virg. 7.

frimanoBe damum claude,neqttcin vias Æneid.

Sub cantnqueruht defjncc tibue h
. O^CT11 n’y a lien fi chacoiiilleux que la reputa- /„ -t ’

t :
A

Z r a ,, V r canttllans
uonp vne femme, &d vne vetue ,argumen- V0Ce puUra.
tH,n morum ex imnnmsquoqnehcet capere : impüdt- g Idem
tUm

, &tncefjus oflendtt , CT -

mante» mota , <&vnum lliady.
n«rdttm réffonfum , &■ relatif» adcaput digitu*,& amasnfum.
faut cculorü, improbnm rtfus, infanum vultuj ha- ^ ^or ^d -

hufqttc demnnflrat 1
. Que pouuoic-on prefu- ^Ycncc epniei de Violance, qui pacoiiToic & le mon-

^ l'oic en la forme que defcricle declanuceur.
Redite mihtfrontem mine lenoctmiï, c’opofna paulo
fyccentus quant pofita vejle nuda^exqwfm m omne’s

facettas Jcrmone , tantum non vitro blandientcs, vt

l’n/quu vident non metuat accédere : demde mira-

cutn tôt argumentes pudtcitiaw profcnpfent, ?
^■tu

, incejfu, fcrmone, facteahquts repentis éfi qui controu
Entrent , dr rett adultéra je non fubduccm k

. vie.
X q



« epift.ad
Saluiniam.
b Virg. 4.
Æucid.

e D.Hiero.
in d.epift.
adSaluimâ,
dCatullus.
«D.Paul. i.

ad Timot.
cap./.

/ epifl.ad
Demetria-
dem.

314 ANNOTATIONS.
Elle fe moquoit de la première refolution de

Didon, de laquelle S.Hierolme fait fi grand
cas

J
.

llle meos primum qui me fibt lunxitamores,
llle habet file babeatjccumfieructque fepulchro’.

Et bien que tcnera res fit tn fcemtms fama pudi-
eitix , quaji flos pulcberwnus eno ad leucm marte-

fcat aurai», leuique flatu tcrrumpatur , maxime rbi

Cr atas consentit ad yittum, Cf marital/* dee/l an*

tberitas, cums ymbra tutAmen vxons efi c
é

Titl potefl fine te Venus
Fawa rjuoc't botta comprcbet i.

Elle nefe loucioit pas de tout cela, en quoy
feremarquoitfon malheur,puifque vtdua
m délient cfi, ymens mortua efV. Ce quefainû
Hierofme explique ainfi, difant que non cft

peecato mortua ,fid Cbnfi» ,quem fecreta non fil-
lunt : anima emm qute peeeauem ipja morteWt •

ANNOTATION ClU*

La femme qui fange a fort platfir, ne fe ftW*
de la renommee.

2 Ouid. in
epift. He
IcnaParidi.
h de fen-
tenc. fepte
Grsecor. fa-
pient.

V iolanteeftimoit qu’il n’y auoirque les

mal habiles qui femillènt en peine de

l’honneur du vefuage, & de conieruer Ieuf

réputation entière.
<At perçant aha , matrenaque rare pudica eft,
Et peream fi non tnuucnt emnia culpatn

Aufone demande,
Qua caflx cfi?de qua mentiri fuma yeretur •



ANNOTATIONS. 3x5
Vn autre gaulloit là dellus en celle façon.

Quarodtu totam Sophrom Byife per vrbern,
Si c]u* puellaneget, titilla puetU negat.

Tanejuam fas non fit, tantjttam fit turpe negare,
Tanqnam mn liceat,nulla paella negat.

Cafia tgttur nulla ejl ? cafta faut mille,quid erg»
Cafta faut ; non rlat, mn tamen tpfia negat ’.

Elle ellimoit que la renommee n’eftoit que
du vent,& qu’vue pure imagination.

pudor & qua Iola fydera adtlam
Fama prtor. —

— nec emm fpeeie famâve monetur.

-- oblitos fama mêlions amantes
h

.

Ite proail ntta tenues tnfigne pudoris,
Quaqtee teftt medios tnftita longa pedes c

.

Urenommee n’elt qu’vne deeiï'e babillarde,
ta'de & menteufe, à qui perfonne n’adioulte
foy.

Hac pafitm Tsea feeda virum diftundtt in ora d
.

Eur l’opinion de Violante les bien aduifees
gurdoient ce precepte;

ytendutn ejl atate, cita pede praterit atets.

Tcmpus erit quo ta, nua nune excludts amantes,

Frigida, deferta, noeîe iacebts anus '.
Crudtles diui, ferpens nouas exuit annos ,

Forma non vilain fama dedere moram
(
.

Leplaifirelt chofe folide, palpable &fqn-
fible, 8c les bruits inpalpables 8c infenltbles,
^pluftoft des inuentions & chimères qu’au-
tre chofe, que les perfonnes d’entendement
0lHaccoulluméde mefprifer.

Vtuamus mea Lesbta, arque amanus,

ïftuneréjque jenum feuenorum
X iij

a Martial.

4.epigr.7i.

b Virgil.4.
Æneid.
e Ouid.l.de
art.am.

d virgd.4.
Æneid.

e Ouid. 5.
de art. am.

Tibull.i.
eleg.1.4. &

9

/Idem Ti-

bul.d.elcg.
4 -



«Catullus.

h Propert
i.eleg. ii.

t Idë eod.
& lib. 3. el.
n:& lib.4
cleg.j-.

dÆlia. lib
14.var.hift.

e Sencc 3.
de benef.
cap. 4.

f Ouid.io.
Meta.fab.7

316 ANNOTATIONS.
Omncs ynitts ajlimemns afin.
Soles occidere, & redire pefftmt
Noirs, cùm femel occidit heurs lux,
Nox efl perpétua yna dormtenda,
Dd tnîbafia mille, detnde centum

& ce qui fuit. Enquoy Violante conftituoit
fon heur & fon contentement,

Dum nos fata fmuntoculos fatiemtts antore,

Nox tibi long,t venir, ncc redit tir* dies b
.

1/4t nobts qui nunc magnum speramtn amatttes,

Forfitan includet crafltna fata dies c
.

A caufedequoy Ariftippe tenoit qu’il ne fe
falloit foucier que du prefent &non du paf-
fc ny du futur : par ce que l’vn s’en eft aile, &

il eft incertain fi l'autre arriuera d : qui eft v-

ne opinion bien eftoigneede celuyqui dit,

qu’il n’y a que le pâlie qui donne du plaifir*
Vrafentta botta nondum tôta in fohdofunt, f,tc?
iHa cafus ahqtns interadore, futura pendent, & ,n'

certa funt, quod prêtent inter tuta fepofîtum efl '■

Les Propætides furent changées en pierre,
pour auoir nié la diuinité de Venus f

. Violan-
te s’alleura bien de ce cofté.

ANNOTATION CI III-

De la pudeur & honte, eir de l'efronterie &

lubricitédes femmes.

L E grand orateur Romain croitqueceluf
qui a franchy vue fois les bornes de la

g Cic.in ep. hôte faut qu’il foit à bo efeient impudét*



ANNOTATIONS. 3*7
que cüflos virtutu omniu dedecus fugiens (fflaudem
t»*xima confiequens ■verectind/a e/l*. Ce qu’apres a Idem in

luy vn Pere de l’Eglife a plus particularifé. parut.
Eft verecundia buduitue contes,anus [octetate caftt-
totpft tuùor efl \ Vn autre l’appelle pulehram b D.Ambr

&[plendtdamgemmant, merum fororcm, cohttncn- z.deoffic.

a* Umbadem budicma mentis iu<nter !ucentem c
. f D - Bcr "

lt
r

. „

r
n h / j o. r incant.car.

nomere nome Panas mfitrov aaJhilw 5»o- perm g(J

phocle fait allèoir la pudeur à cofté de Iupi- ^ hymn. ia
^r. AM.’ eçr fi> Zîo»i nujSnrof Sporav Palladem.

AUtaVW ?P^/r nû» c
.

' ye *

EJleadiouftcfbitàlabeautc des Dames aufïï recu”*™'

l '

, . . , f « in Oedi-
°ien que la renommee , cjua mpmgnat ojja 1

.

p OC) e j n co _

Afpafiafut plus aggreable aux yeux du Roy lono. sed

Cyrus , baillant fa veuc en terre, ayant vne fl*t &loui

rouge pudeur au vidage, & les yeux pleins de ttoximu
larmes, que les autres deux qui luy huent^
menees quant & elle pleines d afretenes & omnibus.
de mignardifes,& fetournant vers l’acheteur f Prou.iy.
dit qu’Afpafia eftoit feule ingenuë & non

pollue®. L’homme le plus dillôlu ayant veu g Ælia.Iib.
lafione Athalantene lapouuoitaymer,non u.var.bift.

pas mefmes regarder au commencemét,tant
«doit grande la clarté qui auec fa beauté ef-
Woüillbit les yeux des regardas, & leur don-
noit quelque terreur h

. Le declamateur mon- h rJem i;b
dre l’habitude & façon de laquelle doit vfer 13. var.hift.
vne femme d’honneur. Telatrona qu* fcadtterfts
Mlictt^ntes amant volet, prode.it in tantum ornata

Ht ttnmunda fit, habeat comités, euis œtatts qui im-
Pudicos,fimhdahud vercctindia annorfircmeueant,
ftrat inertes tn termm oculos aduerfus officiofum fa-
httatore inhumât:a points qttd inuerecunàajit tua in

X iii)



a Senec. i.

controuer.

vit.

3*8 ANNOTATIONS.
neeejfartam refalutandi virem multo rubore confufi,
longeante impiidiatiam ncget oie quam vcrhtjnhM
feruandatntegritatu cufUdia nutla Itbtdoirrnmpet',
Fatua Fauna eft loiiee par Vanon pour fa pu-
dicité, qui eftoit telle que pas vn malle autre

que fou mary pendant la vie nel’auoitveuë,
ny entendu Ion nom.à caufe dequoy les fem-
mes luy facrifioient en fecret, & Tappelloiéc

b Lia311t. la bonne Deelîe b
. Mais depuis qu’vne fem-

hb.t. dmm. me a franchy la barrière de la honte & de

penult
C1^ J’honefteté, elle fait bon marché de fonhon-

neur : par ce que millier & equ4 fttpcr tannes fat-
minai dihguut coitum, & eiirn patiuntur gutttd<

c Ariflot. fol* aniniahnm c
.

lib.j.de ge- Sc/luet ante omîtes furor ejlinftgnis eqttarund.neiat 31,1 - Au Printemps eljes conçoiuent du vent.
Ote omnesverfe in Zcpbyrum fiant rttptbui altH,
Excefttdntqiie lents aurai, &fape fine vlhl
Coniugtts vente graittda, miraitle dtclu ,

Saxa per & fcopules , & defrefus conndllcs
liiffugttou -, —

Parmenides elloit d’aduis que les femmes
eitoientplus chaudes que les hommes, p°ur

eftre plus abondantes en lang,tefmoingl cU j s

menftrues , bien qu’Empedocles tenoic le
/ Anflot I.

contraire, mettant quelques vns lefangP31;'
bus animal. ms choies froides '. Ariftote croit qu® 1 *

cap. a. les font infatiables e. Et de là peut efti'c
S in probl. Vairon a interprété le mot de mnherftmolU'fi
fdl\4 immutataes detrafla htterayvelut mollier b .LeSa-
J.b l’dc'o- S ene lcs cfpargnepas, dilant, Tua

pifje. Dei tM'abiha , eS quartum quod ntinquam dtat , fitfttl,! '

cap. îi. Infernus , & os vu/ua, et terra qtt* non faturtut

mal. cap. j.
d Virg.j.
Gcorg.

e Idceod.
S( Pim. lib.
8.cap. 44.



ANNOTATIONS. 319
im, ictus vero nunquam dmt Pnifque * Prou.30.
Violante s’eftoit abandonnée à' vn moine,cl-
lepouuoit bien auoir permis le mefme aux

mtres trois,defquels elle retiroitaulTî,ou des

moyens pour fon entretien,ou de 1 alîiftance
fcconfeil en fes delleins & affaires : c cIIot*.-

tonixoafiot SfputK b Synefhy.
1 .Itbidtnum

■ fœdtu imfe-
tut.

ANNOTATION CV.

Du desbord des femmes abandonnées.

I L y eut vne femme qui fouftintà Violan-
te l’auoir veuë maluerfer auec Burdeus,

(tome i’ay dit au texte du procès dudit Bur-
<lcus)dont elle fe midi fort en adion,qu’elle
“ele peut contenir luy dire vne infinité d’in-

j ttres en noftreprefence, & delà menacer de
abattre, decjuoy la femme ne s’efmeut nul-
ei1ient: de façon queie me reprefentay lors
Sacrifice qu’on faifoit à Hercule à Lindc,

Vl be de Tille de Rhodes, auec côuices Se exe*

étions,à caufe qu’eftant prelfédela faim,
Roulant acheter vn bœuf d’vn laboureur,

1 *e luy refufa, & furceil luy enprintdeux
farforce, dont le laboureur le voulant re-

pourfuiuit Hercule à belles iniures,
print fîgrand plailir que luy ayant

ans drellë vn temple, il voulut que
^‘uefinelaboureur fuft fon prèffreSrfacri- -

ca teur,& qu’on vfall: en fes facrifices de cô-
ülC€s & maledidions c

. Pour fa malucrlation inflit. c. zi.

jucher
*quoy il

habit



« Senee. li.
i. de benef.
cap. 14
b Homer.

Od./3 .&y.
Omnts qui-
de/n [perdre
fucit & pro-
tnittit virü

fingulit.
e Senec.}.
de benef. c.

1 6 .

d Catullus,

e Propert.
J.eleg.17 &

li.l.eleg.ri

f Ætian. li.

j.var.hift.

g Propert.
3.clcg.i7.

330 ANNOTATIONS,
aucc Gairaud, Candolas & E/baldit,i’enay
rapporté les coniedures& argumens. TAtrt-

trix ita tn multos fc dimdit, vt nemo non dltquoifi-
gnum fdmtU4.ru animt fcrdt

nctOTztf fdp fïhtnt Jt, 'inrl'fêTWi niSet étstop
(hum infirmes tain rntfieram , tain Jordid/m vt

tilt faits fit vnttm adulterornm par ? nifi fingulii ü-

utfit bor.<s & non fufficit Mes omnibus ? nifisialium

gcfl.ita eflydpucl alium manfit, infruntta & antiqud
eji qud vtfcit matrtmontum yoc.tri vmus aiultt-
rtutng.Lc dode Poète dit,

—practpue multuiold efl mulier d
.

Vosvbt contcmpti rupiflts frana puiotis,
Kefcttù cdptd mentis bdbere modum,

Flamma per 1tic enfies cttius fedetur anfidi,
Flumtnaque ad fontts fini reditnracapul,

Qjiam pofiit veflros quifinît depretfiitre curfid,
Etrnpidd fltmulos frangcre nequttid *•

le ne fçay fi le Poète eftoit lors entré en

ialoufie ou auoit eu quelque fâcheux aduis
des deporte\nens de fa maiftrelïe.taty a qu “

reproche à fon fexe que Pafiphaèfeioig 11 ’,
vn taureau, Myrrhaà fon pere, que M e“ ce

de rage tua les enfans(bien que quelquesvns
croyent que c’eft vue faulfeté inuentée p 3t

Eurypideàlaprieiedcs Cotinthiés, leiqueS

pour ccfte occafion font chacun an vn «c l, ‘

fice expiatoire à fes enfans f ) Clytemne!jra
fon mary Agamemnon, & SyÜa coupp3 eS

cheueux à fon pere aufc]uels confiftoit iaiot

ce,pour les offrir à Minos qu’elle aymnU ■

Quepouuoit-il dire de la fille d’AugudeCl a '

faifoit mettre des corôncs à la ftatuè de N 31

cyas en l’honneur de ceux qui s’eftoient p° r



ANNOTATIONS.
tczvaillamment auçc elleés iouftes araou-

reufes, comme fon pere mefmcl’efcriuit en

vnefienne lettre". Qu ’euft-il dit s’il euil veu * Senec. 6.

i impudicité du deibord de Melfallina fem- ^

®eder£mpereurClaudius b ?Cefutlacau- i 1 !
i 2.1 uatur.

«pour laquelle Pygmalion, fcift.cap.?.
Ojftnfas vititstjttd plurimamenti, b Sucton .&

Famine* nattera dédit finearmurecalebs, Dion. Caf-

Vmebat \
La pudicité ne demeura icy bas que du téps

lius in
Claudio &
Iuu.fat. 6.

Met.fab. 8.

d Iuu.fat. 6.

in princ.
t Idem eo_.

^ Saturne d
, & fcmble vne merueille de c Ouid. ro.

tr°uuer vne femme de bien,
—Tdrpeium limen adora

Framti, Or durâtam lunom cxdeiuuencam ,

Si tibi contigeritcapitù nidtrtma pudict '.

^3-iI rien qu’vne femme delbordée ne

Woye luy eftre permis?
Fülnon promitttt millier,Jibi turpe putat ml,
Cmn vindes gemmas colle circundedit, & cum

'dunbus extenjis magnos commtfit eknchos {
.

* ern e0 ‘

bpitermefme reprochoit à Iunon,
*r f ?/ o

— 8 CtO KUDTtççv M*

Lyrique defcriuant l’impudicité de fon
^mps diioit, Trlotus docertgaudet lomcos

Tdatura virgo, Or fîngitur urubus,
lam nunc or incejlos amores,
De tenero medttatur fugue,
Trlox iuniores cjuant adultéras h

.

Gaditana puellx agilitatis lafciuiacjue nomme carra,od. 6 .

^’n iti pretio fuerunt, ce qu’auoit efté remar-

Reparle folaftre epigrammatiftc.
Nec de Gadibus empreint pmila,
Vibrabunt fine fine pruncntes, , Martial j.

lafciuos docih tremore lurnbos epigr. 79 .

g H orner.

Iliad. 9.
Non te im~

pudentiut
aliud.

h Horat.j.



JJi
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ANNOTATIONS.
Et ailleurs,

* Idem£. Et Gaehunii Ittdtytdo&amrxhi *.
_

cP'g r 3 r & Le declamateur en fait mention, docetwbUn*
mapopiio- » r b

retis epro-r.
a,t,ai > & m omnem motum corpons confrtnytur ■

îo;.
° Telles font celles,

b Senee.r. tjua yencrcm tun^unt per mille filtras
c

.

controu. z La renommée n’en contoit que trop là

fat t

U

j

Ucna ' dellus cotre Violante. Sur quoy (eroit loiia-

* Ouid.z. kle l°y ■& façon de Periandre tyran de

de art. am. Corinthe, qui faifoit ietter dans l’eau toutes

à Heracli- celles qui auoient forfait à leur honneur 11
,

des de Po-
litiis. ..

ANNOTATION CVI.

yn facrtlere nepeut faire bonne fin.

D Es circonftances des lieux, des perlon-
nés, & de la quantité , & comme elles

#Anno.47. aggrauent la faute,i’en ay allez parlé S fcwz

contente de dire, quepuisquelarnalueria-
don de Burdeus & Violante fut commue

pendantfa viduité, qu’elle n’eftoit tombée

pour cela en adultéré ny incefte fpiri tue1,

parce que (luprum tantum m yiduÂin & yirb

fl inter fi. nem committitur,4elulterium in nuptnnf. Burdeus

$. lex ad y eftoit bien fans doute tombé parles railons

ieg. lui. de qUe [’zy deduittes Quant au facrilcge 1 Ç
adulr. I. in- pen trouuois moins conuaincuc , comme t

ter 101. de r . . ,
t Rnf-

verb.fign. * e PeuC veoir par le texte du procès de rn

g Annot. 9 . deus.fi ce n’eft par la confequence de fon u

Se 10. meur & vie precedente,& parce que les rem

mes ne pardonnentaux chofes les plus dm



ANNOTATIONS. 331
des & facrées, tefmoin la femme d’Ariflon

qui eftant aymée du tyran Phayllus fit qu’il
alla rauir vn carquan de pierrerie du temple
de Mincrue , duquel elle fie para quelque
temps, mais illuy aduintle mefimequ’à Eri-

phyle à qui 011 difoit ce carquan auoirappar-
tenu, car fon ieune fils eftant deuenu inienfé
huila fa maifon & fa mere auec toutes fes^ ^

ticheffes ’.Peut eftre que ce facrilege aaydé
J conduire Violante à lapiteufefin où clic tic.c.ay.
eft venue, ayant préféré comme Venus fon
Adonis au ciel,

cœlo prafertur tAdonu b
,

i Ouid.io.

Mec vne profanation fi horrible , car tout Mec.fab.io

dnfî que leo ycnattomtn/ùliatur fempcr, fie pecca-
prranrtbttsiniquitates '.Semelé defira d’ern- * Ecc ^' 17*

érafler lupiter auec fesfeux & foudroyantes
«mes, & en la façon qu’il couchoitauec lu-

■ton, ce que lupiter luy ayant iuré &promis
Mec regret, & l’eftantvenu vifiter en ceft
tÛat,

corpus mortaletumultM
Kontulit athcrcts doniftjunugahbuJ arfit A

.
d Ouidy.

Volante ayant voulu commettre les lafei- Met.fab.j.
®etez dans le temple & mflffon de Dieu ne

peut abufer de ce fainâ: lieu impunément,ny
Miter la punition diuine. Quoy ? Violante
v°üs oubliez vous iufques là?

Ner rjuorcovfundas & tut4 & nomma fentis,
Hfc metues 4 tro crmita» angue forores,
Qu* fiteibw fstuü mules 41 que or4 percutes,
N-oxtacerda ytdent e Idem 10.

Met.fab. s,



Î54 ANNOTATIONS.

a tit. ad

leg.Corn.
de fîcar. &

venefic.
b Senec. 7.
tontrou. 3.

t Author.
Rhetor. ad
Hcren. lib.
4 -

d LaéL lib.

j.diu Inlti.

cap. 10.

Venefiea
t Horner.

OdjrŒn.

ANNOTATION CVII.

yne femme Adultère e/l confiée forciere & meurtrie*
reie^U fréquentation des complices cireon-

damner^ pour mefmc crime,eft vn

grand indice.

L A lubricité de cefte femme eftoic laj>re‘
miere & violante prefomption quelle

auoit fait meurtrir fon mary, car c’eft vn ar-

gument ordinairz,adultéra,ergo yenefiaf.tentf-
ca,ergo ficaria,c’eft pourquoy ces deux crimes
font comprins foubs vn mefme filtre en no-

ftre droit *. Le declamateur dit, cumdtcimus
adulteramfuij]'e,vtcredarur etiampropter hoc rené-

fita b
. Le lieu eft vulgaire dans la Rhétorique

ad Hcrenntum, mais beau & à propos, matons

nofln fi quam ymus peccatt damnabant muherem,
fimpltci tadteto multorum maltfictorutn conuiB* pu~

tabant. QnopaFla't quontam quam impudtcat» tiédi-

carant,eam vemficq quoque damnatam extfimabat.
Quiditalquta necejfeeft eam quae fuumcorpusaddt-
xerit cupiduatt'Umerepermultos. Ques'>.tfiol^lrttl,' ,

parentes ad quos vtpet fut dedecoru infamtam felth

nere . Quidptftea ieos quos tantopéré timeatjVf qtto-
modo pofiit veneficio petat. Cur ? quam ntm* P 0,i

bonefia ratio réméré, quam magnitude peccatt fi111

tirmdam,intemperantta audacrm,narura ftctdt nf
ceJJ'e efimconfideratam ‘.Celleraifon faitdemâ-
der à vn ancien Pere: Quidadulteratnfi et mot-

tem vm optei aut yt fua tmpudtcina celetur d
. An’ *

CircéeftappellécTrM^rtp/awf ' &



Volofa.
d Idemco.
Vtnon gra-
uim& im~

probim a-

liud mulie-

ANNOTATIONS. 355 .

a'Jequelepithete eft auffi donné à Venus 1 ’. / Hom.ea.

Candolas auoit fouftenuà Violâte luy auoir

tnuoyé à fa prière du poifon pour empoifon- ^otus.
ncr fon mary, ce qu’elle aduoiia fur fa fin.

■ ombre d’Agamemnon fe plaint dans Ho-

®ereà Vlylie d’auoir efté prodi toircmét oc-

cisen vn feftiii par Clytemneftra fa femme,
4 par fon paillard Ægyftus ,à caufe de quoy c Homer.

appelle Clytemneftra Jbhô/urvc 1 & dit: Odyif.
A « 5 » / - V / N

Uf «t CUVOTl&y Xj KIWTÎÇQV CVA 0 yjujcuxor,
H’m <A» ’Tota.üm $ tpçHrii ïpyc (îâhtnzu li

.

ljsfc Tûycœneus magnatum duUoï .Acbtuum,
Cmugts tnfandx frima in tra htnina cintra,
0ffctiit,detii&4 Sdfia fubfedit adultcr e

.

C eft la couftumedes paillardesde fe desfai - re - §U*aci-
Kde leurs maris, deqnoy y en a plufieurs au

te exemples dans les hiftoires f
, contre ce

me„le fac j.

îta le maiftre d’amour leur enfeigne, „ora indu -

Su frecul emncrscfas 2. xerit.

Kupta yirum timeat ,
rata fit cufiodia nttfta, e v ugtl.11.

Hoc dtcei,hoc leges,wta,pudore/ueinbcnt h
. - £^0 14

^fécondé cDniefture eftoit la frcquentatiÔ ^ Omd. 1.

luauoient chez Violantcdeuant dépendant de art. an.

W fécond mariage lefdits condamnez & h Idem j.

I teres gens delbordez, capables d’executcr d
^

art ^.
ra *

Klles cntrepnfes. Homere les appelle Mm-
1 y

'
. , ,

f l. , . 1 i
_

Procscontu-

Otylrjjopt* y cLVaiJbf S cizçy.thif , oC ICS let-

te & mellagers qu’ils s’enuoyoient à Gi- s jdemeo.
tent 5c à Tholoieen donnoienc vn grand impudentes.
^pçon. V11 declamateur parlant des fem- Hdcni

^es de cefte loi te dity Sunt ot fœminùétd feeler*
mm kabët caillas rirdru, nuit! imofi interrogea

r,f‘?‘en,es -

wiius bai fcetera mctus^>dutm,ira continsfunt . dccTam



a Ouid.15.
Mec.fab.11

JProucr.;.

t Ælian.li.
i.vat.hift.
d Ouid 1.

de art. am.

ANNOTATIONS.
Le troifiefme indice eftoit que les autReurs
& complices ja executez l’aymoient , &

elloitprouuéque Burdeus ( vn d’entre eux)
maluerfoit auec elle.

ANNOTATION CVIII.

La femme pipe & furmontc les plus [âges &

forts :& de fi malice.

I L elloit prou aile à Violante d’induire &

perluader ceux quelle auoit enyurez de

fou amour, commcle fleuue Lyncefthius de

, Thrace ceux qui boiuent de les eaux ’,de la

■ desfaire de l'on mary : mefmes s’ileft ainli

que fsuui efl dtfhlLns labia meretricis, & mud>*t
oieo guttur eius

b
, 8c que lesplus forts & vâij*

lans n’ont peu relîfter à leurs amorces. Mi-

Ion Crotoniatcs eftoit fort renommé pour n

force,&n’y eutiamais homme qui lu/ feul

ofter des mains vne pomme lors qu’i/ la te ‘

noit, mais fou amie la luy ofta bien fouuent

en fe ioüant auec luy : ce qui monftra qun
fut plus qu’homme quant au corps, &P‘US

que femme quant à l’efprit '.

Tarait imperto domina Tyhnthius héros,
J nunc £r clubita ferre ejuodipfetulit '•

Si Dauid amy de Dieu & Salomon fon nu-

gnon ont cité vaincus comme hommes,ani
que leur cheutc & ruine nous feruit de p rc '

caution & d’exemple de repentance p° 1^
noftre falut , qui ne craindra de glidèi^ choppef



ANNOTATIONS.
'

537
cKopper à vn pas fi dangereux \ Samfon Ce a D. Hier,
iaillà piper à ia paillarde Dalila, luy ayant
déclaré que fia force confïïloit en fa cheue- Salu ' 1)iam ’

Jure , qu’elle luy couppa traiftreufcment le
voyantendormy b

. Ce qu’vnperedel’Eglifib ^ Iui 1C,C*

luy reproche. Sanfon yahdus & forfis Iconcm
[“fftcauit , fed amorcm fnum fujfocare non potuit:
HncuU foluit boJltum y fed fuarum non foiuit rtcxus

mpiditatum : meffes incendit alternes ^féd vniusipfe
tiiiltcrù acccnfus igmculo mcJJ'em fuetvirtutts ami -

f" .De façon qu’il en perdit la vie, qui eft le « D.Ambt.

Pfix&larecompencequedonnentcesmau- li*5- I
\

tie

uaifes femmes.
^ ^ >( /

borner.
O piKocmKtTzuiyeciLrttoydi-fx.T^ci . Iliad. J'.

"Koiiifiima ilhus amara quafiabfyntbium, hngaa Acutum te-

tm acuta quafi gladtus biceps , pcdes ctui defcen - lum t(i &
dnnt in mortel ad inférésgrej]us eues pénétrant

c
.

exunimem

V'* tnferi d01nus eues pénétrantes internea mortis {
. ^f im re^“

&plaga mortù millierncquam 8. L’Ecclefiafte
e pfOU ^

Appelle amariorem morte muherem h
,

& i’Ec- f prou. 7.
ckfiaftique en parle plus eilrangement di- g Eccle.iy.
font, meltor tjhniquuas vin quant militer bcfiifa- ^^CC^ Q ' 7 ‘

t,e»s mulicr confuudens in opprobnum Qui* ' ^

eftà dire,w/«ftj ptricùlofum ejl cajUtati conucrjari
Cur» homme malo quant cum bona feemtna qua fa-
c'lt inducitin pudorem obpeccatum telinftwtam *\ k F.manuel
C eftoit donc auec beaucoup de raifon que y0 ‘

n °s peres les anciens Aquitains condamne- { Sa ju j.
reut les femmes deibauchées '. Bien qu’a-
Près leurs fuccelfeurs vindrent à vne tel lé

deprauation, que tout ainfi qu’en richeiïes
'ls eftoient les,premiers delà Gaule, ils l’e-
Soient auffi aux vices, Hnfqnat» emm improbiot
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Voluptits,nuft]ujm inquinttticr vitd,nufqtiAm ccrru-

a Idem co. ptioy difciphna *. Peut eftre cjue l’air du pays
( ainfi que celuy d’Afrique iïege de l’impu-

b Idemeo. dicité b,)&lahantilcdeceuxquieneftoient
natifs, ayderent à la mauuaife inclination de

celle femme. le ne puis obmettreceque S.

Iean Chrylbllome dit de cefexe, il ne croit

pas qu’il y ait belle au monde qui puillb eftre

àccomparée à vne mauuaife femme. Qu’va-
il de plus farouche entre les animaux à qua-
tre pieds que le Lyon? mais il n’y a Lyonft
cruel qu'elle.Qui ellplus horrible parmy les

ferpens que le dragon ? mais il ne peut eftie

comparéàla mauuaife femme, carlely°n&
le dragon ne font pas lî malins.Les lyons eu-

lent pitié de Daniel dans le lac : Iclabel fit

occire impitoyablement le iulleNaboth. La

baleine conferua Ionas dans fon ventre: Da-

Ilia lurprenant Sanfon parfesamorces,luy
ayant couppé fes cheueux, le trahit & liura

entre les mains des Philiftins. Les dragons
& les ferpens n’offencerent point S- Iean

Baptille viuant dans le defert,toutesfois He-

rodias luy fit couppcr la telle & la l#-£Ut

pour prix & loyer d’auoir bien darde deuant
le Roy.O mal eftrange,s’efcrie-il,&p°'ntlj

c

fléché du diable qu’ell la femme : Adam io

licite par fa femme faillit dans le Paradis, ce

fut elle qui le ruina.Tu caufes les guerres,
tu

fais perdre les fages, tu fais mourir les gen*
de bien, tu embraies les vi Iles,la vies eftp 61 '

due à ton occafion.tu as introduit la mort au

monde,tu rends les riches panures, les r° rts
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impuiilants, les véritables menteurs,les cha-

ftes paillards j les humbles luperbes, les de-
uots def obeitTans & ingrats enuers Dieu.
C’eft la femme celle ancienne malice qui
challà Adam des delices du Paradis terre-

ftre C’etl elle qui plongea les hommes dans

l’enfer, celle qui olla la vie au monde par le
larcin d’vue pomme , ce mal conduit les
hommes à la mort %

ANNOTATION C I X.

Ican

Çhryfofto-
me fur le
fermon de
la decola-
tion de S.

U laideur &pauvreté de Romain furent les cattfes j^an

impulfiues que fa femme le fit mourir.

IE trouuois deux caufes impulfiifes pour
lefquelles Violante defiroicie defpecher

de Romain. La première,fà laideur & defoi-
m ité,ne Tayaut efpoulé que pour coliurir fes
Pleins. Il elloit boitteux,& neferuoit pref-

que de fubied de rire à l'humeur de ce-

Hefemme, comme Vulcainau banquet des
Dieux , lots qu’il fevoulut mefler défaire
lefchanfon &leur donner à boire b

. Ainli
Venus fe mocquoit de luy.

.Ab quoties Ufeiua pedem Vfifie manti
Dieitur & duras igné vel arie mania,

"Marte palam fimul& Vulcanu mitât a dcccbat .

11 elt nomme àutpiyoéeif Vio*
lante vouloir traittêrfon mary en Vulcain,
^ais il euil fallu qu’elle euft efté Venus, de-

tpioy ellen’approchoit que d’vn point.La z.

Y ij

b Homer,
lliad.a.
in fin.
c Ouid. 1.

de art. am.

d Homer,

lliad.a.
vtroque pe-
de clamiws
e Idem
Uiad.t/.
dijtortos h4 -

b tnt fedei.



4 Annot.

b Ouid.rf.
Met.fab.7,

c Horat. 1.

epifè. 7.
W Ouid. 4.
Met fab 4.
«D.Hiero.
epift. ad
Damalum
Papara.

540 ANNOTATIONS.
caufe,eftoit la pauureté de Romain, laquelle

. i’ay défia examinée *
, d’oùileftàpreiumer

que lors de ce mariage,
— non pronuba luno,

'Kon Hymentus ddejl, non ilh grdtid IcUo,
Eumenides tenuert fdeesde fttnerc rdptdf,
E.umcmdes flrducre tborutn, teciôque profdnus
Incubuit bubo tcciiquc in culmine fedtt

k
.

ANNOTATION CX.

Vnc des califes findies pour Usuelle Violdttte fit
mourir l\omain, fut pour ne pouvoir aller

à Thelofe fajjouutr defes pLtJtrs.

D Es deux caufes finales qui portèrent
Violante à faire mourir ion mary, l a

plus puiilânte fut le regret & defpit qu £ ^c

auoit de ne pouuoir côtinuerfespaifetemps
en Tholoie, y ayant employé le crédit de

Gairaud qui s’y trouua court, & fes mignar '

difes &carellèsnepeurcnt faire changer de

refolution à fon mary qui ne fè mouchoir
pas à la manche, & cognoifibit vne verte

auecvne meure,

--(juiddijlent dru lufinit, _
.

contre ce qu’elle s’eftoit propofee,& c e^olt

là fon plus grand grief,
Qjteque magu tcgttur te&tu md'M dfittdt

Parce que femper voluptas famnn /ut batet ,

tranfdctd non fdttat d
. Ermhtl prodigue fdtu w ”

'tan , femper fiimeni pâtitur fm quie dli»>entli
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ftrpetuù nefctt tmplcri \ Pefons ce qu’en dit «D.Ambr

«grand Philofophe Payen & reformateur “P 1 6 ‘

des vices. Quidam,mquit,fe voluptatibus immer-

l»nt, cjuibus tn confuetudmem adduchs carne non

f>J)'unt,& ob hoc mifcrrimifunt,ejuod eo peruenerut,
W illü cjux fuperuacua fuerant facia fini necejfaria :

ftruiunt vtiepue yoluptatibusfuis, non fruuntur, &

«nia fua ( quodmalorum eflvlnmum ) amanf.tunc

wtm confummata c/l infadicit.ts vbi turpta non fo-
hm dele&ant, fed etiam placent, & définit (fie re -

ntdiolocus vbicjiix fnerantvitia mores funt b
. Vn ^ Senec.ep.

plus ancien dit que le foin du ventre nous * 9
^Iercur

fournit toutes fortes de l'afciuetez c
. Pour- Trimegift.

(juoy eft-ce que les Poetes feignent que Ca- in Piman-

lifton (quiportele nom de belle) fut chan drocap. 6.

;ée en Ourfe d
,

fi ce n’elt poumons enfei- vyaçuw
’ner que celles qui foiiillentleur honneur & y* » w

repntation, méritent celle honte & infamie dor rra*-

d’eltre ellimées changées en belles ? Et ce ajp»-
n’cft fansfubied quvn PoeteChrellien ap- y>f-

>ellela volupté furiarummaximumcr vcxr.n-

ffttthtminum. & ^
*

Tuprxcepsadmartùitcr, tuianua letbi e
. e prudent.

Ceux de la région où croillle Cinamome in pudici-
en la bataille qu’Hydafpes Roy d'Æthiopie t,æ & llbi '

eUt contre Oroondatesfatraped’Ægypte^i- Ju’ is P u '

roientcontrelesÆgyptiensdepetites faget- ^na '

cts teintes en fang de dragon, qui apportoiét
vne mort prompte &foudaine à ceux qui en

Soient atteints,& fi fembloientpropremët
qu’ils feioiioient ,& qu’ils ne combattoient
pas à bon efeient quandils tiroientde leurs
arcs , faultans & isttans gambades en l’air

Y iij



H* ANNOTATIONS,
a Hehodo- comme Satyres \ Ainfi la volupté faifant

fon hift
^em ^^ ant 4éfeioüer&gambader, ietta à ce-

Æthyopi-
fteferoroe des fagettes teintes au venin des

que. plaifirs, & la bleila mortellementen l’elprit
&au corps,blellèures beaucoup plusdange-
renies que celles que font certains petits
animaux par leurs morfures , defquelles on

n’apointdcfentiment. jLdco tentasilhsvr
/eusin péritulum vis eJl,tmnor tndttat morfurn , O*

b Sencc.sp. in ipfo ttimnrc nulium vitlnus apparct
b

. Il n y a

94- que trahifon en la volupté par l'opinion de

Seneque. Voluptatespr trapue exturba,0" tntaftf-
finuts babc laironnm more , ejuos Vbiletas lAegyptt}

e epift.51 . Votant,tn boc nos amplefïumur vt fitannulent

ANNOTATION CXI.

La volupté fait oublier Dieu,de larjuctlele voln-
pi lieux ni fait fon Dieu.

'Y A volupté fait tellement oublier D'el>

JL_/que ceux qui s’y addonnentiSc alfubiet-
tilfent, croyent qu’il n’y ehapointdu tout

d Platon par l’opinion mefme des Payens c
. DiXlt,nfî'

feslnil P lcns ,n e°yde Çuo,non ejl Deusttorrupti faut G

« PTalm y z
m *a*btles fr&i {tint tu imejuitatibus e

. Les corn-

paguons d’Vlylîe ayans mangé du loth ne

pointaient quitter le pays des Lothophages,
8c oublioient leur retour,fi Vlyllcneleseat

/Homer. faits attacher dans fes nauires *. Que fi aucus

Odyilfi. voluptueux croyent qu’il y ait vn Dieu ,
i' s

eftiment que c’eil leur volupté mefme.N«^
tmm ambulat,dit l’Apofhe, quota fintsiniertt^h
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forum Tiens venter ejl,&gloria in confupone tpfo-
mm \Sc S.Hieirofme, cm Deus venterefl et Deus * D- Pau-

ttctns ejhfjuotcumrjue vitia babenius,& ejuotcumt]. J 11531' I

ftccuta,tot recetcshabemusDeos: iratus sfi,n<t mtbt
Vais eft: vidi mtihere & cocupiui, libido mihi Deus

4\vnuf(]uift].e»im quodcupit & vencratur ,
hoc il-

liDens efl^.Aiifer kmevcntrisconcupiftentuts3di- ’

(oit le Sage,€îr amcubitus concupifcentiœ ne appre- jn tc

hndunt me MI y auoit vn temple en Sicile de- D eus ,

diéà la gloutonnie d .Parce que nullnm vitium c Ecclef.13.
fft fineputrocimo ‘.Vitiis noflris nomen virants un- d Ælian. li.

fonimus Et fie vitut vtrtutib. immixtA funtvtilUs ‘ '

f«um traclurn (int s. Les Payens racontent tat n6
d’adulteres de Iupiter &des autres nieux,afiny idem ep.
de couurir leurs vices. Quibusntbil abudaclum 91 •

4 quxmvt pudor homtmb.peccandi demcretnrfitn- ê Idem ep.

h Deoscredidijfent h,Quidahttdefl vitu inccndcre "+
jj cm dc

1»itm duclores illis inferibere Deos , & date rnorbo i3eac v ; ti c ,

exemple dminitatis exciifttam hcentiam Ainfi 16.

ont-ils feint Priape Dieu.bien qu’il fnft » Idem de

Scorattor nimtus tnultarjue libidine fuetus,
k rcu1

^
vlt-

I[uricoUi vexurelupaSyintére/ue fdibhty ■ ^ p ru aent.
Et denfas fcpes obfcosnu cubiua inire k

. lib. 1 . con-

Ainfi A drul’Empereur auoit fon oanymede tra Sym-
comme Iupiter, Adrunique Det Cnnymedem ‘.
Violante ne pouuoit fupporter le retranche -

1 cm e °‘

ment de fes plaifirs, & le refolut d’ellàyer les
extrêmes remedes pour s’en ofter l’obftaçle.
On dit que la Panthère eft fi gourmande des

excremensdel’home, que fi on les pend à vn
m

vafeelleué, & quelle n’y puille arquer, elle liu g

s’eflancecôtinuellement iufques à ce qu’elle <4. I7- &

en meurt
ro

. Violâte eftoit fi auide de (es deli- 17.

Y iiij



\

a Martial,
S.cpigt.ji.

h Prou. yj.

c Serin,
fup. cant.

cane.

d Horat.de
art.poct.
e Iliad. ».

Implaeabi-
lis.

f eod. Im-
mitis.

g Idem
Iliad. 9,
Term.

h Idem
Iliad. et.

Iram perni-

eiofam.
t Idem
Iliad. ».

Bile fane le

nutriuit
mater.

344 ANNOTATIONS,
ces que n’y ayât peu arriuer à sô fouhait, elle
y hazarda fa vie pour y paruenir : ion pauure
mary auoit bien occafion de faire ce fouhait,

O ejuam te fiert catuüa vcllem,
Formofam minai aut ma tu pudicam a

.

Et ce n’eftoit fans caufe que le Sage di-

foit, domus & dtuttut dantur d parentibui ,d Ami-
no autan proprie yxor prudent b

.

L’autre caufe finale qui pouilâ celle fem-
me à ce malheureux parricide,fut le dellèin

d’eipoufer Burdeus prouué par ce qui cft
dans le texte. I’auois prefque oublié de luy
donner le chariot dont fait mention S. Ber-

mràjuxurta currus ejuadriga Veluitur yttiortwun-
gluuie videltcct yen tris, libidine unius, moll'tie Tf*

Jhum,etttrjue faporifejue rtfoluttone c

, ie me dou-
te que tout cela luy tenoit bonne compa*
gnie.

ANNOTATION CXII.

De la colère & cruautédes femmes.

A Chille efloit prompt à fe mettre en co-

lere.
Imptger, îracundu.t, inexorabilts,acer d

.

Homerel’appelle dud^avo; e ,y»\itc
ôc fa colere uludv ixo/âplw h

, parce qu eue

elloit longue & dangcreufe.Les Myrmidons
luy reprochoicnt que la mcrc l’auoit nourry
de bile &de colere.

àçy. cr’ hn$i uémp
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Ce qui le rcndoit fier & arrogant. Ainfi Plu-
ton dl appelle implacable & indompté, & à
caufe de ce le Dieu le plus hay des hommes.

c/A-Jvi tzi auc-ixtpas »/’ ajkuaçvf,
T«nx.ci T* Star ’t/hçLt cIttwitw a

.

* Homer.

Mais il n’y a colere plus cltrange que celle
J’vne femme.

r JeTSpL
lunonu gratin ira & incxfaturabilc palus, cabilis &•

Quam nec lent;a thés, ptetas ncc mitigat y Ha b
. indomttut.

Konejl capta mquius jriper capitlrolitbrt,&'non efi l’ropteren

'ufttpcr tram maliens : acquitta mnlieris minutât

fuient ciut & obeaumt ynltitm fuum utiquam v/- jeortlln

foi&quafi facctim oHendet in medio proxnnorum: cdioftjftmtu
lt(unomnumahtia fuper mahtiam >nnherts,muhe - omnium,

lu ira meuerenita CT confufto maniait mnherc ira- b Vug.j.
J o rr

„ _ « d
l'Mn facium ejl pcccatt CS per tant omnes mortmur.

Cefontles eloges & qualitez quel’Ecclefia-
ftique luy donne c

. Tous les liures arment «Ecclefij.

contre leur cruauté, & la cruauté mefme ce-

dcàla leur.
Credamus Tragcis quicquicl de Colt bide tortia

bteitur, Çr Trogne imnu adwiratio, fumttas
Debctur mon(lrts quotas facit ira nocenttm,
Uunc fcxum c-r rabtetecur mccndenie fernntur r

Traapites «.

Mime en a voulu dire fàrailelee.
^iat amarrant odit multcr, nibtlefi terttum,

<Aptrte curn maU efi militer tum démît eflboita e
.

e P- Syrus.
^ colere & le mefeontentement de celle
faïune eftoit fi violant à l’endroit de fou
m«y, qu’elle ne le pouuoit regarder de bon

croyoit qu'ilne meritoit de viure. yo nd 13
bdcifàJfatuit patnaqttein imaginetotaefl r

. Mct.fi! 2.
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O malheureux Romain, vous fendîtes que
c’clt du courroux & indignation d’vne féme.

Lsefatj.ejutd fanal,ejiitdamÙs,rjuid famw.ithfc<’
* Idem 14. J^ebus ait,fedamas &lafa&fotmiaaCircecll‘.Mct.fab. 7. £jje cu^ qUC fa V euë euftefté auffi

perçante & fi horrible que celle des Habi-
tas d’Efclauonie,defquels les regards cftoiéc
mortels lors que la colere les animoit, A'

meürtrilloient des yeux s’ils les arreltoicnc
b Aulcgcî- long temps fichez fur vn obie& !’

. mais ne le
le-

pouuant elle eut recours à Tes ruffiens pour
executer fa paillon.

ANNOTATION CXIH-
Les femmes fontimplacables & vindicatiues '.fi hs

complices font tenus fe garder U fy-

B ien que le naturel de la femme Toit de-
lh e timide & craindre le fei'jtoutesfois 11

t Eutipid. elle a efté offencée en ce qui concerne la

msgl'bo couc^e & f°n plaifiv, il n’y a pas vnefprit
mieid». \ ,« -,

d Mcnan- Ktaévuf t~c yjjjcuvfe dutfrut <l
.

der Atqu*- Bien qu’on I’eftime auoir l’efprit foibleen
lu lesn/i ejl Ce qu'elle fe pl ai ft folt j ]a vengeance.multeru x 1 - o

crudelitas. . „ .

“ WP*m,”aU>
,

t I uu. fat. 3 . $emper & tnprmi efl ammt exigutfjue wuf**
f Euripid. VItto,Continua fie collige ejHod vtHliift*
in Med. ’Kema magis gaudet tjuam fiaemina c

.

Ma^rum Elle trouue mille inuentions pour faire ra

«■•item om-
ma l à ceux qu’elle hayt.mum srtifi- ,

r
_

7
/ {

tes fa/>itn-
-toïtw? Tiarivtf oo^anwroi •

tijfwu : Homere fait dire à lupiter que Mars f°n s
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luyeftplus à contrecœur que pas vn des au-

très Dieux .parce qu’il eftdu naturel de lu-

nonfamere.
E f/hçcf cfï mi I031 Sïiïv 0) lh.vy.Ttoy ’îyovinv,
A/« TO/gglf 7? (p/A>f 'T iKt.UJOl ’Vc [JjLyCLLTîï
Müÿfcr roi y&ps>ç '&fh <vttc'fêTo'i üx irmcumi *.

Malo m concilt» fœinn/œ vtnettrtt viras
b

.

— tibi nomma mille,
Mille nocench actes c

.

Tefmoin noftre Violante qui cffaya premie-
tetnent de faire mourir fon mary par poifon
queCandoiasfouftmtluyauoirenuoyé à fa

priere,&apres eut recours à fes rufiens pour
Claire mourir par le fer.

kAII ego louis cornux ntl hnquerc inaufnu,
Qu* point tnfœlix,qua mcmetin cmnta verti,
Vtncor ttb .Acnca,quoclfimea ntmima non (urit
"Magnafatt-s , duburm haucl equidem implorât c

cjuod vfquam c/l ,

Vieclerc fincqneo fupcr«s,.Acberenta moucio d
.

Elle ioiia à la defefperadeaüx defpens de ces

’t'iferables amans.

Quidmiferos loties in aperra pemcula nues

l’roijas 0 latio caputborurn & (anfa malorum r
.

Audi tous neîuy furent fidelles, & n’y eut

Burdeus & Gairaud qui ne la clrargc-
rent point en mourant : car Candolas &
Raidit defcouunrent lepotauxrofes , &
toutcs les menees de la conlpiration de cefte
feaurre , & à bon droit , qma malcficÿ & rcrum

,n ' JoncJJarHm nuüaejl farteras f.Ncc mandatumfia-
i’dofa rci rll.tr vires habet s. Nous eufmes lors
°pinion auec le Pfalmifte que , veritas de
l!na oru eft , (çr mjhtia de ccelo proffcxtt h

.

a Homer.
Iliad. £.
Inimicijfi-
mus enim

tnihi es Deo -

mm qui
Olympum
habitant.
Sêper enim
tibi conten-

tio gmt»
bellaque pu-
gnaque Ma-
tru tibi in-

genitim ejl
tncoercibile
neque tra-

ttctbile.
b P.Syrus.
c Vrrg.7.
Æneid.
d Idem 7.
Æneid.
e Idem n.

Æneid.

/l.nec prx-
termitten-
dum j6. I.
cura duob.

ji. § pen.l.
quod autë

53. pro foc.

g quod fee-
pe 3y §.ve-
neni de co-

trah. empe.
& Sen. lib.
a.de bencf.
cap. 13.
h Pfal.84.



<* 1 y$.i.de
teftibus.

b 1 perfpi-
ciendum.
h Vpen.de
pœn.

348 ANNOTATIONS.
Ces deux complices vrayement fils delà ter-

re & d’iniquité, nous reuelerent la vérité de
celte conjuration

, Dieu n’ayant voulu per-
mettre qu’vn fi mefchant aéte demeurait im-

puny,&par ce moyen la iultice nous regarda
du ciel. Il me fembloit qu’outre le pnnilege
de la preuue il y auoit vne confideration par-
ticulierequi nous deuoit faire adioufterloy
à leur dcpofition, qui* yertfîmdia lacuti tunt‘.
En conioignant les preuues, indices & tu-

conltances, que i’ay remarquées auparauant,
fky rapportant ce qu’elle accorda auoir cf-
crit à Esbalditen l'hoftel de ville.

ANNOTATION CXIIH-

De l’amour coniugale : & du trop parler-

L E iurifconfulte Marcian dit que^W"*'
tur,dut propojttc , aut impctu , aut cafa b

-
L eS

(

difeours que Violante auoit tenus auec fes

deux chambrières, de la façon des enterre-
mens des maris,peu deiours auantla mort

du fieu, ne defcouurirent-ils pas fa délibéra-
tion&conlpiration qu’elle auoit faiftede-
Itre vefue ? mefme puis qu’elle s’informoit
s’il luy faudrait aller aux honneurs de Ton

mary, en cas qu’il vinftà deceder? Ce qui c "

Itoit bien eflongné de la façon des femmes
des Indes, qui feiettoient dans le feu,p01’ 1

'

eltre bruflees auec le corps de leur mary j
‘ e



I

ANNOTATIONS. 349
battas entre elles qui feroit brufleeauec luy\ a Ælia !ib.

Fccltx *Aeoù lex comugis xna mari tu ,
7.var diift.

Quos anrora fûts rubya colorât equù.
‘Hamqueybi mortifère tacJa tfi fax yltima leïîo, b Propert.

Vxorum fn(is fiat fia turba conus.

Et certainen babet letbi , tjux yitta fecjtiatttr ^ jcj

Coniugiunt, pttder ejhion licuijje mort.
'

4 Virg. 6.

\Ardem yt&rices , & fanima peeloraprabent , Æneid.

Imponnntejue fuis oJ]a pcrujla ytris h
.

e Homcr.

I»tribusplacttum efljjimtm i«fo,difoit l’Ec- Odyü.^.
tlcfiaftiquc, q»a funt probata coram Deo & ho- Yj,
K’mbus, concordta fratrum , 6“ amer frtxmnum/conci>riïam
9 vtr <y mulicr beneftbi confenttcntes \ pnbeant

— contunx ybt pnfhnus tlli Bonam, non

\efj>ondtt curis, aijuâtcjue Sicbaus amtrtm
d

.
en ' m eo 1 utc

AvS'pi/. 7î oheovs K) ê (xoq&awlw èoraoetcw
E<5 h.luo‘ où oêfj yO eü Kfuesov X) opetcy >

H a$r ofMp^iicrn nrfXAon o'iKOV tygTtiV
Avnp nJi yuu»

c
.—

Ce qui ne peut eftre fi la femme n’eft ver- YtY/eînad
tl>eule. A caufc dequoy Homere feint que la min^ r9nt

femme de ceft heureux Roy Alcinous leno- virat^ue
^oit Açwtw , qui eft le nom de la vertu. Au toniux.

contraire la miferableViolantefeit meurtrir / *drîn

proditoirement fon mary. Quib tu hoc yerbts , Ya*
*’

Wcjua tndtgnattone tantum mfasprofeejuor" î Non

{tttjl bac res pra magnttudtne feelerti enarran
h

. câ p
^id facmtu vernt ilia futtm ,fngit aurcacœlo h Idé eod.

Euna^tegunt rtigrx latttantia fydera nubes, • Ouid. 10.

Nax caret igné fuo'. —

^lais voicy le payement, mertis fabricatrix (fl^ /à»n (<

t°luptas k
. Et Dieu permit que Ion crime fe aiuin. infti.

defcouurit par fes chambrières propres cou- cap n.

quam pra-
Jîantius &
melitu^ShtS.
cum concor-

des confiliit
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tre fa croyance, car elle les eftimoit luy eflre
fort confidantes,ou bien

--'utpote fjtiit illis,
n Catullus. Sperarctnec [influant rfj'cucc clerjutnm a

.

Peut-eftre qu’elle euft bien voulu rappelier
les parolles qu’elles leurauoit dittes. Mais

JHorat.de quoy? - ncfctt vox miffd rcucrti b
.

arr. pôet. £ r femel cmifjnm volât tnetwabtle 'verbnm e
.

i e^ift *19' Vlyfifedifoità Agamemnon qui auoit

adYollium. P l'°P°fé au confeildes Grecs de leuerle fie-
ge de déliant Troye & des’enfuir.

rfHomcr. A ifujn irnlov œt-zzr tpv'flo'lçyjx oJÏywv ‘h
Iliad. Anticluseftantdanslecheualdebois auec

Atride qaa- VlyiFe & les autres Grecs, entendant parler
le àteyerbu Helene de fa cherc Laodamie,ouurit la bou-
fugtte jepto c ]1£ p0ur Juyrefpondre : mais Vlyilê pre-

noyant que par ce moyen ils ieroiet deicou-

uerts, luy porta les deux mains à la bouche,
&l’empefchade parler, quoy qu’il fit tous

fcs efforts, de façon qu’il mourut ne pouûat
auoir fon haleine,& fai t enfeuely dâs la cuiiîe

«Idem du cheual e
. Il euft efte plus feant que Vio-

Odyfl. /. Iante eufl:rencontré vn autre Vlylfe qui lu/
& Tryph. falt ,5 e mefme, lors qu’elle voulut com-

mencer fcs propos indifcrets à les chabrie-
res,eftant certain que, rnorscjr vitain mantbut

/Prou. 18. hngux f
. Et tout ce qu’en dit le Sage eft très-

veritable^ro/rcr peccata iabiovum ruina pm>mttt

| Prou. 11. m4 /g S.Qut tnconjîdcrauu efi ad loquendum frni' ct

1 Prou*'*6 ma
'
d h

* O* lubruum operatur ruinant A celle
caufe Zenon difoit qu’il valoit mieux bron-
cher des pieds que delà langue. Chilo Lace-
demonien qu’il ne faloit permettre que 1*
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langue deuançaftla conception, & Théo-

phrafte qu’il valoit mieux le fier à vn cheual

qui n’a point de frein qu’à vne parole mal
couchée : de là le filence des Pythagoriciens
&leur abftinencé de mager dupoiiïon pour
l’honneur du filence a

. Il y auoit vne image ^ tacrtdib.
en Scythie en laquelle eftoitgrauée vne in- s. de vit.

feription,portant qu’il faloit contenir falan- Philofoph.
gue,le ventre &c les parties honteufes b

, mais eo '

le fexe & l’humeur de Violante l’empci-
1 ’ 4 '

choient de ce faire.
Nec mutât» prafeflo repertam vilain efje,
Hodtedtcunt inulterem vlloin facnlo c

. c Plant.in
Ledeclamateur dit que militer tel[olum potefl Afinaria,

Ucereqmd nefcit *.Les anciens Romainsfacri- ^ Scnec - 1 -

fioient au mois de Feburier Dca Muta e
. Si

e 0uifj
Violante s’en fuftfouuenue, elle n’euft pas
fait vne fi miférablefinencemefmemois. ûan.librt.

diuin.Infti.
*— ■ ■ —- ——* C,2«.

ANNOTATION CXV.

Quand le tefmoirtiage des domejliques fait foy
contre le maiftre.

LE fort & la pierre en efioientiettez,Vio-
lanteauoit pafiéle Rubicon

, &nepou-
Uoit ny vouloit reuocquer le mandement

qu’elle auoit dôné de faire mourir fon mary,
ce qui fut tefmoignépar les aigres parolles
qu’elle dit à l’vne de fes chambrières qui
pleuroit ayant entendu la nouuelle de ce

meurtre, & celamefmes môitrafon courage



35i ANNOTATIONS.
a Tibullus enuenimé, &fà felonnie, n’ayant peu ietter
3 - f lcg- 4- vnefèulelarmeapres vn fi piteux & effrange
b 1. V!x cer- • i

*■ 1 °

ris de
accl “ent '

iiidic. W'de/egenMnec ftdum feminanomen !

c 1 permit. ^db perear,didiat fallere fiqua nirtim’,
l.iniquum Le poind: efloit fi Je tefmoignage de ces

h^s ^cl,x chambrières efloit croyable cotre leur

cùf. non” maiflrclle, par ce que vix certis ex caufis feruis
p o (F. dchierfus dominos confiftcre permiffum efi !>

. Et en

d Sencc.ep. crimes le tefmoignage des domeftiques efi.
47 - reietté,&appellé vo>:/»nf/?<,ficcn’eftencri-
fat^ U1Cnâ

me de ^ Gze Maiefté c
. D’ailleurs c’eftvnpro-

f l confen- uerbe commun, totidem ef]ehoftes quoi feruos
fu 8. § fin Ltngitd tnah pays pefiima ferut c

.

auté.Cod. Toutesfois les loix nousapprennentqu’en
de rep. I. in £aI<q s domeftiques , le tefmoignage des do-

? “ ''p'f meftiques efi:receu pour & contre leurs mai-

ad W. lui. fires, & particulièrement en crime d adulte-

de adult. re f
. Item tn trimine frarulati cenfus & Ufa mate-

i !• 1 c°d. fiatis^, ar&rchs annonce, falfit monda, fupprefit te-

d Lvix flamena, in quo liber tas eu rclieîa erat Pour les

certis de chofes perdues en naufrage', 8c s’il a elle co-

iud. mis fraude en l’inucntaire du defFun<ft k
j?“9 ‘

« L3.de nau nidin non facile qua domi ver tinttir per alienos po-
frag.lib.u. teruntcmfùeriK Sansoublier qu’ileftoitque-
^ od ' ftiond’vnaftalîînat, auquel fi les complices
't'ia°côd" & condamnez fontfoy", àplus forte raifon

de un de- lestefmoins domeftiques, qui, ne fontinfa-
lib. mes comme les condamnez.
t d. I. con-

fenfu $. fin
auté. Cod.
de repud.
wAnno.44.

ANN O-
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ANNOTATION CXVI.

I* confcience & U vérité font que les crtmineHX fe
defcouurent aux luges : & les meurtriers font

fouuent punis de nrefme peine.

S I on me dernandepourquoyViolante ad-
uoüa à Gâdolas en noftre prefence, qu’ci-

le ne fçauroit plus viure eftant caufe de la
tnortde tantdhonneftes gens,i’en rendray
quelques raifons : l’vne qu’il n’y a tel iuge
que foy-mefme, cùm qms in fefe tentât dtfcen-
<tei e.

Net praccdcntis fpe&atur mantica tergo *.
D’autant que omnia fugere botno potejl prseter ter

fumn : non cntm potefl a fe quifquam recédere , vit-

tunique erit confcientia reatus fut ilium non derclin■

À Perf.fat,4

luit , quamms bumana iudtcia tubtcrfugtat b
. Di-

don eftant fui le poinâ de Te donner de l’cf-
peedans le fein accufoit fa mauuaifc vie.

InfcelixDido num te fa&a tmpia tangua t l ?
Se quifqtte confulat , & in fecretuw peïlorts fui re~

tcdar,& inffnuat qmd tacttus optaucnt : qulini mul-
1* fum vota qua etiam pbi fatert pudenr, quÀmpan-
t* qua facere coram tefle poftmus i

. Voluptas fragi-
lis eftcr breuts, eut us ntceffe ejl ,aut pceniteat ,aut
fudeat t

. le cioyquc fa confcience luydifoic
le mefme qu’à Scylla , ayant trahy fon pete
Niius, --fateor itierui, C fum digna penre

f
.

La féconde, que la vérité de fon crime luy
sftant fouftenue deuant la face des luges qui

Z

ilfidor.lib;
i. de fum-
mo bono

Cap. ttf.
c Virg.4.
Æneid.

d Senec.p
de benef.
cap 58.
t Idem tf.de
benef.c.i.
f Ouid î,
Metam.
fab.t.
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reprefcntoielit la perfonnedeDietijelle n’eut
la force de la nier du tou t,& fâlu t cjue malgré
elle vn efchâtillon de la vérité fe manifeftaft
parlaconfeffion qu’elle fit de'ne vouloirplus
viure qu’en vn monaftere, qui eltoit enef-
feétaduoiier qu’elle auoitgtadementfailly:
caria mort ou vnepcnitenceperpetuellene
peuuent lignifier autre chofie. Apres cela elle
s’abufa fort cuidantpratiquer celte rufe.

lion peccat qudcunque pottft peccafie negare,
* Ouid.lib. So laque déforment culpa profiejfia facit\
j.amor.ele. £ t toutesfes negatiucs,couleurSjfards &em-
p ‘

plaftres qu’elley apporta, ne luyferuirent de

rien.

Ieprensla troifiefmeraifonde celtemaxi-
me ordinaire recogneuë par le précepteur
d’amour.

— ruquc enim lex aquior nulU efl,
Qudm nects artifices morte pcrire fuA b

.

-- mers morteptanda c
.

Qusd quidam errantes (nichant mutes ferpcntes &

hefiiai fiuperuacuas, immififii tilts multitudtnem mu-

torum antmaltum m vindiclam, vt [cirent, quia pet
d Sapient. quem peccat qun,pcr bac & torquetur

A
. Elle fem-

*r. bloit dire à vn chacun des quatre executez :

lloftra nocens anima efi,ego te mtferanda peretnt,
Terfieqtiar cxnnctum , lethîque mtferrtma dicar

Caufit contéfiquc tut --

— u fi qua patetif
llumina confie(sis,merut,ncc tnfic rectifie
Suppltctum. - -

llumen confcfiis aliqued patet
f

.

h Idem r.

deart.am.
t Idem 8.
Met. fab.4.

t Ouid.4.
Meta.fab.4

Met.fab.j. Et vray-femblablement elle regrettoit plus
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Carïdolas auec qui clic accorda auoir traité
de mariage apres le décès de Romain.

iAb imjcr Htppomencnollcm ttbl Vtfa fuijjem,
Vtucrc charnu eues \ --

O

jl ine eaufa data efl , ego fini fcelerMm iüo
y

Qui tibi morte mca mortis folatia mittam b
.

a Idem 10,

Met.fab.n,
b Idem il.

Metam,
£ab. vit.

ANNOTATION CXVII.

Les mefehms font bais , & fc defeferent ,

& fe desfont quelque fois
cHX-mefmts.

S I Violante qui auoit caufé lamqrtàfon
mary,& à quatre desautheursou compli-

Ces d’icelle, eulf eflé exempte de peine , où
eulf elle la iullice î Impus vfque in nouifiimum
fine miferuorchatra fuperuetut c

. Menelaus apres c Sapient
lelacdeTroye ramenant Heleneen fa mai- r ?'

fon, eut beaucoup à faire de la garantir des
mains des Grecs , qui s’efleuoient du long
des riuages de la mer, pour venger fur elle la
mort & le fang de leurs en fans, freres ,pa-
rens & amis, qui à fon occalîon fut refpan-
du en celle longue guerre, & ayant ellépor-
té en l’ifle de Rhodos.Philixo femme deTle-

poltmus, qui auoit elfe tué deuant Troye,
le ietta fur Ion nauire, fuyuie des hommes
& femmes de celle ifle , portans du feu &
des pierres en leurs mains : mais Menelaus
ne pouuaht defmarcr delà à cauledela tem-

pelle , ôc des vents qui s’elfoient efleuez,
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cacha Helene dans le bas de fon nauire, & fit
habiller vne de Tes plus belles chambrières
des habits & du diademed’Helene, laquelle

s Polycnus ils meurtrirent croyans que cefuftelle 1
. Et

lib. i.Stra- peut eftre faut-il ainfi expliquer ce diftiquc,
tagem. qU j e ft autrement bien obfcur.

Qu*que fin Venerem iunxit am firdtre mardi y

b Ouid. in Ltcrisin anciüa difi/mulata nccem
b

.

Ibin. Il me fouuient auoir autrefois leu qu’Alci-
noé s’en fuyant dans le nauire de fon adulte-
reXanthus,elle eut vn fi grâd remorsdecon-
fcience d’auoir quitté fon mary 3c fes enfans,
qu’orcs queXanthusluypromit delà pren-
dre i femme, elle ne lama de fe précipiter

e Parthe- danslamer*. Cclle-ey voyant qu’elleauoit
nius in ero- fait mourir fon mary, & tant d’autres per-
ticiscap.17 fonnes,pouuoit elle defaduoüer eftre indi-

gne deviure?

ANNOTATION CXVlH.

d Annot.?.

De la peine des femmes adultérés : pturqHty
pim douce qu entiers les hommes.

CEux qui vouloient condamner Violan-
te au feu apres auoir efté eftranglee ,

lé

fondoientfur ce que du temps d’Ofee le feu

eftoit la peine des adultérés, comme i ay dit

cydeilùs -
. Mais ayant monftré qu’ellen a-

uoit commis adultéré , l’on ne voulut vler

d’vne fi grande rigueur. Cela fera que ie ne

m’arrefteray guercs à ramener les peines des
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femmes adultérés,qui par les loix des douze
tables eftoitlamort. ^dulterûconutElam vir es*

cognati vit volent necanto. A laquelle eftoit co-

forme celle des Viiigoths\ Et la loy luita * 1 4' & f-

eftoit cotre l’vn & l’autre fexe.bien que pour
a

ce crime Augufte ne fift que reléguer fa fille c
u

Qj
Iulia& faniepee 1'. Toutesfois parla Nouel- gothorum.
le de Iuftinian c

, la peine fut changée pour le iSueton.in

regard de la femme, & ordonné que adultéra ca.fij.
Vcrbcrata in msnafterium mtttatur où. fon ma-

ryla peut reprendre pendant deux ans, lef- sencc.x.de

quels partez, Sepluftoft fi fon mary venoità benef.c.jx.
mourir,on la tond,&luy baille-on l’habit « Nouell.

dereligieufe, & les deux parties de fon bien |.i4 -vtnul-

à fes enfans,& la troifiefmeau monaftere : &
7

'

0

U

^ a”^
fi elle n’a point d’enfans, la troifiefme partie fe j },odic.

àfonpere,&les deux parties au monaftere : Cod. ad
&fi elle n’a point depere ou mere, tout fon leg Iul.de

bien appartiét au monaftere : mais toufiours adub.

les paéfes de mariage demeurent en ce qui
concerne le mary.Vn Hiftorien Grec racon-

te que Iuftinian à laperfuafion de Theodora
fa femme, retirales femmes defbauchees qui
eftoient à Byzance,maintenant appellee Cô-

ftantinople, &leur baftit vn grand & fom-

ptueux monaftere vers le pont ou mer Enxi-

ne, où il les enferma, & leur donna de grands
reuenus,& l’appella uiTtwiicw, qui eft à dire

penitence, ou lieu, de penitence Quant à d Procop.
la raifon pour laquelle les hommes commet- üb.i des-

tans adultéré font punis plus feuerement que
dific.Iufti-

i r ,
r 1

j’ mani.
les femmes, le n en trouuepoint d autre, ou-

tre la fragilité de leur fexe,fi ce n’eft que ad
Z iij
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"viras pertinct ma ns & virtntc vtncere (JT cxctnpk

a can. in Ai- yegere fœnunas ». Et cjuia cum fit vir maliens captif,
gnatur. 36. jeyet yXornn yirtute prxcedcrc b

. Ienetrouuois
è cân. non P0”1 ? Violante punillàble de ce chef, mais

mœchabc- bien pouiThomicide.
riseod.

ANNOTATION CXIX.

De U granitédu crime de Vidante,& tjucti’ vu

bon arbre promeut ijuelc/uesfots de
tnattnais fruici.

VOïcy le dernieradfe de celle tragédie,
auquel me Tentant las & recreu,& pref-

7-dc berçfl. que hors d’haleine,encore que longius nostm-
'

r petits cachât prouocante materta c .Ie veux tafeher
« Cicnel. 2. . :

r
r

e Maté 19.
de gaigner le bout de la carrière ians me ror-

/Platon au ùoyer ny vfer de redites fur la peine des cri-

9-liit deles mes defquels celle femme eftoit conuain-
loix.Cic.in

C u e j] fufhra qu’elle Toit recogneuë pour vue
Catone n , Q

0 1
■

maiote La- 1 rogne &vne Medee,qui apres auoii raicr

flan. 3. diu. mourirlon mary a meurtry pareillement les

Inft. ca. 18. enfans : car c’eliainlî qu'elle nommoit Can-
D. Augult. dolas & Efbaldit, & a fait encores pire , elle

Dei'ca "îo" s e^ h° nj icidée foy-mefme : car puis que
can. de oc-

^‘eu nous a prononce' par fa bouche facree

cidendis. que le mary & la femme feront deux en vne

can: tu di~ chair & qu’il a paflé encore plus auant dâs

xiltiij.q j. l’Euangile,natjuc tam non (tint duo,(cd vna caro .

ayant fait occire Ton mary, c’eft prefqueau-
odbrclî ca. tan tqiie fi ellefe fut occife elle-mcime, qui
17. efl vn crime des plus exécrables f

. Quand
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i’aurois la voix de Stentor % ou auffi forte a Homer.

que celle d’Achille b
,

ie ne fçaurois expli- Hiad.«.

quer les fupplices que cefte femme meritoit. h
,

Id
j

m

^•#0
*

a/ ^ r/ a> » v Iliad.fl-.
OvJin/sot Ji'jjWp yh6>cxru, dîna. Jt çofistT aty , jjcfn

/ àfpitKWy^ei^KiaV Si /Ml »’7T!f il»
c

. Iliad jS
N«m mihi fi hngua centum ftnt,oraque centum , ^

‘

^
Ferrra vox,on»es fcclcrumcomprebcdcrecaufas, m ,i,i dtcem
Omnid pœn.inm percitrrere nomma pofsim d

. qtiidem lin-

Vnemortnefembloitfuflïfanteà vn fi grad gu*,deeem
crime comme Europe l’aduoüoit au fieu 0'° r* t) se >

,
r ■vox&tn-

beaucoup moindre, frangtbilù,
--lotis ynd morse/} Virgmumculpa e

. treum &
Mais en confideration de fon pere & defon mthicorin-

frere le médecin, pour ne le defcourager de e^y m

.

g

feruirlepublic,ie fus d’aduis delà traiccer le Ænejj
plus doucement qu’il feroitpoilible, & de e Horat. 3.

pafFer àlapeinelamoins rigoureufc.Et bien carm.od.

quenous voyons alFez fôuuent qued’vn bon 37 *

arbre en vient de mauuais fruid, ils nereffe-
rent neantmoins d’auoir beaucoup de regret
de l’auoir conduitteau riuage de France.

Faelix heu ttimium ,fœlix fi lutont tantum

Kunijuam Dardant* tetigiffcnt nofira canna
f

. / v ' rg; 4

le voudrois pour l’amour d’eux pouuoir
couurir Fon iupplice d’vn rideau fi efpais
qu’ils ne peulFent aueclesyeuxde leurs ef-

pries voir ny fe figurer ce trifte & funebre

encombre.Cen’eftoitpas leur fautc.n’ayans
manqué de luy donner tous les bons & falu-
taires enfeignemens que peuuent & doiuent
faire des perfonnes fi conioindes.

Oued ficjtitsmontas tardasauertertt attres
,

Heu referet ijuanto verba dolorc mca^î

Z iiij

Æncid.

gPropert.
lib.i.eleg.i
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Vtcumejue defecere mores

« Horat.4. Dedecarant bcne tutu culpte'.
C$1. od.4.

ANNOTATION CXX.

Bjtmedes contre les femmes adultérés : & de
l'cJ]>reuHe defdtts adultérés.

IL euft efté à defirer que feu Romain euft
y Ce enuers Violante des remedes dont fe

feruoientles Mages , pour faire hayrà leurs
femmes les adultérés & fornications. Surcu-
lum fer raru vifccra ad os transfixum, w mcnflruis

b Plin. vxoru matittis defigebat b
. Ou bien du rameau

dont parle Ariftote, difant tn Vhaft fluminc ar -

bufculam nafa, cuisu ramus e.xeeftus a vtro, & ttt

yxorts thalamu itnmtffus, effett ne vxor altum vt-

e Aler.ab Yum Appelât'. Ainfi qui beuuoit de l’eau de la
Alex, lib.4. fotajne Clytorius qui eften Arcadie haïiloit
“L'- le vin à iamais.&r deuenoit boy-l’eau^.O que
Metam Violante cu ft efté heureufe Ci elle euft peu
fab. ir. changer Ces mauuaifes inclinations & habi-

tudes, & goufter dufruiét prouenantde cer-

tains arbres plantez aux bords du fleuuede
la volupté, qui faifoient oublier toutes cupi-

e Ælia. lib; dttez . L’eipreuuc eftoit miraculeuiequi fe
j.var.hid. faifoiten l’ancienne loy, la femme beuuant

de l’eau deftrêpeeauec certains mots& im-

precadonsefcfitesparlepreftre, Ci elleauoit
commis adultéré deuenoit foudain hydropi-

/Num.5. que
f

, qui eftoit bien autre choCe que le foyer
où Theagenes & Chariclea efprouyerétlçur
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virginité J

,ny que la fluftede Pànqui eftoit «Heliod.
dans le temple de Diane b

,ny que la fontai- Bu. I0 -

ne de Diane & sô arc,où Ifmine s’eiprouua\
_

rL’authcur
des amours

d’[fmene&
Ifmine liu.

La fille que Violante eut pendant fa prenention
^

ANNOTATION CXXI.

* Violante eut pendant fa ;
ne fut déclarée bafiarde.

EN fin Violante pour les confiderations
que i’ay dit ne fut condamnée qu’auoir la •

telle tranchée,& à l’exhibition de la quelfio,
&Ia fille qu’elle auoit eu de Romain pendît
fa preuention dedans la prifonne fut decla-
reebailarde, mais fut tenue pour légitimé,
fuiuant la reigle ordinaire,pattreft quan nupua
demon/lrant \ qui eft fortifiée de l’opinion de d 1 filium.
Papinian. y tique critnen adnltenj , quod mu- de his qui
lien ebitcttur, infanti praïud/car , cwn pvfiit & dla funt ,U1 v d

«dultera effe,& impubn defun&u patrern babui/]e\ ^V 1

]
1

n'^
Alciat tient que quand mefmes la femme ad- ,, ç d c fun
üoiieroit l’enfant n’eftrede fon mary, il ne dto.ad leg
teileroit pourtant d’eftre eilimé légitimé ,

de a

par ce que la loy veut qu’on prenne l’inter- *j! u |
>retadonla plus propre & conuenable à la
egidmacion des eiifansf. fUlT) p )7 .

Bref Violante voyant qu’il fallait aller e 1 5 de

tendre compte au grand iuge,bien qu’elle f>ndo.& •

n euft voulu rien dire à l’exhibition de la j" ,

quelfion, aduoiia auant mourir fon crime, 8c
iaiufticede/â condamnation,

%Aequo antmo panam qui meruere ferunt ". h O uni.



a Virg, S.

Æneid.

b Sente, in

Agamcm-
none.

t Ælian. !i.
ii.var.hifl.

A Horat. i.

ferni.fat. 5.

* Idem do
art. poet.
f Idem 1.

epift.i.

I61 ANNOTATIONS.
Perc que ie vous die encore vn mot làdefius
pour voftre confoladon.

Hœccape c/tlla mentor miferi folutiacafit) 1
.

Voftre fille mourutauec vnegrandereperç-
tance & defplaifir d’auoir offencé Dieu.

Qurm pœnitct peccajjc,perte’ejl innocent
b

.

ANNOTATION CXXII.

Les pères n ejltuns leurs enfantà la ter tu,en
moment defaffhihon.

C E n’elfoit fans caufe que Diogenes Si-

nopenfis difoit qu’il aymeroit mieux
eflre vnbelierdeqiielqu’vnde Megare que
non pas Ton fils,parce qu’ils auoient plus de

foin de leur bellail que delà nourriture de

leurs enfans c
. Et certes les peres qui ne

nourrilTent pointleurs enfans à la crainte de

Dieu & à la vertu, font caufe qu’ils s’aban-
donnent au vice & fe perdent miferable-
ment.

Neple&is r renda filin innajatur agris d
.

Les arbres plan tcz de nouueau fe courbent
ordinairement fi on ne les redreile, la nature

cftant plus encline au mal qu’au bien, & le

ieune homme eft
Ceretu in Tritium fiech

Et vrayement femblable àla cire qui pren
telle forme qu’on veut.

Fingti equum tttiira doctlem ccruicc maÿfier .



ANNOTATIONS.
Curst/t ceruicem eues in luttentntc,& tunde Lttcr.i

tua dicm infins efi, ne forte induret & non credat
tihi

)& erit ttbt dolor anima : doce filutm ntum C

opcrare in tllo ne in tnrpttudtne ilhus offendas \Il y a «Ecclc.30.
fies feméces diuines dans les corps humains,
lefqUelles eftant bien cultriuées produifen/
des fruids femblables à leur origine , & ne

degenerent point, au contraire vn mauuais

tnefnager les fait mourir, ny plusny moins

que feroit vue terre fterile& marefcageufe,
Si ne rendent que des excremens au lieu du ^jenec e _

fond b
. 73.

' P "

— yes nttlla minons t
e Iuu.fax.7.

Confiabit patrt quant fihus c
.

^ Idem fat.

Gratum efl quodpatriaciucmpopuloqucdedtfir, omcr
St fans vt patna fit tdonew idem f. I] ; ici ?

Hedor fouhaittoit qu’on dit vn iourde lon
Patrea„,

'

Sis n«7for / oye OTWvor«retirai'tem hic
Bien qûe muln mt-

TU>îi?,ti yjp toi '7ruj.-S\i ôudtei rednfi. 7nh'iWM> H'>r
',

~ f /IdemOt 'H-Ktovte ICiX.>ll00S,7ni'J(9l JiTi7ltt.7fOS ttftlOlf . •/., , 7-.

Souuenons-nous comme Ophni & Phirwes „
•

’’

r 1» n
1

11
• Pamci emm

tinans d Hely grand Preftre, quipoiluoient ^ fim ,ict

le tabernacle de Dieu en y paillardant auec putri funt.
des femmes, & exigeans de ceux qui y ve- Plerique
noient facrifier choies qui ne leur apparte- Pe“,res >P a'1 '

h
•

r 1
1

•

r J .. fi vero pn-
noient,ruret occis par leurs ennemis, oc i ar-

renttyM

the d’alliance prife, dont leur pere en mou- meliores.
tue de regret fur l’heure qu’il en entendit la g i.Regum
nounelle «.IpfeHely, ditS.Hierolme,t/»>n efl ca P +-

Htwiuin Ictus in ftlios offend/t Dettm n
. Le Pro- 5 ^

fuetc nous apprend que, honum (finira eu por- t Hierwn
Guérit tugum ab adolefccntia fua Domina* nefier Thren.j.



i<4 ANNOTATIONS,
ltjiu Chrifltu fubiefhu crut pdremibtu fuu, veut-

rdhutur ntdtrem euttu ipfe erat pdter , colcbdt nutri-
* ^'e f- f**w tjutm Huttiuerat *. Candolas Aduocatfut

tan fufpe-
k*cn Puny k mauuaife nourriture qu’il

fto cornu-
auo ' c faide de Ton fils, fçaehant qu’il faifoit

bern. vnefipiteulcfin. .

1 ■

ANNOTATION CXXIII.

Candolas pere en peine peur fon fh<

T Rois chofes rendoient aucunement

coulpable Candolas Aduocat ,
l’vnc

d’auoir retiré Burdeus vn des autheurs du

meurtre & condamné à mort à celte oeca-

ieap. i.de /; on
k .L’autre,qu’ilauoitpermis quelonfils

jn°^lcl ' s’en fuit fuy auec luy.La derniere,qu’il auoit

nié qu’il cuit receu des lettres de Ton fils, iuf-

ques à ce que le medàger qui les luy auoit

apportées luy fut acaré : mais il re/pondoit a

cela qu’il nepouuoitrefuferde retirer Bur-

deus,puis que fon fils cltudioit foubs luy eu

Théologie, & attendu la necelficé en liqueb
le il eltoit à caufe de la crainte de la conta-

gion , & qu’il cftoit venu loger chez luy dix

iours auant l’execution de ce mefehant ade,
fans qu’il euft feeu fon dellèin auâtny apres.
Et quanti ce qu’il permit que fon fils allait
auec fon mailtre,que ce fut fans fonger a au-

cune fuitte , croyant qu’il feroit bien auec

luy, & qu’il en auroit loin l’aimant comme

il faifoit.



ANNOTATIONS. 3 6$
Quocum parmi curas “.

& qu’il nia la réception des lettres de Ton fils,
a Virg.u.
Æneid.

craignant d’eftrc en peine,& que fur ce on le

iugeaft f®n complice, leSenefchal ayant ia
décerné prife de corps contre londit fils.
Bref il ne nous apparoiff'oit point qu’il fceuft
rien du meurtre, & les cnfans & païens du

meurtrynel’enaccnfoient point. Que luy
pouuions-nous donc dire autrechofe, fi ce

te accufat,nc(juc ego te condamne b
.

ANNOTATION CXXIV.

fort fils, ferait pour fan innocence.

L ’Affli&ion de ce pere fur le defaftre de
fon fils , ne deuoit - elle pas efmou-

uoir & toucher le cœur des luges: car qui
doubte qu’il n’en reiFentit des douleurs &

regrets bien vifs & poignans?C#m pene perfiltj
corpus pater ntagts e/uam films perichtemr c

. St à c 5 - ®a * d

tjuotjuarn filmsverbereturaliénai,in fupphcio fili)
pictat paterna torejuetur

d
. Sefut iliamais ima- fün , 1 ift;

giné lors de fondepartlereuoirencemifc- §. fin.ad

râble eftat? met.can.

Nonhac Entendra de te promifj<t parents
*

Dtfcedensdederas ycum me nmplexus euntem e
.

le donneray encor à fa douleur ces vers de la

plainte d’Euanderfur iamort de Pallasfon
fils.

Contra ego viuendo vin mea fata faperfles,



<s Idem co.

b Catullas.

tHomer.
Iliad. |.
Fili ego mi-

feracurnam
'üiuo grtuis
patient Te

t»ortuo %

d Virg. il.

Æneid.
c in anti-

qua in (cri-
ptione.
fP. Syrus.

366 ANNOTATIONS.
1\ejieurent vt genttori

—fors ifia (mettre
Débita eratnoflrœ}
Quid \'itammorormuifarn Vallante perempto '?

Tu mca,tu moriens fregifii commoda fit,
Tecum yna tota ejl nojira fepulta dormis,

Omnia tecum yna prnerunt gaudia nojira,
Qjta tum in ytta dulcis alebat amer,

Cuites ego interttu tota de mente fugaut t

Hac jludia atcjue omnes dehcias animi b
.

C’eftoient les regrets quefaifoit Hecube
apres lamortdeibnHedtor.

TtKvov eyco /«Kii d vu lîiioiiM eù'/d

Qui eft tout ce que iepuis contribuer à fa

trifteflè,
—folatia cafus

Exigua ingeettü, mtfero feddébita patn
J

.

La mort luy a ofté fon baftonde vieillefle,
ainil ques’efcrioitleperedePapinian fur le

deceds de fon fils e
. Le Mime le tient pour

mort.

Homo taties interimitur tjaoties amittit fuos .

Euffions. nous peu faire mourir celuy qui
l’cftoitdéfia, pour le moins quant au con-

tentement du monde ? Il euft eu bon befoin
de ce breuuage dont Helene fe feruit lors

que Telemache alla vifiter Menelaus qui
faifoit oublier les douleurs, les maux & les

afflictions, & empefehoie de pleurer & de

s’attrifter.
Aov'y.’af lie ùvov Car.i p ttp/Muiov «Stv loniou

Ntrro'&fV T a.-
/a\'y ji xwx.uy cvl.x^vy



147.

ANNOTATIONS. 567
O'V 75 iictTuC&Çeny Xmv hçhtjJet fuyti»,
Ook cti hprfiiedt }ï iS«A« yf' J'aKçu oiafciav,
OJ/’ tï 0! TiSvcli» fun»p 7ï 970. 77) P 7lj

Ou4’ t; 5/ à.jïh'piiv h tyiho]/ îjoy,
XctKKto Jbifviv

ANNOTATION CXXV.

Homcr*'
OdyIII cT»
Vrottnm [a -

»* *7» vinum

mifit Vhar-
tnacnm vn~

de bibebttntt
Abfque do-
lere & ira

mulorum
cbliuionem

La longue détention de CandoUt Vere ,fa /implicite inducens.

Cr vieillcffe aidèrent d [a deliurancc. illud
deglutjerit

T A longue détention de Candolas Aduo- ^
t „^nüxtum

-L/cat, eftoitvneautreraifon pour fou ab- eût,no vu-

folution,il auoit demeuré pnlonnicr plus de que tôt* die

trois mois, & bien quclaprifon 11e foit don- peofundere
née que pour garde & non pour peine : tou-

tesfois elle eit appellée quelquesfois ,cArcens

pcer/A
b

, & crouuons dans Platon qu’il cfta- neque ft et

blilloit dans fa ville trois prifons, dont les mortuifue-
deux ne feiuoient que pour garderies pii -

rint ma,tr -

fonniers fans apporter infamie, la troifîelfnc
cftoit appel Iec Fi/dxoçuiç 5 poitant note ci 113 fa-
mie ‘. Nous n’en auons point de celle forte, trem aut

fi ce n’eff lors qu’on condamne à prifon per- chArum fi-
petuelle,ce qui fc fait rarement.Onpouuoit ltum * err°

1 A 1 t, i r tructaarsnt.
encore confirmer cette opinion de I ablou- y [ 5 jecu _

dre, fur ce que les faincts decrets mefmes re- ft 0 . & ex [i,
lafehent leur rigueur fur la fîmpljcité & reor.

vieilleHèdcquelqu’vn d
, nous le voyons au c Iio.io.de

vifage,&à la façon de ce pauure affligé. ^an.rant*



ion

?68 ANNOTATIONS.

ANNOTATION CXXVI.

fifres des exemples,de feueritét les luges doiuent
monjlrcr quelque clcmcncc.

H Omcre raconte qu’Apollon fut neuf
iours entiers à décocher fes traits con-

tre l'armée des Grecs qui eftoient deuant

Troye, parce qu’ilsdetenoient iniuftement

d Iliad.i». ta fille de Chryfes preftre d’Apollon Il y
. auoitplus deneufiours quela Cour dardoit

les fléchés de fa iuftice & feuerité , & eftoit
tantoft temps de s’appaifer, le fang de Ro-

main eifant ia prou vengé.
—cruelclts vbique

* V,r
a

l " Lu&Mtybtque pauor & plurima mortis tmtge •

Æneid. Ainfi nomme le Prophète le defert ,terr*m
fitiA iref iMsterin/fn* *mnvtit * Æ np/« fit- forri fief âllX

ennemis qu’ilauoitpnns en la bataille qu il

eut contre Turnus.
Quatuor bute iuuenes tôtidem ej ms educ4t J fins.

à Virg. to. Cdpttuoqut rogtperfunddt ftngumefldmmds .

Æneid. qu’il enuoya quant & le corps de Pallas de-

uers fon pere.
Vtnxcrat O" po(l tergd mdnus qud.' mitteret ytn~

brisy

* Idem ii. Inferias edfofysrfuros fangutnc flxmmds
Æneid. Virgile auoit à fon accouftumé emprunte



/

ANNOTATIONS. 36?
fon amy Patrocle douze Troyens qu’il,auoit
prins en guerre.

A nfiyg, Si T p dur !J.rt ü.y'j(JMV vie.; ’t&Koiï
’X.o.kkm Suioay 1

.
-- a Homer.

La Iufticeayat immole cinq perfonnes pour Iliad.4..
l’expiation du meurtre de feu Romain, ibme Duodecit»

fem bloit que ce icur 1 à deuoit eltre dédié à la en,m T*01 **

grâce & miiericorde. Facere mifcricordiam Cr
ner!tm ma

.

®
, . . N

J

n- k 1 gnnnimoYit
tudietum mages plaeet Domtno quant vtchmœ b

. Et le filios fortes
Pfalmifte chante, Trltferieordtam & ittdicium dt- i-erro mu-

ligit Dominas*. Saind Grégoire nous enfeigne Sans.

cefte leçon,difant ,Omntsqni recie mdicat fiate- ^
ram in manu geflat ,

in v troque penfo iujiittam &

mifcricordiam portât. Et adioufte apres, Stt rigor,
fed non exaFperansJil \clus mjiitia ,fed non mime-

dératé fautens A
. Car encor que la Iufticeem-^ 4. parte

bradé toutes les vertus , il y en a toutesfois Moral, iib.

deux principales qui nepeuuent la quitter,
locaP- 16,

ny eftre feparees d’elle, qui font la pieté, &

l‘equité c
. Cicéron appelle l’équité, aquahtli- e i a(^anti

tatem , quia tnaqualttas txcludtt iiëflttia*. Ce font lib. j diuïn.
àmon aduisles raifons de l’abfolution de ce inftit. ca.if.

defolé pere. / Ic! e eod '

ANNOTATION CXXVII.

Tatoat v» des meurtriers fe fautta en Fpagne ,
oit H

n,* peu efire appréhendé : CS" de la ddtgence
dudit jieur premier Prejident.

LE faidde ce procès n’eftque trop long
à mon gré, c’eft pourquoy i'ay remis icy

A a



5<To ANNOTATIONS,
à parler de Tatoat » c’eft vn gardon de bouti»

que qui s’eij tenu à Tholofe, & lequel on a

creu auoir eftévn des exécuteurs deceflho-
rnicide, pour deux raifons. L’vne qu’il fefe-
roit retiré de la ville le fécond d’Aouft 1608.
trois femaines apres l’excès,& s’en feroit aile
en Elpagne, d’où il auroit eferit vne lettre à
vn fien amy dans Tholofe, par laquelle il le

prioit Iuy mander comme fes pere & mere fe

portoient, ce qu’iL auoit moyen fçauoir, fans

que perfonne fçeuft qu’il le luy euft eferit.
La féconde,fur la depofition d’vn preftrequi
dit qu’en ce mcfme mois d’Aouft, eftantma-
lade en la ville de Saragoullè en Efpaigne,
Tatoatnatifde Boulogne en Gafcogneaage
de vingt-vn an, le feroit venu veou pour le

prier de le faire mettre en feruice : ce qu’ay-
ant le preftre dilayé, pour le defir qu’il auoit

qu’il retournait chez fon pere,Tatoat l’en

prellade plus fort, & luy fit entendre quil
n’y pouuoit retourner, par ce qu’il s’effoit
trouué au meurtre d'vn nommé RomainAd-
uocat, &que luy,vn fien coufin,vn religieux
Auguftin, & trois autres, du nom defquels il
11e le fouuenoit, auoient fait le coup. Et ad-
ioufloit que Tatoat luy dit que ledit meur-

tre fut commis ayans rencotré Romain auec

vn autre, aufquels tant Tatoat que les corn-

pagnons, dirent qu’ils baillallènt la bourle,
& apres fe ruerent fur luy, & luy donnèrent

plutieurs coups d’efpee &depoignards,luy
difans : voila les baifèrs & carellés que tu fai-

fois à ta femme,& le meurtre exécuté Tatoat



ANNOTATIONS. 371
auec Ton coufin , & quelques autres compli-
ces,s’en allèrent à Gimont, pour veoir la
femme de Romain, 6e l’vn d’iceux luy porta
vnelettrequi contenoit en fubftance: l\ef-
ioutffe^-yo/et , youi e/les vefue , & yojlrc mary ejl
mort , les porteurs delà prefente l'ont tué. Laquel-
le lettre ia vefue receut & la baifa, enfemble
ceux qui la portoient,aufquels elle fit de gra-
des careiïês, & commanda qu’on tuaft deux

chappons, lefquels ils mangèrent en fricaf-
fec:6e quelque temps apresTatoat ayant veu

quelques àrchers du Preuoftà Gimont , &

que tous fes compagnons s’eftoient retirez,
ne fçaehant ce qu'ils eftoient deuenus, il au-

rbit fait/Semblant de s’en retournerà ThoLo-
fei,&auroit prïnsfon chemin vers l’Efpagne.
Lequel difeours Tatoat luy faifoit en pieu-
rant 6e regrettant fa mifere, 6e monftraau

preftre l’efpec auec laquelle il auoit meurtry
Romain, qui paroiiloit encores fanglante,6c
vne bkfture qu’il s’eftoit faiéfe auec icelle,
s’eftant voulu tuerfoy-mefme apres le metir-

!
tre: mais fon couiin l’en auroit empefehé,
pt luyeÆantremonftré parle preftre com-

ment il auoit commis vn aife fi execrable, 6e
llilne craignoit point la iuftice , Taçoat luy
refpon dit que s’il euft efté prins, il euft dit la
tenté fansioy faire gefner:& difoit le preftre
qu’il auoit laifle Tatoat en la ville de Sara-

goifeauferuiced’vn marchand de foyc qu’il
nommoit, lequel il auoit promis de feruir

quatreans au traffic 6e vente de fa marchan-

I
l dife,moyennant fa nourriture, 6e vingt efeus

Aa ij



* Synef.
hymn. 3.
Mentit ctle-
res motus,
b Homer.
Iliad.
&paffim.
pedibu* vi-

lox.
t Idem
Iliad. «.

pedibus prt-
fl»ns.
d 4. &8.
Æneid.
e Iliad. C.
Non oportet
per tôtnm

noBem dor-
mire coup-
liartum vi-
rum, Cui

popultque
timijfi funt,

tôt cure

funt.
f Idem
Iliad.».

3 7 r ANNOTATIONS,
au bout de quatre années.

Il 11 e faut pas demander là deH’us fi ledit
fieur premier Prefident continua fon foin &

diligence accouftumee , ayant l’efprit & le
mouuement del’ame fort prompt,

— lit»
Zctfdfjéit c fuit 3

.

Qui eft bien plus que d’auoir les pieds villes
comme Achille, qu’Homere nomme onSùc
<aW b

, Sc xvJkfMtf ".Virgile donne celle quali*
te à fon Ænee.

>Atq.4mmü nunc bue celerem,mnc dimclit illuc i
.

OÙ pe» Ttwrtùysoy tùfttv(touK»<p6£fy tùlS'gy.,
Oi Ka.01 71 cnnTtTfcîçc'.'rti , iy tcosv, /UfurAt '.

Ainfi Agamemnon ne pouuoit dormir la

nuiét,ains eftoit en continuel foucy & tra-

uail d’efprit'. Aufli ledit fieur ne manqua pas
dedefpefcher foudainà Saragoftè en £ipai«
gne, & efcriuit au Gouuerneur, qui fit faire

perquifition de Tatoat, qu'il ne fut poflîbl*
de trouuet.mais fon efpec fut trouuee Scpor~
tec au Greffe de la Cour.

Cequipeutfaire douter du fait deTatoatj
eft premièrement la lettre qu’il auoit efcrice,

par laquelle il madoit que fans ce qu’il auoit
dit au porteur , qui eftoit le preftre, qu ^
eftoit accufe d’vn meurtre en Frauceftlnefa
fuft iamais accommodé de dela.Secondemet
que le preftre auoit dit qu’vn Auguftin eftoit
à l’execution ; ce que nous, trouuions eftre

faux,par ce que Burdeus (de qui il entcndoit
parler)ne bougea de cefte nuiél de chez Can-
dolas Aduocat.



ANNOTATIONS. 373
A N N O T ATI Ô N CXXVIII.

De foifiuctédes fdy-néants, çÿ* des maux

qu'ils commettent.

Q Vant à Mathieu & l’autre anonyme

qu’Efbaldit dit auoir efté lesexecu-
teurs,nous n’auons encor peu fçauoir la qua-
lité ny la condition de ces gens : mais icme
doute que s’eftoiét deux de ces foldats vaga-
bondsqüivontgeufansparla France, dilans
reuenir de Flandres ou d’Hongrie:telles gens
font capables de tuervnhommepourvntc-
fton, & n’y a rien de plus dangereux que leur

permettre l’entrce des villes. letrouue que
Solon eftablitvne loyfortvtile à Athènes,
que le Sénat d’Aréopage euftàprédre garde
quelle vacatio vn chacun faifoit, & de quoy
ilviuoit, dcchaftierles oyfifs: & que le fils
ne fuft point tenu nourrir le pereenfa vieil-
leiïc, s’il ne luy auoit fait apprendre quelque
meftier, & delà vint le prouerbe , qu’il n’e-
ftoit permis de rire en l’academie, parce que
c’eftoit vne marque d’oyfiueté& d’iniure*.

Quelques vns attribuée l’a&io contre l’oyfi-
ueté à Pififtrate, qui du temps de Solon s’em-

para de la tyrannie d’Athenes b
. Les Lacede-

moniens ne permettoiet point à leurs citoy-
ens de viure en oyfiueté c

, &faloit que les
ieunes gens fe prelentallènt nuds de dix en

dix iours aux Ephores,pour voir s’ils auoient

leurs membres valides & adroits, & s’ils de-

uenoiét trop gras,ou en quelque façon inuti-
A a iij

a Ælia lib
j.var.hift:.

b Plurar-

que en la
victleSo-
Ion.
c Ælia.lib.
i.var.hid.



a Ælia.lib.
î+.var.hift.

b Heraclid.
de politiis.
in fin.
e Æîia. lib.
4.var.hift.
circa princ.
d Plutar.in
Solone.
e ccclefia-
ftici33.
/Prou
g D, Paul,
t.ad Thcff.
cap. 3.
fcProu.il.
*D Hiero.
epifl. ad
Demetria-
dem.
* Suidas.
Ex otio ne-

getium. Sc
Erafmus in
Adagio.
Negotium
ejc $tio.
I GuiJ. r.

derem.am.
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les, auquel cas ils eftoient fouettez Sc con-

duits en iugemenu, & vn iour ils forcirent de
la tribune aux harangues, Nauclides fils de
Polybiades à la veuë d’vn chacun, pour eftre
trop chargé de cuifine Si trop gras, & le me-

nacerent de l’enuoyer en exil, s’il ne chan-
geoit de vie, comme faifant deshonneur aux

loix, & à la fobrieté des Lacedemoniens a
.

Les Thefpiens au contraire tenoient à dçf-
honneur d’apprendre aucun art ou meftier,
& de s’addonner à l’agriculture : mais cela
eftoit caufe qu’ils eftoient pauures, & la plus
part engagez & endebtez enuers les The-

bains,qui eftoient parques &prudens Par
la loy de Sardaigne les oifeux& fainéants e-

ftoient punis, & faloit qu’ils fendillent com-

pte d’où ils aucient moyen de viure c
. Draco

les condamuoit à mort d
, par ce que l’oifiue-

té eft la racine de tous vices, & la fource de
tous maux, multam malitiam doc tut otiofitas c

, à
caufe dequoy le Sage renuoye les parelleux
à la founnyh Et l’Apoftre commande : Si

tjtii-s non vult cperars non manducct *. Defiderta oc-

cidunt pïgrttm : nolucrunt cmm cjtitctjudm manttt

dus operarfi. In dcfidcrtis efl ont ms animé, ottofi
L'antidote des vices eft le trauail,&nos el-

prits font lemblables ait fer, qui le roiiille &
s’affoibht s’il n’eft employé, Sc fe polit dans

l’exercice, & s’efclaircit à l’vfage. Le prouer-
be Grec dit, /ûtçgjçutf «| ’/fim k

.

Otia (i tolUs périesc euptdims anus.

Qutrttttr vicgyflbus tjuare fit facius adulte)',
In prompt» eaufa tfi, dtfidtofus eratK
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Otium & regcs beatas

ferdtdtt vrbes \

Pjfiflfrateen redoutant lesinconucniensa-
près s’eftre rendu Tyran d’Athenes, fit venir
deuant luy quelques vns qui fe pourmenoiét
ordinairement par le marché,& leur deman-

dapoitrquoy ils lefaifoient, & fi leurs bœufs
i

leur efloient morts, qu'ils en panifient des

fiens, & allallént trauailler , s’ils n’auoient

point de grains pour femer qu’il leur en bail-

leroit, preuoyant que n’ayant point d'occu-

pation ils fe mettroient à faire des pratiques
&embufches contre luy k

.

lmproba Syren
Dcpdia\ -•

Ce qui a meu Trimegifle à dire que Dieu
n’etl point oifif, car s’il l'eftoit toutes chWTes,
le feroiët auffi d .Salufte attribue les trahifons
à l’oiiiueté. Vroditionuconflita perottuex lots op-
pertumtate capiuntur

€
. le croy auflî que ce trai-

ftre afïàfïïnata eflé exécuté par ces fainéants.
Voyons quel mgement Appius Claudius ce

grand Sénateur Romain faiioit fur celte que-
llron. Nczpttiï populo B^omano mcliu-s qttàm o lutin

commun, non ejtiod ignorant quant tucundus tran-

qmlhtaut Jlatut effet, fed quod animaducrterct prx-
potentta imperagitatione rerttm ad virtutem ca -

pefjendam excitari, mima qutete mdcpdtaru refolni.
Et Valere le Grand entremeflant là dclîus
fon xd\iis,zàiouAe,&fane neoftium nomme bord
ndum ctuitans nojlra mores in fuo paru continnit,
Plana4 appellations! qtiies plurimts mus rejperfu f

,

C’eft vne maxime d’cflat d’auoir toufiours
A a ili?

a Catullus,

b Ælia.Iib.
9. var. hift.
c Horat.i.
fer. far. 3.

d Mcrcur.

Triraegift.
in Piman-
dro cap. ir.

ou y> aiTof
.

,
v V ,

0 %tec, i7M
t "A

onti 7« ou>

Uu apy/..
e in Iugur-’
tha.

/ lib. 7. tir.
1 de fapic-
ter diëlis.
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quelque guerre eftrangere pour empefeher
lesreuoltes 6c guerres ciuiles. Arajfon de-

quoy ayant quelqu’vn dit à Scipio Nafica,
les affaires de Rome eftre en bon eftat, puis
qu’ils auoient fubiugué Carthage &la Gre-
ce : ains au contraire, re/pondit-il,nous fom-

,
mes en grand danger , par ce que nous n’a-
lions maintenant à craindre aucun ennemy.
Et de faiét quelque temps apres arriuerent
les guerres ciuiles qui ruinerét ce grand em-

pire : par ce moyen vn fage homme appaila
vne grande fedition quis’eftoit efmeué en-

* Ælia.lib. treles habitans de Chio$\
14.var.hift.

^ANNOTATION CXXIX.

Que les autres complices de ccfl excès ne font
que tramer leur licol.

S Eneque difoit fort bien, tuta effe[cetera pof-
funt,/écrira non pojfunt b

. Les mefehans ont

beau s’en fuyr Sc fe cacher, fi ne peuuent-ils
euiterleiufteiugementde Dieu.

t Synef.hy Tnc'r OfjlfJLCL
3 cnius acrù Le Sage les menace que leurs iours feront

raccourcis. Timor Domine apponctdirs , 6r nnnt

imptorum bremabuntur yfpes imptorum peribtt,pa-
nor bts qui operantur malum yimpq nmbahitabunt
fuPer twrain d

. Fni fangmnart) & doloftitmtdtum
* pfai il y,u non t>»plebum c

. Domus tmptornm eielebitur,

f Prou-, 14. tabernacula tuflorum germtnabunt (
. Le Piaimide

auoit chanté prefque le mefine ,OdiJh omîtes
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qui opcrantur iniquiutem, perdes omnesffui lotjiitin-
tur mendacium. Virum fangumum & àolofum abo-
minaturùtmmus*. Etkurauoitmisdeuantles * Pfal. 7.

yeux les peines qu’ils endurèrent. Vlnct Domr-

mu fupcr pcccateres laqneos tgnii , & fulpbur , &

(jurnta proccllarum pars calices eorum b
. qui lont b Pfalm.ie

les peines de celle vie & de la future. La rai-
fon en eft euidente, par ce que fi bien Dieu
eft miferic'ordieux, il eft femblablementiu-
fte,& ne lai fie les mefchans fans punition, ou

en cefte vie ou en l’autre.
Quafitor Minos vrr/xtn mcnct illc J,tlentum ,

Concthümcjuc vocar , vitafrjue & crtmtna dtfcit.
Gnofûusbac Rhadamatusbabetdnriftmarégna,
Caftigatcjue, audit/juc dolos,fubigitrj»efatert c

.

f yirg. tf.
Solon en difcourt fort bien en fes poëme.s, Æneid.

& dit que Iupiter regarde la fin de toutes

chofes, & bien qu’il ne fe mette pas en cho-
lere,& ne venge pas les crimes & iniures,co-
me font les hommes .-toutesfois lemefchant
ne peut pas toufiours demeurer cache 8c fans

punitiô,ains eft en fifi chaftié. Il eft vray qu’il
y en a qui font punis foudain apres leurpe-
ché, les autres long temps apres , 8c iaçoit
qu’aucuns femblent cftre garantis, & auoir

elchappcla peine meritee, elle vientneant-

moins iur eux quoy qu’elle tarde,ou bien fur
leurs enfans, & les hommes à tort penfent
eftre chofe indifferente d’eftre homme de
bien ou mefchant, & plufieurs demeurent en

cefte erreur iniques à ce qu’ils ayent fcnty la
pefanteurdu brasdela iuftice de Dieu d,du- ^ Stobicus

quel voicy l’arreft, Ego fur» Domirws Dan tuio fcrm.ÿ.
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fortù, %clotes , vi/ttans iniqmtatem patrum in filtos,
in tertiam & quartam generatitnem eorum qui ode-

«Éxod.io, ruât me\ L’oraclc de Delphes femefia fou-
b Ælia.lib. nentdeprefager la punition aux mefchans b

.

j.vat.hift. intprolforum ferotandem yentet. Via feelero-
Hcradi forum dapidata & coplanaray fedm extremo tpfa tn-

«ie fo\iuis.ferorumeft • “Peccantes in piala incident*. ttji
c Hiere.ij. maliss euafens y folus cxxntlabts maU , impiobus non

à Plaira.4. erit impunitus c
. Et ces mauuais garnimens en-

* Prou -?■ C01: qu’ils ayent efehappé pour vn temps la
main de la iuftice des hommes.ils ne peuuent
euiter la punition diuine.Nw//* maior pana fan-

f Senec. 5. cm potuit ea qui( de cala cxfpe&dtur f
. Pourquoy

àe bc^. ^
Dieu en différé la punition ie ne le rediray

fsAtmot 4 point b : bien croy-ie que fans doute ils dirot

4?.&s3. vn i°ur comme les cinqexecutez.
Quicunque lltacosfcrro violamnm agros.

--infanda per orbem
h Virg. n. Stippltcia y &fceleruw panas expendimus onnes'.
Æneid. L’oracle le monftre és perfonnes de Mene-

laus,Vlyllès , Idomeneus, Agamemnon >
&

1 Idé eod. autres Grecs',&Ca(Iandre le ppedit dans Ly-
r!a°'m 1 '

coP^ ron > Quieft-ce qui fit perdre les com-

•

^ pagnons d’VIyire , fi ce n'etf leurs propres
ipforum ne-

mefchancetez
> k

quittes périe- Aü7wV yû aptTipHtnv e/.-vt.ëivXt>\m oKOrno ■

runt. Les meurtriers de Iules Cefar périrent mue'
l Sueton.m ra blement dans trois ans 1

,

ïulioc. vit.
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ANNOTATION CXXX.

j Des purgations ijue les Romains faifoient au mois de
Fcuricr:des lupercales : <s Je U repentance.

I L cil remarquable en ce procès que les
executions à mort des cinq condamnez,

ontefté ordonnées &faides au mois de Fe-

urier,auquel les Romains pour eftre lur la fin
de l'annee, auoiêtaccouilumépendant vnze

i ou douze iours de fe purger,& tout le peuple
eftoit à l’entour des fepulchres aucc des flam-
beaux allumez pour appaiferles mânes des
morts, &facrifieràleur repos, &cclas’ap-
pelloit : Fel/ruarCytdeJlpurgareJu/lrare^Sabinori*
hngiu, qui februum purgamemü dicunt \ & nom-

moiët tout ce dequoy on fe feruoit aux facri-
ficespour purgatio Februa , vulgtta enim prifas
ttmporibus opinio obtntuit februa ej]e omnia , qtiibus
malcfa&orum confctentiœ purgarentur, drlerentur -

que pcccata, dut mânes defuncUrum placide redde-
rentur b

.

Februa FyOmdm dixere piamina patres,
Nunc quoque dam vcrbo phmma fignafidem.

Denique quodeunq. efi quo corpara mflra pianrur,
Hoc apud intenfos nnmen babebat duos*.

Et par ce qu'ils facrifioiét en cemefme mois
aPluton,ils luydonnoient ceilepithete de
Februus*, & appelaient lunon Frbrua pour
tnefme lubiet. Ils failbient auffilacrificeau
Elieu Pan en ce mcfme mois, quils nom-

a Varrode
vita populi
Rom.

b Plin.

c Quid. a.

faftor.

d MacroR
i, Saturual.



• Ouid. i.

faftor.

b Seruiiis
fupct verfu
illo Virgi-
lii ,Hincex-
ultantcs fa-
lios Hudofq.
luper cos. qui
eft in lib. 8.

Æn. Ouid.
a. faftor. &

Feneftella
de Magift.
Ro.
t a. Philip-
pica.

<

à Plutarq.
*u traifté,
Pourquoy
les oracles
ont celle.

>8o ANNOTATIONS,
moient Lupercalta , & les preftres Luperques,
parce que les pafteursauoiet accouftuméluy
îaerifier m lupercah : & les Grecs appelloient
Pan Lycœum, à/m .fS Kvkou , tel eft, à l»pe, quod o-

uesk lupü tuert credebarur,vel à Lycao monte <Ar-
cacha , inquo Van eolebatur.

Qusd vetat <Arcadtœ dtelos de monte lupercos ?

Fanusin^ircadta templa Lycases habet *.

Et les Luperques Iuy facrifioient tout nuds,
dequoy Seruïus en rend celle raifon. Citm ,

inqutt , in henorem fanes Lupercaltorum folemnitas
celcbraretur , pecera B^omanorum fubito a latronibus
rapta font, ilh protecîis vefitbus perfccuti fant tatro-

nés, quibns opprefiu & receptù ammahbus propter
rem à nudss profiterc gefiant confuctudo permanfit ,

vt nudt Lupercalta celcbrarens b
. Tellement que

Cicéron reproche à Marc Antoine qu’il a-

uoit reprefenté vn Luperque eftant vertu c
.

Si ces condamnez à guifedes Luperques s’e-

ftoient delpoiiillez, non de leurs veftemens,
mais de leurs vices, &rauoient vnevrayere-

pentance de leurs fautes & crimes, comme

on recogneut à la plufpart d’entre eux, ils fi*

rent vn lacrifice agréable au grand Pan, c eft
à dire au Dieu de tout le monde: c’eft ainfi

qu’il fut nommé grand Pan par vne voix qui
futentendue en vne grande & horrible t<ir-
mente qui aduint fur mer, criant : Le grand
Pan eft mort, qui fut au temps que les ora-

clés cédèrent J
. Ce que plufieurs ontremar-

que eftre arnué le iour de la douloureufe
mort denoftre Seigneur Iefus Chrift, auquel
mefrae temps Iofephe tcfmoigne du’d *ut
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oüy des voix au plus fccrct lieu du temple, di-

fans, Allons nous en, & changeons ceux de-
meure’. * lib. if.dc

Ces mefrnes executez auroient auffi par ce bello lui.

moyen (ainfi que les Romains)chalIé les lar- & D. Hier,

rons, qui font les diables, qui venoicnt leur p^,]^ &
defrober, non pas leurs beftes, mais leurs a- Eu (tochiû.
mes,& auroiét beaucoup mieux que ces pau-
ures idolâtres & fuperftitieux fait leurs pur-
garions, &facnfié à leur mort, &àlapaix &

repos de leurs âmes. Les Athéniens & Ale-
xandrele Grand gaignerentplufieursbatail-^ Æ | ijn
les en ce mois b : ces crimineux mourâs chre- jjj, i var

ftiennemeut auroiét furmonté déplus grâdshift.
ennemis.

Alexandre nafquit & mourut en ce mefme
mois c

, & ceux-cy auroient lors commencé « lié coi.
de viure en mourant.

ANNOTATION CXXXI.

Mu Le fleur. Excufe.
f

AMy Leéteur,
— fi qun tumen b*c quique , pquls

Captui amore le^et d
.
--

d Virgil.
Reçoy, s’il te plaift, en bonne part ce qui Ce- ccIo£ 6 ‘

ra de ton gou(t,& exeufe le furplus,te fouue-
nant de la qualité d’homme.

Su»t bon*funtquafij medtocridéfuntrndldplurd, ( ^
.

j
Qu* legis hic uhas nonfit Mut te liber jjj,, cp,g'

Trigtnta loto mald funt epigrainnidta hbro, j 7.



* Idem 7.
epig. 80.
b Idem 2.

epig. 86 .

c Idem r.

epig. 26.

t Horat. 5.
carm. od.
vit. Ouid.
vlt.Metam.
fub finem.
d D. Hie-
ion. in cp.
de vicando
fufpefto
contubcr-
nio.
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Si tottdem bona funt laufe liber bonus c/l >

. ,

Mon intentio a bien efté de plaire aux efprits
délicats b

, fans pourtant me foucierde cefte
vanité.

— cineri guria fera yenit c
.

le laiilê cela aux PoëteSjquifeglorifientd’a-
uoir faiét des ouurages qui desfient le temps
& l’eternité . Si ie ne fuis peu arriuer à ce que
iepouuoisfouhaitter,& toy efperer,ie te prie
1 attribuerau peu de temps qui m’a efté don-
né pour reuoir mes liures,vr qui non igvtfcit
mgenio ,tgne[cat vel ttmport e

.

fl N.



ARRESTS DE LA
COVR DE PARLEMENT

DE THOLOSE.

Extrait des Regijhes de Parlement.

E V le procès faid d’autho-
rite de la Cour, tant à lare-

quelle du Procureur genc-
ral du Roy, que de Iean 8w

Iaqueline de S.Romain fre-
res, fils de feu M. Pierre de S. Romain
en fon viuant Dodeur Sc Aduocat en la
Cour, rcfpediuement demandeurs en

excès & reparatiô de l’afla&nat Semeur-

tre commis en la perfonne dudit feu de
S. Romain leur pere. Allencontrc de
Pierre Burdeus cy deuant Religieux de
l’ordre S. Auguilin, 5t Dodeur Regcnt
en la faculté deTheologie en l'vniucr-
ficé de Tholofe -.Violante de Bats du
Challeau damoifelle, vefue dudit feu
de S.Romain meurtry: Anthoine Can-
dolas efcollier eftudiant en ladite vni-
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uerfité, prifonniersésprifons delà C6-
fiergerie du Palais,maiftre François Gai*
raud Magiftrac principal en la Sene-
chauffée dudit Tholofe, prifonnierés
prifons des Hàuhmurats, François Ef-
baldit Praticien au Palais, prifonnier és

prifons de la maifon de ville audit Tho-
lofe, 8c maiftre Iean Candolas Docteur
Sc Aduocat en ladite Cour, pere dudit
Antoine, prifonnier és prifons de 1 Ar-
cheuefché audic Tholofe, preuenus 8C

deffendeurs : Enfemble les charges Si

informations faides contre lefdids def-
fendeurs.tât d’audorité de ladide Cour

que des CappitoulsauditTholofe,leurs
auditions 8c relpôfes.enfemble les con-

frontemens de tefmoins faids aufdids
BurdeusjViolatede Bats du Chafteau,
Antoine Câdolas fils.&TufditEsbaldit >

par les CommifFaires furcc députés, les
obiedions& reproches par eux propo-
fées à l'encontre defdids tefmoinsà eux

confrontez, 8c requefte par eux aufit
prefentée à ladide Cour, mifes au fac

par ordonnance d’icelle,auec les dire Si

conclufions dudit Procureur General
du Roy, furce baillées par eferit : Si lef-
dids Burdeus,ViolantedeBatsdu Cha-

Beau
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fléau, Gaÿraud,Candolas pere 8e fils, 8C

fufdid Esbaldit ouis dans la grand'
Chambre. Did a efté.furfoyant à dire

droid,pourle regard defdids Esbaldit,
Candolas pere & fils,Violante dcBats,
Se Gayraud , que le procez eften cftat

pouriuger diffinitiuementfans enque-
rir de la vérité defdids obieds 8e repro-
ches par ledit Burdcus propofés àl’en-
contre defdids tefmoins à luy confron-

tés,&luy attaint Se conuaincu dudit af-
fafiinat Se meurtre cômisenlaperfon-
ne dudit feu de faind Romain, Se autres

exces Se crimes à luy impofez 8e ce fai-
fant que la Cour pour punition Se repa«
ration d’iceux, a condamné Se condam-
ne ledit Burdeus à eftre deliuré és mains
de l’executeur de la haute iuftice, qui
luy fera faire le cours par les rues 8e ca-

refours delaprefentevillede Tholofe
accouftumés, Se iceluy monté fur vn

tumbereau ou charrette,ayat la hard au

coL,l’admeneraà la place publicque S.
George, où fur le pillory luy tranchera
la telle, 8e apres les quatre membres, fes
biens acquis 8e confifquez au Roy: def-
quels feront diflraids les frais de iuftice,
au profit de ceux qui les ontexpqfés.

Bb
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Prononcé à Tholofe en Parlement, &

exécuté le cinquiefmeiour de Feurier,
mil fix cens neuf.

Eft arrefté qu’auant l’execution de
mort ordonnée par ledit arrcft,fera bail-
lé audit Burdeus vn bouton de gehéne,
pour fçauoir fes complices.

i

Extraicides Regijlrcs de Parlement.

\ r E v le procez faiét d’authorité de la
^ Cour,tantàlarequefte duProcu-

reur General du Roy , que de Iean &

Iaqueline de fainét Romain frères,à le-
contre de maiftre François Gairaud,

Magiftrat principal en la Senechauftee
de Tholofe, Violante de Bats du Cha-
fteau , veufue de feu maiftre Pierre de

fainét Romain, en fonviuant Doéfeur
8c Aduocat, An toine Candolas Efcoüer
cftudiant enl’Vniuerfité dudit Tholofe,
François Esbaldit praticien, Bertrand
Mealhe aufti praticien au Palais, 8c mai-

ftrelean Candolas Doéteur & Aduocat
en la Cour, prilonmersés priions de la

Confiergerie, des Haultmurats,maifon
de Ville dudit Tholofe, 8c Archeucfquc
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dudi£l Tholole, pouf raifon de l’affadi-
nat& meurtre commis en la perfonne
dudit feu maiftre Pierre de fainétRo-
main: Enfemble l’arreft donné Gonrrc

feu Pierre Burdeus Doiteur Regent en

la faculté deTheologie en l’Vniuerfité
dudit Tholofe, Sr procès verbaux faiéts
fur l’execution de la queftion baillée
audiét Burdeus fuyuantlediétarreft } Sc
execution de mort d'iceluy Burdeus.
Les confrontemens faiéts lors de ladiéte
execution de queftion audiét Burdeus,
defdiéts Violante du Chafteau,Gayraud
&. Candolas , auec les obieéfs par lediét
Burdeus propoféz contre leftliéts Gay;-
raud,de Bats,Se Candolas, la procedure
faiéte par les Commiffaires , forée £ar
ladiéte Cour députez depuis leditarreft
&c execution d’iceluy, tant contre lediéf
Gayraud que fufdiéts EsbalditjGando-
las,&. Mealle, & confrontemens detef-
moins faiéts à iceluy Gayraud,tes ob-
ieéts &c reproches par luy propoféz à
l’encontredcfdiéfs tefmoins à luy con-1

frontez, &c iceluy Gayraud ouy dans là

grand,Chambre.Diétacfté que la Cour
lurfoyant à dire droi£l, pour le fegard
defdiéts du Chafteau de Bats-Garnie*

B b ij
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las pere& fils, qucledid Gayraud fera
mis à la queftion,pour de fa bouche fça-
uoir la vérité du faid dudit meurtre, SC

autres exces à luy impofezrefultans du-
did procez. Prononcé à Tholofe en

Parlement, &c exécuté leneufiefmedc
Feurier, mil fix cens neuf.

Eft arrefté que la queftion fera baillée
audit Gayraud,fuyuant ledit arreft.fans
preiudicedes prcuues & indices relui-
tans dudiét procès.

Extraidl des IIcjr'ijlres de Parlement.

V Ev le proccz faid d’audorité de
la Cour, tantàlarcqueftedu Pro-

cureur General du Roy ,quedelean&:
Iaquelinede faind Romain freres, fils a

feu maiftre Pierre de S. Romain, en fon
viuant Dodeur Sc Aduocat en la ville
de Gimont, àl’encôtre de maiftre Fran-

çois Gayraud, magiftrat principal en

la SenechaufTéc, Violante de Bats du

Chafteau, veufue dudit feu Romain,
Anthoinc Candolas,François Esbaldir,
Bertrand Mealle,& M. Ican Candolas,
aufli Dodeur Sc Aduocat en la Cour,

/
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pour raifon du meurtre 8c aflafîînat, co-

mis enlaperfonnede feu Pierre de S.
Romain, l’arreft donné Contre ledift de

Gayraud le neufiefmc duprefentmois
de Feurier.enfcmble les proccz verbaux
fai&sfurla queftion baillée audit Gay-
raud dans le Palais, fuyuant iceluy,l’au-
dition &: refponfe dudit Gayraud faiétc
lors de l’execution de ladiéte queftion,
8c confrontemems fai&s> entre lefdiéts
Gayraud, Esbaldit, 8c Candolas, dans
la chambre de la torture fur le contenu

en ladiéte audition fai&e par iccluy
Gayraud, les obieéts 8c reproches par
lefdi&s Esbaldit 8c Candolas propofez
contre ledit Gayraud, 8c veu aufli les

procez verbaux faiéls tant fur laque-
ftion baillée à feu Pierre Burdeus.cy
deuantReligieux de l’ordrefainéb Au-

guftiiijScDoéteur Regenten la faculté
dcTheologic enl’Vniuerfité de Tho-
lofe, que execution de mort d’iceluy,
fuyuantl’arreft donné le fixiefmc iour
du presét mois de Feurier, 8c ledit Gay-
raud ouy dans la grand’ Chambre. Di&
à cfté, furfoyanc à dire droiét, pour le

regard defdi&s Candolas pere 8c fils,
Esbaldit, Mealle, 8c Violante du Cha-

B b iij
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fteau,quele procez eften eftatpouriu-
ger diffinitiuement, fans enquérir de la
vérité des obie&s 8c reproches par ledit
Gayraudpropofcz, àfencontreides tef-
moins à luy confrontez: 8c outre ce,par
fa confeftïon, la Cour l’a déclaré 8c de-
clare attaint 5c côuaincu dudit meurtre

ficalîaftinat commisenlaperfonnedu-
dit feu maiftre Pierre Romain, pour pu-
nition 8c reparation.duquel la condam-
né 5c condamne à eftredeliuré és mains
de l’executeur de la haute iuftice, qui
luy fera faire le cours par les rues 8c car-

refours de la prefente ville de Tholofe
accouftumez , 8c iceluy monté fur vn

tumbereau ou charrette, ayat la hard au

col, l’amenera à la place publique de
faioél George, ou fur le Pilory luÿ cran-

chera la tefte 4 8c apres les quatre mem-

bves, fes biens acquis 8c confifquez au

Roy, la troiftefme partie d’iceux reler-
uéeà fes fémeBc enfans, defqùels biens
leront diftrai&s les frais deiuflice, au

profit de ceux qui les ont expofez, en-

femble defdiéts biens confifquez, la

Pomme de quatre milliutes ,pour eftre

employée àl’ordônace de ladiéle Cour,
de la fomme de cent liures pour faire
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prier Dieu pour l’arae dudit feu Romain

meurtry,&: autre fomme de quatre mil

liures, que fadt&e Cour a adiugé & ad-

iuge aufdids Iean,8e laqueline de fainét

Romain,enfans dudit feu lainû Romain,

pour leurs dommages Scinterefts. Pro-
nonce àTholofe en Parlement, & exe-

cuté dedouziefmeiourde Feurier, mil
fix cens neuf.

EU arrefté que deuant l’execution de

mort dudit Gayraud , la qupftion luy
fera exhibée dans le Palais,pour fçauoir
la vérité de fes complices.

* ■* • • ' i
’ -

Extrait des R égarés de Parlement.
■ -■ "i\ ■ ■>

V Ev par la Cour le procès fai&d’au-
doricé d’icelle, tant à la requefte

du Procureur General du Roy, que de

Ieâ Sc Iaqucline de S. Romain freres.en-
fâsdefeu maiftre Pierre de S. Romain,

quant viuoit Aduocaten la ville ded-

mont,à l’encontre de François E$bal-
dit, Antoine Candolas, Violante du

Chafteau veufue dudit feu Romain,
maiftre Antoine Candolas Dôdeur 6c

Aduocaten la Cour, prifonnicrs à la
B b iiij\
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Confiergerie, pour raifon du meurtre

Scaflaflînat commis en la perfonne du-
dit feu Romain, l’arreft donné le iour
d’hier contre feu maiftre François Gay-
raud, Confeiller 8c Magiftrat principal
en la Senechauffée de Tholofe,côfron-
tementsentre lefdi&s Gayraud, Can-
dolas, 8c Esbaldit, dans la Chambre de
la Tournelle,enfcmble le procès verbal
fai£t fur l'execution de mort dudit Gay-
raud fuyuant ledit arreft, 8c lcfdids
candolas & Esbaldit ouys en la grand’
chambre. Dit a efté que le procez eft en

eftat pour eftre iugé diffinitiuement,

fansenquerirdelavcritédes obieéts St:

reproches propofez par ledit Antoine
candolas fils contre les tcfmoinsà luy
confrôtez,& ce faifant la cour l’a decla-
ré 8c déclaré attaint 8c conuaincu dudit
aflalîîn 8c meurtre commis en la per-
fonne dudit feu Romain : 8c pour puni-
tion 8c réparation d’icelle.l'acondamné
8c condamne à cftre deliuré es mains de
l’executcur delà haute iuftice, lequel
luy fera faire le cours accouftumé par
les rües 8c carrefours de lapreféte ville,
monté fur vntumbereau ou charrette,

ayan t la hard au col,l’amenera à la place
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publicquc fainét George, ou furlepilo-
ry luy tranchera la telle, Se apres les

quatre membres, Tes biens confifquez
au Roy, la troifîefmepartie d’iceux re-

feruee à Tes femme Se enfans fi point en

a,defquelsferont diflraiéts les frais de
iuftice, au profit de ceux qui les ont ex-

pofez,enfemble des biens confifquez
la fomme de trente liures, pour faire

prier Dieu pour lame dudit feu Romain

meurtry, 8e la fomme de vingt liures,
que laditte Cour a adiugé Se adiuge auf-
di£h Iean 8e laquelinc Romain pour
leurs dommages Se interdis. Prononcé
à Tholofe en parlement, Se exécuté le
treiziefme iour de Feurier, mil lix cens

neuf.
Eft arreflé que auant l’execution de

mort dudi&Candolas, laquellion luy
fera baillee dans le Palais, pour fçauotr
la vérité de fes complices.

Extrait des Rejrijlres de Parlement.

\7 Ev par la Cour le proccz faiéb d'au-
"

élorité d’icelle, tanta la requelle
du Procureur general du Roy, que Iean
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& Iaquelinede Romain, frere 8c fceur,
enfans de feumaiftre Pierre de Romain,
quant viuoit Aduocat en la ville de Gi-
mont, à l’encontre de François Esbal-
dit.Violantedu Chafteau, veufuedu-
ditfeu Romain , 8cmaiftrc Antoine de
Candolas Aduocat en la Cour, prifon-
niersà la Confiergerie, pourraifondu
meurtre &alïaÜïnat commis en la per-
fonne dudit feu Romain , Arreft de la
Cour donne le treziefme du prefenr,
contre feu Antoine de Candolas, pro-
cezverbaldela queftion donnée audit
Candolas dans le palais fuyuant ledid

arreft, 8c confrontemens faids entre

lefdids Esbaldit, Candolas, 8c du Cha-
ftcau.-Enfemble le procez verbal faid
fur l’execution de mort, ordonné con-

tre ledit candolas par ledit arreft,6c tant

ledit Esbaldit que du Chafteau, ouis en

la grand’chambre. Ditaefté, furfoyant
adiré droid,pourle regard de ladide
du chafteau , que le procez eften eftat

pour eftrc iugé diffinitiucment.fans en*

quérir de la vérité des obieds, 6c re-

proches propofez par ledit Esbaldit,
contre les tefmoins à luy confronccz:
8c ce faisât3 la cour l’a déclaré 6c déclaré
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attaint & Conuaincu dudit aflaflin Se
meurtre commis en la perfonnc dudit
feu Romain, Se pour punition Se repa-
ration d’icelluy, l'a condamné & con-

damne à dire deliuré és mains de l’exe-
cuteur delà haute iuilice,lequel luy fera
faire le cours par les rües Se carrefours
accoullumez de la prefcnte ville,monté
fur vn tumbereau ou charrette ayant,la

Î
hard au col, l’amenera à la place publi-
que fainét George, ou fur le pilory luy
tranchera la telle, Se apres les quatre
membres, fes biens confifquez au Roy,
la troifiefme partie d’iceux referuee à
fes femme Se enfans fi point en a, def-

quels biens feront diftfaiéts les frais de
iuftice enuers ceux qui les ont faiéts &c

expofez,enfemble des biens confïfqués
la fomme de trois cens liures,pour dire

emploiez à l’ordonnance de la Cour, SC

la fomme de cent liures, que la Cour a

adiugé Se adiuge aufdiéls de Romain

pour leurs dommages Se interdis, Se

vingt cinqliures pour faire prier Dieu

pour famé dudit feu Romain raêurtry
des biens confifquez. Prononcé à Tho-
lofe en Patlemct, & exécuté lequatof-
ziefme iour de Feurie-r, mil lix cés neuf
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Eftarreftéque auant l'execution de

mort dudit Esbaldit, la queftion luy fe-
rabailleedans le Palaisipourfçauoirla
vérité de Tes complices.

Extrait des Rcgiflrcs de Parlement.

TTEv leprocez faid d’authoritédela
* Cour,àlarequeftetantduProcu-

reur general du Roy, que de Iean 6c de

Iaquelincde S.Romain freresenfansde
feuM. Pierre de S. Romain en.fonvi-
uant Dodcur 8c Aduocat en la ville de

Gimont, à l’encontre de Violante de
Bats du Chafteau,veufue dudit feu Ro-
main, prifonnierc à la Confiergerie,
pour raifon du meurtre 8c aflaflînat cô-
mis en la perfonne dudit feu Romain
fon mary, lesafrelis de condamnation
cy deuant donnez les douziefmc, trei-
zicfme 8c quatorzième du ptefent mois
de Fcuricr, àl encontre de feus maiftre
Pierre Burdeus Auguftin 5c Dodeur

Regent en la faculté de Théologie en

l'Vniuerliré de Tholofc, François Gay-
raud Magiftrat principal en la Sene-

chaufteç. dudit Tholofe, maiftre An-
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tôine Candolas Efcolier eftudiant en

ladide vniuerfité, & François Esbaldit
Praticien au Palais:enfemblelcs procez
verbaux faids tant fur les queftions
baillées aufdids Burdeus,Gayraud, Ca-

dolas, 8c Esbaldit, que de l’execution
de mort d'iceux,les confrontemens def-
dids Burdeus, Esbaldit, 8c Candolas
faids à ladite Violante de Bats du Cha-
fteau , les charges 8c informations con-

trecllefaidcs, les auditions 8c rcfpon-
ces,Sc confrontemens de tefmoins,faits
à ladide du Chafteau, les obieds 8c rc-

proches par elle propofez à l’encontre
des tefmoins à elle confrontez, Scelle

ouyepar plufieurs 8c diuerfes fois, 8c

confrontée aufdids condamnez dans la

grand’ Chambre. Did a eflé quelcpro-
cés eft en cftat pour iuger difinitiuemét,
fans enquérir de la vérité dcfdids ob-
iedsSc reproches par ladide du Cha-
deau propofezà l’encontre defdids tef-
moins à elle confrontez,8c la déclaré
& déclaré attainte 8c conuaincue dudit
meurtre 8c affadinat commis en la per-
fonne dudit feu Romain fondit mary,
& autres crimes àel!eimpofez:pour pu-
nition 8c réparation delquels la Cour
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a condamné &c condamne ladide du
Chafteau, à eltre deliureeés mains de
l’exccuteur delà haute iultice,qui luy
fera faire le cours par les rües Sc carre-

fours de la prelente ville de Tholofe ac-

couftumez,& icelle montée fur vn tum-

bereau ou charrette,ayat la hard au cols

ameneraà la place publique faind Geor'

ge, Sc luy tranchera la telle, fes biens ac-

quis Sc conüfquezau Roy,la troilief*
me partye d’iceux referuee à fa 611 e,def-
quels biens conhlquez, feront dillraids
les fraiz de iullicc au pro&t de ceux

qui les ont expolez,& àla mere &c enfans
dudit Romain trois cens liures, tant du

premier que fécond lid. Prononcé à
Tholofe en Parlement,& exécuté le fei-
fiefme iour de Feurier,mil fxx cens neuf.

Extraitt des Jtejriftres de Parlemeut.

'VT Evlcprocez faid d’authorité dela
’ Cour, à la requefte du Procureur

general du Roy, lean & Iaqueline de

Romain, freres,Hlsde feu maillrePierrc
deRomain, quand viuoit Dodeur Sc

Aduocatenla ville de Gimont, à l'en-
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cotre de M. Iean Candolas, Do&eur 8e
Aduocat enlaCour,prifonnierèspris5s
del’ArcheuefquedeTholofe,&Bertrad
Mealle Praticien au Palais,prifonnier
àlaConfiergerie: Enfemble les arrefts
donnez contre feus Pierre Burdeus Au-

guftin 8c Doéteur Regent en l'vniuer-
iité dudit Tholofe ,maiftre François de

Gayraud Magiftrat principalen la Sene-
chaulfce dudit Tholofe,Anthoine Can-
dolas Elcolier , François Esbaldit prati-
cien, 8c Violante de Bats du Chameau,
femme dudit feu Romain,les cinquief-
me,dixiefme,treizieime,quatorziefme,
8c feiziefme du prefentmois de Feurier:
enfembleles procez verbaux, faiéts tant

fur la quefhon baillee aufdiéis Burdeus,
Gayraud, Candolas, 8c Esbaldit,que de
l’execution de mort diccux,8c de ladite
Violante du Chafteau fuyuant iceux:
les dire 8c concluions dudit Procureur
General du Roy.Dift a efté que la Cour
en tant que touche ledit Candolas,l’a
mis 5c met hors de Cour5c de procez,8c
a ordonné ordonne que les pnfons
luy feront ouucrtes ; 5c pour le regard
dudit Mealle, que contre luy fera plus
amplement enquis dans le mois,des cas
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& crimes à luyimpofez, rcfulcant du-
dit procez, Sc ce pendant eilargy defdi-

&espriions, en faifantles fubmiflions

requifes,fanspreiudice des defauts,ad-
iournemensàtroisbriefs iours, & ad-
iudicacion d’iceux ,pourfuiure par ledit
Procureur General , à 1 encontre de
Melchior de faind Romain habitant de
Nifmes,vn nommé lulien Sc autre nô-
me Tatoat, lefqucls feront continuez
ainfi qu’il appartiendra. Ordonne nean-

moins ladite Cour, qu'vn nommé Pra-
dier ChaulTetierduditTholofe, autre

nommé Mathieu ferontprins au corps,
en quelque part que trouuez pourront
eftre dans le Royaume, amenez &c con-

duirsés prifons de la Conlîergerie du
palais, pour illec eftre à droiét, Sc où ap-
prchendeznepourôt eftrc,criezàtrois
briefs iours, afin de bannir leurs biens,
faifis8e annotez.PrononcéàTholofe en

Parlement le vingtvniefme iourde Fc*
uricr, mil fix cens douze.

Extrait des RejriJlres de Parlement.

U Ntrï le Procureur General du

•““'Roy demandeur enexces, Sc def-
fendeur
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fendeur d’vne part, 8c Mathieu la Ro-

-que prifonnier aux prifons delaCon-

fiergerie, preuenu 8c deftendeur,& au-

trement fuppliant en caffation de Ton

emprifonnemét,d’autre : veu leprocez,
charges, & informatiôs,auditions 8c re-

ponfes dudit la Roque, plaids du dix-
iefme delanuier dernier, procezver-
baux degehêne,& execution àmortde
Antoine Candolas,& François Esbal-
dit,des treiziefme & quatorziefme de
Feurier, mil lix cens neuf, confronte-
mens faiéts audit la Roque, obiefts par
luy propofez,&:autres productions,dire
8c cônclufions du Procureur General
du Roy, 8c il ouy en la Chambre Cri-
minelle. Dit a elté le procez pouuoir
citre iugé diffinitiuement,fans informer
de la venté des obieéfspar luy propo-
fez, contre les tefmoins à luy confron-
tez. Et ce faifant, la Cour a déclaré SC

declareledit laRoqneattaint 8c côuain-
eu de l'aflalFin & meurtre commis en la

persône de feu maiftre Pierre Romain:

pour punition 8c réparation duquel a

condamné 8c condamne iceluy la Ro-

que à eftre deliuré és mains de l’execu-
tcur delà haute iuttice, lequel luy fera

Ce
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fait e le cours accoutumé par les raies 8î

carrefours delà prefente ville de Tolo-
fe, monté fur vn tübereau ou charrette,
ayant la hard au col, &c le conduira en

la place de faind George, où fur lepi-
lory luy tranchera la telle, & apres les

quatre membres, fes biens confilquez,
la troificfme partie d’iceux dillraite au

profit de fes femme Sc enfans,fi point
en y a, defquels biens confifquez feront
aulTi diltraiéts les frais de iuftice au pro-
fit de ceux qui les ontexpofez,la taxe

referuee. Prononcé à Tholofe en par-

lement,8c exécuté le quatriefme iour

du mois de Feurier,mil fix cens douze.

Signé, Dv Bovrc.
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REMONSTRANCES

F AICTES PAR LE PERE
Burdeus p a (Tant pardeuancle
Conuent des Carmes & Au-

guftins, allant au à la

place dé S. George a 1 oiofe.

S
0Fins eretm, fed me falUx doïïri-

ntt fefelltt. Moy qui iadis me

fuis veu monté fur la chaire
de doéhine & de vérité, me

voy maintenant monté furie
charriot de deshonneur & op-

probre:moy quiay efté lepedagoguede ver-

tu,me voycy maintenant efciaue du péché:
moy quieftoisle maiftre des fainéleslettres,
me voycy ce iourd’huy maiftrifépar l’igno-
ranct'.nimtum mibi eompLunit fortunéemutatio ti-
nienda. O qu'il efl bien vray ! que pour m’a-
uoir eftë la fortune trop riante, iel'ay con-

uertieen malheur: Moy qui tenois laFortu-
ne fous mapuilïànce,queie fois maintenant
lié & garroté par vn lier accident qu’elle
m'enuoye, pour eftre conduit, à la plus grade
honte de ma doétrine,au fupplice de des-
honneur : Heu me mtferum ejnts medebitur mihi ,
magna efl emin yélut mare contritio me* : Mais

plaife à Dieu que ce ioit félon monfouhait,
& à mon plus grand bien.car, Meilleurs, que
m’aura ieruy d’auoir elle Doéteur , fi ma

Ce ij
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fcicnce m’eft inutile? O quel malheur à moy
fi ie ne l’ay bien conferuee, nam doBrtna fine
bumilivitdmhil prodefl, 8c la mienne, aueuglé
que i’eftois, eftoit mal faine, depuis que mes

pcchez la corrompoyent: c’eft donc fait de

moy, ma vie ne fera que quelque iour fcan-
daledans Tolole. O mon ame il eft temps
que tu te reconcilies auec ton Dieu. 8c ces

mots dits, il fe réconcilia à Dieu, & deilors
l’on le conduit vers l’Eglife des Carmes : au

deuant de laquelle il s’efcria & dit de la for-

te, Leue toy mon ame de l’abyime de tes pe-
chez,où tu as croupy fi long temps ,tam byems
tranfïit , imber nhitt, & recefùt, L’hyuerde tes

iniquitez s’en va finir par la mort, les pluyes
de tes immondicitez s’en vont tarir à la voix
de la Vierge Marie, laquelle ayant mis au

monde mon Sauueur, fera par fies grâces &
fain&es prières,que ie feray mondihé,& puis
tu luy feras prefenc d'vn bouquet,mais com-

mentîainfi qu’elle le defcrit au Cantiques
Chap. i.FaJstculus mtnrb/t dtleBus miht inter vie-

va mea commorabuur : O faimfte Vierge, puis
que la compagnie de voftre bien aymé vous

plaift, ie vous fupplie par là paillon doulou-
reufe prefentez luy ce mien bouquet de mes

iniquitez & vices que ie iette à les pieds, ie

fçay bien que ipfe efi prepniatto pro ptccdtu no-

firtr.Et partant ce bon Seigneur ne me refu-
fera point fa mifencorde,fi vous luy deman-
dez pour moy: O Saimfte Vierge ne medef-
niez pas voftre faueur 8c lecours. Kelwdt

& ce qui s’enfuit. Ora pro nohs JmBa Dct gem-
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trix.Vt digni cfficiamur promtfîionibus Cbrifli.Qrc-
musfirattxm tuam quafumus Domine mentibus no-

(iris snfunde ,
vt qui ^Angelo ntinciantc Cbrifii fily

tui mcurnationem cognouimus,pcrpafienem eius &
Crucemy

ttd refttrrecîients glorum perducamur. Ver

etsndem Chriflùm Dominmn nofirtim.^Amen. Apres
dit, Meilleurs,prenez exemple à moy, voyez
en quel eftat ie luis maintenant : l’ay efté au-

tresfois eileué en honneur & charge, autant

qu’autrede ma qualité, mais maintenât mes

pechez m’ont rédu en cet eftat miferable,nô
que i’aye fait tout ce que vous pourriez pen-
fer, mais ce font les iugemens de Dieu inco-

gneuz.qui nefontfemblablesaux iugemens
des hq,mes,îWJÉWm,difoit il par so Prophète,
yuemeA rueye(ir£,C[\x\ me font iuftementeftre
le fpedaclede tout le monderouy,ce fondes
iugemens de Dieu qui m’ont mené en cet

eftat,pour vous dire, Meilleurs,queToyez fa-

ges,& que fi vous m’auezouy ou veu faire

quelque chofe de bon,vous en faiïïez voftre

profit, fi i’ay fait mal, vous preniez exemple
à mon exempleile m’en vay mourir pour vi-
ure éternellement : le m’en vay fortir de ce

monde pour eftredans le Ciel par vosprie-
res & interceiîions. O Vierge, ie vous ay efté
toufiours particulièrement deuot^ 5c me fuis
ordinairement recommandé à vos prières,
lefquelies ie vous prie maintenant prefen-
ter deuant mon Dieu, afin que par ce moyen
mon ame foit receué dans le Ciel. Noé ce

grand Patriarche enuoya la petite Colombe
hors l’Arche pour voir files eaux du déluge

C c iij
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eftoientpointappaifez, quireuient, &por-
tant aiï'eurance que le courroux diuineftoit

appaifé voltigeant à l’entour de l’Arche ne

peut entrer que par la petite feneftre. O

Vierge, vous.eftes cefte belle feneftre de ce-

ftegrande Archedu Ciel, monameeftlape-
tite Colombe,laquelle s’en doit voiler bien
toit en haut pour porter les nouuelles aux

bien-heureux que le courroux diuin eilap-
paifé, & que le grand déluge, non des eaux,
mais des vices & pechez eft finy , portant
pour hieroglyfïque de la paix eternelle le ra-

meau de l’Oliue delà grâce diuine : Mais,
Vierge/âcree, ceite petite colombe démon
ame ne peut entrer dans ceite grande Arche
«lu Ciel que par voftre entremile, comme

citant la feneftre par laquelle faut qu’elle en-

tre: Donnez luy donc pailàgc,ô.Vierge, don-
nez luyëntrees’il vous plaift par voz dignes
prières & intercédions. Les enfans d’Ilraél
furent nourriz fortansdela terre d’Egypte,
& s’arreitans dans le deiert de la Pakftinc
des farines & du grain des Egyptiens. Vous

eftes ce grain, vous eftes Cefte farine ,b Vier-

ge,prouenantdelafemencede l’Egypte de

cemonde:moy ie fuis hors de ceft Egypte du

péché,elle,eil dans la iolitude du deiert de la

penitence , partant nournllèz là, s’il vous

plaift, o Vierge, delà farine de vos grâces &

faueurs diuines , îufques à ce qu’elle foit en-

tree dans la vraye terre de promiiîion cclefte
8c eternelle où fattdbttur c'üm appaïuertt gbri*
Qwini, allons, dit il, apres.
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Mevoicy,ô pere, ccft autre enfant prodi-

gue,lequel apres s’eftant fouruoyé du trac de
vos fain&es lettres, s’eftant rauifé, il crie, &

dit, furgam cir iboad patron wf«m:Mais, ô pere,
d’autant que non fitmdignus vocari films mus,

ayant diftipé trop prodigalement la fubftan-
ce des grâces 8c faueurs que i’auois receucs

de voftrepatrimoine, c’eft pourquoy peccant
in te,0 pater,& inccelum. Pere cefte robe blan-
che que ie receus de vous par les mains d’vn
de vos feruiteurs ne me prefehoit autre cho-

feque la pureté & netteté. Ha pere ! ie l’ay
noircie & bazanee du noir à noircir de

l’impudicité & incontinence : & non con-

tant de ce , cefte autre robbe noire le

vray ornement de vos feruiteurs, ô lumie-
re de l’Egliie ! qui me fut mife furmoy ne

m’apprenoit que la modeftie & humilité

monaftique. Helasiie l’ay contaminée &
& pollue de fuperbité & d’arrogance:bref o

Pere, Veccam tn te & tn calum .Cefte ample &

chafte maifon qui m’auoit efté donnée, moy
toutesfois indigne,pour bornes 8c limites de
mes contentemens, ie l’ay pollué & conta-

mince : bref ie fuis celuy qui non contant de
s’eftre plongé iufques aux yeux dedans le pe-
ché d’adultere, il s’engouffra dedîs l’abyune
par fon confcntement en celle de l’homici-
de.Helasl Meilleurs, ie fçay quedorefnauant
vous regarderez par deilus l’eipaule des Re-

ligieux de ce S. Ordre à mon occafion, mais

vous ne le deuez faire : car ievous ailéurc de-
uant Dieu,que dans cefte ffiinétc maifon il y

Ce iiij
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a d’aufïï bons Religieux cœtcris panbia qu’en
aucune des autres,& pleuit à Dieu que ie les
eulle imitez à leur bonne vie,ie ne feruirois
pas à prefent de ipedtacle à tout le monde.
Ne fçauez vous pas qu’en la compagnie de

Iefus-Chrift,qui n’eltoit toutesfois que de

douze,il y en fut vu de mefchant? N e vous

cites vous pasprins garde dedans vos vignes
d’auoir veu vne Touche toute gaitee & pour-
rie qu’à peine la ingériez vous auoir vie,
mais ie temps de l’automne eilant arriué
vous y voyez vn beau taifin pendu, ou bien
au temps qu’on vient à couper le ferment,
elle iette vne claire liqueur ? Meilleurs, me

voicy,ce mefchant de ceite compagnie. Ego
fum qui pcccdM , ego qui inique cgi, ifit aurait m-

ktl feccrmt. C’eit moy qui ay offencé & fean-
dalifé toute ceite compagnie. I/îi, ces Reli-

gieux de ceite maifon des Auguitins, ils n’en
iont pas coulpables.C’eit pourquoy,ô Pere,
ie reuiens à vous, & vous crie petcaui, par-
don :& vous, ê mes freres, me voicy à vo-

itre porte pour faire amende honorable, &
vous demander auiîi pardon. O portelpleuft
à mon Dieu que ict’euil'e toufiours trouuee

fermee,comme à prefent,tu m’as feruy d’en-
tree & de fortiepour aller & venir commet-

tre mille forfaits, indignes d’vn Religieux.
Pardon donc, ô freres, & moy auiïï ie vous

pardonne, eo quod dcrdiqmjhs me
, & ie vous

demande pardon,par ce que ievousay qui-
tez ; mais parmy tant de pardons fouuenez
Vpus mes freres del’amede voftre indigne
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frere,de l’ame de celuy qui s’elloit efgaré de

voftre troupeau , ayez en doncfouuenance
en vos exercices fpitituels,foit à minuiét, au

point du iour, & en toutes vos prières &
oraifons, tant particulières que generalles.
Et vous,mon pereS. Auguftin, hiterccde pro
pccuttisindigm ferai tui,ouy ôPerefufetpc ferait
tuum tnbonu. Lepere de ce prodigue le voyat
venir de Ioing rccepit ilium : demelme 6 pere
S. Auguftin,/»/?;/>f feruarntuam. Prenez mon

ame,& faibles que par vos prières & oraifons
elle puilï’e eftre reueftue de la robbe premie-
re de la gv&ccifufeipe feruarntuam. Pere, faites

que mon ame fe puilfe hebergerfoubs vo-

lire protection.Donc,ô pere, intercédépropec-
cattstndigm ferai tur.Sc vous, b glorieufe Vier-

ge , ie vous falue, filue B^eguu, & quoy,ô be-
noifte Vierge , eft-il polïïble que moyçqui
fuis le plus grand pecheur du monde aye le

courage de vous accofter? Ouy, ô Vierge
immaculée, carie fçay que vous elles réfugia
peccatorura^ Phofpitaliere & refuge des pe-
cheurs, ie fuis ce criminel, & corne criminel
ie fuis auiourd’huy icy pour vous fupplier, 6

Vierge,de vouloir demander & obtenir gra-
ce &c pardon pour moy , non celle grâce ôc

pardo que les criminels demadent aux Prin-
ces de ce monde,mais,ô Vierge,ie vous fup-
plie d’obtenirpardon de grâce pour moy en-

uers voftre cherfilsrc’eft pourquoy fubtaam
prrefidium c»nfgw,Sancttt Da gcni/nx,mc-ts depre-
cationes nedespietxs. Car vous elles la Reyne
& Emperiere du CiçlA en qualité deReyne
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obtenez,s’il vousplaill, interincment de ma

grâce ôc pardon .Stlue Begina, Si ferez fi, ô
mon ame,car c’eft elle qui eft muter mtfcmor-
di*, elle obtiendra pardon & mifericorde,
vous elles mon elperance,ô Vierge, Spes mea.

Ouifon du Vert Eurdcus.

SEigneur parlant par la bouche devollre

Prophète vous difiezpar grande humilité
de vous mefmes, Ego vermis e-r non bomo,oppro -

Irtnm hnnumum & aheFfto plebis. Les Scribes
très cruels , les Pharifiens tres-mefehans
m'ont fait mourir iniullement & par leurs
feueres cruautez ilsm’ontrendu comme vn

petit ver, vn ver qui ronge le. bois, ver qui
ell caché dans le bois. O myHiquevermif-
feau, ouy vrayment,Seigneur,vous elles ap-
pelle ver par vne fort belle confideration.
Les naturalilles difent qu’il y a vn ver appel-
lé Bombix qui mange vneherbede mefme

nom,&apres il iette de fa bouche de petits
filets argentez, defquels il faiét fa couche.
Ha ! Seigneur vous elles ce petit ver Bobix,
qui ayant mangé tan t d’opprobres, & foulle-
nu en voflrefamétc humanité tant de cruels
tourmens,auezietté le filet d’or & d’argent
devollre grâce, lequel les pécheurs venant

àreceuoir.ils le font le gifle & couche de vo-

flre maicllé. Ou bien Seigneur vous elles

fembiable à ce petit ver que vous’mandalles
iadis au Prophète louas, lequel s’en eilant
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allé prefcher auxNiniuites.prenoit le frais
fous vn lierre : mais vous luy auez füfcité vn

petit ver, qui mangeant la racine de celle

plante le dellèicha aulli toit. Ha!Seigneur
vous elles le vermillèau pour ronger le lierre
de l'arrogance.

I’ay elle arrogant, Seigneur , peut ellre
ouy,mais fanspeut ellre ,& le plus arrogant
& lùperbe,le plus grand pecheur du monde,
rongez doncques Seigneur mes pechezque
ils n’empelchent deparuenir à vous:me voi-

cy ietté deuant vous humblement vousre-

querant pardon : car ie fçay bien que Cor con-

tntum gr bumthatum Dcui non deffnocs. Sei-

gneur,Dauidfuppliant lepereeternel & im-

plorant fa mifericorde,diloitiadis Domineref-
pire vn factcm Chnftt tut. Comme s’il eull voulu

dirc,haSeigneur neregardez pas mes fautes
& mes pechezrcar fi vous y prenez garde ils

ontlongtépsya mérité la mort. Kam inulta
colleFfa imunt. le fuis digne d’vne punition
éternelle, mais regardez vn peu la face de

vollrecherfils,quia elle mis en Croix pour
moy, qui a faiél découler ces cinq play es

comme cinq fontaines pour me lauer,fai-
êtes donc Seigneur que iefois mondifié: à
manailïânceau monde,mon Dicn,ic tus laue
au fainét Sacrement de baptelme,&: à melmc

temps iullifié.Seigneuràlafortiedu monde,
ie m'en vay ellre laué, non pas d’eau, mais

demonfang propre. Faites moy , Seigneur,
celle grâce de pouuoirfurgir au haurc défi-
ré,Si au port de falut: C’elt tout ce que ic de-



4u ORAISON
fire,Seigneur,&partant: In mantes tuas Domi -

ne commendo ftirttum meut». Et vous tres-fain-
éle&glorieufp Vierge, le foulagement des

affligez , l’Aduocate des hommes, le refuge
despccheurs, faites tant par vos prières, en-

nets voilre tres-cher Fils, que le vœu de
mon fouhait puifl’e eitre accompli. Cepen-
dant, Meilleurs,fiiamais ie vous ay eud’o-
bligation, fi iamais vous m’auez monftré au-

cun figne d'affe6lion,fi iamais vous auez de-
firé de m’obliger à vous : c’efl: à ceile heure
le coup, c’eft maintenant le temps, c’efl icy
IelieUjC’eftàprefent l’heure à laquelle vous

deuez faire apparoiitre ce fignal de voilre a-

mour. le vous en coniure par les playes de
Iefus-Chriil que i’adore, par la tres-facree
Paiïïon de mon Sauucur, par l’interceifion
delà facree Vierge, &de toutes lesintelli-
gences heurcufes.accompagner mon ame

de vos prières & feruentes oraifons, afin que
elle ne vienne à faire naufrage fur le port, &

que les efeueils de tentation ne luy facent
faire brifee. Sus doneques, iuge tres-iuile,
duquel la iuilice a eilé iuile,Scrutans corda &

frobans renés Dctu yeritatts , ayez pitié de lame
de voilre feruiteur, effaçant fes forfaiéts par
le mérité de la Paillon de mon Sauueur.
Meilleurs, à celle heure aiîîilez moy, faites
que par vos oraifons, ma priere f oit exaucee*
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Oraifon ch Violante du Cbajleau.

HOnorable affiftance ie viens parler à
vous,m’eftât confolee aucc mon Dieu,

& implorant delaplus viue affeétion qui me

peut relier, le fecours de vollre pitoyable
priere. le vous prelcnteladetrelîc de ce mi-
îerable fpe6tacle,duqucl ma vie a elle l’argu-
ment & mon vice la caufe:afin que vous

voyez quel appuy il y a en mon efperance
&aux promefîès que l’arrogance & la vani-
té nous font ; moy qui n’agueres enflee de

prefomptions mefpnfois tout le monde,qui
deuois ce me fembloit dominer les plu9

beaux & excellents efprits, qui mevantois

pouuoir captiuer toutes les âmes fous le
joug de ma volonté, & qui cuidoisparoiltre
entre toutes les dames, comme l’oeillet en-

tre toutes les fleurs : moy qui me croyois ca-

pable de preferire itouslaloy, & ne la de-
uoirreceuoir deperfonne, quiellimois ver-

tu,ce qui m’agreoit feulement, & faifois ri-
fec de ce qui procedoit des autres, vous

voyez auiourd’huy le fruiél que ce verdoyât
printemps mepromettoit, me voicy liee <$c
attachée ayant changé ma flerté en humi-
licé ,mon doux langage en accens de dou-

leurs,mes flateries enalpreté,mes ioyes en

regrets d’auoir tant offencé mon Dieu:helas
fèruez-vousdemon exemple dames de To-
lofe! vous qui aymezles pompes,qui vous



■
4H

^

ORAISON
plaifez à la mignardife des difcours , qui fai-
tes gloire d’eftre accoftees,qui pouuez auoir

quelquevanité,& , quinefuiuezque les deli-
ces de ce monde, cela ma trompée malheu-
ieufe, les appats de ces curiofitez m’ont de-
ceuë pour me plonger trop voluptueufe-
ment dedans ces aifes.

le voy mon iugement, ces falaces, ces

charmes m’ont bande' les yeux delà raifon,
m’ont aueuglée & mis hors de feus, m’ont
fait heurter à ce théâtre pour y laillerauec
ma vie & fexpanfion de mon lang vne mar-

que-immortelle d’ignominie ouy d’ignomi-
nie quant aux hommes : mais quant à Dieu
vne marque de gloire par ma contrition : car

ie le confeffe, iele bénis, ielereuere,iele
loue que par aduanture i’eulïè négligé en

quelque autre efpece de mort.

Voila donc les recompenfes denosvani-
tcz, ie meurs fur l’aage de vingt-fix ans, &

pleuflàDicu que la mort m’euft tranché le
filet dés l’aage de mon innocence, & le Sei-

gneur n’euftpas efté tant offencé de moy,le-
quel ic remercie du bien qu’il ma préparé,
de me faire mourir en fiieune faifon : helas
fans doute vous euile-ie plus offencé, mon

Dieu, i’eufl'eaugmenté mes iniquitez, Sei-

gneur, & difficilement me fuflë-ie repentie,
pardonnez moy,pardonnez moy,mettez ar-

riere mes offences, auancez les bras de vo^

lire mifericorde,Seigneur,fur voflre creatu-

re, fur vne femme pechereflê qui eftplus
coupable que toutes celles que vous auez
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créées, Iaifiez mes pechez &.regardez mon

zele, le zele de mon ame, Seigneur, vous qui
auez pardonné à tant de martyrs, mais il eft

vray,Seigneur, qu'ils enduroiétpour la gloi-
rc devollrenom, & moy ie refpandsmon
fang pour mon feul crime,bien que ie meure

innocente de ce meurtre, las ! innocente,
non,eftant caufe de la mort dctantd’hom-
mes, qui ont frayé ce chemin auant moy, <Sc
de ceux qui n’ont pas encores payé la debte

que i’ay fait.Mes dames apprenez à mes def-

pens , embrafiez la vertu, fuyés I’oifiucté,
n’efcoutés point les difcours affilez des
hommes:tout cela n’cfl que piperic, que va-

nité, que tromperie : l’amour mecouftc la
vie.

Nonquei’ayeeftéfi delbordee,nefi aban-
donnée que i’en tcns que l’on s’eft voulu per-
fuader, i’ay fouffert maints ailàuts auant que
parlementer & me rendre. I’ay^mé,nonle
premier, & pour aymer trop conflamment,
i’ay mérité cefupplice:mais toutes ces con-

fiances ne vallent rien, fi vous auez à aymer
aymez Dieu,&aymfcz ce Peredemifericor-

de,aymez vos maris,vos enfans,vous gagne-
rezfon amour par vne bonne volonté,par la

foy, par les bonnes ceuures, eicoutant les

prédications,fréquentant les Eglifes, & vac-

quant deuotieufement audiuinferuice delà
Méfié.

Mais ie vous exhorte d’eflrepres de vos

filles,de leur ofter la liberté : Maudite liber-

té,qui m’as perdue,fi j’euilè creu ma njere
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quim'enfcignoitla vérité, qui m'apprenoit
ce qu’il me falloit fuiure ; Helas ! ie ne fuire
iamais montée à ce theatre, ien’euire pas
elle le fujet de celle tragedieimajs miferabJe
que i’elloiS,me fem blois plus fçauante qu’el-
le riecroyois mes fens,ic fuyuoisles perlua-
fions de maprefumptueufe arrogance , & ce

que ma folie me luggeroit elloit pluftoft
embralîé Meres,meres, ievous coniure en-

cores de prendre ce mien aduis, vous ne fça-
uez quelles vifees peuuent prendre les ef-

pries volages de vos filles. Las / qui m’eull
dit, queiedeuois reprefenter cet adle, ie luy
eullè dit, hochant la telle, que cela ne fe

pouuoit. O que ievous fais tortmes feeurs.
Melïieursji’ay deux fœurs,lefquelles ievous

fupplie ne regarder pas de mauuais œil,pour
ma honteufe mort, leur vertu n’a rien de
commun auec mon vice. le vous affeure

qu’elles lofit bien eüeuees, elles font fort
honnelles , & leur pudique vie ne porte au-

cune tache de reproche. I’ay des freres aulïï,
quepleullàDieuque mon infâme humeur
fe futl peu accommoder à leurs honnelles
admonitions,& qu’àl’efgal de mes fœurs, ie

mefudedilpofeede les honorer & refpeéter.
I’ay encores le perequi m’auoit inllruitc fi

vertueufement, quin’auoit rien elpargnéde
fesmoyens, pour me rendre digne de luy.
Ha J pere pardon, pardonnez moy, mon

pere, mon tres-cher pere pardonnez moy

par la palîion de lefus.
le me confie en vollre feule mifericordc,

facree
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facree Vierge, priez-le pour moy,c’eft voftre
Fils:ic vo

9 implore Sainéfcs,Sain<ftes, Anges,
Archanges,Puilîànees,Dominatiôs, & vous
Vertus du Ciel.le me confie en lajeulemife-
ricordede Dieu, par voftre interceflïon,dis-
je, car fans elle, voila vn fardeau demes
tranfgrelïïons pour m’accabler, mais cefte
mifericordemefait tant efperer, queie me

repreiente que vous m’attendrez les bras
ouuerts,& qu’il ne tiendra qu’à moy queie
ne fois aflêuree mefmesauec vous.

Puis donc que ie m’en vay fortir de cefte
prifon, iene dis pas petite prifon que i’ay
gardé htiiéf mois où il me fembloit que ie

patilîois beaucoup blafmant la iuftice, qui
me faifoit plus de grâce que iene meritois,
i’eftois mieux qu’il ne falloit, & pleuft à
Dieu, & à la mienne volonté que i’eulfe peu
fupporter auec plus de patience ce qu’il me

fembloit quei’y cndurois,ie dis, de cefte pri-fon du monde,de ce val de mifere:& fuis fort
contente de mourir deuant tant de peuple
qui fetreuue à ce tragique fpeélacle , auquel
ma mort pourra feruir de quelque reilénti-
ment pour apprendre à laieunelîeà bien vi-

ure,&auoircôpun<ftion de les fautes. La lu-
ftice m’aoftée d’vne ferme refolution de fai-
re vne eftroitepenitence, fi ie fulïe efchap-
pce: las ! que ie meditois def ja vne eftrange
retormation de ma vie, Seigneur Dieu vous
aviez voulu autrement, & c’eftmon bien.

Dames de Tolole ie reuiens à vousenco-
res, abandonnez ic vous fnpplie ces vaniteZj

Dd
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quim'enfeignoitla vérité, qui m’apprenoit
cequ’ilmefalloit fuiure; Helasüe ne fullè
iamais montée à ce theatre, ien’eulfe pas
elle le fujet de cefte tragedie:majs miferable
quei’eftoi$,me femblois plus fçauante qu’el-
le : iecroyois mes fens,ie fuyuoisles perfua-
fions de maprefumptueufe arrogance , & ce

que ma f<s>lie me fuggeroit elloit pluftoft
embralîé Meres,mères, ie vous coniure en-

cores de pren dre ce mien aduis, vous ne fça-
uez quelles vifees peuuent prendre les ef-
prits volages de vos filles. Las / qui m’euft
dit, queiedeuois reprefentercetaéle, ie luy
eulîé dit, hochant la telle, que cela ne le

pouuoit. O que ievous fais tortmes fœurs.
Meilleurs,i’ay deux fœurs, lefquelles ie vous

fupplie ne regarder pas de mauuais œil,pour
ma honteufe mort, leur vertu n'a rien de
commun auec mon vice. le vous affeure

qu’elles lofit bien efieuees, elles font fort
honnelles , & leurpudique vieneporteau-
cune tache de reproche. I’ay des freres aulïï,
quepleullà Dieu que mon infâme humeur
fe full peu accommoder à leurs honnelles
admonitions,& qu’à l’efgal de mes fœurs, ie
me fulîè dilpofee de les honorer & refpcéter.
I’ay encore^ le perequi m’auoit inllruite fi

vertueufement, quin’auoit rien elpargnéde
fesmoyens, pour me rendre digne de luy.
Ha 1 pere pardon, pardonnez moy, mon

pere, mon tres-cher pere pardonnez moy

par la palîîon de Iefus.
Iemeconfieenvollre feule mifericordc,

facree
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facree Vierge,priezlepour moy,c’eft voftre
Filsric vo

9 implore Sainds.Sainâcs, Anges,
Archanges,Puiiîànces,Dominati6s, & vous
Vertus du Ciel.le me confieen lafteulemife-
ricordede Dieu, parvoftre interceffion,dis-
je, car fans elle, voila vn fardeau demes
tranfgreïïïons pour m’acGabler, mais cefte
mifericorde me fait tant efperer, queie me

reprelente que vous m’attendrez les bras
ouuerts, & qu’il ne tiendra qu’à moy que ie
ne lois aflèuree mefmesauec vous.

Puis donc que iem’envay fortirde cefte
prifon , iene dis pas petite prifon que i’ay
gardé huiét mois où il me fembloit que ie

patill’ois beaucoup blafmant la iliftice, qui
me faifoit plus de grâce que iene meritois,
-i’eftois mieux qu’il ne falloit, & pleuft à
Dieu,& à la mienne volonté que i’eud'e peu
fupporter auecplus de patience ce qu’il me
fembloit quei’y cndurais,ie dis, decefte pri-fon dumonde,decevalde mifere:&fuis tort
contente de mourir deuant tant de peuple
qui fetreuue à ce tragique fpedacle , auquel
ma mort pourra feruir de quelque reilenti-
ment pour apprendre à laieunelleà bien vi-
ure,&auoir copunélion de l'es fautes. La lu-
ftice m’aoftee d’vne ferme refolution de fai-
re vne eftroitepenitence, li iefulïè efchap-
pce: las ! cjue ie meditois def ja vne effrange
relormation de ma vie, Seigneur Dieu vous

auez voulu autrement, & c’eft mon bien.
Dames de Tolole ie reuiens à vous enCo-

res, abandonnez ie vous fupplie ces vanitezi

Dd
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laiftez ces pompes, Iaiiïèz ces attours, & re-

gardez où ces follies m’ont conduite, à moy
qui me plaifois de me monftrer fi propre, fi

poupine, fi fuperbe, fi pompcufe , fi attiffée,
qui puis feulement dire. Qu’eft maintenant
deuenue cefte belle perruque de poil queie
portois fi foigneufement accommodée, rc-

prefentant les ondes de la Mer, ces nœuds de

couleur,ces pendans d’oreille ,helas ! vfay-
ment les ondes de la Mer : car ne plus ne

moins que la bonace de ceft element trom-

Fc le pilote,lefaifant embarquerpour apres
engloutir, ou le ietter contre quelque dur

rocher : cesfauiïèsmondanitez de mefmes
flattent tant l’orgueil & fragilité de noftre

fcxe,qu’elles nous font aucunes fois efgarer
du droift chemin du ciel,pournousprecipi-
ter au deiplorablc eftat où vous me voyez
redui£e,au moins en vn abyfme d’abomina-
tion,& en vn lac de pechez : la face que i’e-
ftoisficurieufe d’embellir, où i’employois
tant de temps auec tant de fortes d’eaux, &
auectant de fard pour la tenir tendue, la-

quelle ie miroisfi fouuent, que i’admirois

tant, me croyant belle, & plus belle que cel-
les qui l’eftoient. Tu es bien maintenant

changée plus belle à ceft’ heure en ton natu-

rel, & plus aggreable à ton Dieu qui t’a telle

façonnée, quelors que i’eftois plaftree de
fublimé & d’onguents. Mais qu’eft-cecy,
où eft ma mollepotcleure, ou cft voftre blâ-
cheur, oùeft voitre liberté? Regardez donc
mes Dames ces tendres mains ierrecs d’vne



DE VIOLANTE. 41.9
grolTe Corde, lesyeux bas, la couleur blême
& ternie, regardez ce vifàge amaigry,appali,
difforme, & bien laid, autresfois fi riant, fi
agréable: regardez ce chef fuperbe , voilé
d’vne toile grolïïere, & qui fera tout main-
tenant feparé de fon corps : Regardez ma

bellerobbe, vfee enprifoni &en vn mot,-
regardez celle qui eftoit baignée anxdelices
du monde,&pour s’y fier troj> vous fert de ce

fpe&acle, neluy eftant relie queces courti-
fans que vous voyez qu’elle a à fes collez, au

lieu du grand nombre de muguets, qu’elle
fe fentoit capable d’en attirer, mais fur tout

contemplez aUec moy celle Croix où gill
nollrefalut.

Or fus il faut déloger, Seigneur, reçois le
facrifice de mon ame, aggree l’oblation de
monzcle, regarde le Seigneur , ienedefire

plus viure qu’auec toy feul. le me defpouille
volontairement des calamitezde ce monde

pour me reuellir de la béatitude que tu don-
nés par ta grâce,Seigneur,à tes pcnitensûe le
confelle de cœur & de bouche: fortons, for-
tons, élance toy mon ame vers ton Sauueur,
prellez luy la main Seigneur. In marna tuas

Domine commendo jjnrttum meurn, reaamjh me

Domine Dcus veritatts.^îmen.

D d ij
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