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HISTOIRE
TRAGIQVE,

ET

ARRESTS DE LA COVR
DE PARLEMENT DE

Tholofc^

Contre Pierre Arrias Burdeus religieux ^^ôU^^ d

Auguflin ,
maijlre François G^/r^^i8..;o7Hè<

ConfeiUerau Sencfchal àeTholofe ^ da-i"^^^

moifeÏÏeV^ioUnte de BatsdHChaJleauMf^^^

ç;^ autres. (E»iil

Aucc cent trente vne Annotations fui^^^^^ ,

'

ce fubiet.
'^

Par M. GviLLAVME de Segla fleur

de Cairn/j 3 ConfeiUer dn Jloy en fa, Cour de

Parlement de Tholofe, .,

A P A RI S,

Chez Nicolas la Caillé, rue (ain«$

lacques 5 aux deux Colomnes,

M. DC, XIII.
^nec frnulege du Roy.
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A MONSIEVR
MONSIEVR DE VERDVN
Conseiller dv Roy
en fcs Confeils d'Eftac & Pri-

ué > premier Prcfidenc en fâ

Cour de Parlement deTolofe,

& à prefent premier Prcfidenc

en fa Cour de Parlement de

Paris.

Oicy de merueilleux ef-^

fefls de la iuflice diuine,

^Vne hardie defcouuer-

te de crimes profondêmet

cacheT^^de laquelle Vou^^Afonfieur^ ejles

le pnnàval outil& infiniment. V^oicy

Vne belle leçon pour touteforte& qua-

lité de Perjonnes : la leéîure de laquelle

feroit non moins arreahle quvttle , Ji

ten pouuois rej^re/enter au vifles cir^



confiances , teuf]} eu hefoin de la main

de cefl excellent peintre ZeHXÏSj qui pei-

gnit Ji artiflement Pénélope ^ que fan

Voyoit Jes mœurs c'S'fon ejj>rit dansJon
A piin.iib. tableau". Car ftieulTe peu exprimer les
3f.n3t.hiit.

' 1 / 11 nr
cap.^

c

diuerjes paJSions defquelles ome^ê agi--

te:^ ces miferahles dont ie Vois defcrire

la Tragédie^ Cr la prudece de la Cour

^Vofire qui les ont iuge:(^yie croirais

duoir faiSi choje qui pourrait

h Horat. — oculosauréfquemorari\
cpift.lib.y. y ' * r J
epift. 15. Uu au contraire i ay occajwn de cratn^^

dre

idcmiib. Magna modis tenuare paruis 1

oâX^' ^^i^ cefioita Vous.MonJteurJe choi-

firvne meilleure plume que la mienne

,

fçachant que grandes matcrias in-

d D. Hier, gcnia parua non fuftinent ', ç^^que

Hdiod i'^^oii tellement lajïé cir recretfdu tra-^

uail queiauois prins en cefi affaire^que

tenfuyoïs la mémoire ^ le discours.

Ces excujes nayans trouué place enVo-

fire endroity ie Vous fupplie^ Monfieury



(ir à ceux qui prendront la peine de //-*

re ceft ouurage d'en auoir la mefme opi-

nion au on auoît de ceux de ce grand
_

peintre Timanthe y dufqueh onfouT^

entendoit ç^ attribuoit beaucoup plus

au il nauoit peint ny reprefenté'^auj^i a piin.iib.

bien qua ceux dontparle Vngrand Phi- [^^\^^^'

lofophe\ Car pmî que ieïay entreprins ^scncc.ep.

par Vojire commandement ^ il eji Vojlre

Cir non plî46 mien : &* sily a de la gloi-

re elle fera toute a Vous^ qui m'aue:^^ mis

les armes en main , (^ encourage par

defpis les prières que m'enfaijoientplu-

Jieurs de mes amis,

Q£od fpiro & placeo , fi placeo

tuum eft\ ^Hom.4.

Que jî ie nay peu refhondre ny fatis-*

faire au mérite dufubiet , neme refera-

il pas thonneur de tobéifjance que te

\ous dois f Par laquelle ie Vous adiure

quecomme Vous aue:^ anime ces dif-

cours yilvous plaife dejlre à taduenir

a ïtj



leurgénie yfans lequel ils nepementVî-

tt Mart.iib. ure\ non j^lus que moy fans la qualité
'^^' ^'

dey

MonfeuTy

Voftrc trcs-humblc fcruitcur

GviLLAVME DE SiGLA.



NlCOUys VIKDVNVS
V Fy^L V ^^E s. T L.

Gmllclmo Segldo Senatori Tçlo--

^^ Voptimus es tefl:is,Vnli-

^^ que tecum omnç§ coU
Icgx tui , ex quo ego

fum iftius Tolofàni iu-

^icatus jlatéque difFu& ditionisj

<(atus cum ea poteftatc prœfcs

,

^uas vt fumma eft, fie omni intcr-

ceflione acprouocatione maior,

aon fuifle advrbemadmifrum&
perpecratum fcelus cum nupero

recentiquc Burdeano comparan-

Jum. profedo vnum id iKrquc

obfcuré ferre , ncc dilTigiulare

Aeo
5 quod iatn opéra diligen-

tiîquc mca pofitum ell omnium
inoculis atque auribus, me in

a iiij



nullo vnqium crimineètencbris

erucndo &inapertum profercn-

do;, tandemque iubcntibus om-
nibus Icgibus vindicandoac pu-

niendo elaborafTe. Non te latec,

fcd neque viros omncs bonos
,

fed nequc etiam illos , ad quorû

vtlut aram aut afylum mutata

vcftc & dereUda profcflionc fua

Burdeus archiccdus & machi-

nator tauti fceleris & flagitij con^

fugeratjquafi illum inde cxtralii

aut abripi fas non effet , quant

cura, labore , induftria id perfc

étum fit , atque ad exitum pro

fligatum.Non tango qui facien

di Jiauriendiq. fumptus fuerint

,

non illi ex fîlco &c publico œra-i

rio^quamuis rcipublicae niaximç

intereffet , verûm ex xvc meo
nummis

,
quos publico darc q

mihi rcfcruare malebam. Ndi
item repeto qux itinera 6c col-



cLirfationcs iterarc^ Se quos adpo-

ncrc lubornarcquc diiicrfis locis

cmiirarios in faciiiorc ram infello

& immani qua^reiido , forafque

dandojneceuc habuerim. omncs'

cxploraut excufliq. latcbras^ om-
ncs perccntaui anfradus , omnia

diucrticula ôctcro-iucrfationcs filo

plufquam Ariadnço fum pcrfecu-

lus, vc ncfarium & truculcncum

reum qui omnium in parietum

vmbris dclicefceret,in veritatis a-

liquando luccm adduccrcm : id

fa6lum cil Deo ita pra^lucentc.

Qui enim polTct diutids occulta-

ri aut obicurarihominis tamim-
puri ac pcrditi facinus ? lllc eiuf-

demque flagirij focij , affincTquc

omncs lis fcfc retib. implicarunr,

vnde cxtricari cmcrgcrcque ne-

quirenc, omncs comprehcnfi &c

in cuftodia daci ex vincuHs cauf-

fam diccrc coadi iunc^ cuius me-



hercule caufli & teterrimi pofl

homines nacos facinoris , te ic-

circo infpe6torcm,cnuclcacorcm,

&advcrifïîmos Arcopagitas no-

ftros renuntiatorem in primis no-

minaui& confticui , cum mihi ef-

fcm intcgritatisjiuftitia^^fidei,a-

nimaducrfionis, ac diligentias tua?

maxime confcius.Vt igitur in ve-

tcrum facrificiis Extifpiccs accu-

ratèac rcligiosé fingula & minu-

tiffima omniacxquircbantjfic in

hoc toto & tam Ims-^lari iudicio

nihil te ptcetermiffurû facile mihi

perfLiafi, quod pra^fcrcim faceret

ad lUud pcr omncs numéros ocio-

sè& acucèperpendcndû.Non fc-

fellifti, nccmcam,nec omniû de

te opinioné^quippe qui hîctam

intègre & cafte verfatus es , om-
niaquead iuris & a^quitatislibram

ita appcndifti, vt quotics de ho-

minis tam capicalis ciiifquc con-



fcioriim ôc confortium fupplicio

menno ficc, de te ncmo non fie

honorificè , &c cum iumma tua

laude loquuturus. Ea de caufTa

ego hunccc M^andrum litis &
finuofi argumenti vno fumptu

mcOjVt de me nonaddam plurâ

conquificum, atque in médium
prolatum & patefadum ; à te vc-

ro prudcnter ôc copiosè inftrudu,

& rurfus prorfûfque agitatum , vt

diuulgares, icncifque ty pis & cha-

ra6teribus vt mandares,vchcmen

ter femper optauijidquevtnunc

dcmum facias^ ctiam atque ctiam

rogo,monco,hortor. Efficies ita

profedô, vt ncquc tam atri fcclc-

ris memoria obîiteretur^qua^ho-

mincs identidé admoneat, ne eo

furoris atque amcntix ferantur,

vt fimillimo fc maleficio conta-

mment , & pofteritas aliquando

fufpiciat, iuréquc admirctur tan-



tam iniudicibus,quibushîccon-

fcfTus conftat Tolofanus^fapicn-

tiam,intcgritatem , & conftantia,

in hoccoërccndoj&iiiftisfuppli-

ciisaddiccndo fcelera fuifTc^cLiius

fipœnaad paucos,mctusquidem

certèad plurimos peruenireCjfcd

iuratis & cequiflimis iudicibus ad

tam nefarium & crudcle facinus

cxpiandum digitus Deiadmotus

cfl:
, quo iudicante qaa^ pcnitus

abfcondita abllrufaque purantur

criminajaperiuntur^prodeunt^dc-

bitas pœnas luunt, & acrioribus

fuppliciis tandem coërccntur. fc-

cédant impij &: facinorofi , quo

gcntium volent^ maria tranfmic-

tanc , in aliénas &c remOTiffimas

terras migrent, latibulis omnibus

fcfc tegantjOmnes cèlent indices

Ôcindiccs^nullusetiam confcien-

tis ftimulus cos pungat , quod

pcrraroaccidit ;fi tamcnaccidit:



tandem tandem cô dcuenitiir ^vt

quam poenam cquis veliTquc ef-

rugcrirLTjhanc ad extrcmum dé-

pendant &perfoluant. Cartcrùm

ego tua^virtutis arbitcr voluitibi

haccpiftola aurem vellcre5& in-

fpirarc memoriam laborum tuo-

rumine fcipfa contenta virtus vi-

ua fepeliatunvno verbo dico tuos

illosCommétarios fuper Burda^o

quando eruntabfoluti^hortorvc

in lucem proferas, Hos monitus

cxiftimaui me debere laboribuï

tuis^vt tu tuos labores te orbi de-

bere putares , & nos fcires tui &
tibi fimilium ftudiofiffimos.Vale.

Lutetia^Parifiorum^M. DCXi.dc*

cimo Kalendas Aprilis.



-Sf^-af^^^^ ^Q^^.
fli^ J'SftsO%^ JSdA^ -^.CftA. '^AB^^^ JF-Ak

IN

GRAVISSIMVM ET
SANCTISS. TOLOSANiE

Themidis oraculum,

V. V. NIC, VI R D VN O
Sendtus Principe :

Fed. Morelli ProfefT. Rcg.
Decani^Senarij lambici.

o K o luftitia! proxima eft

Seueritas:

Ex Publij olim Câtfuri gratis

Hinc tmperttos Cordubx decus putaty

Seueritdîem qui autumunt Clementix,

Contrariam ; atcjm ejl ^traq, ^Jlrx^ coincs,

Conjlanùs ç^re^ii haud^idetnr ludias

CdUtJlrato lurtjfento yfundere

LiicrymA6Y€i frecihit6 caUmnop ^ cjuia

id mentis AY£ldà dctent motum leuem:

^tciim Biiumdex ccitm fecijjethoc,

lUdcrjmans ei , neci q^em dddixerdty

^ffeclio NdWA Un) dctttr dolens ,•



Sentenùd ajiex Uge dicdtur ftcrit.

Hoc Thanidis augujium TolofwdC prohéXt

Ormculnm,V^lRDVNio duce Pr^jlde.

EirSDEM DE EODEM
TETPASTIXON.

ÇyPtnofis Erycind gerens infeSlore curas

^ Qukm Tmgicos ci£itis conchetajhicite!

Vifcite laftitiït monm^ non tewncrele^cs,

^Equi Jeruantùm hocJudicum ab Eloo-io^

AdamplifTimum virum
GVILLELMVM SEGLAVM

Supremi Senatus Tolofani

Confiliarium*
m

"^T Vdd fi VenH6i omnis efl pueUuy

^^^rmau ,^ Ncmefis Mtnema qudtda,

Htcdmb^,^ Venus ^ Minerud ydtu^.

Vernm Vf cum Venus ,^ Minerua , nat^
Otnnes tum fimul ^ Dij Deaque

Effuderefmn rojdm beatOf

Huncfœtumque nouum HhexdederCj

Sicti^ pofi VtoUntu hos amores

,



Quos p'ojiim Vmeri pares yocdrâi

Pojl f^ lufimx. manum Jet^eram y

Qh£ f)dx Palladt^ ')'idetHr hajiiC, \

lUam pojl Vcnercm , atcjuc pofi Mmeruam,

Venijli Deus c Jlnu rojamalmo

florum Tharo'ere SalStiKov KO'^vua,y

Sic foins fdCis id Dij (juod omnes,

Et fimulfuctunt , Dij ncc '^Itra,

L A*

Le Libraire au LeSleur.

AM Y Lcdeur, TAutheur de ce liurc s'e-

ftant contenté de dite dans TesAnnota-

tiÔsqu'ils'eftoitimptimé vnpetitliufe,dans

lequel eftoiet inférées les Hatugues & Orai-

fons de Butdeus &Violante par eux pronon-

cées en diuers endroits delà ville, allans au

fuppliceii'ay penfé que cela te pourroit met-

tre en peine pour les rechei'cher,& defirat fa-

tisfairc à ceux qui les voudrôt veoir , ic t'ad-

uifc que ielesay tirées dudit liurc, & Icsay

ioindtcs à la fin des Arrcfts à fin de contenter

les cutieuXj&les aduertir aufli que ce ne font

point chofcsfaidesàplaifir, (5c que Ton leur

ayt preftéccfte faueur dclcsauoir côpofccs

pour eux après leur mort , t'afFeurant que ce

religieux eftoit vn des doéles homes de Ton

temps, &c cefle damoifelle vne des mieux di-

fantes. Adieu.
ARGV.



ARGVMENT.

^ AmoifeUe V^iolante de Bats du

ChaffeatiPortugdife femme à

Sehafiien Monjerojo de Rei-

nes Ej^dgnol , sefiant retirée en

France auecfespere^ mere^frères &fœurs,

Cir demenré quelques années en la viUe de

Condom en Gafcogne ^ feroit Venue auec

eux habiter a Tholofè enuiron l'an i6oj

.

ùu elle aurait faiSl plujteurs cognoiffances :

(^ entreautres auecM, François de Gai-

raud Concilier au Senefchal de Tholofè,

frère Pierre Arias Burdeus religieux Au-
gujiin

5 & Docteur Régent en la faculté

de Théologie en la mefme ville ^ natif de

Grenade en Ef^agnCy Antoine Candolas

efcolier , & François Eshaldit praticien.

Tous lefquels s'ejlans mis a ïaynier^ &



JRGVMENT.
plus pdJ^ionnementBurde^ (^ Gairaudy

lauroient faiéîe fortirde la maifon de Ton

pcrCy& loger ores che:^ des relmeufes^ ores

es maifons d\ne damoiJeUeyEshaldit ^ ^
autres^QU ils lavijîtoient& entretenoient.

Aidis ejldt fort marj venu a décéder ,Vour

îoîierplmfinemët leur ieu.ils àuroiet trouuè

moye de la remarier le mois deMay 1608.

auec Pierre Romain Aduocat de la ville

de Gimont^ diflant defïx lieuës de Tholoje^

crojanscomme il ejloithoiteux^ difforme

qu'il eufl auj?i fort peu d'ef^rity ç^ au ils

le manieroient (yferoient venir à Tholo-

fe quand ils Voudroient ^ ou loferaient re-

tirerdu tout^&pourraient continuer d'af-

fouuir leurs Volupté:^. Mais Gairaud c^
CandoUs layans accompagnéà fa maifoKy

^ dejej^ere:^ de le pouuoir faire retirer

àTholoJcyquoy que Gairaud luy fromiji

de luy faire donner plus de pratique quil

nenauoita Gimont:,prenans l'oaafîonfur

fapauureté& mauuaifegrâce ^conlfire-



JKGVMENT.
Vfrît auecV^ioUnte de le faire mourir: cJr

ejlans de retour a Tholoje lu/y enuoyerent

du j^oijon , lequel ou riayant efté employé ^

ou riayant fai^ teffeél dejiré:, ils conjulte-
'

rentBurdeus y& conclurent^ar lettresa-

uec V^iolante de s'en desfaire ^ & l'ayant

elle a cejl effeH faitl acheminer a Tholo-^

fur le commencement de luilletcnjuyuant,

fous prétexte de venir intenter procès con-^

tre fon perê pour le payement de fon doty

Gairaud ïenuoya Vifterparfon fils^&
conduire en fa maifon ou il le logea :& le

S,du mefme mois après fouper^ le conduijît

à la pourmenade hors la Ville auecCando-

las
yfon fils y& vn efcolier. Ils fe retirèrent

fur les neuf heures du foir^^ Tefcolier^. ,

fon fils les quittèrent près la porte de la vil-

le pour s en aller à vn bal :& peu après

Candolds feignat d'aller faire ouurir ïhuis

de derrière de la maifon de Gairaud^s'ad-

uança pour aduertir Eshaldit (^ les autres

meurtriers quEsbaldit auoit conduits au

e ij



JRGl^MENT.
lieu dejliné prés lEglifè des Penitens gris

Pour dfjaf^iner Romain. Ce qu ayantfaiêl

il s en alla au hal : &*pafjans audit lieu ,

Romain fut meurtry dedixfept coups d'ef^

pee eu de poignard, Dequoy Gairaudfit

informery& efcriuit le lendemain a P^io--

lante^de s en Venir pour en pourfujure U
pmition.Onnefçauoit à qui s en prendre^

biequvn Cappitoulla nuiUmefme euflfait

exafte recerche de defcouurir lesmeurtriersy

C^eufi conjlitué prifonnier Eshaldit pour

auoir eflé trouuéparfes foldatspeu de temps

après le meurtre vers la Daurade toutfeul^

&fdns lumière.Mais ne le trouuant char-

gé il luy ouurit le lendemain les prifons.Ce

pendant Burdeu6 tenoit bonne mine, Ilefloit

Jortj de fon conuent dix icurs deuant fur

Vn faux bruit de contagion ^^ s'en efioit

allé loger en la niaifon du père de Cando-

LtSj afjin de mojenncr ç^faciluer le deffein

du meurtre.Mais craignant d'ejire defcou^f

uertjeij^.,du mefm^mois ilfait emporter



ARGUMENT.
fes Hures (y hardes fur vn hdtcdUy& stn^

fuit duec CandoUs par la r'mere de Ga-

ronneyfans sUrrefer qu es Villes de la reli^

gion prétendue reformée ^ quiclefon hahit

a Monhurt : ^pour faireperdre la pijle

ç^ cognoifdce du chemin quiltenoit^tour-

ne a cafté yfe rend à MilhdUy& de la enU
ville de Nifmes le l sJuditmois^en laquel^

le deux tours après ilfait profej^ton de la

religion prétendue reformée. Eteftant ad-

uertj que la Cour de Parlement auoit de^

creté contre luy ^ CandolaSy& euocqué

la procédure que les Cappitouls duoietfdi-

fie contre V^ioUnteyGdirdud^ Eshdldit cjT*

Candolas pere^c^ queM,de V^erdunpre-

mier Prefident en ladite Cour ^ œil de cefie

prouincCy auoit enuojévn Preuofta Mif
mes pour les prendre y ils^ÊJju^rit en U
Chambre de Œdifl a Caj^^^fi laquelle

eftans conduits fily eut Arreft depdrtdge

fur la compétence, Surquoy ledit fieurpre-

tnier Prefidentayant depejché Vn courrier

ç iij



JKGVMENT.
Vers fd Mdjejlè^^arArreji donné enfon

Confeil d'EJlatJa cognoijpcnce de ce faiél

futrenuoyee au Parlement de Tholofe ^oîc

eflans conduiéls^& le procès inflruit tant

contre eux que contre les autres preuenus
^

ilfut iugéy les Grand Chambre^ Tour--

neUe afJemUees. Et ny ayant autrepreuue

que lamaluerJationdeBurdeusauec V^io-

lameyfa fuittey& quelques lettres quila-

mit efcrites a des Minifres tefmoignans

fa crainte ; la Cour fe trouua partie &
diuifee fur lacondamnatioa mort de Bur^

deus , oufur la quefiion de CandoUs &
Eshaldit ^furfoyant a dire droiél pour les

dutres.Le partage fut vuidé a la première

d'EnquejleSy &pafja defaire mourir Bur-

deusy& de ïappliquerauparauat a laque--

flion. A laquelle il accorda auoireflé con-

fent audit meurtrey (jr accufa Gairaud de

luy enauoir comuniqué deux foif^^ d'en

efire ïautheur. Ce quioccajionna la Cour

de condamner Gairaud à la quefiion ^la-»



JRGVMENT.
quelle ilfouflint le premier iourfans rien

confefjer : nutis lepcond prejîé fins de la

faim que de la crainte des tourmens ^ïay-

ans laipê près de Vingtquatre heuresfans

manger^ il accorda tout, (^ accufa Cando-

Us & Eshaldit d'anoir e(lê complices dudit

homicide.Et fur cefut condamné amefmes

peines que Burdeus^.^femhlablemet Can-

dolas cir Eshaldit, les Vns après lesautres^

& l^iolante la dernièrefurent condamne:^^

à perdre la vie^ sefans tous accufeZ les Vns

les autres^& accordéauantmourira auoir

ejlé participans audit crime.





Iy^^^^W^^ ^'>y^^ v^ ^' 'fV^
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HISTOIRE
TRAGIQUE E T

ARRES.TS DV PAK-
IcmcftC de Tholofc.

Contre BurdèUSyGdirdudy Damoifelld

du QhafleaH^& autres.

E premier May 1^08. par

rcmrcmifc de maiftrc Fran-
^^^, çoisdcGairaudjConfcillet

l au ficge Prcfidial de Tho-
lofe,Sd vn nommé Bailly,praticicn,fonc

accordez &: paflcz paftcs de mariage

entre maiftre Pierre Romain Aduocat

de Gimonc^&Damoifelle Violante de

Bats du Chafteau , Portiigoife de na-

tion, vefue à feu Sebafticn Monferofo

de Reines , Bfpagnol , auec dot de neuf

cens liures , pioucnus de l'augment du
dotconftituéàfonpremiermaiy ,- 6d le

mariage fe confomma dans la maifon

de François Esbalditpraticicri.ou elle

A



II.

2 HISTOIRE
logcoit.* Peu de iours après clic cft co-

duite en la maifon de Romain fon ma-
ry , par maiftre Pierre du Chaftcau mé-
decin, fon frère , deux fiennes fcrurs,

Gairaud, Anthoine Candolas efcolier,

ôcFrançoife de Pontoife, femme d'Ef-

baldit. Violante treuuant ceftc maifon

plus foufFreteufe qu elle ne l'auoic ima-

ginée*, s'aduifa dcperfuaderfonmary

de mettre en inûance Anthoine de

Bats du Chalieau fon père pour le con-

tramdre au payement de dix-huiû cens

liures qu'ellepretendoitluy auoir efté

conftituées en dot lors de fon premier

mariage , ne luy ayant efté payé que les

neufcens liures prouenus de 1 augmenc

de fon dot. La neceflTué du mary &c les

douces paroles de fa femme le font

ache4ïiiner à ceft cfFed à Tholofe

aucc vnc procuration qu'elle luy fit,

"I' pour intenter cefte demande*. Il y arri-

uefur le commencement de ïuillet fui-

uant , va loger à vne hoftelleric aux

faux-bourgs S. Cypricn , où Gairaud

l'enuoyavifiterpar fon fils, &: coniurer

de fa part de s'en venir loger i fa mai-

fon, iufqucs à ce qu'il euft trouué mai-

fon commode : ce qu'Un ofarcfufer, ôc
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s'y logea cinq oufixiours , &c iufques

au huiftiefmc du mefme mois , auquel

après auoir foupé , luy & Gairiuds pcrc

& fils , Candolas &: vn autre cfcolier

forcirent par la porte de Machebœuf,ô^

allèrent prendre la pourmenade hors la

ville vers le Conuentdes percsMini-

mcs^&: entre huift Se neuf heures du
ibir r'entrerent par la porte d'Arnaud
Bernard, prés laquelle le fiU de Gairaud

&: l'efcolier les quittèrent , &: peu après'

Candolas, ayant demandé permifîion

des'auanccrpour faire ouunrThuis de
derrière de la maifon de Gairaud. Tel-
lement que Gairaud père &c Romain
refterent feuls , &: pafTans derrière le

Collège de l'Efquille, lieu inhabité &c

dei'ertjfi ce n'eft dudic Collège ôc du
monaftere des Cordeliers.ils furent at-

taquez par quatre ou cinq hommes,
deux defquels mirent a part Gairaud,

&: les autres fe ruèrent fur Romain Scie

meurtrirent de dixfepc coups d'efpéc

ou poignards. Certains habitansayans

ouy le cry du meurtry l allèrent dénon-
cer au Capitoul qui logeoit là près , qui

y accourt &c y rencontre Gairauds perc

&filsôc deux autres. Gairaud perc fe

Aij
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plaim à luy de l'affront qu'on liiy vc-

noic de faire rcucnant de la pourmcna-

de auec Romain , & comme il auroit

rcncoïiué audit lieu les quatre ou cinq

homes à luymcogneus veftus dcnoir,

qui luy auroient demandé la bourfe, la-

quelle il leur auroit foudam baillée, 6c

après feroicnc allez aflaffiner Romain,

le corps duquel il auroit demandé m
Capitoul pour le faire enfeuelirjcc qi il

ne luy auroit voulu accorder , ains Tau-

roit fait emporter à l'hoftel de ville > o ù

il Tauroit fait vifiter , & fut trouué en fa

pochette certain argent, vne procura-

tion à luy faifte par {a femme, vne mi-

nutte derequefte contre du Chafteau

fon beau perc, Si autres papiers 6c har-

des. Continuant le Capitoul de faire la

recherche des meurtriers par diuers

endroits delà ville, il futaduerty qu*e

deux de fes foldats auoient trouué Ef-

baldit feul hors d'haleine 8>c fans lumie-^

re, qui fut caufc qu'il alla en la maifon

d'Esbaldit qu'il treuua couche dans

fon lid 6c le fit conduire prifonnicr à

Thoftel de ville ou il accorda que Ro-
main eftoit fon amy auant qu*on luy

exhibait ion corps, 6cl ayant veu ietta
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quelques regrets fur luy . Et cftâc procé-

dé à minuit à Ion audition, nia cftre fça-

char ny côlcnc audit meurtre,&: dit que

lors qu il fut rencontré par les foldats,

il venoit de chez vn fieurCôfcilleraux

Reo ' (-lles,pour luy donner vne rcquc-

fte procez de fa femme , fans qu'il

fi i.eianrny horsd'haleinc.Lclen-

G n par fentencc des Cappitouls de

1 ...uole,dfuceilargy, & demeura dans

h viUe , faifant fes affaires comme au

pucauant*. Le mcfmeiour Gairaudfait

«^fcrirepar fon fils à Violante en la ville

JjGiirionCj&iraducrtirdumeurtre de

Ion mary, auec des paroles de regret , Se

qu'il feroit enfeuelir fon corps ^ èc prier

Dieu pour fon ame,&: feroit faire per-

quifition du crime. Ce pendant qu'elle

pourueuftà fes affaires de par delà fui-

uant le confeil de fes amis^ attendant

qu'il luy enuoiaft vn homme de-crcan-

ce. Et cemefme iour fait fa plainte dc-

uantles Capitouls dudit excès, en fait

faire information , & obtient permifliô

d'en faire publier chefs de monitoirc.

Depuis lurdiucrfes informatiôsfai£tes

àTholofe & Gimont,à la requeflc de

lean &c lacqueline Romain cnfans du

A iij

iiii.
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nicurtrydc fon premier lift.Les Cappi-

touls les i8. tz, 28. &: 30. iours du mef-

rnemoisde luillet décernent prinfede

corps contre trois, fçauoir contre Vio-

kntc,Esbaldit,5cfrere Pierre Arias Bur-

deus Efpagnol, natifde Grenade, re-

ligieux Augurtin^Sc DodeurRegenten
Théologie enl'Vniuerfité deTholofë:

de mainmife contre Ican Candolas Ad-
uocat,&Antoine Candolas efcolier fon

fils : &: adiournement perfonnel contre

Gairaud.Violante eft conduifte prifon-

niereàTholofele 21. dudit mois, ayant

efté au preallable procède à l'inuentaire

de fcs meubles &hardés,parmy lefquel-

lesl'on trouualâditekttre, &: quelques

autres dcfquelles fera parlé cy après. Le
30. du mefme mois Candolas Aduocat
s cftant faid oiiyr , l'arreft luy eft amplié

par tout.Pendant ce temps Burdeus qui

eftoit pany de fon conuent , à caufe de

quelque bruid de contagion qu'on di-

foit élire là dedans ,&:s'cftoit retiré en

lamaifon dudic Câdolas Aduocat, auec

fes liurcs bc meubles dés le 26.1uin pre-

cèdent, faifoit bonne mine &;mauuais

ieu,iufques au 14. du mefme mois de

luillet, qu'il partit de Tholofe à la ppin^

te du ÎQUi* auçç C-^ndolas efcolîer^
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&: fc mit dans vn bateau fur la riuiere de

Garonne auec fcpt baies de liurcs , vn
matelas &: deux coffres , 5<: en la com-
pagnie de Câdolas efcolier3&: Melchior

S. Roman Efpagnol marié dans la ville

de Nifmes j &c auparauant lacopin , s'en

vont à Tonens ville de la religion pré-

tendue reformée : & de là à Monhurt,
où BurdeuslaifIj||pQ|JMbit&:fes Hures

ajj Miniftre de CS^flFSi cefaift prend

latrauerfe auec (es ceux compagnons,
paffent par Cahors Se Rhodes, ôd fe ren-

dent à Milhau en Rouergue ville de la

Religion prétendue reformée j en la-

quelle ils feiournerent quelques iours

,

&Burdeusy futfort carreffédes Mini-

ftres. Cefte foitte donne argument de

croire que Burdeus Se Candolas eftoiêc

complices dudit meurtre. De manière

quemonfieur de Verdun premier Pre-

fident en la Cour , qui ne peut patienter

le vicc,defpefche des Preuofts 3c Cour-
riers en diuers endroiftspour faire fai-

fîr les fuyards*, qui le 18. dudit mois v.

gaignent Nilmes vne des villes princi-

pales de la religion pretêdue reformée,

pour leur afyle d>c retraite. Burdeus vi-

fite là les Miniftrcs , &: eft vifité par eift

A iiij
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pcndantcinq oufixiours ,Sc iufquacc

que ledit fieur premier Prefidenc ayant

enuoy é vn Preuoft à Nifmes pour le fai-

fir^ilfiU mis &: caché auec Candolasen

la garde du Temple, qui eft vne majibn

ioignante & dépendante duTemple de

la ville, &: le Preuoft affifté des Magi-

ilrats ;, Prefidiaux & Confuls de la villC;,

faifaot tout deu^^de les trouuer,ils fu-

rent en fin con^Ktsifee nu ift en la pri«

fon du Senefchal ft la ville.La Ciour fur

ces mouuemens Se refus faidl par Gai-^

raud de refpodre deuant lesCappitouls

cuocqua laprocedXïîe des Cappitouls,

& à la requcfte des demandeurs aecrcu

'^pnaCc de corps contre Burdeus &: Can-
dolasefcolierleiS. Aouftfuiuant. Sur-

quoy s'eftantle Preuoft derechefache-

miné à Nifmes par le commandement
dudit fieur premier Prefidcnt pour exé-

cuter ledit Arreft , il trouua.que Bur-

deus &c Câdolas efcolier s'eftoiêt pour-

Vieuz à la Chambre de TEdit de Caftres

de deux lettres Royaux : les vnes en ap-

pel des décrets &: proceddures contre

epxfaiftcs par lesCappitouls: les autres

en anticipation en la Chambre, fur le

nlçcret contre eux laxé par la Cçur dç
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Parlement , comme eftans de la Religiô

prétendue reformée, &: en réparation

de calomnie. Lefquelles deux lettres ils

firent figniffier audit Preuoft le zt.dudit

moisd'Aouft,&: fur le commencement
du mois de Septembre fuiuant fe firent

conduire es prifons de ladite Chambre,

en laquelle les demandeurs prefenterêc

requefleen fublation d'inhibitions,

&

permifîlonde faire côduireBurdeus 8c

Candolas efcolier es prifons de Tholo-
fe,veu qu'ils monftroient parades qu'il

y auoit tort peu de iours que Burdeus 6c

Candolas efcolier auoient faifts tous a-

£tes de Catholiques, ôc quepar l'article

vnziefme du règlement faiû par fa Ma-
jefté au mois de May 1579. fur TEdiû de

Pacification.xeux qui n'ont faift profef-

fion publique puis fix mois de la religio

prétendue reformée ne pouuoient dé-

cliner es Chambres de l'Edici:. Au con-

traire les preuenus fe feruoient de l'aftç

de profe/Tion publique de la Religion

prétendue reformée faiftedeuantSuf-

fren Miniftre de Nifmes par Burdeus,

tant pour luy queCâdolas efcolier pour
lors malade, le 3o.dudit mois de luillec,

fignee par SufFrcn &: par du Terond, ef-

A V
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ciiuant les aftes , &: remonftroient que
ledit article vnziefmedu règlement ne
s'eilendoit auxcaules criminelles ^veu

que les preuenus ne pouuoiêt preueoîr

lixmoisauparauanc la preuention&ca-

lomnieule acculatiô. Ei que lî cela auoic

lieu, c'eftoit ofter le moyen aux prefttes

& religieux de le faire de la Religion

prétendue reformée, parcequ'àl'indac

on leur fufciceroit de faulfcs accufaciôs,

pour les renuoyer deuant les Cours de

Parlement , Se les faire perdre,& que la

Chambre les puniroit s ils eftoict coul-

pables : &:cncorles demandeurs auoiêc

ceil: aduantage qu'ils auroiét en la Cha-
bre la moiftié des luges de leur Reli-

gion: ce que n'auroient pas àTholofe

les preuenus. Les Subflituds des Ad-
uocat&: Procureur généraux créez en

la Châbre, baillèrent chacun leurs con-

clufions par efcrit , toutes différentes &:

contraires fuiuant la diuerfité de leurs

religions : Se y interuint arreft de parta-

VI. ge "^ples vns iugeas qu'il falloir renuoier

les preuenus en ladite Cour de Parle-

ment : Se les autres qu'il en falloir rete-

nir la cognoiffance en la Chambre. Le-

dit ficur premier Prefident aufTi ialoux
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de l'honneur de la Cour que foigneux

du bien public, defpefclie aulTi toil vers

fa Majclic^: Laquelle par fon arrell don yn.

né pièces veiics en fon Confeil d*Eftnr,

lcquatriefmeNouembrei6o8.renuoie

Burdeus&Candolasenla Gourde Par-

lement de Tholofe, pour y eilre leur

procès criminel faid 6^ parfait :&: or-

donne que ledit article vnziefme dudit

règlement fera gardé tant en matières

ciuiles que criminellesienioint à fesAd-
uocat &: Procureur créez en la Cham-
bre tenir la main à l'exécution dudit ar-

rert, Se en certifier fa Majcfté au mois.

Procès deBurdeus religieux Augujl'm.

C Viuant ceft arrcft le vingtfixiefmc du
*^mefmemois deNouembre,Burdcus
ôd Candolas font conduits en la côcier-

gerie du palais deTholofe , & le lende-

main vn des fleurs Confeillers de la

grand'Chambre5& moy eftans députez

Commiffaires pour l'mftrudion de la

procédure dudit meurtre^ procedafmes

à fon audition , qui nous occupa quatre

jours entiers , ÔC fufmçs aflillcz d'vn des
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fleurs Confeillers clercs en la Cour, en

ce qui concerne Burdeus. Nous proce-

• daim-es aufliàTaudition de Candolas ef-

colier. Et eftâs les autres preuenus oiiis,

&:ies confrontations &c recolemés faits

à tous, faufà Gairaud , fur lequel on a-

uoit moins de foupçô , le procès fut mis

fur le bureau quelques iours auant la

feftc de Noël deuant McflTicurs de la

grand' Chambre5idclaTournelle,au
rapport dVn des Sieurs d'icelle, auquel

fut vacqué trois maânees , &. les repro-

ches iugez , &c les preuenus fur la fellet-

te fans vouloir rien confefler , on reco-

gneut qu'il yauoitbienpeude preuue.

Qui fut caufc que ledit fieur premier

Prefident différa le iugement du procès

vnmois ou enuiron
,
pendant lequel li

defpefchaenEfpagne,à la Rochelle,

à

Nifmes^à Clairac , & en plufieurs autres

lieux,& recouuxa des lettres miffiucs ef-

crites par Burdeus , qui iuftifierent fore

la vérité de fon accufation.Et les demâ-
deurs en excès Se leurs parens fourni-

rent de leur coIté de quelques autres

!"• tefmoins*. Si que le procès mis dere-

chef fur le bureau,& rcoiiis les preue-

nus fur la fellette , perfillans en leur ne-
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gatiue, il fut piemieremenc dclibcré fur

le rcnuoy demandé par Burdeus deuâc

foniuge d'Eglife, duquel il fut defmis

parlesaduis mefmes des Meilleurs les

Confeillers clercs en la Cour qui y afli-

fterent, veu les crimes priuilegicz donc

il cftoit conuaincu , & qu'il auoit efté

trouué en habit feculier*. Et pour le re-

gard de la condamnation de Buidcus il

y eut partage : Monfieur le Rapporteur

6<:dixamres furent d'aduis de le con-

damner à perdre la telle la première , 8c

les quatre membres les derniers, èc fur-

feojr à dire droift pour les autres preuc-

nus. Au contraire nous fufmes dix qui

trouuafmes les preuues fi obfcures &c

incertaines , que nous fufmes d aduis

d'appliquer premieremêt Candolas ef-

colier^^Esbaldit à la queftion,fçauoir

Candolas à Tordmaireôi extraordinai-

re, referuant contre luy les preuues 8c

indiceSj&moderercelled'Esbalditàvn

bouton de gefnc , fans aucune referua-

tion de preuues ny indiccSaSc furfeoir le

iugement des autres preuenus ^. Tallay

auec le Sieur Rapporteur faire le parta-'/

ge à la première d'Enqueftes , où nous

vacquafmes trois fceances, en l'vne def-

IX.
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quelles l'on oiiic derechef Burdeus fur

lafelleite. L'opinion de la condamna-
tion de Burdeus eftoic fondée fur plu-

fleurs confiderations.

La première qu'il demeuroic côuain-

cu d'auoir maluerlé auec Violante par

la hantife &c frequêtation qu'il auoit eu

aucc elle puis quatre ou cinq ans , en la

niaifon de fon père à Tholofe,& es trois

conuents deReligieufes, efquels ellea-

xt. uoitlogé affez de temps ^ Et pour fe

veoir plus aifémec ils abufoient du nom
de parenté, fappellant il fa niepce ou fa

Gou(înc,8i elle fon oncle ou coufin, de-

quoyy auoit quatre tcfmoins,& trois

xir. quarts*.

PluslakttreenEfpagnol qu'il auoit

recogneu luy auoir efcrite, en laquelle

il la nommoit, mon ame , Se mon foleil,

rendoient tefmoignagc de (on impudi-
icrii. cité*. Qm outre ce dcmeuroit veriffiee

par nobrc fuffifant de tcfmoins , fçauoir

paf vue femme qui luy fouftint & àVio-

ïante les auoir veuz en Taftion mcfmes
dans le bois de la meftairie de Launa-

quct appartenante à vn conuent de Re-
^ïv- ligicuies*, 6i autre qui difoit les auoir

3^Y
vcus aller feuls dâs ledit bois*. Il y auoic

^1ê
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encor d'autres tefmoins finguliers , IVa

defqiiels les aubit vcus encrebaifcr la-

fciuemenc à table dans vn (icn iardin à

vn des fauxbourgsde la ville*: l'autre ^v'-

lesauoicveus deux fois feuls dansvne,

chambre l'efpace de deux heures en la

maifon d Esbaldit ,y logeant Violante.

Etauoicveu Burdeuscnlamcftairie de

la femme d'Esbakiic,y eftant auec elle

Violantc^ôc difoit auoir lors tiréles bot-

tes à Burdeus. D'ailleurs il elloitprèu-

ué par vn tefmom &: trois quarts que

Burdeus accôpagnc d'vn homme d'E-

glifelavinc veoir dcnuidtfans fon ha-

bit *, veftu d'vn pourpoinâ: blancj& vn xvn.

manteau de camelot noir*, dans la mai- xvur.

fon d'vne damoifelle où clic demeuroir,

àc que ce pendant qu'ils parloient Efpa-

gnolenfcmblcfhomme d'Eglifc s'en-

,- dormit furvne couchette, & y demeu-
ra deux heures ou plusA 1 homme d'E-

glifefouftint à Violante qu'elle eftanc

prifonnicreluyauoit efcritde dire que
c'eftoit fon couhn ReineSjquila vint vi-

fiter ladite nuiâ:, & le prioit de brufler

fa lettre en prefence du porteur , ce

jqu'il fit.

Mais d'abondant efloit celle malucr-
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fation qualifiée de facrilcgcy ayanfoc*

cafion deibupçdnner qu'il auoit ^ufé
de Violante dans vn confcflionnal en

l'Eglife S.Iaqucs,par deux.tefmoins qui

depofoient qu'il demeura deux heures

entières dans ledit eonfcffionnal auec

vne damoifelle de ftaturc afTes haute j

Tïx. telle qu'eftoit Violante*»

Encor eftoit cefte maluerfation ac-

XX. xxrcompa^nee dincefte^ , &: d adultère
*

xxii> lpiritucl%par_ce que Violante eftoit fa

^nlle de confefïîon, qu'il aduoùoit auoir

confeflee deux ou trois fois en la chap-

pelle Noftre Dame, qui eftau doiftrc

du conuent des Auguftins.

Et pour le regard du meurtre, le bruit

commun & renommée par la voix d'vn

v"i' chacun qu'il en eftoit rautheur*,lc traf-

portôfflamour qu'il auoit enuers cefte

femme, &: la ialoufic &: impatience que

cefte paffiô a accouftumé d'exciter con-

tre celuy qui poffede la chofe aymee,

l'en rendoicnt aucunement coulpable,

auec le tefmoignage de deux tefmoins

,

quidifoient auoir oùy dire à Violante

après ledit meurtre ;, qu'elle efpouferoit

Burdeu^js'il fe faifoit Miniftre,pour fai-

re creùerle monde ôc fes parens, con-^

tre le
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trelcdeuoirdclaconfcience*. Sccon- xmtt,

demcni ilcftoic forty de Ton conuent>

dés le z6. luin precedenc, fouz pietex-

tequela contagioivy cftoitfuruenue,

&: elloic allé loger cliés Câdolas Aduo-
car pour mieux à fon ayfe complotter

ledit tneurtre, parceque le bruit de con-

tagion s'efuanouït auffitoftjôile Con-
uent en fut exempt.

Pour vne croi(iefme,fa fuitte fix iours

après le meurtre à la pointe du iour*^ xxri

le temps de contagion auquel il partit,

durandequel on refufoit l'entrée à ceux
• qui venoientdeTholûzCj lésdcftours

&c le chemin qu'il print , le rendoienc

inexcufâble: Car il fit femblant daller

à Bordeaux, bien qu'il eut fait deflein

d*aller à Nifmes , & tout à coup tourna

à coflé , &: alla faire vn grâd circuit pour

ferendreà Nilmes: comme ilaccordoit:

en fon audition , fans ofer fuire feiour

qu a Clairac,Môhurt, Milhauj&C-àuttes

villes de la religiô pretéduë reformée*, xxvi.

Ce qui non feulement defcouurit fa

crainte: mais encores vne lettre qui luy

efchappaà Milhau, laquelle il auoit ef-

crite en Efpagnol à vn fien frère en for-

me de mémoire , & toutesfois il nous

B
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dit en fon audition que c'eftoit pour

drefler vne lettre à vne fiêne niepce qui

eftoit à Grenadcjde laquelle il ne faifoic

aucune mention dans ledit mémoire.

Les articles duquel eftoient remarqua-

bles. Le prenùcr de ne demander rien à

perfonne iufquesà ce quil endonnaft

aduis. Le fécond retirer ce qui fetrou-

ueroit à prcfent. Le troifiefme fe tenir

«VII. à requoy Se retiré*, &c autres articles

que chacun interpretoit à fa mode.Mais

du troifiefme on coniefturoit la peur

qu'il auoit , ôc qu'il aduertiflbit quel-

quVn des complices de prendre garde

à luy:6c de fai£t depuis ce temps là fe re-

tira de Tholofevn nommé Iulicn gre-

netier à fel , de la religion prétend ue re-

formée , qu'on eftimoit cftre vn des

meurtriers, 6c n'a efté veu depuis.

Mais que pouuoit-on dire de fon apo-

ftafie , de la profeffion qu'il fi t à Nifmcs
dclaRcligion prétendue reformée, du
recours qu'il eut à laChâbre de Caftrcs,

des lettres qu'il cfcriuit à deux Mini-

ftrcs , Se de la régence de Tholofe qu'il

quiûoit , pour aller eftre vn petit Regêc

xxYUi. ou Principal au collège de Nifmes*,fin5

qu'il tafchoitpar tous moyens obliques
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&: extraordinaires de fe garêtir de la pu-

nition qu'il recognoiffoit mériter? car il

apoftafia ôc quida l'habit à Monhurt, fie

profeflion publique de la Religion pré-

tendue reformée au confiftoire de Nif-

mes,& en ceftc qualité obtint Icfdites

lettres d'appel Se anticipation en la Châ-
bre de Caftrcs,&:infifta la caufey de-

uoir ertre retenue. Que fçauroit-il rcf-

pondreàla lettre qu'il accordoic auoir

cfcrite à Ricottier Miniftre de Clairac,

par laquelle il Taduertifloit de ion arri-

uee à Niimes , où il auoit efté bien re-

^ ceu par les Fadeurs de la ville ôc du
Diocefe affemblez en Colloque,& que
les ennemis dé l'Eglifc commençoient
de fcmer de la zizanie &: des impoftures

exécrables contre luy ,faifanc diligences

de prendre fa pcrfonne , &c fes liures.

Pour faperfonne le Colloque y auoic

pourueu,&: pour fes Hures il le prioic

d'aflifterS.Roman porteur de fa lettre à

les luy faire bailler, à fin de feruir à l'E^

glife.Il aduera encor 2.autres lettres par

luy efcrites dâs Nifraes à SufFrê, efquelr

les il vfoicdecesmotSjPapiftes &:pre-

ftrc Papifte*. AufTi quoy qu'il dift en fon

audition auoir fait delTeindcprcdrevne

B ij
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Régence en Théologie à Nifmcs,qui

eftoïc vacquante^&d'eftre principal au

collège de ladite ville, il ne faifoit autre

chofcparlàque tcfmoignerplus auant

h crainte qu'il auoit de (on mesfait. Car
eftant Dodcur Régent en vne des plus

célèbres vniuerfitez de TEuropcqui luy

valoit mil liures de rcuenu tous les ans,

y auoit-il apparence que fans danger de

fa vie il voulut fe rabbaifler iufqucs là de

deuenir fimple Regét ou Principal d vn
collège en vne ville où il n'y a point

dVniuerfité, auec prefquc point d'c-

molumcnt, S>c fe priuer de Thonncur, & '

des grandes commoditez qu'il receuoic

de fa régence à Tholofe?

Mefmes qu*il n auoit occafiô 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, cftanc

Prieur &: Prouincial,&pour luy auoir

volé &: pillé fa chabre , par ce que Tho-
lofc eftoit le fiege de la iuftice fouuerai-

nc*,&:qu il aduoûoit luy auoir efté ren-

du par vn Père lefuiflc huift cens liures

de l'argent qui luy auoit efté defrobé en

xm. fa chambre*.

zxx.
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Ec apparoiiToit par quelques tefmoins

Je Nifmes qu'il ne pouuoit eftre princi-

pal au Collège, ny enlcigncr la Théo-
logie à Nilmcs qu'il ne fuft de la reli-

gion prétendue reformée, cftant ainfi

toujours pratiqué depuis que ceux de

la religion prétendue reformée y com-
mandct : &c il nioit auoir eu .deffein d'e-

flredela religion prétendue reformée.

Laquelle negatiue le conuainquoic

de dIus 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

Se le guarétir du danger auquel il eftoir,

fuiuantla prière qu'il leur en faifoitpar

les deux lettres qu'il efcriuit dans Nif-

mes audit Suffren?luy mandant par la

première , Que le Preuoft eftoit dans la

ville. Se attédoit la defpefchc du Viguier

pour s'en aller, & qu'il leprioitd'encô-

muniquer auec M.Ferrier,& confiderer

fa fafcherie &: indifpofition , &c qu'il luy

diroit des chofes affez importâtes qu'il

ne fieroit qu'à luy S>c à Ferrier. Et par

1 autre lettre efcrite de la main de Can-
dolas cfcolier , &: di£i;ee & fignee par

B urdcus, il l'aduertiffoit que le Preuoft

B iij
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cftoit fort vifité des Papilles , lefquels

trauailloienc de luy nuire, Se fçauoir où

il eftoitj^^ que le Pteuoft faifoic femblât

de s'en aller 3 Se ne baugeoit, le priant

aduifer auec Meflieurs , fi attendant fon

départ feroit bon demeurer toufiours

Icans , ou fe changer en vne autre mai-

fon incogneuèjOu pour eftrc trop gran-

de , ou pour cftre plus petite , par ce que

fi on venoit à vifiter le temple 5 il eftoic

impofliWede fc fauuer où il luy ayoic

dit dernièrement, mais il faudroit foftir

entièrement du temple, &: alors ne fe-

roit temps propre. Iladiouftoitencores

dans la mcfmc lettre d'autres termes

qui méritent d'eftre poifez. Se que i'ay

icy tranfcritsdemot à mot. Et touchât

le poind principal delà caufe, ie vous

fupplic communiquera monficurFer-

rier Sç monfieur Chalas s'ils trouue-

tont bon quVn homme d'aflcurancc Se

fecret s'en aille en diligence àTholofc^

auec mémoires Se inftruftions que ic

luy bailleray , àla diligence que i*efperc

qu'y apportera monfieur de Candolas

Aduocatjluy afTeurant fon fils par fa let-

tre qu'il n'eftdela Religion , mais qu'il

s'cft retiré pour fuir celte calomnie Se
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furie de iufticc. Par cecy i'efpere aucc

laydcde Dieu que ces trois ou quatre

pcrfonncsàquii'efcrirois^vnedcrquel-

îcseftvn Confeillerdu Sencfchal, me
feront refponfcj&ctafcheront dSTma-
ut)ir vn mot de lettre de la damoifelle

,

& toutes les lettres enfemble pourront

feruir de dercharge& iuftification. Et

par ce moyen nous fçaurons la vérité du
faift , &: ce que nos ennemis ont bafty,

& fi ce pourra defmolir aucc la iuftice,

ouauecautreremededu Prince, voyât

queie n'ayperfonnequi foitpourmoy

à Tholofe/i ce n'eft ces trois perfonnes

qui font des difciples occultes propter

metumiuddtorum. le penfe que ce remède
eft trel-necclTaire.Ie vous fupplie^Mon*

fieur, prendre la peine de confulter 6c

aduiferlàdefTus quel expe.dient fera le

plus affeuré & à propos pour la confer-

uation de ma perfonne , &: du reftc , co-

rne nous parlafmes Lundy *. xxxn.

L'on tiroit encor d autres conieftures

&:argumcs des mots de ladite lettre^quc

i'obmettray icy pour n eftre ennuyeux.

Mais qui ne voyoit que le grand argét

êccomoditez queBurdeus amaflbit^fort xxxm.

auidemét de fa Regêce, fon arrogâce, la

B iiij
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ïïxmi. prefomption qu'il auoic de fon fçanoir *,

&: l'humeur ahierc de fa nation furent

les inftrumcns de fa diflblutionp &c de la

confpiration qu*il fit cotre la vie de Ror-

main j croyant que fa capacité 3c fon ar-

gcntlcgarentîroientde toutdanger,8i
%xxY. luy feruiroient* d'impunité.

Etapportoit-on vn inconucnient en

mon aduis , Que û Candolas efcolier

Se Esbaldit ne confeiroiét rien à la que-

ftion , il feroit malaifépar les formes de

laTournellcdc condamner en aucune

peine BurdeuSîpar ce que la qucftion de

Candolas efcolier 8>c Esbaldit lauroient ^

XXXVI. aucunement purgé *, Se que la qucftion

eftoit vne chofe douteufe , hazardeufe,
XXXVII. o, • • *

Se incertaine*.

Mais il nyauoitpas manque de ref-

ponfes à toutes ces confiderations: Se

ierefpondisque i'accordois la maluer-

fation, mais non pas au confeflîonnal

,

par ce que les deux tcfmoins nenom-
moicnt point Violante , ains difoienc

qu'à l'entrée de la chappelle où e-

ftoit le confeflîonnal y. auoitvne fille

dechambre,5c vne autre chambrière:

ce qui oftoit le foupçon Se prcfomption

de maluerfatiô, Se qu'on ne deuoit croir
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re que Burdcus cuft commis incefte ny
adultère Ipiritucl auec Violante , pour

Tauoir contcfTee deux ou trois fois , par

ce qu'il n'eftoitpreuué qu'au téps qu'il

la côtella il malucrfaft auec elle . ôc peut

eftre ce fut long temps après , n'cftanc

fon Confeffeur ordinaire , aufli di(oit-il

ne l'auoir confeflee que de quelques cas

rcferuez.

Pour le meurtre ie difoisquela diffa-

mation &; renommée neftoit confide- xxxnx.

rable en tels faidts que celuy-cy*, &: que

delà maluerlation ne $*enfuiuoit point

vne confequêce nccefTairc qu'il fuft au-

thcurou complice dudit meurtre, ne-
fiant permis de iugcr fi témérairement,

fans preuuc concluante , d'vnc perfon-

ne facree & Ecclefiaftique5& qui n'a-

uoitiamais cfté en aucune preucntion xxxxx.

deuant fon fuperieur, ny autre *
; &c que

encoresque les deux tefmoins euffent

depofé auoirouy dire à Violante après

ledit meurtre, qu'elle efpouferoit Bur-

deus , ce n'eftoit à dire pourtât qu'il euft

la mefme volonté qu'elle , Icfdits tef-

moins ny autres ne faifans aucune men-
tion de luy en auoir ouy parler : car fi

cous deux euflent eu ccftc intention , &:

B V
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Eurdeus euft cfté fi paffionné comme
ondifoitdeceftefemme, qui Tempef-

choit derefpoufer auant Romain en fc

rendant de la Religion prétendue re-

formée ? Et pour ce qui rouchoit la for-

tie de fon Conuent, la vérité eftoit telle

qu'en ce temps , la contagion eftoit fort

cfchaufFeeàTholofe,&que}ebruit fut

qu'elle eftoit à ion Conuent:, 6^ d'autres

religieux s*en allèrent de crainte hors la

ville, 8c n'y auoit pas vn tefmoin qui

Taccufaft d auoir pratiqué ny monopo-
^'^' lé ledit meurtre \

Quant à fon départ, comment le pou-

uoit-on appeller fuittc,ayant couché fix

iours dans Tholofe après ledit meurtre?

bc ayant proietté de faire ledit voyage

auec S. Roman auant le mariage, dés le

mois de Mars précéder , à caufe des me-
naces defdits religieux, &: du larrecin

qu'ils Inyauoient fai6t en fa chambre,

duquel depofoit vpdes tefmoins. N'c-

ftoit-ce pas vne iufte crainte qui peut

tomber en lame des plus conftas^Voirc

il n eftoit prouué qu'il fuft party à la

pointe du iour ,ains il fouftenoit ne s'c-

ftrc embarqué qu'à fept heures du ma-
tin à la veue de plufieurs. Et la raifoii
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pourquoy il partit au tcps de contagiô,

c'efloit parce que S . Româ l'en prcfloit,

cftant venu exprès à Tholofe pour le

côduire au tcps qu'il auoit deftiné & ac-

cordé y Se print ce deftour à caufc que S.

Româluy affeuroicauou'des cognoif-

fances à Clairac 6d Môhurt, par le moye
defquellcs ilsrecouurcroiéc vnbuleiin

de fancé , pour fe conduire puis après à

Nirmcs.Etdefaid ils leprindrétàMô-

hujc, &: après pafTerêt indifferêment par

les villes Catholiques &c celles de la Rc-

ligiô pretêdue reformée. Car ils trauer-

ferent à Cahors, couchèrent à Rhodes,
&c en pluiieurs autres villes Catholiques

nômeesenfonauditiô. N'eftoit-cc pas

vn grand figned'vne amc tranquille &:

exempte de coulpe, qu*il demeura fix

iours dans Nifmes, fans élire recherché

par les Preuoftsny perfonne du monde?
Dans lequel temps s'il fe fufl fenty coul-

pable , il eut loifir defortir hors le Roy-
aume, &: s'aller m.ettre à l'abry en Alle-

magne ou en AngIeterre,ou en quelque

autre pais *: fon fçauoir euft faiû qu'il u^.

euft eftcbien receu &:falarié par tour.

Et combien qu'il euft quitté fon habit à

Môhurt,cen'eftoitpourapoftafier,mais

fur le confeil qui luy fuc donné qu'il
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feroit plus facilement fon voyage , fans

foupçon de venir de Tholofe : car s'il

euft eu volonté de changer de religio

,

il euft efté beaucoup mieux receuàNif-

mes auec fon habit qu'autrement , &c le

confiftoire 8>c le peuple euft fait trophée

de faire defroquer vn moine publique-

ment : & la profeflion n'eftant fignee

par luy ne pouuoit faire foy^ autrement

il feroit en la main des Miniftres , (ur de

femblables atteflatoires , qu'ils dreffe-

roient à leur fantaifie,de faire de Icurre-

ligiô telles perfonnes que bon leur fera-

bleroit contre leur volonté. Et quand ^

bien il Tauroit faide il eftoit dans le têps

que les Canons &c fainds Décrets ont

donné pour fe recognoiftre ôc repentir.

Se il dcclaroit affez d'eftre repentant,

puis qu'il fe qualifioit preftre & rcligi-

eux,& nioit d'auoir efté de ladite religio

xi-tï. prétendue reformée*.

Qtjant àladeclinatoirecn la Cham-
bre de Caftres,ilaccordoit s'en eftre fer-

uy pour gagner temps, Se faire couler la

fceance Se iurifdidion de la Chambre
des Vaccations , par laquelle on ne luy

confeilloit point de felaifferiuger, re-

doutant la fcueritc d'iccUe.
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Pour la lettre qu'il elcriuit audit Ri-

cottier Miniftre^cn laquelle il luy fàifoic

entendre auoir changé de religion.il di-

foitluy auoir efté dideç en ces termes

par S.Roman pour recouurer plus aifé-

ment fes liures de fes mains :&: difoit

auflîqueles mots de Papiftes Vautres

femblables n'eftoientque pour s'accô-

moder à Thumeur de ceux à qui il 1 ef-

criuoit.

ftd'auoir faift deflein de quifter fa

régence de Tholofe , cela n'eftoit point

efloignc du fcns commun de chercher

^ laffeurance de fa vie par le retranche-

ment de fer comraoditez. Car ayant eu

d autrefois recours au bras feculier , fur

les opprefTions qui luy furentfaiftes par

lefdits rchgieuXjils ne fc voulurent con-

tenir en deuoir, 8c il croyoit pouuoir

cftre Principal &: Régent en Théologie

à Nifmes fans changer de religion, eftâs

lefdits collège &: régence de fondation

Royale.

Touchant le recours qu'il auoit eu

aux Mmiftres , Se les lettres qu*il leur a-

uoitefcrites pour fa conferuation,fça-

chantqu rly auoit vn Preuoftquilecer-

choic pour le prendre , le fçauroit-on



jo HISTOIRE
trôLiutr mauuais?N'eft-ce pas chofc ha-

turefle &c commune à vn chacun de rc-*

chercherfaconuerfation?Ec ores qu'il

fuft innocent dudic parricide» nauoit

il pas fubiet de craindre que fur lacalô-

nie il feroit puny ou par le bras feculier^

ou par fon fuperieur , eftanc prins Se ap-

préhendé fans fon habit? & à tout pis al-

ler on ne pouuoic tirer autre chofe des

lettres par luy efcrites àRicottier ôcSuf-

fren Minillres,fmon qu'il s'eftoit fait de

la Religion prétendue reformée (pour

raifon dequoy nous eftiôs d'accord que

nous ne le pouuions punir) 8c qu'il fe
^

vouloir feruir de ceux de sô party pour

fe garder dctôber es mains du Preuoft,

croyant qu'en haine du changement de

fa religion on le traiûeroit plus rude-

ment furlapreuentiondudit meurtre,

duquel il fe vouloit purger &: innocen-

ter/oit par lettres du Prince, ou parles

»""• déclarations des autres preuenus*.

A i'inconuenient qu'on alleguoit eftre

à mon aduis ,ie rcfpondois que quand

bien Candolas efcolier &c Esbaldit ne

confefleroient rien à la queftion, noftre

intention n'eftoit pas de renuoyer Bur-

deus fans punitiô , ny que leur negatiue

luy fcruiftd'abfolutionou purgation.
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parccquelaquellionnc fert de purga-

tion qu'à celuy qui lendure , &: non pas

la queilion des complices ,&: on feioic

encor en sô entier de faire bailler la que-

ftion à Burdeus, ou le côdamner en tel-

le peine qu'on aduiferoit. Tellemét que
nous ne hazardions rien par la queftiô,

mais bien par la mort de Burdeus,de tât

qu'elle eft irréparable. Qiie finoftreo-

piniô cftoic luiuie, il aduiêdroit vue des

deux choies , ou que les deux preuenus

confefleroicnt quelque chofe à la que-

ftion,ou ne confelTeroienc rien. S'ils cô-

'^fcfToicnt quelque chofe nous aurions

ccft aduantage que peut eftre par leur

bouche nous aunôspreuue contre eux
Se contre Burdeus, eftant certain que
les depoûtions des complices font foy

en matière d'aflaffinac tel que celuy cy,

par fopinion de nos Doûeurs reccuë

es Cours fouueraines\ S'ils ne con-

feffoienc rien , nous ferions toufiours

fur nos pieds de veniràfaduis dufieur

Rapporteur, a-uquel il pafleroitfivndc

nous s'y regeoit. Or ledit fieur Rappor-
teur eftoit alTez affcuré que nous eîlions

plufieurs qui voulions punir Burdeus,

quoy qu'on ne tiraft rien delà queftion.

Mais nousdefirions inftruire plus auanc

ZLIIII.
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noftrc religion, Se foubgernos confci-

**'^* ences*. Et ne fe pouiioic nier que la

queftiojn ne fulT: vne forte de preuue re-

cciic par le droidjôc pratique iudiciaire.

Bref ie remonftrois qu'en ce qui con-

cernoitle meurtre, il ny^uoit aucune

preuue que Burdeusy trempaft ,ny par

xLvi. cefmoins,ny parafes *,ny par indices

xLYii. indubitables *,&: pour la maluerfation

ilneraeritoit point la mort.

Toutesfois Dieu qui prefideaux iu-

gemens permit que fuiuant laduis du

fieur Rapporteur , il paffa à le condam-

ner à mort le cinquicfmeFeurier mil fix^

cens neuf, & il fut exécuté le mefrae

iour.

le croy que ce qui y porta Mcffieurs

de la première Chambre d'Enqueftes,

fut qu'ils ne le trouuerent fi ferme & af-

feurc fur la fellette, comme nous lauiôs

veu deux fois en la grand' Chambre , &:

qu'à ma requiûtion eftant interroge s'il

auoitoiiy Mefle depuis qu'il partit de

fon conuent 5 il auroitaduoùé que non,

pourn'eftre ofé fortir de la maifon de

Candolas Aduocat , Se n'auoir eu com-

modité de l'ouïr par les chemins, ny à

Nifmes : de toutesfois il auoit ia accordé

auoir
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auoir cftc fix iours en liberté dans Nifr

mes ,fans eftre recherché de perfonnej^

pendant lequel temps il n'aiioit eu ma-
que de commodité d oùir méfie: ce que

Ton trouua d autant plus eflrangequil

affermoit auoir efté toufiours Catholi-

que y Se n*auoir eu intention de changer

de rehgion. Etcreut-onque puis qu'il

auoit oublie Dieu fi auant il elloic capa-

ble de tout ce qu'on fçauroit imaginer

de mefchant &c flagitieux *. ilyih.

Et ce qui fuiuit après monftra que la-

dite condamnation, bien que hardie,

^ fut toutcsfois iufte , 8>c vint de Tinfpira-

tion du ciel *. Car eftant applique à la xlix.

queftion auant mourir fuiuant l'arreft

de fa condamnation, 8c eftant confron-

té à Gairaud^il luy dit que les luges c-

ftoient les images de Dieu,& que quel-

quefois ils procedoict plus auant qu'on

ne croioit>&: que Dieu vouloit que tou-

tes chofes vinflcnt en euidcncc. Et au

procès verbal de fa mort , il dit qu'il co-

gnoiffbit fort bien que la iuftice auoit

les yeux ouuerts , &: que la vérité ne fc

pouuoit efloigner d'elle,eniât que Dieu
qui eftoit la pure vérité l'afliftoit. Se que

iuftcracnt il auoit efté condamne.il paf-

C
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fa cncorcs plus auant , & confeffa en la

chambre de la torture, & au procès ver-

bal de fa moresque Gairaud luy auoit

parlé par deux fois de fe desfairc de Ro-
inain,&: qu'il fut fi malheureux d'y con-

fentir,dcquoy il demâda pardon à Dieu

Icuanc les yeux en haut qu'on luy vit

pleins de larmes , &: dit qu'à bon droift

il en eftoic puny. D'ailleurs qu'il auoit

tant offenfé Dieu que iuftement il auoir

permis qu'il fuft condamné à la mcrrt*.

lenefçays'il entcndoit pourfa paillar-

dife, ayant fouftcnu enface à Violantq^^

dans la chambre de la torture qu'il auoit

eu vne fois fon accointance charnelle

dans la maifon d'Esbaldit: ce qu'elle nia.

Ou bien s'il entédoit auffi parler de fon

apoftafie : car eftant aumefme heure-

proche par Gairaud pour eftre vn apo-

ftatjilniâd'auoiriamais apoftafié. Bien

accorda auecvn profond foufpir, qu'il

eftoic tombé en irrégularité , Se eftoit

excommunié pour auoir quifté fon ha-

bit. Etfouftintiufqucsàfafinqu'iln'a-

uoit changé de religion, &n'auoit ia-

mais eu intention d'en changer. Quoy
qu'il en foit, Dieu luy fit la grâce de

mourir auec vne grande rcpentance^
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comme le telmoignêt les trois difcours

&: prières qu'il rit auanc fon fupplice qui

font imprmiez,5dloùa & remercia Dieu

^lalufticedcfacondamnanon"*^.

Mais par ce qu'il chargea Esbal dit &c

Bertrand Mealhe praticien , clerc dudic

fieur Rapporteur , d*auoir feparé & mis

à part Gairaud lors dudit meurtre, la

Courtrouua bon que ledit fieur Rap-
porteur nefc mellaft plus de ceft affaire:

&:^Fdit lieur premier Prefident me c6-

manda de prendre le procès ,&: faire le

^rapport de ce qui conccrnoit les autres

prcuenus. Et neantmoins la Cour or-

donna que ic continueras auec ledit

fieur auec qui ie procedois, le furplus

des audiiionS;>accaramens, ôc autres in-

ilructiues qui reftoient à faire *.

Procès de Gairaud Confeiller au

Sencfchalde Tholoje,

T> Vrdeus fouftint conftamment que
-*^Gairaudefloitauteurdudicmeurtre.

Et les raifons qu'il en rédoit eftoietj que
Gairaud cntretenoit Violate de moyés,

C ij

n.

Lir.
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&Iuyauoitautrcsfoisditquc fi fa fem-

me vcnoit à décéder , il 1 efpoufcroit.

Qu'il auoit faifl: ledit mariage^& lauoit

conduire à Gimôc en la maifondefon

mary , où il recogncuc que Romain la-

uoit trôpé , de qu il n auoit prefque rien

en ce monde. Eteftant de retour Gai-

raudle vint trouueren fa chambre au3t

Auguftinsj&cluy dit qu il auoit regret

audit mariage, 8>c que Romain efloit vn
coquin, qui ne meritoitdedefchau^îer

fa feunmCi &; cftoit vn faufTaircayant rc-

ccula dotduperedefafcme,fouz vne^

fauiTe procuration de fa mère dereco-

gnoiflre le dot,&: continuant les regrets

du malheur de Violante,il fe mit à pieu-

rcr,& dit qu elle feroit miferable viuanc

Romain , &: qu'il s'en falpit desfaire , 3c

vfa de ce prouerbciWoyj Conradi'yitd Ca-

roU"^. Lefquels propos il luyreïteravnc

autre fois au cloiftredes Cordeliersvn

Dimanche de Toûaue de la Fefte Dieu,

&: qu'il auoit des amis pour exécuter^ 3C

cnuoya quérir Romain à Gimont , &: la

veille du meurtre fut vifiter Burdeus en

lamaifondeCandolas Aduocat,6£luy

dit qu'il auoit parle à vn coquin quin'a-

uoit voulu cftrc de la partie do fedef*
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pcfchcr de Romain, & que ce coquin

dcuoit eftre Iulien,par ce qu'il auoit ap-

prins de S. Roman que lors de leur em-
barquement lulien luy dit que Gairaud

Fauoit prié d eftre de ladite partie , mais

qu'il le luy auoit refufé. Cefte depofitiô

fembloit faire foy , ayant efgard au pri-

uilege de la preuue^^ qu'elle eftoit con-

forme en plufieurs chefs auxaûes du

procès , & au naturel de Gairaud qui

c.ftoit enclin à l'amour*. Car il accor-

dait auoir eu puis quatre ans grande fa-

miliarité ôc hantifcauec Violante chez

ronpere,auxchâps8^ à là ville, en deux

Conuents deReligieufes,enlamaifon

dVne damoifelle^ de autres où elle auoit

Icgé^.Qu'il luy enuoyoit du fruift, des iv.

gafteaux^du pain de Lauaur^5<: de la dra-

gée. Se lors qu'elle eftoit malade, des

poulets, &: des pigeons *. Qu'il moyen- ivi.

na ledit mariage,fut tefmoin à fes paftes

matrimoniaux , l'accompagna à Gimo t,

où il recogneut qu'elle eftoit pauure-

ment mariée , & que partant d auec elle

il pleura, &c aufli à fon retour dans Tho-
lofe parlant d'elle à fon père , frères 8C

fœurs*. Qu'il luyenuoyadeladrageeà iyh.

Gimont , &: luy efcriuit ,& à fon mary,

C ii;
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Ces confeffions auec deux lettres a-»

m o 11 reu fes,& vne chanfon en Efpagnol

qu'il luy auoit enuoyees efcritcs de fa

ivur. mai rtj.monftroient fa pafTion cnuers cU
« le*, 6^ particulièrement ce qu'il efcri-

uit à Romain, que s'il le trouuoit bon il

iroit feruir fa femme en fa maladie, ÔC

luy fpcciîioit diuers remèdes pourfon

ma!,&: le prioit n'adioufter point de foy

à fes malueillans qui le vouloient met-
tre en fa rriauuaife grâce , Se qu'il n'y a-

uoit point de contagion dansTholoL*.
iix. Mais le mefcontentemcnt qu'il auoit

eu dudit mariage, les plaintes qu'il en a-^

uoic faid à plufieurs perfonnes, Se les

larmes qu'il en auoit ietté,eftoient de

grands ôc violents indices qu'il auoic

ourdy la toile de ce meurtre, lladuoii-

oic bien d'auoir regretté & pleuré de

veoir û pauuremenc mariée ladite da-

moifelie, tant pour eftre tendre de foh

naturel, que pour l'afFeiiioft qu'il por-

toit à fon père, frères &fccurS;,& par-

ticulièrement au Médecin fon frere,qui

cftoit fon médecin ordinaire. Mais le

lendemain de l'exécution de Burdeus,

nous luy confrontafmes trois tefmoins

quiparlcrcnt bien plus clairement deh^
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diffAmation &c iniures qu'il proferoic

contre Romain , & de la paffion &c rage

en laquelle il eftoit àcaufedudicmaria- lx.

ge*. Ils iuy louftindrcnt qu il leur auoic

die en grand cholere queRomain eftoic

vn gueux, beliftre, (oc &c maraud ,&: que
celuy qui auoit fait ledit mariage çftoit

vn coquin , &c vn pcndard qui ne v-iloit

rien. Et vn des tefmoins adioufloit qu'il

difoir que Romain auoit donné du poi-

fon à fa femme: 6c vn autre luy auoir

ouÇ^dire que s'il tcnoit Tentrcmejctcur

dudit mariage il le grilleroit , & qu'il

-"p^oLc malade de regret de ce que ladi-

te damoifcllé eftoit fi mal mariep , 6^

que le Médecin, fon, frère en çftoic

cauCc , par ce qu'il ne voulqit que la

veoir hors de Tholofc ;.&; fu|: ce luy

ayaju ledit, tcfmoin rcp;|rty qu'il va-

loir mieux qù^'ellcj fuft.iîpa,ricc.hoirs U
/ille , que non pas.fi; le. Médecin en

tuft receu du deshonneur , Gairaud

Ly auroir, répliqué en le prenant, par

Il n^ain. Qu'il cuft mieux valu qu'elle

cuft elle putain, que d'cflrc mafiecà vn
f p^uure &: miferable homme comme
ele eftoit.=* ....

"^•

'C iiij
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D'auantage Gairaud accordoit auoir

parlé ôcfaift parler à Romain defe ve-

nir retirer à Tholofc , où il luy feroic

dôner force pratique, ô^ beaucoup plus

qu il n'en auoit en fa ville, & que peu de

temps après il le logea en fa maifon dâs

Thoiofe, & eftoit auec luy à la pourme-

nade le foir dudit meurtre , &c lors qu il

txiu fut afTafliné*. Ne peut-on pas conclurre

delà qu'il auoit tendu vn piège à celuy

duquel il feplaignoit tant,&: qu'il^ap-

pelloit peu de iours auparauant coqiîin,

trompeur &c fauflaire? Car pourquoy

pratiquoit-il ordinairement Candolas

cfcolier , Esbaldit , Se autres qui eftoient

foupçonnez eftre les ruiEens &:paillards

Hiri. de Violante* ? PoUr^uoy conduifit-il le

meurtry au retour de la pourmenade

par vne rue inhabitée & prefque defer-

te ,& differa-ft de fe iretirer iufque's zd
qu'il fuft nuid* clofe? Pourquoy congo-

dia-il Candolas efcolier/fi ce n'eftot

pour aller aduertir les meurrriers^voyjc

qu'il eftoit demeuré feul auecRdmaiji,

à vne heure indeuë, &c en des lieux fi ^-

cartez? Et pourquoy nioit-il que Cai-

dolas efcolier cuft fouppé chez luycc

foir ? ce qu'il aduoiia après , ayant feu
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que Icfdits Candolas pcre & fils lauciêc

accordé en leurs auditions*. Qui l'oc- txna.

cafionnoitdenicrà Burdeusdauoir ia-

mais cftc en la maifon de Candolas Ad-
uocat? Ce queluy cftanc (ouftcnu par

Candolas cfcolicr, il confeflTa puis après

furlafellectc*.Qu^i luyfaifoitauflinier i-x^-

à Burdeus de luy auoir parlé au cloiftrc

des Cordcliers ? Ce qu'il accorda après

fur ladite fellette,& qu'il luy auoit die

ce moucïhc, Mors Conradiyita Carolij dc

recfta là defliis l'hiftoirc de Naples qu'il

difoit auoir accommodée à vne tapifle-

riequieftoit au cloiftre,&: non pas au

proiec dudit meurtre, duquel il affer-

moitn auoir onc parlé à Burdeus*. "^^•

On luy cuft cncor peu demander,

pourquoy il dit à vn tefmoin qui le

trouua le lendemain dudit excès dans

fon'lid , Qu'il luy fembloit toufîours

vcoir Tame dudit meurtry fon amy , s'il

n'eufl fenty vne grande inquiétude en

fon ame à caufe dudit homicide*. ixyn:

D'où venoicnt les trois lettres qu'il

accordoit auoir receu de Violante puis

ledecés de fon mary,finon des aduis

qu'ils fe donnoient pour couurir leurs

mesfaifts ?

C V
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X)u moins ne fe pouuoic-il excufcr

qu'il neuft rccogncu les meurtriers»

n'en ayant voulu nommer pas vn , ôc

qu'il ne fceuft i'hiftoire tout au long,

puis que le lendemain il donna aduis

dudit meurtre à Violance^ôc après com-
, ^ mit vnc fauffeté , luy ayant efcrit vnc

autre lettre au nom de la Forcade fon

procureur , pour la hafter de venir à

Tholofe pourfuiurc la réparation dudit

affaffinat , à fin de mieux cacher fon pé-

ché, par l'interuention de la femmli ^ de

la volonté de laquelle il euft difpofé à

fon plaifir. On ne voyoit en fes adioïïi»

que rufes S>c artifices pour, s'exempter

defoupçon par le moyen del'mforma-

tion &: chef;5 de monitoire qu il auoit

Lxvirr. faiftsâreffei?:*.

Ccipnt les motifs fur lefquels le neuf-

iefme dudit mois de Feuriçj^apres auoir

ouy le récit & rapport que ie fis dudit

procès 3 il y eut plufieurs aduis de con-

damner Gairaud à mefme peine quiB ^

Burdeus.Toutcsfois il n'y fut conclud à

,

caufedefonaagc & de fa qualité, ayant

attain£t foixante fix ans , &c exercé fop

office de Confeiller trente cinq ans ou

plus fans aucun reproche. Il fut mis aufli
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en confuleration qu'il auoit fait infor-

mer dudit meurtre, auoit donné aduis à

Violante d'en venir demander iullice,&:

qu'il s crtoit peu fauuerfouuent.n ayant

cfté conrtitué prifonnier qu'enviiron (ix

Icpmames après l'excès , & que par ar-

rell de la Cour du vingtdeuxielme Se-

ptembre audit an mil fix cens huid,il

fut eflargy en faiCmt les fubmiffions ac-

couilumf es, ôc tenant prifon en fa mai-

fon: depuis lequel iour il demeura en li-

berî iulques fur le commencement de

Décembre cnfuiuant, que la Cour luy

w^STnmanda fe remettre prifonnier, &:

cncor n'eftoit-il gardé fi cftroittemenc

qu'il n'euft moyen d'euader s'il culT:

voulu.

Ces confidcrations portèrent la plus

part de MeOicurs à dcûrer vne plus am-
pie preuue de fa bouchcjfic fut condam-
ne à eflrc mis à la queftion ordinaire èc

extraordinaire,fans preiudice des preu-

ucs &: indices refultans du procès, fur-

foyantà dire droid pour les autres?. lxix.

Ce iour mefme il fut appliqué à la

queftion 3 &: fouftint deux boutons de

gcfne , fans confelTer rien autre chofe

que ce qu'il auoit hiSt au parauant

,
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il ce n cft qu'il s'expliqua vn peu plus fur

le mcfconcencemenc dudic mariage.

La Cour fc trouua lors en plus grande

perplexité que deuanc , voyant vn vieil-

lard auoir enduré fi courageufementla

queftion fans crier que fort peu. Et fur

ce le lendemain dixiefme dudit mois de

Feurierfur les quatre heures après dif-

ner , ie me tranfportay à la conciergerie

du Palais,fuiuant le commandemêt que

i'en auois receu , de ayant faiCtapporter

bien à foupper à Gairaud, ie prins l'-i clef

de la chambre où il eftoit.

Le vnziefme dudit mois après dimcT
nous eftans aflcmblez en la chambre de

la torture pour luy faire donner le troit

iefme bouton &reau,ledit fieur premier

Prefident l'interrogea plus de deux heu-

res fans pouuoir rie arracher de fa bou-

che, ny par l'exhibition de l'executeui:

de la haute iuftice &de la torture,ny par

ce qu'vn de Meffieurs luy dit que fur ce

mefmç fubietfon filsauoit eftéconfti-

tuéprifonnier auquel on feroitle pro-

cès s'il ne difoit la verité.Mais le voyant

prefTé &: débilité par la faim, &c qu'il pri-

oit qu'on luy donnaft quelque chofc

pour s'alimetcr ôc fouftenir,rayans laiflç
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prés de vingt-quatre heures fans man-

ger, ledit fieur premier Prcfident print

cefte occafion au poil , 6c luy promit de

luy faire donner à manger &: à boire s'il

difoit la vérité, & non autrement :&à
ceft efteâ: luy prononça que laCour luy

permettoit d aller à vne chambre là prés

prier Dieu de Tinfpirerde ce faire. Ce
qu'il accepta , Se fut conduift à la cham-

bre des HuifTiers auec vn tableau Se

îmaasde lapailion de noftre Seigneur,

deuant laquelle s'eftant mis à genoux,&:

fai^fon oraifon,il fit prier ledit fieur pre-

^ mier Prefident par la bouche du greffier

de prédre la peine de s'en venir feul par-

ler à luy.Ce que ledit fieur fit,& trouua

que la faim auoit eu plus dé pouuoir fur

Gairaud que la crainte des tourmens ny
de la prifon de fon fils. Car il luy ouuric

fon coeur, Se dit qu'il luy parloir comme
à fon confefleur , le priant d'auoir pitié

de fa vicilleffe*. Ledit fieur reuint à

nous, & nous fit entendre ce que Gai-

raud luy auoit confeffé , .5^ par l'aduis

qu4l print afeec nous , il rentra feul dans

ladite chambre auec le Greffier , 8c dit à

Gairaud que la Cour defiroit que le

,

' Greffier receuft fon audition.Aquoy il

LJX,
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confcntic , ôc la difta iuy mefmes. Le
fommairede laquelle cftoic: Que long

temps au^nt ledit meurtre Esbaldit ,

Candolâs efcolier,&: lulien eftans mai-

contcns dudic maiiage, prindrent re-

foliition de faire mourir Romain , ce

qu'ils exécutèrent ledit iour huiûiefme

Juillet mil fix cens huiû, enuiron les 9.

heures du foir, en temps oblcur , & que

Esbaldit & lulien le mirent à part , n'ay-

ant recogneu fi Esbaldit portoitarnes,

ny les autres trois qui exécutèrent ledit

affaninatj&neftoitafleuréqueCani^^

las efcolier y fufl: : mais bien qu'il eftoicH
ixxi. (jy complot auec Burdeus fon maiftre*.

Eceftantacaréà Can^dolas efcolier Iuy

fouftint qu'il Iuy auoit dit trois ou qua-

tre iours auant ledit aflaffinat qu'Esbal-

ditJul.enjBurdeus, &:luy auoientrc-

folu de fe desfaire de Romain. Il fut

aufli confronté à Esbaldit,auquel il fou-

ftint qu'il eftoit vn dfî ceux qui TauGient

feparé,&qu'ileftoit en compagnie des

meurtriers , Si eftoit du complot del u-

Lxxii. lien, Burdeus, &: Candolâs efcolier*.

Les auditions &c confrontations faiftes^

fut délibère par ledit fieur premier Pre-

fidônt U nous qui Iuy aflîftions comme
'

\
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commiflaircs y qu'il fcroit furcis à l'exe-

cucion de la queftion contre Gairaud,

&c que le procès verbal de tc^uc ce def-

fus fcroit remis dcucrs la Cour ^ pour

par elle y cftre ordonne ce qu'il appar-

tien droit*. Lxxm.

Le iour fuyuanc douziefmc dudic

mois de Feurier,oùymon rapport, ôc

Icuës les audition , confrontation , &c

procès verbaux defdites qucftions,Gai-

rai^fut condamné à la mefme peine

queBurdeus^. i,xxir.

::i)n eftiraa conioignant les preuucs

précédentes;, que puis que Gairaud fça-

uoic ceux qui eftoient dudit complot,

quil cftoit de la partie luy-mefme: car

autrement il fe fuft mis en deuoir de

les en dcftourner &: cmpefcher : où au

contraire il leur mena Romain ^ & le

conduifit comme par la main au lieu

deftiné , S>c enuoya deuant Candolas cf-

colier, pour les aduertir qu'il s'en ve-

noitaucc laviftime. Et cftoit confide-

rable que fur l'acaramcnt de Candolas

efcolicr, il fe plaignit de ce que Cando-
las luy ayant demandé permiflion dal-

ler faire ouurir fon huis de derrière,

il fcroit pariy vifle comme vn traift,
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& croyoit-il qu'il cftoit allé aducrtir les

ineurcncrs,Dcfqucls propos s'cnfuiuoic

vncconfequcnce neceflairc qu'il auoit

arrefté auecCa'ndolas efcolier le lieu par

où ils deuoient paffer au retour pour en

aduertir les meurtriers. Ce qu'il accor-

da le iour qu'il fut exécuté au procès

verbal de fa mort, & qu'il vouloir veoir

ce qu'on feroit à Romain , eftimat qu'ils

ne luy feroiêt que peur. Il dit au(]î auoir

efté iuftement condamné. Se aucyi^pre-

fté confentement audit meurtre, u: en

auoir parlé àBurdeus en fa chabre |ux

Auguftins,6<: au cloiftre des Cordelie«ï"

&que Candolas luy communiqua deux
fois en fa maifon le deffein dudit meur-

tre, ÔcEsbaldit vne fois dans fa bouti-

que. Et pria la Cour de le pardonner, dé

ce qu'il l'auoit longuement entretenue

Lxxr. de difcours vains ôc inutiles*.

Procis de Candolas efcolier.

/continuant ces funeftes Ephemeri-

^^des,le treiziefme du mefme mois

Candolas efcolier fut par arreft àmon
rapport) 6c fuiuant mon opinion , con>^

damné

I
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damné à mcfmc peine cjueBurdeus &:

Gairaud, &: tut arrcfté qu auant l'exccii-

tion de mort la queilion luy feroit bail-

lée dans le Palais , pour fjauoir la vérité

des complices. Il y eue cncor quelques

aduis de le faire roiier,raais ils ne furenc

fuiuis.

Sa condamnation eftoit baftie fur plu-

fleurs rai fon s.

La première eftoit l'amour impudi-

qucf^u'ilportoit à Violante*, la famiîia- lxxvj,

rnctei fréquentation qu'il accordoic a-

upiraueceilejle grand foin qu'il auoic

de fes affairesjles alliances qu'ils auoicnc

enfcmble,ellcl'appellârfûnfils5&:luy fa

mercqu'il eftoic tefmoin à fes paftes de
mariagej'auoit accôpagnee à la maifon

defonmary :&: y auoic vne femme qui

auoic demeuré au feruice du pcre de

Violante, qui fouftenoic luy auoir die

fouuen c qu'il hancoit 6^ frequentoic par

trop Violance,luy predifanc qu'il luy en

aduiendroic du mal "^^ &: qu'il fe cachoit txxvir.

d'elle à (în quelle ne le vift,8^ qu'il auoit

tel pouuoir fur Violante qu'il lauroic

empcfchee de fe marier par plufieurs

fois. Cefte môfmc femme auroic cncor

fouftcnu à Violante, qu'elle l'auoic veuë

D
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diucL'fes fois carelTer & cmbraffer dcCci

deux mains Candolas efcolier , Se luy

ayant remonftré de la part de fes pcrc &c

frère de n'vler de telles carefl'es enuers

Candolas, elle luy auroit fouucnt rcf-

pondu qii elle cltoïc plus obligée à Can-
Lxxiix dolas qu'à fon père ny à fon frère*. Ad-

iouftez y les lettres qu'elle luy efcriuoir,

&c celle qu'il luy refcriuit à Gimont pen-

dant fon mariage , fur les moyens ôc ex-

pédions du recouurcmcnc dcfor^dot,

par laquelle il iuymandoLcqu'Emknucl

du Chafteau fon frcrc s'en cftoit allé à

Bayonne quérir l'argent de fon pcft;

pour la frauder de fon dot^Scqu'on con-

fultcroit vn expédient pour arrcfter fon

frère lors qu'il portcroit l'argent,&: qu'il

fc vangcroir de fes focurs , auec lefquel-

Lxxix. les elle eftoit en mauuais mefiiagc *. Et

iugcz fi tout cela ne fuffifoit pas pour

prcmuer fa maluerfation auec Violante.

Pourlefaift du meurtre on fe reprc-

fentoit la grande haine &: inimitié qu'il

portoità Romam à caufedudit maria-

ge, qu'vntefmoin difoitcftre telle qu'il

ixxx. nelcpouuoit regarder*.que deux iours

auantledit meurtre ilauoitditemmyla

rue au mefmc tcfmoin , que Romaia^i
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cftoit arriué A Tholofc , pour fairç afii-

gnerfon beau père ,&: qu'il en cnten-

droit parler-, ce que le iour meime luy

fut confirmé par Esbaldir^l'ayancfortui-

temcncrcncontrcif. txïxr.

De plus il aduouoicauoirfouppé chez

Esbaldic le Dimanche au parauant en

compagnie de Pvomain ,5c le foir dudic

meurtre chez Gairaudjeftre allé aucc

eux à lapourmenadcjlesauoir qui6lé à

Iarn,'<^dela SerainCj&iauoirpaflcau lieu

où Aomain fut afiafliné. Eteftoitvray

fcryblable que ce n'eflou à autre inten-

tion que pour aduertir les meurtriers ^

veurmimitié&la rage qu'il auoitcon-

ceuë contre Romain.
A quoy pourroit-on rapporter fa fuic-

tcauecBurdeus,au temps de laquelle il

accordoit qu'il n'auoit pas vn fol,& dV
uoir fai£l porter dans le bateau à 3. heu-

res du matin les hures de Burdeus , qu'à

la peur qu'il auoit d'cftrc faifi $c puny
parlaiufticer&: le prctexce qu'il prcnoic

d'accompagner Burdeus pour faire vnc
clafTc en humanité au collège deNifmes
fc delcouuroit eftrc faux,en ce qu'il n'a-

uoit iamais fait profeiïiô de lire ny d'en-

fcigncr. De forte qa*il y auoit fubi^c de

D 1,



51 HISTOIRE
croire que la participation d'vn mcfme
crime les auoic faidts compagnons dV-

ne mclmefortune.Et ne fe pouuoit nier

que le refus qu'il auoit faiâ: de rcuenir à

Tholofe fe purger dudit crime, comme
fon père difoic luy auoir efcrit à Milhau,

la profeffion que Burdeus auoic faiûe

au nom de Candolas,la lettre qu'il auoit

efcrice fouz Burdeus à SufFrenMiniftre,

Se la declinatoire qu'il auoit propofce

en la Chambre de Caftrcs , ne m^;jgife-

ftaffent plus auant fa turpitude , éc la

Lxxxii. crainte qu'il auoit defonpeché^.

Auffi les mots de ladite lettre qu'ila^

uoit drelTce à Violante tefmoignoielic

aflez fa qualité 3c fon humeur , &: qu'il

eftoitvn audacieux &c téméraire, cou-

ftumier de frapper &c battre, ôi en vn

mot qu'il efloit le coupeiarret deVio-

Lxxxiu lance*.

Tellement que cen'eftoit fansraifon

que Burdeus 8>c Gairaud l'auoient char-

ge d'eftre du complot dudit meurtre.

Car Burdeus dit qu'il luy fembloit que

Candolas efcolier luy auoic dit qn'Es-

baldit eftoit vn de ceux qui mit à part

Gairaud lors dudit meurtre, Se Gairaud

qiùUuy auoic communiqué deux fois
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dans fa maifon le dcffcin de faire mou-
rir Romain, &: qu'ils auoient refolu le

tuer hors la ville vers S.RoCjô^ auoit die

encor GairaudqucCandolas hiyauoic

f dit que Burdeus auoit donné quelques

piftolcs pour les diftribuer aux meur-

i triers. En dernier lieu ie trouuois qu'il

feftoit enferré auec fes propres armes

,

en tant qu'il auoit dit en fon audition

que lors dudit excès il eftoit à vn bal,

&x?u^il y danfa auec vne damoiielle qu'il

noAimoit: &:toutesfoiscefte damoifel-

le ouïe dit n'auoirdanfc auec Candolas,

hyfefouuenir del'auoirveu audit bal^

&c quaprcs que Candolas fut conduit

prifonnieràTholofe, vn beau frère d'i-

celuy Candolas la vint prier fi elle cftoic

requife d'cftreouïeen tefmoignagede

dire comme Candolas fut toute la nuift

dudit aflaffinat audit bal , 6c auoit danfé

, auec elle 5 &luy mena des efcoliers qui

luy affeurerent celaeftre veritable.Mais

elle ne luy voulut promettre que de di-

re la vérité. Et bien qu'à la confrontatiô

elle dit n'cftre bien fouuenante fi elle a-

uoit danfé auec Candolas^ cela ne dimi-

nuoit rien de fa depofition.par ce qu'el-

le n'affirmoit point auoir dâfc auec luv.

D iij
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Se il pouuôit eftre que pendant huid

jours qu'il y eut entre fon audition &
fon accaramêt ;,

elle auoit cftcpratiquce

fxsrxir. de tempérer fa depofition^.

Eftant conduit à la chambre de la tor-

tpre, il confelTa librcmct qu'il auoit eflé

corrompu parBurdeus& Gairaud d'é-

lire dudit complot , &c que Gairaud !uy

auoit dit le lieu où eftoicnt les meur-

triers , Se qu il s'aduança pour les aduer-

iir:&:trouuantEsbaldit luy dit,Y^Lcy

Romain qui vient: Se foudain s'en^alla

au bal: &: qu'il auoit enuoyé parvnfer-

uiteur de Gairaud du poifon à Violan-

te pour faire mourir R^omain fon mary,

fuiuant les lettres qu'elle luy en auoit

cfcrites &: à B urdcus Se Gairaud : Se que

ledit rpeurtre fut dcffeigné dés les pa-

ftes de mariage , Se à fon arriuce audit

ixxxv. Gimont*.
La queftion neantmoins luy fut bail-

lée pour fatisfairc audit arrcft,en laquel-

le il ne dit rien d'auantage que ce qu'il

auoic ditaupirauant.Et après il fut con-

duit à la conciergerie, Se de là au fuppli-

ce : auquel il confeffa publiquement fa

faute, &:mouruLauec vn grand rçgret

txxxvi. ô^defplaifancç d'auoir tant offéfc Dieu"*
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P rocés À'Esbalditfrancien.

VI n'admirera 5r louera Dieu au

lugement de ceft affaire >5i la pru-

dence aucc laquelle il luy pleut nous

conduue comme par dcgrez à la co-

gnoilTance dudic exccz,&: permit que

chacun lour de la bouche des condam-
nez nous defcouuriffions le fai£l&:les

coniplices de cefte coniuration Si hi-

ito^-ccprodigicufe. Car fi Icmefmciour

ie la condamnation de Candojas l'on

:u\l faid de mefinc liuree Esbaldic , (e-

on l'opinion de quelques vns, il fufl re-

lié vn grand doute ôcfcrupule en laca-

fcience delà plus part des iugcs jfur la

débilité &: foibleffe de la preuue*. lxxxvh.

Pour mon particulier i'cftois combat-

tu &: agité de ce qu'il auoit demeuré en
liberté puis le 5?. luillet i^oS.iufques au

iî.dumefmcmoiS:,& qu'il futprifon-

nier long temps en l'hoftel de ville fouz

la garde d'vn foldat tant feulement, fe

pourmcnant là dedans à fon plaifirjSi al-

lant ordinairement à vn greffe duquel

il efioit fermier qui eftoit vis à vis. D'ail-

leurs qu'il n'auoit efté onc en preuentiô

D iiij
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d aucun crimes que les deux foldats

qui auoient dit l'auoir rencontré hors

d'haleine la nuit dudit rrieurtre^s'eftoicc

retradezaux recollcmens,&dit quils

l'auoient ventablcment rencontré, fans

l'auoir recogneu troublé nyhors d'ha-

leine. Tcllois cncores trauaillé par les

grands fcrmens qu'il faifoit d'efire in-

nocent de ladite accufation , lors que

nous procédions à fes auditions Se con-

frontations , &: lors que la Cour l'gxpic

furlafellctte. i

Tout^sfois les preuues que nousa-j

liions âuparauanc , eftans corroborecî

de la confrontation &c tcftamcnt de Câ-^

dolas firent quelequatorziefme duditj

mois de Feurier nous paflanaes franche-

nient à mefme condamnation en fon

endroit que nous auions fait enuers les

Lxxxviii. autres trois^. Encor aucuns le trouuanci

pluscoulpablele vouloicnt punir plus'

griefuemcnt. Et fut furcis au iugement

de Violante.

Les preuues eftoicnt telles, Qu'iliic-

r^' cordoit auoir hanté & pratiqué Vio/an-

te chez vne damoifclle où elle logepit

,

parce qu'il feruoit là dedans ladite de

Pontoife
,
qu'il efpoufa par le moyen d^

1
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Violante jlnqucllc il logea depuis en l'a

mailon, luy drcfTa fes pactes de mariage

auec Romain, fut ccimoin à iceux,qu'ils

cfpoulerent en fa maifon , qu'il l'appel-

loit fa mcre &: elle ion fils *. Et vne fem- lxxxix

me depofoit que Teftant allée veoirvn

marin à quatre heures de la part de fon

père jdeuxioursauant qu'elle efpoufaft

Romain, l'auroit trouuee couchée fur

Icli6ld'Esbalditauecfoncottillon&:vn

taffetas fur fa tefte, eflant Esbaldit dans

fon?!i6lauec fa femme,Violante appuy-
ant fa telle contre celle d'Esbaldit , le-

quel auoit fouuêt vfé de grades priuau-

tez enuers elle5&:que fe iouant auec elle

auât fon mariage il luy portoit lesmains

au vifagc,&: luy difoit qu'elle auoit à dc-

firer de rencontrer vn tel mary que luy.

Orquetantdepriuauteznmduifentvn
grand foupçon de maluerfation, ic croy

que cela eft hors de difficulté*. Singu-

lièrement qu'il y auoit autre tefmoin

quifouftenoitauoireftc enuoiéparelle

exprés de la ville de Gimont àTholofe^

pour luy porter lettres de fa part. Etya-
uoit apparence qu'il tenoit la main à la

maluerfation de Burdeus, qui auoit ac-

cordé d'auoir cogneu charnellcmenc

C V

xc.
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Violante en la maifon dudic Esbaldit.

Et de plusyauoic autre cefmoin qui di-

foitque pendant vnze iours qu'elle fut

à fon feruice,Burdeus y vint vifiter i.

fois Violante , &c chacune fois demeura
feul auec elle deux heures dansvne cha-

brc, &: qu'vne autrefois il vint auec Es-

baldit en vne métairie de ladite de Pon-

toife fa femme^au lieu de Meruillc,cftât

Violante auec elle ^ &: le lendemain de

grand matin il s'en reuint àTholofe^
y laiffa Burdeus. Qu^e s'il tenoit la main

à celle maluerfation pour autruy , il ne

faut pas douter qu'il ne fe fift de feiîS

«CI. luy mefmc*.

Et que cefte maluerfation cufl: peu luy

engendrer de la haine enuers Romain,

S>c la haine le porter audit parricide , cç

ne ferûit pas chofe nouuelle. Quant à la

haine elle fe defcouuroitpar la depofi-

tic d'vne féme,qui difoit qu'ayat i.iours,

auant ledit meurtre rencontré par la vil-

le Candolas &c Esbaldit IVn après Tau-

tre,chacun d'eux luy auroit dit que Ro-
main eftoit venu pour faire aflfigner fon

beau père, & que dans peu de iours elle

en entendroit parler. Ce qui fut confir-

mé pat l'eucnement^ ayant deux iours H

après entendu ledit airaffinat*.
ZCII.
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Autre prenne reluhoic du proccs ver-

bal du Capitoul, portât que la nuid du-

dit meurtre il tue rcncotré leulHins lu-

mière fur les 9. heures vers la Daurade

pari.loldats du gucCjcftanc effrayé 8>c

hors d'haleine. Car ores que les foldats

Ichillenc retracez pour Teffroy 6c pan-

telementjilspouuoiencauoireitéprati-^

qnez par luy lors qu'il eftoicdansTHo-

ilel de ville auec la liberté que Tay dit cy

delîus. Et il demeuroit roufiours chargé

paHcdit procès verbal^ 6c par fa côfelîiô

d auoir efté trouué feul a ladite heure

jans lumiercqui eiloit proche du temps

ûudic aflaffinac, & non trop ciloigné du

lieu où il auoit efté commis^qui font des »

conicclures du droicl. Et l'cxcufe qu'il

prcnoitde venir de chez vn Confciller

dcsRequeflcs pour luy bailler vne rc-

qucfte remonftratiue d'vn procès de fa

fcine,n'efl:oit demife pourfonregardj

edantûu mefl:ier,&:fçachantque ceftc

heure n*eftoit propre pourparlers Mef-

ficurs delà Cour^. ïci"-

Mais les depofitions des 3. cxecutczle

rendoient cntieremét conuaincu dudic

meurtre^ pcrfidie:carBurdcus dit qu'il

loupçônoit fort Esbaldit pour auoir cfrc

trouuépar la villclanuitborsd'haleine.
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auoir fai£l ledit mariage , & die que feu

Romain auoic tai(::l: vnefaulle procura-

tion de û mère , ^ que li la luftice n'en

iaifoit raifon y falloir employer la force,

6^qu'il auoit efté vn de ceux qui auoient

mis à part Gairaud lors dudit excés^ain-

fi que Candolas efcolier luy auoit dit :

&: Gairaud mei'mes le luy fouftint , Se

qu'il luy auoit communiqué^le delTcin

dudit meurtre en fa boutique prés les

xcrm. AuGluftins*. ^,^
Pour le regard de Candolas efcôîier

il luy fouftint qu'il auoic conduit ks
mcurrriersau lieu 011 Romainfut meur-

tres& qu'il l'auoitaduerty de ce faire, 5s:

, eue rcuenant de ladite pourmenade il

quifta Romain Se Gairaud,&: s aduança

pour faire fçauoir que Romain venoit,

ôcde faiclilcn donna aduis à Esbaldit

qu'il trouua fans armes audit lieu prés

lEglife des Pcnitens gris,& à fmftant
«^^- s'en alla au bal*. Esbaldit defnia bien

ces faicls : mais Ù ne peut fi bien parer

le coup qu'il ne fc blciTafl: & offcnçaft

par fa confeffion propre : accordant que

au retour de Gimont Gairaud 6^ Can-

dolas luy dirent qu il fe falloit desfaire

de Romain;,&:qu ils auoient effayédelc
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laire mourir par poilonjniais que cela

n'auoic peu prendre feu , &: qu'v n lour il

trouuaCandolas en lanuiion de Gai-

raud qui lenoi: quelques boilles dans

lefquelles il diioit y auoir du poKbn ,

quils enuoyoient à Violante : ce qu'il

dilluada de faire. Neantmoins qu'il fça-

uoic que Pradier chauffetier de Tholo-

le ôc Candolas conduifoicnt toute celle

cntrcprilc , & que Candolas le requit

eftrc de la partie , mais qu il ne le vit de

tout le iour dudit meurtre : &c citant in-

terrogé pourquoyil n'aduertiffoit Ro-
main , puis qu'il fçauoit qu'on le deuoit

faire mourir, ne fçeut refpcndre autre

chofe ûnon qu'il n'eut moyen de luy

parler„par ce que Gairaud le tenoit toùf-

lours auprès de luy *. Si fit cncor Esbal- ^cvr.

ditvn traid qui le defcouurit fort : car

comme Candolas &:luvfetenoict em-
braffez , &: ioignoict leurs ioiies cnfem-

ble dans la chabre de la torture , &: pleu-

roient tous deux, s'appellans frères ,&:

regrettans leur malheur jEsbaldit dit à

l'oreille a Candolas que Pradier eftoic

vn des meurtriers , &: cftant exhorté de

dire les complices , il dit qu'il ne les co-
• gnoiffoit pas, mais oue Candolas qui

7
'
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accoudoir auoir elle du complot les dd-

uoiccognoiihe. A quoy Candolas rcf-

pondic qu'il les nomnieroic , pourueu

qu il pleuft à la Cour de faire iortir Ef-

baldic qu'il appelloit toufiours fon frè-

re Et ertanc retiré il raconta comroe Ef-

baldicluy auoit dit à l'oreille que c'e-

floit Pradier. Voila comment la mau-
uaiftié d'Esbaldit vint en euidencc, &c

par fa confcffion, Se par la bouche de

Candolas : qui elloit d'autatplus g.'jciy-

ablc qu'il l'accufa auec regret &c beau-

coup de larmes j &c par i'eftroit commâ-
dement que luy en auoit faid peu au

parauant fon confefTcur, de ne cacher

rien de la vérité , Se de n'auoir efgard à

aucun refpc£t humain. Encortcfmoi-

gna-ilvnc grande amitié enuersEsbal-

dit, ayant prié inftammentla Cour de

luy vouloirpardonncrj&de luy augmc-

ter fa peine,à fin qu'elle expiait fofïcnfc

de fon frère , &: que s'il auoit vne autre

vie^ii voudroit mourir vne autre foi?

pourfauuerla ficnne. Il rcceut aufTila

pronontiation de fa mort auec tant de

patience,ôc profera lors ce verfet deDa-

uid, Z^tatus funt m his ijux diEla, funt f?;/-

hiyin domiim Vommi tbimus, que cela Te-
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Xcmptoit de tout foupçondaudîrricn

aduancc contre fon frcrc Se fon amy.

Donc fi Esbaldic ne fc fauua point le

polluant faircjil Irtiut attribuer au iufte i

iugcment de Dieu , qui ne veut que de

fi grands crimes demeurent impunis,

&: permet que ceux qui les ont commis
tombent en aueugLement &c prefom-

ption qu'ils ne feront defcouuerts*. Et xcvit.

n'eft pas aflcz de n'auoir eftc en preucn-

tipn^li on ne continue de bien viurc iuf-

qircsà fa fin. De manière que les faux

fermens qu'il auoit faifts fi fouuent le'

rendoientencôresplus coulpable de la

peinequeDieu fit en fin tôbcr furluy*. xcyih.

Le iour mcfmc eftanc conduift à

la chambre de la torture , il confciTa

qu'il voyoit fouuent Burdeus,Gairaud

6c Candolas efcolier parlans de faire

mourir Romain, Se qu'il alla le iour du-

dic meurtre aduertir Pradier de venir

auec fcs compagnons , Se Pradier luy

refponditque tout eftoic preft, &quc
Pradier conduifit deux autres qu'il ne
cognoiffoit point , qui frappèrent Se fi-

rent le meurtre, Pradier n'ayant porté

efpee,& que l'vn des deux incogneuz

portoit vn pourpoint blanc , Se auoic
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les dents de deuant enfoncées, Se fut

misprifonnier à TEfcadattepar le Prc-

iJoft pour quelque autre excès, &que
Gairaud fournit fepf Hures 8>c luy cinq

pour le tirer de prifon, ô^cftant forty,

Burdeus luy donna douze liures pour

fe conduire hors la ville ; & que fon in-

tention n'ertoit ny de Candolas que de

faire bien battre Romain, & non de le

tuer, mais quePradierluy dit que Gai-

raud leur auroit crié auec vnc p^pn
xcir. demefuree qu'ils acheuafsêt de le tu'cr*.

Luy voulant faire bailler la queftiori

fuiuant fon arreft, il nous fupplia auec

tant de larmes de ne vouloir faire rom-
pre fon corps, ôi luy donner temps pour
penfer à fon ame. Se fe recôcilier à Dieu/
affeurant qu'il ne fçauoit que ce qu'il a-

uoitdit jque Ton luy remit ladite que-

c. ftion^ Et eftant après conduit aulup-i-

plice il voulut fur fefchaufaut defguifer

ôi pallier fon crime.Mais auant fon exé-

cution il pria fon confefleur de dire au-
j

dit fleur premier Prefident que la nui£t

dudit meurtre il accompagnales meur-

triers qui s'eftoientaffcmblez à la mai-

fon dePradier,6<: qu'il auoitvn charme

dans le corps en forme d'vne balle de.

plomb 1
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plomb chàrafteiilec qu'il auoit prinlc

pourendurcrplustacilcnicnclaqucftio.

Etqu ilauoit côtrcfaiÊtvhe clef cte bois

de la prifôh, en laquelle eftoit détenu

-d'EntiraigucSjlur laquelle ledit d'hntrai-

-guescn auoit h'iEt faire vne de lci:r&:

&'.cftoic fauuc après Taiioir aduerty. dcfe

fauucr aucc luy : ce jqu;il refufa faire >

-croyant le iuftifier.

- ^ . ; ) 1 ! j - I- -' *

Vronces de damoifelle yioUnte dé Bats

.

jif^î^d '3^^* Chasteau,

TrOicylÈamifcrable Violante qui ^?iec

Y à-U'cataflrophedc cefte fanglante

tragédie, comme en eftant l'arguna-enc

&: le fubieâ:*. Elle fe prefentc non point ci.

auec fes ris ôc mignardife^ quiferuoitoc

d appas à fes amans *: Mais auec vn v ifar cii.

gc hideux ôccfpouucntable pour lés Cri-

I1lesduîîpudicitc,d'adultere,incelléyfa-

<:rilege , trahifon , meurtre ^ adaffinai

dont elle eft accufee,&: prefque côuain-

eue de tous enfemble.

Quant à Timpudicité elle eft prouuec

non feulement auec Burdeus parla^cô^

E
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feflîon cl*iceluy,& nombre de tcfmoins

dont i ay faid mention cy dcffus. Mais

encocCandolasefcoIieraduouarçauQir

qu'ils raaluerfoient enfemble , 6c que

luy mefmes auoit eu de grandes priuau-

tez auec elle*,& qu'elle luy auoircfcrif-

te vne lettre dans la prifon^ auec des pa^

rôles d'amour & de regrets , de peur

qu'elle auoit qu il (e perdift,& que Gai-

raud raccufaft , & qu'elle ne vouloir vi-

ure^presfamort: laquelle ayant leuèil

iettadansle feu. Elle auoit aufli^v/éac

beaucoup de familiaritez &: de carefTes

àTendroit de Gairaud de Esbaldit^qui

feroient basantes pour conclure qu'cl-

«ir. le fe proilitua à eux tous ^ Mais le plus

important de fa proftitutioneftdefça-

uoir le moyen,ies lieux, de la qualité des

perfonnes aufquelles elle s'abâdonnoit.

Pour le moyen ce fut fouz prétexte de

parentc,qui eft vne impietc,côme i ay ia

dit. Pour la qualité des perfonnes ie laif*

fe à parc Gairaud, Candolas efcolier j hc

Esbaldic, defquels il n y a preuue entie*

^^' re.Et ieviensà Burdeus*qui cftoit per^

sône facree,religieux,preflre &DoÂeur
en Théologie ; mais il y auoit plus qu'il

cftoit fon père fpintuel &^ confcffeur,el-

Ic ayancaduouc s cftrc cofefTee à luy par
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trois fois. Circonftancc de laquelle on
tiroïc deux autres crimes capitaux , fçâ-

uoir Tadultcre &: inccfte fpirit uel. Tou*
tcsfois le tcnois qu'elle n'eftoit tombée
en pas vn de ces deux crimes , ains tant

feulement Burdeus,parcequc lors de

ladite maluerlation ellccdoit vefue, ht

neftoit mariée fpirituellemct auecDieUj

n'ayant fait voeu de chafteié corne Bur-

deus,ô^ n'cftoit fa fille fpirituellcpour

s'eftre confcAee 3. fois à luy il y auoic

lî)ng'téps,&: n y auoit preuue qu'il Teuft

feduifte en confeflion.

Quant aux lieux de fa maluerfation ie

les ay delduits cy dcuant,&: croy qu'il y
auoit prou de doute Celle auoit pardô-

né au temple de Dieu , & cômis facrile-

gc,vcufamauuaifevieôc impudicir.c:cc

quautremctic netenoiseftrc prouuc*. cri.

le palTe à la trahifon 5c au meurtre , ôc

trouue que fa lubricitc^a fréquentation

que faifoicnt chez elle lescôdam^ezôc

autres gens desbauchcz &: peidus capa-

bles d'entreprédre telles chofes*,6ilacô CVlti V

dânation des exécutez iugcz côplices 6C

authcurs de ceft excés,qui 1 aimoient 6C

maluciioict aucc elle, eftoient argumcs
in tallibles qu elle auoit trcpé à celte def-

loyauté . E ij
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Que fi on defire fçauoir la raifon qui

Ty a portée , on y trouucra la caufe im-

pulfiue &: finale.

L'impLilfiue eftoit, le mefcontcnte-

mêt qu'elle auoit en ion mariage^ à cau-

fe de la laideur de pauureré de fon mary,

s'cftant plainte foudain après fon maria-

ge, Se lors qu elle tut conduite chez fon

mary,d'eftrepauuremcnt ôcmiferable-

ment mariée. Dequoy y auoit deux tef-

moins , Se qu'elle en voulut vn grand

mal audit Bailly qui auoit faift ledît^if-

liage*. :

. La caufe finale eftoit double: l'vnfc^-

ûoit le regret &defpit quelle reccuoit

de ce que fon mary ne luy voulut per-

mettre de venir àTholofe: ce qui luy

eftoit le moyea de continuer fes plaifirs

& les délices de fon impudicitéauecfcs

amans*.

L'autre pour efpoufer Burdeus,dc*

mcuranc prouué par deux tefmoins

qu'elle auoit dit après Icdecés de Ro-
main qu'elle Tefpouferoit^ainfi que i'ay

recité cy deflus , &: y auoit vn autre tef-

moin qui difoit luy auoir ouy dire auant

fon mariage auec Romain qu'elle cf-

pouferoicvn Plugucnot^pour faire pc-
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rir fon frère : &: le difcours du procès ne

nous apprcnd-il pas qu'elle entcdoit de

Burdeusrfçachant qu'il fcvouloit faire

de la religion prétendue reformée: aufli

ilnousaefté confirme par Candolascf-

colier &: Esbaldit, qu'ils fçauoient que

Burdeus auoit intention de refpoufcr*. cxi.

Qu^elleeuftfdit faire le meurtre non
feulement ce que ie viens de dire le mô-
ftroit,mais encor les lettres que Cando-

dolas efcolier &:Esbaldit dirent qu'elle

auoit efcrit à Burdeus &Gairaud,pre-

mieremct de luy enuoyer de la poifon,

&: après de faire mourir fon mary,8c fe

desfaire de luy à quel prixquccefufl:*. cxn.

Etluy fouilint Candolas qu'elle luy en

auoit efcrit autant, 6c Esbaklit qu'elle a-

uoit fait venir fondit mary en ville pour

le faire meurtrir par le moyen des let-

tres qu'elle luy auoit fait efcrire par Gai-

raud &c Burdeus * , Se qu'elle luy auoit cxni.

efcrit en la prifon en l'hoftel de ville de

tenirbon,&: ne dire rien à la queftion

de ce qui s'eftoit palfé audit meurtre,

que Candolas 5 Gairaud 8c Burdeus ne

diroient rien. Surquoy elle accorda a-

uoir efcrit à Esbaldit qu'il aduifaft de ne

fepecdre point entant qu'elle auoit en-

E lij



70 HISTOIRE
tendu qu'il cftoit vn des meurtriers de

fon mary: ce qu'elle auoit fait à caule de

fa femme qu'elle aymoic vniquemcnt,

de le rcgrettoit pour lamour d'elle.

Vne autre preuuc concluante, deux
femmes qui auoict efté Ces chambrières

depofoient que quelques iours auant le

meurtre de fort mary, voyant porter vn

corps en terre,elle leur demanda ce que

les vefues faifoient à Gimôt après le dé-

cès de leurs maris : Se li fon mary venoi/

à décéder s'il luy faudroit aller aux hbn-
cxiv. neurs^ Encorvne decelleslàyadio^u-

ftoit qu'eftant venue la noui^elle delà

mort de fon mary , elle scellant mife i

pleurera: regretter fon maiftre,Violan-

te fe courrouça cotre elle, &: luy dit que

C elle voulait pleurer , elleallaft pleurer

cxv. hors de fa nuifon*.

Finalement elle s'eftoit la condamnée
par fa propre bouche.Car luy ayant efté

dit par Candolâs en la châbre de laTor-

tuie qq'il falloit qu'elle mouruft , puis

qu'elle çftoit caufeque tant d'hôneftes

hommes s'cftoiéc perdus, clic auroitref-

pondu qu'elle vouloit mourir, voyant

qu elle caufoit la more à tant de gens

d'honncur,6^ qu^elle ne fçauroir plus vi-

[uc en çemQndc;,{inoa qu'elle fuftmifç
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cnvncloiftrcpoury faire pénitence le

reftedefavic*. Et bien qu après fur les cxri-

interrogatoires qui luy furent faiûcs,

clic fe rauifaft de dire qu'elle eftoit in-

nocente dudit meurtre, cela ne pouuoit

effacer 1 opinion qu'on auoit conceuc,

que la grauité de fon mesfaift &1 hor-

reur du parricide de fon mary luy a-

uoicnc fait lafchcr telles paroles*. D'ail- cxyix.

leurs pourquoy confefloit elle de fça- -

uoir qu'Esbaldit eftoit vn des meur-
tricçs,ôc qu'elle luy auoit efcrit en lapri-

fon qu'il aduifaftde nefe perdre point,

pour Tamitié qu'elle portoit à fa femme?
N'eftoit-ce pas aduoûer qu'elle prefe-

roitlecontentemctdefonamieà la iu-

fte punition que toute femme de bien

doit procurer contre les meurtriers de

fon mary ?8ctenir la main à vn des meur-

triers pour le guarentir de la peine qu'il

meritoit : chofe qui ne pouuoit cftrc

creuc , fans croire par mefme moyen
qu'elle participoit Se prenoit plaiiir au

meurtre de fon mary.

Sur ces preuues &: confeflions que ie

fis entedre Se veoir à la Cour le i ^.dudic

mois de Feurier, aucuns de Mcffieurs

furent d'aduis de la condamner à eftrc

E iiij
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pendue &: eftranglee^ &:apresifori corps^

cxvrïi. ictt^ dans le feu^. Mais en conlideratiô

de ics parens , ô<rprincipalemcnç de fon-

frere,qui eft Médecin Içauant &: capable .:

de rendre du feruice au public, il fut

concludà mon opiniondeluy fairetra-

cherilâreftc^. Encory adioutta-on que

la qiieftion Luy; fcrou exhibée pour fça-

uoir les complices.

• A l'exhibition delaquelle elle ne vou-

lut rien confciTer. Mais après s'eftre ré-

conciliée à Dieu parvne bonne conlfef-

i4on,ellcauroit faidtfçauoir audit fîeur

premier Prefident qu'elle defiroit luy

àviz Li:veriré tourhain le faiâ deifapTeK

uentionrce qu'entendu par ledit ficur

il le feroit acheminé à la conciergerie a-

uec fix de nous , U. eftans entrez en la

chappelle de ladite côciergeric elle au-

roit quifté fon confefleur, 6c =fc feroit

tournée vers nous /&: dit qu'clleauoit

prcftéconfentcmentau meurtre de Ro-
main fonmary ,&:auoitreceu delapoi-

ion pour le faire mourir que Candoins

efcoiierluy auoit enuoye<î: mais qu'elle

ne l'auoit employée , ains l'auoit iettce,

& qu'elle fçauoit que BurdeusyGairaud,

Candolas &:Esbalditfe vouloientven-
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ger de feu Romain , &c le faire mourir

par poifon ou autremcc,&: qu'elle croy-

ait qu'ils eftoient tous côlens à fa more,

&: que Burdeus &c elle auoient volonté

de fe marier enfcmble: & que depuis

l'exécution à mort de Burdeus Cando-
lasluy auoit efcrit dans la prifon qu'il

luypromettoir mariage^ à quoy elle au-

roicpreflcconfentcment. EUeauroiten

outre adioufté au procès verbal de fa

mort, qu'à caufc de la paunretédefon

maf:y, elle fit deflein foudain après fes

paftes de mariage^&: dés qu'elle fut arri-

uee à Gimont&: depuis, de fedesfairè

de luy, Se qu'elle Tmcita de venir en vil-

le :& fur fa maluerfuion*auec lefdits ^xx.

exécutez n'auroit voulu refoondreau-
i.

tre chofe fmon qu'elle l'auou dit à fon.

confeileur:&: après fut exécutée^;, ayant cxn.

pluftoft fait vne harangue en public, qui

tefmoigna fon repentir,que nous auons

veuc imprimée.

Procès deCandoldS Aduocaty Mealhe

& autres.

/^^Andolas Adpocat reçeut larecom-

^^pêfe de la mauuaife nourriture qu'il

E V
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auôit faiélc de fon fils. Se de la liberté

qu'il luy auoit donnée, ayant non feule-

ment veu la mort d'iceluy^mais cncor

fa propre perfonne en danger pour la

cxxii. faute de fon fils^

Car il pouuoit cftre cenfé complice

dudit meurtre, pour auoir retiré Bur-

deus en fa maifon puis le zé, luin 1608.

iufqu au i4.Iuillet fuiuant, luy auoir cô-

mis fon fils ,les auoir accompagnez en

leur fuitte iufques au bateau , fans auoir

fait oiiyr fon fils , fur le bruit qui coutoit

qu'il eftoitvn des côplices dudit meur-

tre, fuiuant l'aduis que Burdeus difoit

luy en auoir donné. Et n eftoit point

croyable que faifant fi eftroitte profef-

fion d'amitié auec Burdeus, il neuft ap-

pris de luy ou de fon fils quelque cliofc

de laTragedie qu'ils auoient iouee5&:

que fon fils ne luy euft fait entendre la

neceffué qu'il auoit de s'enfuir , & de

courir la fortune de Burdeus. loinft les

lettres que fon fils luy auoit efcritesdc

la ville de Milhau, la réception defquel-

les il auoit niée, & après aduoiiee à Tac-

earamcnt d'vn tefmoin.-qui font mar-

ques dVneame cautcieufe &:diflîmuleç.

Mais au contraire eftoit confiderable
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qu'il n'cdoit conuaincu dudic excès y ôc

quepcrfonne ne Tcn accufoit , qu'il a-

uoic commis fon fils à Burdeus, duquel

il auoit cfté difciplc, croyant quM auroic

foin de luy à caufe de ramuic qu'il luy

porcoic, & que cane s'en faut qu'il accor-

dait que Burdeus l'euftaduerry défaire

ouïr fon fils auant fon départ , qu'au c6-

traireildifoicluy auoir efcrit à Milhau

des'en venir àTholofe,pourfe purger

^e ladite accufation^ loinft qu'il eftoit cxim.

2(lâz affligé par la mort de sô fils*, &c par c"'^-

faldngueprifonen laquelle il auoit de-

meure plus de trois mois*. ^"^•

Ces raifons ioinftes auec la fimpli-

cité & vieillefle dudit Candolas , furent

caufc que pararreft donné fur mon rap-

port le 21. dudit mois deFeurier il fut

mis hors de Cour & de procès, & les

prifôns luy furent ouucrtes*. cxxvi.

Pour le regard de Mealhe, par ce que
fon affaire ne futiugé diffinitiuement,

ie me contenteray de dire que par le

mefme arreft il fut ordonné que con-

tre luy fcroit plus amplement enquis

dans le mois , Se que ce pendant il fc-

roit eflAFgy , en faifant les fubmifIîon«

accouftumecs,& que les adiourncmens
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à trois briefs iours feroient continuez

contre S.Roman,Iulicn&: Arnaud Ta-
cxxvu. toat*, Si que Pradier & autre nomme

Mathieu exécuteurs dudit meurtre fe-

cxxiix. roient prins au corps*.

Voila vnemorc vengée par la more

de cinq perfonnes ,pas vne defquellcs

nauoitmis fcs mains fur le defunft. le

ne fçay quelle punitiô Dieu referuc aux

cxxix. cxecuteurs^puis qu'ils ont euité le mois

cxxx. de purgation*;, auquel ces grandes exé-

cutions ont cftéfaides. *^

Depuis &: en l'année 1^12. ayantiefté

prins Mathieu la Roque, duquel nous

ignorions auparauant le nom^il fut auflî

condamné à mort fur de violents indi-

ces en mefme mois que les autres , 6i le

14. d'iceluy exécuté, ayant confeffé au

fupplice qu'il auoitxommis ledit meur-

tre auec Pradier, & vn nommé Iean,&:

qu'Esbaldit l'auoit prié à fouper chez vn
hofteauec les autres deux le foir qu'ils

tuèrent Romain^lcqucl il ne croioit que

battre. Etaduolia cncor que lors qu'il

fut fai£b prifonnicr par le Prcuoft es pri-

fons de l'Archeuefché , Pradier bailla

cinq ou fix efcus pour le faire ellargir,

lefqucls ilauoit receus d'Esbaldit.

FIN.
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Séi^É^,éii#l^,^
PREFACE AV LECTEVR>

fur les Annotations.

Es peintures delicdtes paroijfent

dauantdge de prés , cïT* donnant

plus de contentement k la yetie^

que fi on les œtUade^ contem-

pie de loin^, ïejlime (jue pour

rtfdHOir du pUiJir ^ de t'ytilitéenccjieHp-

Jloire, il la faut regarder de prés^^ ejj^lucher

routes les particularité:^^ d'tcelle. Tu en trou-

ueroA quelques l^nes dans ces annotations^
'

qu'il nejlott a propos de mettre dans le texte^

qui peut ejlre taggreeront . ^A% furplus ne

t'edorme point d'y ^eoir diuers langages , te

craiffMUi de ne pouuoir reprefenter lanaifue-

ff, U gra0$i^ le fcns desautheursqmy Jimt

allegucT^, Ne m'accufe point aujii d!y duoir

entaj?étant de poëfiey le fay appris de cessais

pinlofophes Platon, Seneque (^ Plutarque,^

des Pères de l Egltfe ^principalement de La-
£iace (^ de S,Hierojrne,Quiont parfèfnéleurs

œuuresdes Ifers des Sibylles, de Virjrile,(p*



8o
d'autres Poètes^comme de bellesfleurs pour les

enrichir^ emhellir.S.Paulna pointfai6i de
difficultéde mettre dans jes epiftres des 'yers

a Epimenidex^ de Menandre^^ de citer j4'

a D. Hic- Yat dans les ^£ies*, ^poUonmefme prendroit
ron.incp. , ,. ^i a '

i r' -i h.

ina<r. orat. '^ ^^^j^ p^^^ ^oj S il ejtoit bejom,puts (ju il ejt

Koin. appellelurifconfulte^. Pour les lieux ic les ay
h luuen. / l JZ J * rc r
f I mrifq.

f^^ge-i^aux marges j a pn de n ojjujcjuer mon

ferttui A- dijcourSi ç^ te donner 'yne plus large campa-
pllo, ^y^ç , ^^ç n ^^ trouues mon hure trop long^

ennuyeux iflnis leàchacjue annotation : ainji

Martial confeilloit dejinir fes ^paphoretrs k

e lib. 14.C- chaquedifiique^. Tu peux rapetijjerle li ^lu-

P^g'^* me^ raccourcir [ejiriuiere quand ^ corn--

<i Idem lib. metul/oudyas, Legito pauca^libcUus cto\
lo.cpig I.

ANNfO-



ANNOTATION I.

Des femmes ejlrangeres& conuerfa-

tionauecles ejlrangers.

Lyaucntdeux lettres dans le

procès efcdccs^ar Gaiiauk à

Romain furie trait té & con-

ditions dudic mariage,par lef-

_ quelles il Icprioiten la con-

templation de préférer les mérites d'vn fî

digne fubieâ; aux biens & commoditez5&
que Bailly luy expliqueroit le furplus : Vous
verrez puis après que l'amour qu'il portoit â

Violante luy faiibit procurer ce mariage,

pour ieruir de couuerture à fapaiïîonjCroyât

après de perluader le marydc venir demeu-
rer à Tholofe : c'eft vne rufe ordinaire de

plu fleurs amoureux de ce temps.

Ccniuftum yocdt^ hêc pr^te^ttf rifimitic culpdm *.
>» Virg. 4.

Nous tromperions-nous point , difant, iï.ncid.

qu'en qualité d'cftrangcre elle curt: quelque

pouuoir plus grand de réchauffer la froideur

de ce vieillard, ôc r'allumer la flamme qui le

fit perdre ôc confommer ? La vérité eft , que
les étrangères ont efté caufe de beaucoup de

malheurs ôc iînifl:rcsaccidens,tefmoing l'a-

mour que Salomon porta à des eilrangciesi
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«j.Rcg. qui le fît idolâtrer des Dieux crtrangeis *:

cap. II. Ocnone ayant confcnty à l'amour de Paris

luy prédit qu'il la mcttroit en oubly, & paf-

fcroit vn iour en Europe où il fepaflîonnc-

roit après vnc eftrangere , & porteroit la

b Parthcn. guerre dans Ton pays ^
: aufîi lunon fe plai-

in Erot.
g^^j^ après au confcil des Dieux qu'vne cf^ra-

'*^*^
gère eftoit caufe d\i fac Ôc ruine de Troye.

llfon llion

TAtalù inccjltifque îudtJt

«Horat.h. £tmulter ptrefrinuyertit, *

^j * Combien de guerres eut iCnec en Italie

pourvue eftrangere?

Céufa mdh tdntt coniunx iterum hcJ^ùaTctfîrùj

ir
*^^j * Extcrnique iterum thaUmi,'^ j

Ne rutt-ce pas Lleopatre qui ht pV'drc

Anthoinc , & auec luy la plu/parc de TO-

f ^^"Tà^iÎ! ^^^"^ * • ^^ quia mcu le poëtc de luy don-

thornc. "'ncrccftcloge.

/ Virg. 8

.

Se^imrur^ue nefa^ ^egyptid conmoc, ^

^ncid. Donat remarque ^ que tneretnces ohm pt-
^InAQdria

y^^y^ff^ dnebuntur : & GUoy?pauureGairaultl

hT rcnt in
pcnleza vous../^«M«f fj«fwfwj ex peregrwa " ?

Andria. Pénélope craignoit cela de fon Vlylïè Ôc luy

cfcriuit,

i O uid.in EJp peregrino cdptus dmore fttes^
•

cpift
.
Pcnc- Si intranem fapientia cortuutn& fciemid dni-

lop. VlylT. ^^ f^^ pldCHerit^conftltum cufl§dicî te^e^frudentid

ferudhit te yt erudrts ^muItère dliend^O" dl extrdned

^U4 moûttfermonesfuos^O'pdBt Deifuiohlttd eft ^i

K Proue b
^^^^g^ ^" parle encor en d'autres endroits,

X. & 7 . f"^^^^ profundd os dhen^yCm iratus eft Domwus inct"

l Pxou. 21. <letmcdm\ ôCytculi ttêtvtflehnt extrdnedi C* c»r
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TMum bt^uctur pcruerfd^O' fris fi(ut dormtcnsm tuf-

dtêwjrf C tjfijfi /optrus gftberfMior dwtffo cUm^ •. « Prou. 25.

Ce ne fut peut cilrc/ans fubieél que Lyciir-

guc introduillcdans Sparte ^6 y»»a ctTr^/r, & de-

tendit l'entrée (^' la hantife d'icclleaux eftid-

gcrcs,^ à leur exemple les Appolloniates en
^ The^pj,

firent de melme,afin que pai leur mpyon les m i,f. jc

mœurs des citoyens ne viiilfent à s'altérer & iur.nat. $ r<

corrompre **. Où au contraire Selon Se \qs Pl»"rq.ci\

Athéniens auoicnt en grand honneur les / ^^^ "^

^ • r V 1 r • i r > 1
Lycureus,

cltrongers, lulqucs a les taire chers de leurs Suj^a, in

armées ,<Sc auoicnt l'autel delà mifcricorde, vcrb. hvn^
«Scpeut-cftre ert-oit-ceàcaufede rii>Fcrtilité ;^y^^y ^
^elWirs terres & de la grande ftenlité & di- j^Vvàn. lib.

ttf*^|dc bleds qu'ils loulTroicnt, à raifon de ï3- 5c 14.

*aqjclle ils donn oient immunité de tailles & ^^r. hilt.

fubfîdcs à ceux quileuren portoicnt S Par „, .1^^^

les ioixdcs Indesiln elcoitloilibleauxeitra- ^ Plutarq.

gers de pouuoir demeurer en Taxiila ville cnla>icdc

principalle des Indes qufe trois iours^au bout Solon
,
M-

defquelsApolloniusmermcs printconiré de Jl*"-
^udic

Phraotes '^
, & l 111c Selere es Indes cit pol

^phiiQ(t
fedéeparvne Ncreide qui ne fouftre qu'on en !a vie

furgilFeny mouille l'ancre prcs de ceftc Ifle ^ d'ApolIo-

/ Platon ne veut pointquela ville où il efta- "'«slii» i-

blitfesIoixFun: près deJamer, ains en fuftà ^ '^'

quatre vingts Itadcs, ann que par le com- ^^ç u^ ,

merce&conucr/àtion auec les étrangers cU ch.dcin.

le ne vinft à changer& galler les moeurs des / Piaton au

habitans.^,& c'cltla raiionpour laquelle il j'-.'^*^ ^**

prohibaapres le commerce ,i& voulucque t
'

r

les eitrangcrsculient vnlieu apart pour leur aun.dcfcs
demeure, <Jy: qu'ils y exercalIéiifC quelque ait loi».
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ouraefticrjcncor ne leur permettoit-il d'y

demeuier toute Icuu vie, ains le temps qu'il

a. Auliu 8. leur définie ailleurs \ Pour concluhon ef-

defcs loix. coûtons ce que dit le Sage qui deuroit faire

honte à ce vieillard ; fjuarc/educcrts filt mt db

^Prou.5. aliénée foucYts in [tnu Altams ^^

ANNOTATION IL

JDeU pauureté^j^ mendicité.

LE defir des hommes eft infatiablcj&cha-

cuniouhaitte des moyens. /r

dîàcmi. InaoalfS p4Ufenem pAtf. '^ A'

t

cpift. cpift. Ter wdyefAuperjemjfugienj^ferfaXéiyfer 4*^«.'*

ï- Etquipiseft,
elà.zAcï,

credtcltt 1ngens fMUpaicm yuiu

m

.
•

/luucnal. lufquesàlàque, '

fat.j

.

Contemnere fulmtna fâuper

g j . Câim. Creciituy,4t(jue Dcos Dijs i^nofi enttbus ipfîsj

od. 16. Horace appelle la pauureté importune ^
h 4. Carm.

^urc\cntreprcnante toutes chofes,& cnnc-

« Idem 3. mie de vertu.

Carm. od. Magnum pduperies oppr$hmm iuhet

^^'

.

Qutduts O'fiicereO' p^ti^
k Virgil.tf. yirtutjfcjueDUmdefcntdrdu^^

f^rTan. de Le Poëte,r«r^,. .g^fl^ Ml y auoic« Gad«

acft. Alex, des temples dédiez a lapauurete& a la vieil-

Arifteph. lellc , afin qu elles n'apportaflcnt point de

in Pluto, & nuifance \ Toutesfois ce n'eft pas le peu qui

Al"l*b*
nous rend panures, mais lafaim& cupidité

Ç2^,il, d'auoiidcsricheircsj/errww^ mnlusdéit ntmfj,^
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JjùsnulU\\n grand Philofophe nous dit: le^Mart.Iib.

n'etiime pas panure ccluy à qui il refte'quel- i^-«r^S-^°-

qucchofe, d: ell véritable que celuy qui a

peu n'ed pas pauurc, mais celuy qui defire

plus "". Q^ue h on luy demande quelle cft la b Senc. cpi.

melure des richclFes? il reipondia que la pre i- & i.

micre eild'auoircequi eftnecelïàire, la fé-

conde ce qui lufHc \ Et ailleurs defcriuant ^ rdcm
lesrichelîes.-lapauurccé mcfureeàla reigle cpift. i,

de la nature, dit-il, eilvne grande richclîe. '^Idécpifl.

Or celle reigle dénature fcaistubien quels \ &i"'i»-

, . . ,1
*-'

,
/ . r de coiuol.

limites elle nous donne ?n auoirnyraim ny ^j Heluia.
Joif,ny froid : ce que nature defire fe trouue cap. 5. & 11.

paitout.'les chofes fuperfluès nous font fuer luucn.fat.

pt illesauoirrcequi nous fuffit nous efl: en '4-

m.nn '^. Epicure difoit , celuy à qui le peu ne f.,

'^ ^^"'

r a: i
' • ir \ I- 7i •

Jib.4.var.
lurntiln aiamaisaliezioc adioultoitencores

\^\<^ Senec.
<}u'il elloit preft a débattre de fa félicité auec cpift. 15. &
lupiters'ilauoitde Teau&du pota2e^ Se- l'o.

nequcdiCs'ilauoitdel'eauiScdu pain^ Etle/ ^P'"-^^-M"^ e P. Syriis.
ime. / 17 I r

,
... h Ecclcfia-

Îrt9ptjepdi4cd defunt^4UdYtn.t omnid. S
flici ca ^o

le ne fçay fi ceftc doârrineaeftépuifee dans &30.

TEcclefiaftiquc dilant, /«///«w vtr^ homwfs ^ ^?^^ ^^'

dnudC ùdnij,& ipelînnentnm O" domus pratczcns ^7 18.10.15

turpttudmem^. Senequeen diicourc plus auat j^Autraidc
en plufieurs autres lieux'. Plutarque^, Boë- dcrauaiicc

cc^3 Valere legrand'", Sainct Hierofme", S. /li.i.deco^^

Ambroife^, Saind Bernard i', &: tous les li- rol.Phyficç

mes en font remplis'^. le diray volontiers *^
i"^-'^ \

Paul. in fin. <? Hexamcron l.i.ca.8 pSerm.dc omnibus fancli',

q Apul.lib.i.de maffia. &lib i. de Afiii.aur. Horat. i. carm. od.

lo.ij.i^. &iulat. U cpi. Prudent. in auaritix & largitacispugna.

P iij
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« Prou«rb. auec le fage , melius eft p^rum cum timoré D^mijii

ij. & i6. quhn thcf4ut't magni CT i»fAtiabtles '. La pauureté

,
"^ î' n'eft pas nombree entre les maux . parce

hexamer.l. / • > n / ^
t

ï.ca.s.can. '^^^ ^°^"* Contraire n eit pas conte entre les

illa 15 q I. biens ^. Au contraire elle apporte fept fortes

f SupciEfa- de biens rapportez par faincfl Thomas S Pla-
jam. 48.111 tonrcigioitlapauureté & les richelîès à cer-

taine iomme,laqueIle Il quelquVn furpairoic

ilvouloitquecequiexcederoitfuftbailléà ia

lectb^
^ ville & aux Dieux tutelaircs*^. Il eftvray qu'il

«Liu.i. bannidoitd'icelle&de toute laprouince les

dcsjoix. mendians*^. Carc'eft la mendicieé feule qui

/Prou 30. en:àcraindre,&: laquelle le Sage Faifoicprierç"
^Syncs.

^ Dieu de vouloir àcdom'iicv de \uy, ne ec/uAtç
iiymn. i. ir r ^ " fl
Ne necefsi-

^'^'^^p^^'^-^J'^f^^O'penurem nomen Donum,^

}

idime adi- I^* f/,^ ^i(o fM y^u^ot

g^tadchras "Ern (p^vri/bic (^K^uva;. ^

fetras. L*e;itrcmité dcs richelFes & de la pauureté eft

,

^^^"* ordinairement vicieufe &:dan2ereufc:àcaufe
iiymno<î. , ,0 1 j - rr
o/^^é'/,^^. ^^q^oy/cSagcIaredoutouliFort.

pcrtatfspro- HKhivu x:gù'7TlVfaçà.KxKKt v^^.ç . ParcC que

pulfaia Afx^a 4^;^V

/Idem, .V -.s /

hymn.5. V , .

Viraqstehic hTnKvt^ TnKH.

tes animAm Martial monftre la différence delà pauureté

vteAm De- <Scla mcndicitç.
frmut ad Mcnttns yano/jue ttbt bUneltris honore

^mlnUsTbît-
none(}paupcrus,HeJ}orMcreml:L^

uionén^ert. Z^ânù. Thomas appelle la mendicitc^pauperu-

KÎ nc'pi 3} temcoa&4tfi ex tjecejù/ate yôc dit que l'autre qui
/Li.coitr. vient de la^propre volonté cÂ: grandement
gctii.ç.134.

jotiablc'. Les plus gens de bien ont eftcpnM-
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urcs pour n'auoir voulu edrc richcs,cntic les

Grecs ArirtidejPhocionjEpaminondaSjPc-

lopidas Thcbain , Laniachus Athénien , So-

crace&Ephiakes *.Ec encre les Romains Pu- ^ AcIian.Ii.

blicola,AgripaMenenius, Fabricius,Curius, z.j.Sc n.

Cincinnatus, Attilius , Regulus , Paulus, V^^-^^^^»

Scipio, M. Scaurus&: autres \ Et vn Cen-
f.^^^'j^''''*

fcurofta du nombre des Sénateurs Co/'w. I^«/- i.aj..

finus^ijuodad decem rpjuepondo yafà Àrgcnteacom-

f4rdfj'et\ Saluian l'explique autrement, ijuûd ddcm Hb.

éddecem ypjne argfrtti ItbrAs dtues ejjc yolmffet^, t. cap.»?.

Qui eftoit bien peu. Pendant que les parti- ''^^^;'-

. culiers Romains turent pauures,leur Repu-,-,
fV r r n • t e ^ IID.4. C.4.
Dl\jue rut fort fleunilante. Saluian. l.r.

'ITufJc mdttu tenuerefidem cnm pdupere cuitu O uid. r.

" Stahdttnexîzualitneus^deDensJ faft.Propc."

Romain auoitJequov viurehonneflcment. ^'^4cieg.
_ • ^ /» • r- r i.Sencc.
fduperemm non efl cmrerumjuppcttt yfus,^ -^ g_

EtViolantc luy auoit porté vn honneftc dot /TibuU . I.

four leurs qualite2,mais non pas fùffifante à i.cicg. vir.

ambition d'vne femme de Ton humeur,qui ^ ^^^^- ^^'

ncrongeoitqu'àcftrebraue&àfcdonnerdu î' ^^^ '
^

bon temps.

Trodi^d nonfcntit pereuntem famind cenfum^

^t uclnt exhauftd rediuiuujpnlltdet AYCd

'Hummus^&eplenofumdturfemperdccYuoy ^ luucnal.
"Kon ynquXreputant qtédmtjthigdudia cofient}' fat. 6.

Voyla comme rontmefcontcz ceux qui fe

maricntfouzlafoy d'autru7,ainfi que fit Ro-
main.

F iiij
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ANNOTATION III.

Des Dots ù* Yufes desfemmes.

PLaton ofta de fa ville rvfage ^ts dots

^ deffendant d'en bailler nyrcceuoii». So-
fcsloix. Ion à Athènes ne peumift que les femmes

ores qu'elles fulFcnt ylFuës des plus grandes

&illuftresmaifons portalîent plus de trois
tPliuar.en robes en dot ^ Lycurgue en la ville deSpar-
Javje de ^ 11-^ V r o tr

c,>i«„ te en abolit 1 vlaeecc pourueutparcenioye
àoioiî,

V i> o p . r c 1

a l vn oc 1 autre lexe , aux maris ann que Jcs^

femmes nes^enorgueillllFent par la grad^^i:

de leurs dots,& aux femmes ann qu'elle/ re-

cognculfent que leurs maris les aymoient^^c

^ cheriiloient non pour leurs movens.mais

K .M^ ^ . pour leur pudicite ôc bonnes mœurs '. biles
en la vie ac r ,

i

Lycurc^uc. ne portoicnt aucuns atours, ioyaux, bagues,

Aclian.Iib. or, pierreries ny autres parcures,&: ne nour-
é.var.hift. nifoient leur cheuelure, mais auoient foing

de leur maifon^ ôc d'eflcuer leurs enfans à la

«fHcraclid. vertu. '^

àc poluus. ^^^ ^^ magrtdfdrentum

FirtMs^O' metueffs dlterius y'm

Certofœderecdftitas ,

#Horac. ttl>eccArcnef4s.^

Ji. jCarm.
od.14. Le mari qui eft accouplé à vnc telle femme

peut bien fe vanter,

Conmge erainfalisfaln erat iîia mdnte:

Tyîiitua CUYA iltfox^tr ^morfocidhs hdhh/if,

Mec louis HU meos thdîdmos fr^fefrctdmorii



ANNOTATIONS. 89

Nr-f mequ4 cdprret non fi l^cnus ïffa ytnnct

ylld crut y ^qtulcs -vrcbdnt pcf/ord flammx^ <» Ouid.7.

Mct.fab.

C'eftcefte femme que dcfcriuoit lamcrcdc ^^'

LamuelauRoy Lamuel Ton ^U^MHhfremfor-

temquismHenift} proctdo' deopttmisfirjthus pre-

(ium rtuSy (tnfiihttn ea cor yinfut tT fffoltjs non jn-

dïothh^rtddct et bonuw^O' non nialum omntbui d/r-

hus yitét fu^^quÂpHtt Unam C Itnam& operata cfi
ri r kr- •>r- -h PrOUCPD.

conjiiio manuumjtiAYum ^. ht ce qui s eniuit qui .

enleigne le grand loing & follicicudc que la

femme d'honneur doit auoii" de Ton mary &:

de fa famille.

M\is noftre Portugoife auoit encor autre

dclî'e'n que de recouurer Ton dot qu'elle fca-

uoiLTfl-re entièrement perdu par vne ban-

queroute faid;c à Ton premier mary, elle préd

neantmoinsce prétexte pour faircachemi-

ncr à Tholofe Romain fonmaiy.
Sed y§bis factie efl verha O" componerefraudes
TT i I r r c < Propcrt.
Hoc ynum^tctictt fœmtnd fewper fiùM.*^

, / .lin-- I f ^ r 1
' ' o li.clcg.7.

il eltoit la charme de la bonne grâce oc

doui: entretien.

lllms ex ochits cnm ifult exurcre Dtms

^ccenditgemmas lampadas dccramor,

llldtn qutcqwd A^t cfuoijuo "vefiiotÂ mouir^ ^ TibuII . l

Compomt furtimfuhfequitt4rejue décor, ^
4. cicg.i.

La force de (es parolies emmiclees eftoic

ineuitable.

llUfws terbis cogat dinare îenem, * ^ Propertf

Mais encores plus celle de (es attraits & mi- ^ î-^^^o-^3

gnardifes.

Sunt maiordquibufiBdJpyperireifiuat^
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M cod.Iib. Ingenuus colorC multts ciccus arnbusyfjr qu/e.

^*^S ^' GdudUfuh tdcttd âtcfre yefle Ithet.
*

Ce mcfme amoureux confeillant vn ficn

amy luy did,

Quifjuis fs dfsiJuds dufnge hîdndtfiàs,

lUij Cr filfces O* pofjunt cédere quercus^
hcod. Iib.

t^edf^m tu pofsu /pirttus ifle leuu,
^

^ ' Oùvâstumifcrable Romain Jastulesycux

ducorps&dercfprit cillés, pour ne voir ôc 'j

ne confîderer point les finiftres prefages qui

temcnaccrcncàcon defparc?

^ues ddni omtnd diYd :

^., , ,., Et trijîîd multd - 1

clce t
Offcnfumtn pêrtdftffrjddederepedem.'^ { ^

Seroic il véritable que perfonnc ne peut cfui-

tcr Ton malheur ? dont en voicy vn exemple.

E

ANNOTATION IIII.

Des Crimes cdche^ & dtUyementde leur

punitiân.

S baldic, les enfans du meurtry vous cuf-

fentàbon droid reproché le mefme que

dVirg. 4. faifoit Didonàfon i€nee,ayanteuleventdu
Acncid. delleindefafuitte.
rO uid

^. DifsimuUre ettdm [perdjîiperfide tdntum

Met. fab.4. St tantHmhoc fuferi cemunt ^finumindDttium

Ladanr. Sunt dliqmd^^rfnpertevunt ommdmecam^
pa iïîm i;i I. Qudndocumqne mihtpana,i ddbti, *

S'il cit vray que, Tangtt (y tra Dc9sJ
dciriDci.
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Vous cQiez bié malade puis qiie vous ne re-

cognoilîlez voftremal:<7/#/^«/<r/4w ^tgris gratu-

Uiiofit cum fetfffos ^gros fenfèrunt
" .Si poui: vn a Scncc.

ccmps vous faidcs Taiïcurc & croyez efuitei: cpift.<.

la punition de voftrc defloyautéjfouuencz

vous que,

'HefflcFiuj tnceflo àddidit wtegYum. ^ ^ Homcr.
'

I{^roamrccdent(mfcçlcflum Iliad.
^

Dcfcruttpcdr pcefid cUudo. ^
^.

C'cftpourquoy Minerue combattant pour Tm^wiV

les Grecs contre le Dieu Mars luy repioche, p^riuns Mft-
^

_. X
, p y » / c xilturts.

9 \^PV<^v '^^t^?^ot!nv etix'jvtif'
^ <^Proa. 18.

Piu:torque a faidvntraidé exprés pourquoy ^ prou. 4:

la iu'licediuine diffère quelquefois la puni- /proa. ai.

tioh des maléfices; la fin de ce praticié mon- g Horat. 5.

(Irera euidemmct que Dieu aueugle les mcf- carm.od.4.

u ir- LriJiL.. ^lib i.nac.
chans pour les taire trebulcher de plus haut,

h,{tcap.7.
&z les taire tomber à vne punition condigne i liu ,0. de

à leurs dcmerites.Le Sage nous enfeigne que fcs loix.

Impittj cum tn profundum yencm peccatorum con- k in homil.

temmtSed fcamtur eum iZ»omim4 O* opprobrium ^. ."^^ ,'^^*
i*- ^ ' ',. .^. /V r &inhomil.

tt en autre heu,v/4 impiorum tetichrofÀ^rjejctunt <icvitafpi-

\btcorit44nt '^.Qj4tfemifiitttntfjtiif4tcmjinet€t màla, ritus.

CT ytr^jur^f fu^ confummabitur,^ /i. part. art.

l^u conph expers mole rmt fua, ^ • ^^."^
,f

".'

,, ' ^. -^

,
cordiaDci.

ytm temper^tam Di quoqucprouebnnt m m A cpi

//; mdius^ijdem odere Vires ^ in pf. 58/*^^^

Omne nefas atiimo vioucntcs. 8 n opufculo

Plmcen parle ^ (Se Platon ', & les Tlieolo- dcdiuerfis

gicstraidét ceftequeftiô fur S. Paul 4^ i^cwi.
"^.'^<^^«^ »"'

(.h.h. Lhryloitome", S.Thomas '^Theod."". poribas.

S,Bonaueiiture'', fetrus de aIHaco CardwaUj °. <?q. 11.
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^in rraâ:. Burtholom^tts Vtfanu^f \Et pluCiturs 3,mi'CS.Ven
detrcmen- toucherav quelque autre chofe ailleurs ^.Qui
do Uci lu- ^ • r • > 1^
dicio.ca 9

^ou^lroit Içauou* touc ce qui s en peut dire

^Annot. de beau & de délicat, il l^audroit fc refouue-

49. 9^-àc nir d'vn dode Se graue difcours qu'en fic

^^9- monfieur de Verdun, premier Prefident à

Touuerture de la fainâ: Martin en Tannce
i6o6.

Mais quoy ?

Qtto mufd tendis dcindcperuu4)i

«Horat. 1. I{eferrc fermoncs Deorutny&

j.caim. od. 74ag;uînodis tenuare fdYuts,'^

3

M

ANNOTATION V. y

De Upeine & recompence de U yigi^

Unce du chef.

ArcusCatoauoit opinion que pour-

.fuiureies mechans en luftice, eftoit

Tvne des principales chofes à quoy deuoit
rfPiutir.en yacquervn homme de bien & bon gouucr-
lavie de

i r» li- ^ t- » n • r
M Caton. ^^^^ "^ République ^ Et ce neltoit lans

quelque raifon que Democrite ne rcco-

e Plin. lib. gnoiiîbit que deux Dieux, la peine & la rc-

2 nat.hift. compence^ que Platon nous cnfeigne eftrc

çap.7. tres-ncce(Tàires entre les hommes ^ Et Ci-

/ Liu. 9- de
Qf^i^QniiQi^iqi^Q^nec domusnec Refh. (lare potefî ft

ICslûlX. . rt r ri- Il r 7
tneânec recie f.ictispr^<mt4exfent 'vUd nec jttppU-

Cic de
^'^/'^^'''^^^'f^' Nos lurifconfultes difent qu'il

I

nat.Deor. importe au bien d'vn cftat que les crimes ne
'

demeurent impunis , eftant l'impunité* vn
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giand allechemenc à malfiiie'. Auiîî Pla >»I.iravuN

tondefinillle challimeiU clhe la puigacion neratus.5r.

(5cgueriiondcramçx/Actcr7<- -^v'j^^f^^tf.TTHaoTn ^^'^.^•

û Luf.p-nt uoLV ^ivou^uco^. Sans laquelle la locieté J^^\^
i

' '

I
• r Lr/i ^r i ,

Cod Tiico.
humaine ne pourioit lubliltci-.Yaii rien de decan.fru.
quoyles Pocccs recommandent tant Hcr- vrb.Rom.

cille & Thefee que d'auoii: vaincus les mon- <^an.non

rtres(5c punis les médians ? Ec certes encie ""^^^ ^3-

les obligations que nous <Sc cefte Prouince ^J' r

auons à nortre Hercule Ôc grand Roy Henry définitions

I I I I. Cafiigatta

lmpmt4m ocednofamdm tjni terminât aflris, ^ ^^^irna. me^

C'eftdenousauoirdonné ledit (leur Prefi- "^'^^P'fl^^'

j * -il 1 1 rL • o I
ni t s14m pec*

dent qui ett en perpétuelle adrioii & combat c/tum
contre les mcchans commepere^c vraypa- c Viro-.r.

fte^ du peuple TTO/AfiV koluy y3.inCi qu'Aga- Aencid.

memnon"»Nous pouuons bien chanter de ^ Homer.

luy ce que faifoit le Lyrique d'Augufte.

Inlfar yens enim yultus ybi tuus

^Uufit populo, iruttor it dta^
r:. ri I ^ «Horar.4.
Et oies wdtusnitent,'^ n„ ^ • ;

Et ce qui luit après luy lemblc proprement
dcu , puis que par Ton moyen

IKullts polluitur cufta ciomui fluprisy

T^es O" lex maculofum cdomutt ncfas,

Laudatiturpmtltprdepuerper^y fEod.
Culpampœnapyemt: cef?)esj

l'cmprunteray encor ce vers , par lequel ^jvia^ç-^j
Martial flatoit Domitian pourauoirrenou- Ub 6 epi<yr.'*'%
uellélaloy Iulia. cpig. ad^

Kecjpâdo unec mœchusertt te fnMe quifqul° ^°'»itia-



^^

ANNOTATION VI.

Des caufesde la Suerjitc des spiniens^csfactices

tiT iugcmens des ajfAtres»

piRotagoras difoic que toutes chores

eftoient probables & difputablcSjmvr?-^-
nScncc. ^«f^^r/fw'.Sâindt Thomas remblenousrap-

T^J
'

j
piendie en defcriuantqu'eft ce qu'opinion

\

arr! 4. Ce que Carneadcs monftra par e£Fe6t, ayant

cLadan. I. vn lour loué & l'autre iour vitupcré laîu-«

5. diu. inft. {^i^-ç
c^ Auiïi voyons nous qu'en toute; les

cap.ij. fcicncesilyaeudiuerfesredes & opinvons;

En la Philofophie les Académiciens & Peii-

pateticiês & beaucoup d'autres : en la Théo-

logie mefme qui eft la fcience , où les doutes

font plus dangereux, les anciés pères ont cflé

dcdifFercnsaduis, faindt Hierofme (Scfaindt

Augutlin, comme eux mefmes tefmoignent

en leurs epiftres,Origenc & Tertullien,fàint

lean Chryfoftome & Theophilus Euefque

d Vlp.in 1. d* Alexandriejfainâ: Thomas & Scot,& plu-

itc fi vntus fleurs autres. Et en la lurifprudence nous
17. $ pniv-

^yQ,^3 lg5 Sabiniens & Proculicns du tout

j ^.«r cotrau'es les vns aux autres, loit qu on croyc
dereccpi.

^ ; / 1 7 -

arbit. H^^c c elt ,
propter naturalem bomtmvn adcti(jen^

^ ^S.Hicrol'. r/f«^«w/ài^;///4rf;»'^,roit qu'il foit ne auec nous
incpift. ad ),^}f4,fiqucmqfie tn fuo Jenju dhundare , comme
P- ^"^,' ^r did faind Hierofme , fur ce fujcâ: efcri-
D. Paul, ad

> r n. a a- a r v
Rom. CI 4. ^^^"t a laindt Augultin ", ioit parce que
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chafque choie adiuersbiais &c vifages, par

Icfquels elle peut eftrcconfidcrce.

T^ltllc horninumIpciKs G"m ton difcolor yfuj,

Velle fuum cutcjuc rji, me yoto yiuttur yno, * 4 Pcr.far.5.

Auflî vn autre fatyriquc dit,

Quot cafittim ytuunt totidemfludtorton

'MtUîd^ ^Horat.x,

Si ce n'elt qu'on voulut dire que la faculté S crm.fat.i.

& forme deiugcrn'eftpas proprement vnc

fcicnce , mais vne opinion , ain(i que platon

l*cn feigne ', parce que/f/fr;4 efinfccf]\irioYum^ ^^^ Tac«-

o^miQ ycro conttngenttum & ahter Je haben- , . '.^ .

tium ^, rempruntera/ vne autre raifon de
^^ç^^

^iercure Trimcgifte , qui didt que toutes

les dhofesqui font icy bas, ne font pas ve-

ricaf"^cs, mais bien fimulachres& images de

la vérité, at\«Wd^ fjuuMfjLumt , & cncorcs non
pas toutes , mais fort peu. Le refte ne font

que menfonges, fraudes, opinions &: ima-

ginations compofecs & drellces à guifc

d'efîigies. Il did mefmc que Thomme com-
me homme n'cft pas véritable : car rien

n'eft véritable, qui ne fubfiftedefoy mef^

mes , & les chofes engendrées font fub-

icttes à corruption <5c changement, &par *cap, ly.ia

ce moyen au menfonge *. Aulîî les Pyr- Pimandio.

rhoniens & autres, ont crçuqu'onne fca- ' ^o^f*
f o o • ^ ,1 r epilt. 8S.

uoit rien \ ôc Socrate auoit celte melme^ L^aar. L
croyance'^, ^naxagonts prcnunttat cîrcumfujdi.àmi.'xtiiï,

ejje tenebrn omnix , Emffedocks ano^flÂs (fjefcn- cap. 4.

fuufn femt/4s (jtécnif/r , Demointus (fuafitn pmeo
^^ctanr.

ijuodam fie alto yt fundui fit nuUiu '^critatcm
l'^ç^

^^'

dcmerfam.^ z8 Scjo»!



c^G ANNOTATIONS.
Ce pourroit bien eftre la caufe dudic par-

tage,& le prenât de plus près la diueilité des

religions, des luges qui croyétchacLi retirer

aduantage de leur opinion, eftat malaile que

comme hommes on iie fc lailîè emporter à

Tintereft ou commodité qui ^' offre â noftie

imagmation fi on y voit quelque couleur

d'équité & de iuQice , &eft fort difficile de

pouuoir toujours pratiquer cefte rcigle de

Sallufte. Omnes hommes qfii d( rébus duhtjscon-

Jtilcant ab odio^4micitia^ ïra^ atquc mifertcor(i{i4 ya-

cuoscffeclecet y hducifacile animus yertfm proniàet 1

«SaUift.ia >^^ ^^^ çffiaunt \ Horace l'explique en vn !

bell.catil, mot. *^^

TiUle yerum examinât omnis

^Horat.i. CoYYUptusludc^,^ <'

rerm.fac.x.

ANNOTATION VII.

De frendre le temps ^ propos , O'deU
dilfgeme du chef.

JCauoir prendre le temps & roccafionà

^propos ôc fermer les yeux au couft & à la

delpence, cftvnc grande partie & qualité à

celuy qui commande ou gouuerne : Iules

Cefirparfadiligécc fe fit Empereur de tout

le monde & triomphait auec ces mots, ^f»/,

cScncc.lib. Vtdi^Vict''. Au contraire Hannibal fut blaf-

fuafor.z . mé de n'auoir Içeu le feruirdu temps. Toutes

chofes flechiilcnt & obeillent à la diligence,

difoit vn Poète Grec. ,

Tuf

s;
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Tuf zrrjuneiai '-xtyTrtJhjjAyyvt'rm'. a Mcnan<î.

Ciceron cil de ctll aduis "", Ôc ùinù Thomas ^ idc orar»

ticnc qu'elle eftrequife en toute forte de ver- ' i-iq^54.

tus '. Vn autre aireurc que , Tempus eji ommtéin

rerum ffrnnnm ^. Les Grecs le metcoicnt au ,^ .

rang des Dieux,& rappclloienc iva»^/^. Et hs
Romains Failoicntleur Occalîon, vne puil-

fânte & inconftante Deellc , & la peienoient , „ „^ ^„:

,

en la rorme qne la def crit Auione *•', on la cômcnccât
Voyoit là accompagnée du repétir, patce que cuins o^hs,

quila laiiFeelchapper 5 ne peut puis après la

reprendre ny l'atrapcr. D'où ell venu Tad-

ucrrillcrnent dePittacus, vn des Itpt Sages,

«•^ yjttfJrjCognois let:emps,<?cceu)ot l<.o- i-Xcrcm in
ïï\z^*\^^mt iH tanperf^ . EtTopinion àt^ Pytha- Andria.

goi iciens raportec par ProcIus,quc l'oportu-

nitéell la caufe première du bien qui ariiueà

vn chacun. Si ledidfîcuf premier Prefîdenc

eut tardé à faire fa dcfpcfchc vers fa Majeft^,

les empefchemens & pratiques qu*on faifoit

& qu'on eut côdnuces i'eulîènt peu deftour- ^

ner de rcnuoyer ceft affaire en la Cour de

Parlement de Tholozc,ou du moins c'eull

eftéaprcs beaucoup de temps <5<:de longueur,

ce qui eut fait perdre (S<:cfuanoiiir la preuue^. ^^^"•^;

j L c IL de rcmcd.
de ce méchant ce malhenreux excez.

T^mporwus mcatcJT7ayÀia^ci4îaiempor€pvofnHty
/, EccleCa-

Et data »ot7 apt-o tfmpore "virid nocent 6. fies. 8.

OmnincgottG rempuse^ oporrumt4s^.'Ptut eftre eft- * lliad.

ce pour cela que Homère feint les heures «-Ihad.ô.

çftreles-portiercs &: gardiennes du Qel',<&: "^^^ ^y"^^-

I 11 >» „ ,, / ri ;
J" ApoU.

les appelle î-.ffiivtf \ Fétus prouerbtum dt^gU- bcncfa-
dtatowin m nrcna CApnc cenfiltum, "H'm rantHm picutcs.

G



• 98 ANNOTATIONS. .

pr^fenfis^faiytgiUntij efl Hcafionem obferudYf prcM

a Sente, pera^tcm \ Ce tempsprinsà propos , feruitdc
cpilt.22. beaucoup, & rompit toutes izs trauerfcs &

fuittcs qu'on auoit deileignees. G'efl par la

longueur qucles crimes demeurent impunis,

c'eft elle que Platon nomme la maraftre de la

^l^.&9.dc iufticejaufli bien que la précipitation ^j parce

Tes loix. que lorsque Tardeur des offences fe ralentit

éc on tafche de corrompre les tefmoins & les

parties, encore dirây-jccelaen palîànt , que
peut eftre fans ce coup Burdeus eut couru

fortune de perdre Ton amc&fe fut confirmé

en Fopiniô qu'il auoit profelTee de nouu,eau.

Mais ledit fleur que nous pouuôs à bon droid;

appeller l'œil du Koy,(iuciKwfo(p,^Kf^fià Te-

€ Philoftr. temple de ce Satrape, cômis à la garde dl Ba-

cn fa vie li. bylone, du temps d'Apollonius '
,
preuoyanc

i.chap.i;,^ ces inconueniens , n'efpargna fes propres

moyens pour conferuer l'authorité à la Cour
de laquelle ileflchef, & fit rechercher dili-

gemment les autheurs & les preuues dudi(5fc

alTàfînat.. Ilauoit regret que le meurtre d'vn

Gentilhomme de celte ville ailafiné de nui(5î:

d\.autfa£ii demeuraft fans eflxeyengc,&craignoit que la

13. §. vit. de licence s'augmenuOijmmiu muUts perjpfjjj ^raf- ji
pœn. fantiLus excmplo opu^ c^^, Voylà le dire de Te- *'

, ,, renceiuftific, VccumaminUco neihzfyc maxîmum

•/Arifl.I. 2.. 9^"'^'*/^''*Sl argent&lesrichelleslontbones,

Elench. finiphcttcr ^JfJtnfipientt O" non rccicytcva nv funt

^ Arift. ali- bon^^, leur vray vfage eft de s'en fçruir pour
bi. & Cic. fcsnecefîîteij&pourlepublicê.d^n'eftpas ade amie. , /

^
o ^ j- '> r m

Horat II "^"c^I^^^^J^^'C^^ï^if^Tuneoç ordinaire a en vfer 1
icwn.fat. I. comme cela, c'cft vne grande viiloi;c de fur- *



ANNOTATIONS* 99
monter ce qui Turmontc toutes choies ^. Pf- a Ecclcfîa-

lunutopoYtet imperAï'C^nonftYmre.^ccunUjhttfiîas^ ^^^^ lijEu-

împn'at <tut jouit cclk'tta pecunia cutt^ue '^.
jj^ Pl^^^

Hk dîtintArum mdximus ac yenfsimus fruFius efl o'emollb.

non y tî optionsddproprutn ymtu yoluptateinjcd dd in r. Olynt.

inalîortijn Pdiitcm^non xd pr^pntcm luum fruBwti^ i'Senec. in

feddd vdbttàin \ Epi(5lecc inteiTogc, de qudv ^^." ^^P^*

clt ce que les homines n£ le lalleiit iamai$>rel-
^ Horat r-

pôditquec'e{loitclegaigner.Lecli6t[iîçurpi"e- epifl.ad

mier Pcelid cnc iicielarlle lamais 4? £'iip^nei;& Ariliium.,

s'acquérir de la.gioiLe &c de 1 h6i)eur,:en obli^ ^ A-^ctanr.

ffeantlaCouràiepublic.
'

6.dim.inft.

CrfjcitoccHUovxlmdyborauo
. e Horat i

Fiimt ï'^erduni^miCAtinter omnes Car.od. la.

l^r^fid'X fydf4iyelutwfer Jgnes^ fHom. IlL

LurjAmtnoYes^^ cd. riiad. y»

Qnc pouuons nous dire, fi ce n'eit que corn- Gras-
^"*

t II «. A n c' » ~ .• o corum&
me Achilieo»: Aiax, euoieiit \^ko^ h-^càvK^ murus
Neltor «f r$-t^'^y,i)/^ yf^y^ vjj^.Ky<um' ,. Lcdici; ^'H©mer.
fieur«fHc:bouclier,j&l.cDicu Tutçlaire de ïliad; 9.-

'-

cefte Prouince, comm.e/idomenes eft<9it rc- ciiftosGra2>

puté entre ceux de Crçte', Hedto-v parmy les <^orum.

Troyens',&Alciiipu'§ entre les Eheaces', & ^\^^^^^^^'

le peuple. :
-: •

:
*> ".^^"^

.

- i ^tfxnwmijfie d9m^pfi*ftf^y^fff^(*cjxterittir^, uomm
"•'

• '.' 3rr . il4.iliâd p.

Kld.Ili.û).

•;
•^^'^: ^û-dyfr.„.

mec.fab.iS,

BIBUOTHECA
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ANNOTATION VIII.

Qu ilfaut cliffcrer cjuclnucfois les affaires^

(jr dft i>iin confetL

«1.1.4 fi
TJAilesloix des II. tables, il eftoit permis

quis if.fi A de différer& lemettre le iugemét des af-

quîs canr. fairesàù lendemain qu'ils appelloicnt Mfin'
l/Noù.Aù.. fier^ûJcWyCu bien à tel autre lour cjue bÔ leur
.i^.câf.t, f^mbloit > ce qui le nommoit proprement
i In orat.

/ i / ; ;

VIO Mure- *'''/'"«<''<' ''' lo?igiorcm dtcm f>Yo luduum arhuno , oC

na. *i ^ i^cpratiquoitpar les Romains, comme nous
d Cirero in Je voyons dans nos lurifconiultes ^ Et dans
orat. pro Aule Celle K Duinciugera quelaraisô ^u-

«aui.4eiçs ^^ ilentuchitdemeimeencclujetPi/f

loir. entfnhmwdgfflrAtuj^ditCiccïon^tJonJaium'vi'

fiS. tien qmd a^dtUY^-rerum €tiéimf>YouideYe tjuid futU"

^PlatoQ in rtimlff-. Le patron fait haulîèr & <:aler les

A ^ft

**

d
'^'^^^^^

» ruinant les vents Se les lieux , où il a

Virtut.
* flelîcigné la nauigation ^. Le fage cede& s'ac-

Ethi. 6.C3! commode au temps difoit Phocilidcs. Ka<p«

Iambl.cn KcLTfiv^tVy fJtt^r eLVTnry^tiv d.nfjtxiciv. La prudence
1 cpiltrca ^/agefleed vne des prmcipales parties re-
Aphalus. -r \ ^^ ./i '/-••* i> • • j

Cic inl of
^^^'^^ ^ ^" Magiitrat , iuiuant 1 opinion de

&Plutar.tn Platon % & ce que nous trouuons dans l'E-

fcs Moral, xode^, & la prudence confifte à prendre Ton
i^Hom^i, temps , &:confiderer de meiurcrle prefcnc
Odji.'A). aueclepaflé&raduenir-, Homère en loue
Htcenimfo-

^litheries Maftorides , & dit que luyfcul
lus videbat . , r o i> j •

prétfentiAé* vo/oit lepreient &1 aduenir.

futur*, O 5<«^ «/«/ ©ÊJ* wa«!53w<i;^ OOTOJW •
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Confilmm fuL dtoufa dcbct^O' h»c ifU0'jnrl4y^um ^ ^.^" ^^'

eff , fub manu quod Atrtnt n.if(.itur *. Ledi(fl fleur
^ ^^^ phorm.

premier Prcfulcnc fçeut fore bicn,Tf/ foro, cVir.i JEn.

prouerbeviurpc: pir Tercce . Il voyoit qu'il d \d.i. JEqc.

auoicalf.ure à des prcuenus , defqucls les vns ^ ^° *^^•^•

citoieiu du meLtier,& tous ruiez.
fod T. z

Doits indruch dfnne artc VeUf^d *-.

cnfcienc &
Menteurs &: qui pallioient Se defguiroient li ct)(çi\\c par

venté des choies,&qui toufiours ^cs Dieux.
T I I

HoH4S artes^tiotéApcctorc yerfan: ^ inaa.

Cctf/flid'^.
, 7...

Iliugcoitia fciblede des prcuues , 8c ^i^^^/jOdvf/
toute la Prouince, voire toute la France, let- ^^^ i'^'
toit les yeux fur cetle adlion,3c attendoic i'if /Hperatpru-

iucde ce iugement. Homère appelle Alci- dtntid ho-

nciis, non ieulementc/Vufpwy ornais encores '^'"''j

^hv À:n,' urÂxhA^i^. & Vlyile. ^-^aj^TTy a-r*- ' ^^J"/* '''•

Ki^mV^. oc ZfîHfl f/>fjy:6Y 6h ^^çTWY . CCiTni Cl .ccv ^,v.«, ,,

(Vue pouuoit faire plus à proposledicl fieur op/ï>w«^ow-

Quede remettre la partie & rurfeoir atten- ^iHConfiUo

dant les autres preuues qu'il efperoic recou- C?»'»'^*"*-

urcr?Ciceronelcriuanc à Brutus,Iuy donnoit Brurû quœ
vn confeil, approchant deceluycy^r/i»/ nunc incipir,

fopulo tj" fccrjA ftri4itndum csi. 7747» in te rjsrjfalum Fufj^erer.

exercitus tm , fcd omntum ctutuin ac pêne z^entrttcon- ' Odyl..|.

if«?/ //#;;; <>f«/;''.rcuenement fit voir i'a gran- ^««'^^^""^

de prudence & dexterité,& que c'eftoit à iuy °VJ^^\
^/''

queitoitdcu ce que Tciemache dit a VJylIe ^a^us diait

fon père. eife.neqMi-

Z^y-jo^ ùe^çvfy qitistibi.
^

M~_..
' > ' û ' ^ ' '" n ' ^.' ' > Alitisvirco-

^- » N , /
fl

'• ^n '
I

îedatmerta-

G iij



jî>2 ANNOTATIONS.
/iNou. 79.

83 115. cap. ^, —iM ),ii>-

il'capnui ANNOTATION IX.
C.iroli Mâ-
gni.libu.c. Que les clercs ne dowent ny ^euuent ye/pondre

zij.&Ijb 6. de(tant les luges laïejucs^KT des crimes

1%^^Û ai-
Eah'fiaJlL^ues.

Ii2;entcr.dc

for. comp. T E 8 luges laïques ne peuucnt regulie-

c idccler. A-vicmcnt cognoiftre des caufes des clercs,
co;Lig.in 6 ^^i^jUgs ^y criminelles, p^L' les conftitutions

laicus de cies Empereurs %iam6ts décrets %& Ordon-

sét.excoin. nances % fur peine d'excômunication^ & n'y

in«^.can.i. a couftume à ce contraire qui foit receué'^:

2. 5. & par luftinian mcfme priu€ en cecas les lugesdc

r leurs ofïices^vou-e ne peuuent les clercstcc-
caufe 11. q. , . ' .

r
, •11

I ca clcrici ^oJ^cer a ieurpriuilege es cauies criminelles

3. de iudic. par leiment ny autrement ^fuiuant les Con-
c de Philip, cilcs de Tolède & de Carchage ^

, & par vn
4. Charl.9.

(les capitulaires dcCharlemagnejqui fait mé-

jj ^^"/^^* tion dudu Concile de Carthage^ Il edvray

ii.q.r. que pour 10 uir dccepnuilegeilrautparl or-

<d.c. clcrici donnance de Charles 1 X*^'. qu'ails foient pour
de lud. le m.oins foubs Diacres,bien que par le Con-
/^.^^^î ^\ cilc de Trente' il leur Tuffife d'elère benefi-
tUim COd. . r r • n 1 l'T-

iIcEpirc.& ciersoutonlurez^ieruansauminittercdel t^

clcr. glircjoucfcoliers adluellemenc eftudians:&
^cap.fulili- de ce Concile a efté tirce l'ordonnance de

la declara-

deConflaii-

hA. c. Cidi-

ligcuti, i libci.caj)..38. ^ i^^3. art. ji, /15S0, art.zx.
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tin le grand, qui le premier des Empereurs h:

proFelïïon ouuerceduChntlianifme & dona
de grandes immuniccz «Scpriuilegcs aux gens

d'Eglire,(îs: entre autres celuycy prciidantau

Concile de Nice, Fos à nemmeiud?cxrij?oteJits

ifma foliu . Dct ttédiao referudminï , D// etcmm yocatf ^

elftsC tdcirco non pQtejtfsxb hsmîmyus iuaicayt , ^^^^^ ccclc-

DoncIaraiCcm de leur priuilege confîfteen fiân.q.t.

leur dignité, qui eft particulièrement coniî- câ.facerdo-

derableauxpretlres qui font appeliez Roy s'', ^^^'•^•^*

Anzts 'Se Dieux ^ Les Roys de Rrance n'ont ^"^^^*!-'t-

point eue moins religieux oc libéraux al en- ecclerSo-
droiift des clercs , teliTioin Charlcmagnequi zomen l. r.

confirma tous leurs priuilegesenfes Capitu- c.«?,lnTt.

laires**. luftinian en rend vue autre raiion ee- ^^^^^cfiaH:.

neralepourleLlerge. 1\€ Àfucroetimfaaatya- /-„._
'^ r

.

^
& ^ -'

1 une gênera
cayemwijferto . ii.q.j. ,

Cefte rcigle a lieu pour les crimes qu'on ap- c Exod. n,
pelle communs &Ecclc(iaftique5:,mais il y en ScMâhc.i,

a qui font priuilegiez . Se defquels la cognoif- ^ d can.fa-

fanceen etl deflfenduë-aux luges EccUfialli- ^i ^ ^ uo*
ques,parles Ordônances «ScArrefts des Cours & 292.

fouueraines, ^ appartient aux luges laiques, éd. Nonel.

quiiugent &:condamnent le Clerc pour le cas §?. & 7^. es

Ârdelicftprimlegié, Ôc après en font delaille- ^î" .*:"

ment au luge d'Eglife pour le delict commun /Tiancois
il le crime priuilegic n'emporte la pièce, 1. 1^59. arr.'

c'eft à dire fi le Clerc n'eft condamné, à la n.Chailes

mort. Mais pourobuicr àtous différant par IX. ij^é.

Ordonnance de Meiun '

, il faut que l'in-
^^ '^^'

ftruction des procez contrôles £cclefia(l:i-

ques fe face conioinébement par les îuges ^/
Ecclefiaftiques & Royaux.

G iiij
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Ces crimes font appeilczpriuilegiez, par-

ce qu'ils fiupalïèiu la puiiTance du luge Ec-

clelîaftique j &les peines canoniques , ejtu

m^nfurarn egredtttntur ccclefiafîtc/e ytridtcitf ^ dict

Sozomcne. lEaklta non nouit fdngttwfm , oc

cOiTimedict le Concile de Tolède jf/rr/Wj/»

- 1 -•-.• flirts oïdwihus confîtrufis iu^tfjum f4/7ZtfiT7ts
ac. ciçrtcx.J /-«ni ri
^.c.Ccnita-^^^^^^^^ ^^^ //ffr ^ C eic la raiion pouu la-

tiam9.nc quelle ils ne prennent point cognoillâncc
clc.vdmo- des crimes graues, & qui importent peine
nachi c. in Jeniort,bien qu'ils puiiîcnt condamner d
Archicpi- o ^ c '• ' nr
fcopatu 4.

peine pecunianc & au toiict, mais ceitians

Herapror. effufionde fang , & s'il y efcheoit punition

can. illud de mort, ou mutilation de membreSjils font
fanei4.q.5. contraints de renuoyer aulugelaiquc''. Le

,

.•^'"
'^' but del'Eeliren'eftquedc ramener vncha-

chicpifcop.
, p i

n. '
c

fcan.i. 13.
cun a jrenitence, par vue douce correction S

q.5 de la louucraine correction dont elle peut
dcdûcCio. vferjc'etl: d'excommunication, qui^Oi ^U-
é.dcfcnt.

dtusccclelUlîtc^ cltfc?pltn^\ Or le Canon did
fjtcoinm.in r

'

j n
6 cax> de ^^^ i r*^^ qu^dxm enormtd fJagîtid qutt potms

horaicid.in P^^ mundi ludtces quarn per ^ntjHttcs O* J^f ^

éî c.ciim no flores ecclcjiarum ymdtcantur. Sunt cnim nt4xi'

ab homme, f^f confittutt propîcr Utroncs , ho?rrdcl<ts ^ rapfo^

'°" * " • rrj, ys j^ tllos damnent Cr aiios (ug tnnore corn-
t can. liint ^ .

'

qua^dam. P'I'^^^^-

15.CJ.J.
Ces cas priuilegiez font appeliez autre-

ment , cas Royaux , parce que lacognoif-

/ànce en appartient aux luges Royaux pri-

uatiaement anx Ecclefiadiques , (Se lonc
^»rt, 10. ainfi appeliez cas Royaux dans l'or-

donnance de Cremicu ^, de dans plu-

fieu^:s couftumicrs. Il eft parlé de Tes crimes

^.. .
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dans Li gloie du chapitre nil abolcncidtn \ par *»» '^ciT).

GT4:^oVAM^,henccîicii ,Boucelieren fafomme ^Z^'"^"^^-

Rural-, Bacquec au craidte du droiôtdes lu- iç^^^{\^^,

iliccs% Boier', ChàiFanec au cikredes lufti- cm veib.&

ces,qui en apporte quaEorze?,Chopiii%Brir- vxoré dcc,

fon fiirleCodc Henry', Ra^ucau en fonliure i "•30'i43-

des droiasRoyaux*,(x:plulienrs autres. ^/T •„
T i> t 1

quacii. de
Or Burdcus eitoit preiienu d adultère, «5c homicid.

incerte fpirituci,iacrilcge,ailafîînat,herefic, d lib. i. tit.

(Scapoftafîe; touslefquels crimes (embloient 5|- 5c lib. 1.

eftrepriuilegiés. Quant il'aiîaliinat,il por- ^'^:^-

toit dégradation par la loy de Dieu, /7<7«w /jfr
^ : 4 &

tnciufit/4}n occident proxtmumff4Unj ^C^ pcyhfid'as y fcqq.

ab dlîari meo euelles eum ^vt moruturK d'oii cil /çi<=cif.l97•

tiré le c\i,x. de bomic, yol. cas. Bcnediéli tient'" i" pnnc.^

que ce mot morUtur s'entend par le IucTe& ^^^^ ' ^
^

^^n r T V rr^ a ' n a.j^grcc;

mniiltre leculier. 1 ay auili jamonlrte parvn „ .y.&au-
Cânon"que c'efl: vn crime priuilegié : ôcon trcs fuinas.

pourroit y ioindrc quelques autres canons ", ^ lib.z. de

& le veux confirmer par vn texte exprès & t)«n^-R"g-

fineulierP.quididtqu en telcrimeiln'eftbe- "^
. ,., r,

r j j j • n. . f I r .Iiu.i tit.15

loin de dégradation, eitant le clerc cenle ex- ^j^
communié& dégradé,//?/-' farlo^cnco\:quc la i^rurlcmot

more dcceluy qu'il a alîalinéne s'en foit en- casRoiaux.

fuiuie : & le peuc voir là dclïus Chafranée%& ^
^.^-J^^'

Biid'on : la dégradation eftneceiîàire es cri-
^^ homi-

mes pour lefquels le clerc peut cftrp condam- cid.n.9 vjd.

né à la mort par le luge ieculicr,par la règle Gnid. Pap.

d' Irtnocennuscr hd?incs^.»fcImHs\6ct(\: appel S-^^^ ^ *]^

lée exatiHoïMio par Tertulien ': elle le faifoit
"'^•"" '^^

A quîcdam.

r can coniurationum,& les quarrefinuans. xi.q. r. ;>cap.i.<ic

homicid. in <;. j audit lieu, r/ur le Code Hrnry. litrrc i. ch.

J^. art, dernier, /iii d. cap ad aboiendam. de hxrcr. d. nouel.

83. Yerf. illud palana. /lib. i.aduer.Marc.&cu autres lieux.
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anciennement en la foime contenue* en vn

«in cap.de- lieu du droift canon %& à prefent faiuant le

d^^^œ
°' ^^"'^^'^ de Trente \ Mais en alIaOînat, il

^^
"

n'en eflbefbin,ains le clerc perd aufîîtoftfon

ire(r.i3. priuilege,fuiuantEenedid:iS

cap. 4. L'herefîe ell de mefme qualité,& n'auons
^iB d. q.dc bcfoin d'autre texte que dudit chapitre ^d ab-
omici .n.

olend^m^^c^m veut que, qmcumque mamfejle fuc^

«^dchœrct. ^^^^ ^^ h^refi dcprehenjtj'i cUyîcuj efl totius tccle-

pAUici ordtnps py^yog4tiU4 nudetur , ^ pc omni

efficio & beneficto jpolttitti-s eccUpajîico
, facularis

rdwquatUY drbttrio poteftdUs ammadunpone de-'

btta puniendu^ , ntfi continua poB depYehenponem

errorem funm ad drliimum Epi/copj dbturartt. La
glofTe fur ce mot deprehmp l'explique s'ils

font conuaincus d'herefîe par preuue légi-

time , comme par tefmonis , ou par leur

confelîîon. Il fembloit que nous fufÏÏons

en ces termes , car nous auions la propre

confefîîon de Burdeus ,par la profeiiîon&:

par la declinatoire qu'il auoit propofée en
la chambre de Cadres ; Se femble qu'il

n'eftoit befoin de l'admonefter , fuiuant la

règle ordinaire ,ainfl que iediray cy après,

parce qu'il fembloit y auoir gemination de '

volonté. Par les conftitutions des Em-
pereurs les hérétiques font priues des pri-

uilcgesÂ: immunités concédées aux Ecclc-

#l.i.cod.dc fîaftiques par la loy de Conftantin ' &: No-
hxïct^ uelle de luftinian ^. Car encore bien que

-J

" ^ eportet hxrefes i-ffe yt C <7«ï proùan funt luani-

fi.ad Co-A/^' fi^^^ "* yabis y dit Sainit Paul^,toute-

rint cap.n. fois ils nc peuuent cftre tolérez, &:c'eft vn
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crime capical,(Sc digne de moic. Parla loy

de Ditw.Vroftbefa qui Arr^^Antin depYAUAtus vo-

lucrtt UfjHi $n nomme meo qu.< ego non pr^cept \^

illt v/ diceret , dut ex nomine alietiorum Dcorum

hterfjcietHT \' Ec celuy qui diroic camus CT 4 Dcutcr.

fcnttAinur Dcos ahenos , tnrerfictaîur ''. Ec par
,

'
,

II j /^ r > eod. cap.
la loy de grâce , Jt quis m me non nunjcrit *

vitttetur foras fcut pJmes^ tfT dYcfcet, & colU-

gent eum^ô' in îgncm mittent^^ir ardelit \ Tou- c loan.cap.

teFois par les EdiCts de nos Roys il n'y 15.

cfcheoic punition pour ce regard , & y a

liberté de conlcience en ce Royaume.
Il en eftde mefmede TapodaUclorsque

les clercs rcliSio erdme clcricalt ^ habitu fuo

m ^p')J}4[i4 rancjtiam laict conuerfuntur : car en

ce cas , ft in crimimbi^s compyehe?ift tcnantury

fer cenfuram Ecclefujîtcam non pr^<:cipf)nuj Lhe-

beran ^, D'où ledit ChafFanee coi{ige%qia'en ^^^^ ^ ^^
ce cas le clerc peut élire puny par le luge fe- apoftat.

culier, Rapporte à ce propos vne conilitu- « audit lica

cion de. Léon X. Burdeus fut faict pnfon- «l^s lufti-

nier en habit recuiier,qu'il porcoic lors'en-
^^^'

cor du iugemcnt de fon procès. Les Em-
pereurs difent qu'à telles gens tiulL remedto

pœnitcnttit qux fôlet aîijs crtminmibiis adeffe fuc-

i HrriiNr^. Ce qui eft véritable,/» foro es turè ci-

p///,lila cnofen eitreparable,mais "O'i P^s ?«
-'^ 1^^^

foro ro;7y?7fwr/4',parce que Dieu les reçoit àpe-

nitencc-.Et encor qu'il fut dans le temps or- ^rPauI nd

dônépourrercpétiriCÔiiip iediray enTAnot. Rom. 1. &
41. Toutefois Ton crime eftoit beaucoup'plus can.diac.

grâdàcaufequ'ile^okDo^curenThcologiej ^^'^^ *
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ôc auoit enfeigné de fuir Se cfetefler l'opinion

4ind.q.ï3S. que depuis il auoic embralfce. Gmdo Papd *

tient que le clerc preuenu d'airaflînatjtrouué

fans fou habit,perd fonpriuilege de clerica-

^cap. r. de ture,& qu'il fut ainfî iugé à Grenoble. Et fait
cler. con-

^ ^^ propos le chapitre àcs decretales ^. Talts
lu?, in 6. ^ f r 1- Il j
c cao fi iu-

^"^^ fjutjgf4e pr/ejumtturquaUs pcr hubitum démon-'

dcx laicus (iratur". Et faut faire la delîus différence ?«-

defenr.fx- ter cicricttm contu^^îum cjT non conîu^atum. Car
comm.in^î.

Je Clerc marié,s'il eft trouué fans fonhabit,il
.itc apud.

pgj-^ fonpriuilege pour ce couipy'tpfo ;«rfjfans

c-ines de ^^i^^ir befoin d'admonition \ôc le recouure

iniur, en reprenant fon habit\ Le Cicrc fîmp!,c&
f par l'or- non marié ne perd point fon priuilege«{/f/"7j?
donnancc

fj.ffj^j„ ({emmnAttoncm^. il fembloit queBur-
1
ippc

^i^yjcfi-oit alFez conuaincu d'Apollaiîe^fans
^ ^ ^ ^^7^-

j • - r 1-^4 • • /i
d Capcll. autre admonitiOjVeu la qualité txopmiaitre-

Thol.q.f04 té. D'ailleurs,que le Concile de Trente s ne
144 &iyz. veut que les clercs iouiirent de leur priuilege,

q. s'ils ne portet leur habit : mais par les Edids

^r^nîn-M Udi tc apoftafi 6 n'cft poinC punilïable.

diencia. iç. Rclccnt les autres trois crimes, d adultère,

c2p.2.con- inccHre fpirituel,& facrilegejefquels encores
ting/r 4^. q-alls foient Ecclcfia{liques,& foiét appeliez

'^"V^'^ mtnoYd crhmnx ^toutefois il fut tenté de prou-
com.Cicm. ,., ^ / •

i
•

^

î.de vit & ucrqu ils eitoicnt tous priuilcgiez.

Iioncfl. cl. Car puis que Burdeus auoit malvcrfé auec
Imb.lib.3. Violante, fa fille fpirituelle, il nefepouuoit
^P* nier qu'il n*eut commis vn adultère &inceftc
J c .i3.c.

fpi^-jt-Qel^eftant marié auec Dieu,& fait vœu

g cap. at fi
^^ chaftctéjOU bien vn adultère mixtc,c'eft a

cicrici. 4 $. dire ioint auec inccllc fpintucl par deux ca-

fin. de lud. nous, le premier defquels parle de l'inceftc
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fpiritueI,&i'aucieclel'aduIccrerpiritueI\Oi- <« can.om-

c'ctl vne docliiiic rappoitce par Bcnedidti^, "'^^ ""• "-

que toucestois oc quaiues que le droiCc cuiil a 7

inipoïc peine de more pourvu Lnine,il liîuc ^inj q. «le

que le cicrc ioic dégrade & renuo) é au luge homicid.n.

laiquc,parcc qucrtglilc ne peut faire autie ^•

chofc.ny punir de more. lîalJePue accpro- '^'^ "?•<;"«

pos vn chapitre ^qui lemble bailler vne régie
^^^^^ç

générale, que lors que le clerc cfl dégrade <^cap.noui-

par le luge Ecclelialtique ^/^ro^ro' crtmcn falft nius. 17 de

ycl dliud fld^tttum grduc ntn ftlum dAwnabîUjccl ^^^'^ "g'if.

ddmtjGft47n tdnquAm cxuîM pYiutleno clcricaU U- \ /'f f^-

(uUrt foro pcr conjcefuentiam ^pphccrur. (sjueces /"p^ul H 2.

trois crimes, inccfte5adulccre fpirituelj&ia- feiu. tft.dc

crilcgCjfoiencdamnabicSj&importentpeinc ^dul iïquis

der.ïortrpar ledroid ciuil il iera aifé de le ^'^^^^-ydc

prouuer.
^i obf

Pour radulcercia loy Iulia faite par Au- ly.&jib. /
gulle''ye{lexp.ielieï& bien que lapeined'i- cap.n.j.i^.

celle femblen'auoir cftéque iarelegation^, c-39lio.c.

toutefois ïuftinien nous apprend que la pein^ ^^ f^'^-

en efloit capitalc,/fx Inltéi de dduUerjjj ^^f^^^^^'i» jui"?"/i^^
tffftcraferes dltendrum nnjittdrum gUdto punit ^. dcpubiud'
Elle fut rcnouucllcepar Domitian,ainfi que h au lieu

t^imoigncnt Martial ^&: Zonare^ L'Empe- ^u^didl, eu

rcur Alexandre Seuere voulut au/Iî qu'elle f^""®tj.

fiit capitale'^, &: iêmblablemcnt les E^^^pc-
^j caft*

rcurs Diocletian &" Maximin^, & après eux cod-adler."

Condintini fdçnU^oj *jfiptùru ^îdiltt pumri opyr- lul.deadùl,

/fr"VPariâloyde Dieu & la loy de grâce,Tvn '^ "âfiecrc

de l'autre ertoit lapide ». Du temps d'Ofée ils
\l^^^^^^^

^^

cftoict bruflez *,&en PApocalypiç . Opilius ^ | ^ ^-^

oit.^. f.fin.cod.adlcg Jul.dc adule. » Deuier. xi.Ioau.S.DA^-

^icl.ij.caa. fatis 33 . q j. *Ofc*E7- fii.
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^lul.Capi- Macrinus voulut que l'homme & la femme
toi. in vira fullenc bru fiez 7«»(r7/.(f<?y/Jof?Z»//<ï ". Par les Ar-

, o^""'*,. refts des Cours fouucraines ladide peine a

il. tu. d'à- elteiugce capitale .

dukcres. L'uicefte cftoit aufîi capital par les loix des

art.4.&io. iz,t3,b[çs.Inccfti4m'Pontjpces fupremo fuppitcio af-
cCic.i.de

^(-jf^fjfoc^ & puis qu'il eft plus exécrable que

Jfn lib âc
l'adultere,par le dire de S. Augu{\.in.\yi(itilm^ )

adultérin, malum VmcTtfornicationem^'vincuur autemdh hce*

coniugiis, Jlt4 "^ , & que ie viens de monftrer que Ta-'

& in can. dultereeft puny de mort,il faut coclurré nc«-

aduheru
cellàiremét que l'inceftfe doit eftrc puny dV-

r\ fi adul- "^ mo»^t plus rigoureufe, & mefmes lors d]ue

tcrium. in les deux crimes fe rencontrent comme icy.

princ. ad Le lurifconfulte nous l'apprend, //<î^«/rm«w

Icg. lui, de
çf^fjj inceflncommttutur ^^umetut^id enitn rcihota

^
" ^*. etJAJn ddulterio eucniret ". Par la loy de Dieu

g Si^quisa- l'ii^ccftè efloitpuny de riiort ^. Et les E'm|)e-

dulteni 34. leurs ont ordonné qu*il feroit reuerertVent

C.adî.IuI. vengé ?. L'horreur de ce crime a porté quel-
de adult. ques vns àfefairemouriïeux-me^mes,cnco-

.

^^""*^^'
les qu'ils ne fu fient accu fez de pérforinè, co-

in trot. ca. i^, L '

r' 1 r c\]
ÏÎ.33.17.& ""^c Clymenus après auoir abule de la tille

II «cô'iiid. Harpalyce, Aflaon de.fa fïllê Niobé j & la

lib.9. M'tft'. meiedePerranderderonfil^-,6c Biblisdefon
i Ènfavic.

ç^ Caunus ''. SecundUsle Philofophe en

1 r^' dcrheura muet toute fa vicjfinous croyons a

OdylT. Sta- Diogenes Laertius '. L incelte a v.Jcdlpe oc

tins in lib. localle pafla A leur potlerité , ôc fut cauie ds

Thcbaid. la ruine des Thebains K Par Arreds de la

î Pap5 hb. Q^^^^. ^^ pjijemct de Tholofe les inceftueUx
iz.anditti.

oni.ç(:té condamnez à mort '.Et par le Con-
dadultcrrs , , ^ i ^-i n r
arc.7.& 8. cile de Tours les Cleits inecttueux lontreii-
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uoycz au bras fcculicr pour eftie punis '. * can.ince-

Pouilefaciilegc.encorque proprement il ^^^-fh^S

le commette en deirobantles choies lain- ^ ., t

n - / z: r-v- r >
lacriiegi.9.

dtes Se lacrccs corne ht Dionylins s en moc- ad iç„ juj^

quan t puis après ^; toutesfois il fe prend auf- pecul. can.

fî pour toute profanation, me/pris & irrcue- quifquis

rcncede Dieu de des chofes qui luy font con- J7"^\*;
"^"

lacrecs.vneglollelcmonltre j/^fn/rgzwwjm-
^^j. |^-^

quitjf/? factura yteUtio fiueinfe^ (jueinalio ^ £/ Val. Max.
exconctlfoThburttvfiy celuy-làeft cenfe facri- lib.r cap.i.

lege, fjui contumax -vel fuperbus ttmorem D« yel Latfl.Iib.i.

reuez-enriam fanBarum ecclcfiarum non hahuerit '^. ^"^"" ""*
' en A.

Cqmme Burdeusqui eftoitpreuenu d'auoir
^ gÎoIt. in

mal-verfcauec Violante en vnconfefîîonnal can. 4. fa-

dans i'Egliie S. Jacques. Les Empereurs di- cnlegium

fen; que, ^«1 àimn.^ legts fan&ttatcmaut nefcicn^ ^7 <{•^'

eloomtttuntyautnczl1Z€nfloytoUnt O* ofteiîdum.fd- . '^"' ^

cfufgium cornmtîtum *. Parles loix dts douze niax 17 q 4.

tables ils cftoient punis de mort.^ Dans les t_ I.t. c. de
fcnccnces de Paulus ^ , bcfins ohuctçh^ntuyy crim.facriî.

&lcmermcen vn.autre lieu Mit q^t ftertlegif ^}^- ^'^^

capJte pumutur. Et Vlpian multos Ad^eflitts (/am- ^R '

r

naroj efje facnUgos , nonnuUos etiam Viuos exu/ios^ tit.îQ.

dlusycrom furc^fufpenfos '. Harmçnopuleap- h'iih. Cing.

porte vne conftitution qui les, condamnoit «îeiud.pub.

àauoirlcsycuxcreuez^oubicnàeihefoiict- ^..
iacrilc-

te"? & tondus, après reléguez K Xenophçn
ii,j pç^uj

*

fait mention d'vne loy des At1ieni.cn s qui / i. facrilê-

nepcrmetcoit que \^s fàcrileges & traiftres gij^.eod,

fulîenc cnfcuelis en Attique '. De manierb "^ I^b.^. tic.

qu'ils condamnèrent à mort vn ieune en- J^ ^
•

fant pour auoir commis iàcrileee '"
, en- ^'J,^'*' ,

.c.ores que la icuneite doiue raire incliner ^^^v^^^ ^ ,^
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les luges à modcuer les peines en tousciimCs

MàA.Cicu' & parcicLiiicreinenc en celuy-cy *
, comme

legii ad nous dirons cn l'Annoc. C'eft vn crime bar-
*^»"

,
' b3re& propre aux eftran?ers,(5c à celle caufe

pecul. _,
, r • » 1 r •

Isurlrco- "laiton "^ eicnt qu ilne le merpomt en pcme
mcnccméi d'eftablir des peines contre les iacrileges,

du 9. de fcs croyant que pas vn citoyen bien nourry ne
loix. tumbera en cède faute : mais bien parauan-

ture leurs (eruiteurs , ou les eftrangers , & à

eux il eftablit la peine du foiiet , & d'eftrc

chalTez & cnuoyez nuds hors de la prouincc.

Par les Arrcfls des Cours fouuerainesja pQÏ^

c Papon ^^ ^^ facrilegc a efté fouuét iugée capitale \

liu.24. tic. Vn des feigneurs luges '^poudàbien Ton

lo.arc. }. vol plus haut,& commençant des la nailfan-

d }A. de cederEglife&rpourfuiuantparles conciles
Clari mai- ^ ^^'^^^{^^^^ Je l'Edife Gallicane monftra

qucftcs & ^^ iieltoit neceliaire & vtile a 1 hgliie & au

à prcfent bien dci'Ellat, que tous lefdits crimes fuf-

prcmicr fent priuilegiez. le n'oferois entreprendre
Pfcfidcnt d'cftallcr vn fi riche difcours.
*'^ *^ ' ^Pinddrumquifquis (ludct amuUrïment de / J J ^

Tiiolofc. Iule ccyatps ope D^aaled

Kitifiér pennii vitreo daturui

• Horat.i. "Homina fonto ^,

carm.od. 6. Mais i\ faut toujours reuenir A la vérité &z

accorder que Burdcus n'eftoit chargé que

d'vn crime pviuilegié qui eftoit l'alladînat,

parce que des cinq autres , les deux , fçauoir,

rhcrefie & l'apodafic , ores qu'ils foicnt pri-

uilegiez par le droit ,toutesfois ils ne font

punilîables parles Edidls. Et les autres trois

ne font point priuilegiez , le texte y cft for-

mel
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mel aux Decrccales : De Adnlicrnso ^hts cvimi-

mbus fjUit funt tninor4yt)oîcfi cpffcopu.i cnjh ilcncis

poj} ptîAcfdm pœtntcntîajndifjn'nfdrc^fcd aonclthety

ancmlibet depcfituvi pro fuis exccfiibm (^lum fuofit

ftmcJué officto ncc dttphci dcLc/tt tpfnm (ontrittonc

coTJternc ) tHitcitradere fitcuLtrt \ Gtuelo Vap^àït » d. cap. at

diieitemencqueleluged'Eglife cognoill de ^^ clerici4.

clcrico adultero^periurd yel facrtlcgo ^\ Toutes- j^""'** ^

fois il fut airefté & côclud par la Cour qu'au ^ q^seft.

iugemcntdudit procès les luges fepourroiéc 178.

feruir de ces crimes pour circonftances, ad-

miniculcs ôc indices dudit alïàfîinat, voire

fut.lailïé en leur religion de les prendre en

telle Façon que bon leurlembieroic.

ANNOTATION X.

Du deuoir& office du luge,

ON pourra faire iugementpar ce parta-

ge que la Cour n'eftoit point mal ani-

mée enuers Burdeus pour auoir changé de

religion : mais que le zelc delaiuftice &lc
defir de la cognoilîànce delà vérité fut caufê

de la diuerfité des opinions. Les vns croyoiëc

qu'il Y âuoit allez de preuue pour le condam-
ner à mourir, Arque fa condamnation eiloit

vn facrifice agréable à Dieu, ^howîfuno ejl c Prouerb,

D>fmjtj9 yia tmpt^ydiilc Sage ^ Et en l'Exode '^ irEuiip.jti

Dieu dit, .Aueylor imùimfi. Les maledidions ^^".^^- ^
r j T-r iT iri JnScironc.
lontdans hiaic '" contre les luges quiablol- ^ Exod.z?.
'*ntles tnç.icW'xns yîudexdamnafuir (um nocens e Efai. 5.

H
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ahfoluiîur y innttat culpam qut peccatum pY^terit^

Bouts nocetqutf^uti pepeycrrtt m^^/w^difoit le Mi-

aV, Syrus. "^^ ^- Au contraire les autres eftoient faifis

de crainte 5 «Se confideroicnt que qut tufiifirdt

impfum O' condamnai luftum^abomînabiUi fftapud

^Proii. 14. Deum ^. Que Dieu nie'fmesadit aux luges,

c Exod. 13. infàntcm isr lujîum non ocadcs %& a voulu qu'ils

recherchafî'ent la venté , & de fait M oyle fut

conleillé d'en eflirc de tels : Vroutdc deomni

pkbe y$ros faoitntfs CiT tttncnres Deum tn ejuibuê

d'Exoà.iS./f^^'^yit^'^' Et le Pfalmifte nous apprend que

r Plaira. 14. pmucYpt "vt^ Domtm mifntcordia & yerttai *.

Etqueleiugementeft la vérité merme. Que-

/ Plal. no. Y^ }))4ni(tnn e/u-s venras CT tttdtaum ^
, & ail-

leurs, vtam ycrttatts elcgt , iudtcta tua non fum
g Pfal.iis.

^yi^^^^ g^ £j. ^^ç j^ ^gj..^^ ^ Tcquitéofoic

mefme chofe , nous le voyons dans Icdid:

Pfalmifte j Ftdeha omnu mandata etm ,fa&4 in

h V^dX. iio. yeruate cr ^'Witdtc ^. Entre \ç.s luges àts

i€gypticns le plus aagé qu'on eflifoit pour
le plus iuftc d: entier d'entre les hommes,
auoit accouftumé de porter vn faphir pendu
à Ton col,auquel ettoitgrauée l'image de la

i itiian. 1. vérité '. Nous trouuons dans le Pfaultier
14.Ya1.h1rt. que les luges ne doiuent iugerqu'aucc vne

prcuue claire & euidente , & non point

parniy robfcurité & \^s ténèbres , Nefacnwf
nequv intdlcxcYunty w tencbYts awbfilant, mouebun-

tur pmnta fundamema terY^^ Ces menaces fuy-

uent après: hgo dtxt^ Di^ cflts.csr filfj Ixt /fi oynncs:

^ p/-

.

yosaf^ton fie ftr f'fffrnnes nioftfwtm^. Epiùcttdi'
' foit quepouriugcnuricmctilnciailiojtco-

gnoULtre pas vnc dc$ parties,mais la feule nuë
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5^ (impie vericé,\' tenir la L);iiaace clroi(f}:c '. f* ScoH.t.

Platon commande au luge de rcchcichei ^//"'- "^ ^

touliouis cclcc vente ^C elt vu mot toit rc- „,.,
,

nop 111 prç-
maïquiblcdans Tcrencc : Tues ïuikx nc^juiti f^t.

écculaniliés fis yf(/c\ Le moyen de rechercher h inapolo.

laverite,(?s:dcs'acv]iiicteidc Ton deucir: c'cll Socrat.

d'auoirlacraiiucde Dieudeuant les yeux & ^^" j^«^^"f-

luger lelon les loix '. C eitoit le premier ier-
^^^p j^ pj.ç.

ment que faifoit biie le legiilateur aux lu- fac. Exod.

ges de iugcr (clon les loix ^ Et Platô dit que 18. & Para-

rous les luges faifoient ce ferment ^ C'efl hp-- ^-'9.

•pourqnovilanoellcles Mat^idrats miniftrcs ^
,,

^ '^i^^
r

,
i. '

, */ ,
t)

I i\ enlorauoa
aes«loix , 'j-r.ijtî-rztç Tîi'r v:^6/o<;S, pauccquc de la cGtreCthe-
depend le repos ouia perte dVne Republi- fiphon.

que , & celle la cil fort pioche de la ruine/ en ladite

en laquelle les loix iont fuiettes aux Ma- -ApoJog

gift rats, «Se non les Magiftfatsaux loix : Au ^
"?".''

o ' o les loix.

contraire celle la ell au comble de la bonne ^ piaron

fortune , où la loy commandeauMagillrat, cod. magi-

& les Magiftrats font feruiteurs de la loy. ftratus ic-

À^^rTtf JàuKi! cf6 vouio : c'eft à dire fe fouf- g^^ *^^"**

mettent &obeilî'entau commandement d'i" *
_^^^

n -
I M 1 I

commece-
celie ". Il y a vue tort belle conlhtiuion de ^lenc (bus

Léon Se Alexandre Hm.pereurs dans le droit letiltredes

Oriental ', quieft auiliraporceepar Harrne- lugcsinF.

nopulc -, par laquelle ils commandent aux ^" ladite

T j / ^11- o ^1 prcficc.
luges de luger luyuant les loix, oc ou ils '^

ne le feroient, outre les peines ordonnées

par icellcs: ils leur font d horribles Ôc fu-

neftcs imprécations <Sc à leur polterité, 6c

la raifon qu'ils. en rendent ell parce qu'ils

ont rçndu ffffcs ôc efclaues les loix de

Jeurs mcfchans Se pernicieux iugemensj

Hij,



u6 ANNOTATIONS.
aNou.i4. le lailFe à parc ce qui eft dans les Nouelles
ca. 2. Nou. jç luftinian ^

, dans celle de Léon ^
, dans

8i. cap^i}.
1^^ infHcutes '

, en plusieurs loix "", cz fen-

CI. in fin.
tencesdePaulus Sdans Harmenopule ^3 Ôc

h Noiicl. ce qui eft dit des panures qui auoientbeu des

Leonis r. eaux qui eftoienc près de Thyane s. Et diray
€ tir. de ©f-

^^^ partie deidics ileurs luges croioient qu'il

W i I « fcd
*^^ a^oit dequoy condamner Burdeus fui-

&ii iudcx. uâclesloixjainlique ie diray après ^ Etala

I.vl.adlcg. vérité ils auoient beaucoup de îubicd d*ap-
Corn. de prehender ceûe condamnation , tant pour

A\ Il
^^^ï^^^ttendue d'vn chacun, que parce qu'cl-

maicft ^^ ^^ irréparable,

f lib 5 .fent. Mên vlttmn Imca rcvum eft \

tic 25. §.5. T^hrs-vlrïmd pœfucfl^.
/en ladite £( comme difent les PhilofophcSj^ /'^V/rf-

'' f
^^

p, . tiene ad hahttum non datur reareffus. H faut que ic

loftrate en ^^"^ Vlpian d'auoir remis le fermenta ceux

la vie d'A- aufqucls il eftoit fait des legs, à condition do
pollonius. iurerjparcequ'ilyaplufieurs qui craignent
Jiu,i.ch.4. de iurer mau dtutm numtmi ^ le croy auffi
Annot. 4y. >i 1 T -1
& es deux 4^ ^' y ^ des luges qui ne peuuent codamner

fuiuantcs. ^ ^^ mort qu'en tremblant. Et pour mon par-

« Horat. M. ticulier i'approuue fortlefouhait de Theo-
I. epift. ad phraftc 5 <?<: defîrerois lors qu'il efl: queftion

Ss^" '"• de venir à vne condamnation corporelle,que

V Lucan 8.
^^^^^^^'^ cufl: fait aux hommes l'ellomach de

l Lquaifub critlal OU de verre pour voir les crimes & les

conditionc penfécs àes prcuenus,ou d'auoir les grands de
8. de con- nierueilleux miroirs de Legiltilla, aufqucls

on voyoïtanud toutccqu on auoitdansl a-

mc de bon (Se de mauuais, fi nous adiouftons

, 1
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.oyi l'Arioftc \ Et me Icmble qu'il y a du >» en Ton

lujc(fl de fuiuic le coni'cil d'Anciplion: s'il
^^^^"^ ^•

faut faillir li vaut mieux iniuftement abfou-

drc vil preucnu que le condamner iniulle-
, ^ ,

r CL ^ i
' Q^ ^ Stobae.

ment, car 1 vn eit vrayement vn pcclie, oc r .

r ^L • ' .'i rer.44.
1 autre elt vnc impiété '

,

c in epin.

ad Paiilinu
'

^ ' de Initie.

ANNOTATION XI. ^,?'T^i'a vmbert.
in rcg. Au-

Dcj 7)rîowcs,û*fjn*ils TIC clomcnt conuerjcr gud: c. r &
dueclcs femmes, D.Hieron.

,
in cpifl, ad

MOine c*efl: à dire feul, dit S. Hierof-
^i^^iem^in

me '. Tellement que foit qu'on regar- cpiftolis ad

de^es Anachorètes comme Helie Se Hclilce, Ruftic &
aufquels il attribue rinftitution des Moines, ^^ Paulmu

foit qu'on iecte les yeux fur les Cénobites ^.^ "^ "^

ri • 1 j f n•^ vigilantiu.
aulqueison croity auoirpius depcrredhon a rji^j epift.

caule de i'obediêce de laquelle ils font vœu "^5 ail Paulin.

il faut qu'ils fe maintiennent en folitude ôc g Idem in

fe contreeardétfoigneufemcntdela hantife ^T^^^olisad

& fréquentation qu'ils auoient au monde ''. \ •

^ j I n- n i I
adNcpotia-

Qjjtattbt nccefje ejt eu. -viaere cycbnrij quorum con- ^^,,^1 ^ ad-
temittu mondchtu effc cœptfli ^? Et fur tout doi- uerfusVigi-

uent euiter la conuerfation des femmes ''^. lamium.

Intrdt amor mentes yfî* ^,
,

Omd.i.

^ r . 1 -^ r r • -ka dcrcmed.^ confortio yirorumlon^c [tnl fœmw^.Mond-
chumifdclcricumfvltticlofucitynonptd/ltcum '.Et

i Idem in

comme dit S. Bernard, 7k/««4r/;i;r//w<:'/?M^«r<'//tf- cpift. ad

ejutum/ed plentium ^. Deux raifons de celajl'v- Oceanum.

ne qu'il ne fcfaut expofer au péril. Omdtilï ^
''^^*

'^'

necejje ejt m ea yerjAYt domo m (fiu îieccjje babavs
^^^^^

n iij



iiS ANNOTATIONS.
quotidte (tHt pertre 4ur rincere^ fjuts mejHavi mortd^

AD Hicro. Itumtuxta yiperam pcuroi fenwos capit ? fecurtus

cpilr. de VI- ^a hfy;ye nof? pofjc auam if4xt.t ncncul»}H nonprrùffe
tadorurpe-,

'r: I i
' ' J b T' Il

r. ^ ^ Exletiibus imrtis ortuntur tnccndta . L autre
dto contu-

.
, n 1 o » / 1

•

beruio & railoiî elt dans c>. Mathieu,parccque quicon-

incp.adiict que aura regardé femme pour la conuoiccr,

fus Vigilâ lia délia commis adulterccn Ton cœur: Que
tium in ha.

/] ^q^j œil OU ta main te fcandalile, arrache
^ It.Kull/ fj.irras Ytffii par(a< Atimi^ .vJuipour-

controu. 5. - . r »> •
i i i r

c M^di. 5. f^i^ ^e glonnei d auou- le cœur chalte , puil-

d D. Hiçf. que les elloiiles du Ciel ne font pas nettes

in d. cpill. dcuant lafacedc Dieu,(?<:quenoftrevien'eft
ad Ruit. qu'vne tentation '-

? Le Prophète ne dir-il
e lob 14. -^

. j r n n m

^ _ ^di% y alceficiit mors per jeneltroÂ nojirai *.

f H^crem. ^'^'^''''^ '•

^ '

9. Saluian. Platon nous apprend que les yeux font les

y^^h. 3. fenellrcs de Tame, & Properce.

g Vi.'gtl. j. 5, nf'Icuvcttli funt tn 4more Àuces ^.

•^°^S" Plotin dit que l'amouL* eft appelle eç«^,parce-

que h/Tivvif ô^jiaxy tdeft^à \;iftoaejiibjtantidm

h't'jet :ou bien comme dit Platon, paicequc

t;y;e? » '^f^?, infl'iit tntrirjfccus per o( ulvs,

h Virg. 1. Ei'pirrJ mcfîfem Tjr^uirétyf/efattjue fiiendo^,

. v!'""' , Intfïfé noffyi qfiantnt fibt yulntts ocelli '?

I Pfopcr.I.
f

' "
,

z.c\z(r I i Q/" '*''"<'^ tipcccdt^ (jut non te yjdeyti er^9

^ IJc coi. Kon cupicfyfaclf cnmrnd lumen hAbef^.

h b
. 14

.

Crcfçtt enim étpiduc Ipe&anelo cura pucUx^

Ipfe afnncnt.i fiù' uiÀXtm.t prjtlet dmor\
î îd-m j. l/aclion des yeux cil plus prompte que de
^ ^S ^î^- tous les autres [ç.\\s : c'clt pourquoy lam(5t

I^aul l'apparicaucc l'inftant: In thomentc^ m
mi.Cor i^. i^iu oçt4h". Et l'Ecclefiaflique scierie, wrr
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fjuius oculo cjutâ creAtum rft
'} &: ailleurs ^proptcr n Eccicr. 31

Ipfctem tntéliens multi perientnt , C^ tx hoc concu-

pifcfntiantédfitgfHs cxdïdcfat^ . Horace Texpli- ^Ecclcf. ^.

que ainii.

A^/7/ me Glyceva nitor

Splcncicntts Varto marmore puriujy

Vrtt grafd froteruttas

Et vultuj ntmium htbricM afj)'!ci ^ c FTorat r,

Alexandre le grand bien qu'il fe fcutcom- carm. od.

porté fore vcitueufcmenc enuersla femme '9-

6c Hllcs de D aius crcs belles Princelles, die

que le regard àç,s femmes de Perie faifoic

m^l aux yeux '^. Parce qu'ils fondes larrons ,

''^^^- '°

àzs âmes , OcuIns meus pradAtus efi a^/tman*

mcdm m cunFin filtabus vrbis ineA *
: C'eft ce ^,

qu;clt exprmie literalementdans le (^anti-

que des Cantiques. .Auerte oculostms^mc rjuid

ipfi me duoUrrfcceYunt\ Et autrement, ytdne-, r
ç.j„p

rajit cor meumforor men Iponf^ vulnerafiî corivcum Canr. 6.

in vTJo oculorum tuorum -, bien qu'il doiue eftre g Cac Cat.

entendu fpirituellemctfiiyuant S Bernard \ 4-

Le beau Dapimispaftcur de Sicile eue l'ac-
ç^^^l^^^^

comtance d'vne Nymphe auec tel pache cant.

qu'il ne participeroit auec pas vnc autre : ^
elle luy prédit que s'il y manquoit il en per-

droit les yeux. Toutefois quelques lours

après s'eftant cnyurc , il y contreuint pour

contanter l'amour de la fille du Roy, &c fou-

dain il deuint aueuglc, &dtflors on corn*

mencea à chanter des Bucoliques qui furent

faittesfurla perte des yeux de Daphnis par ,• ^ijan. W,

Stcfiiborus Huncreus '. lo.vai.hift.

H iiij



uo ANNOTATIONS.
Les yeux de Violateayans enyuré d'amoiu*

Burcleus,raueiigIeueiu,(Sc le firent perdre. A
caul'edefquelles mignardifes les anciens He-
brieus detendoient de lire le Cantique des

CantiqïieSjaufîî bien que lecommenccmenC
duGencrCjcS»: le commencement ôcla fin d'E-

zeçhielàperfdnnequi-n'eutattaint l'aage de

* D.Hicr. tïçntca.nsK'He fi tn exordto lezertt fub CÀYnaltbu4

^f^' V' ycrbfS flitritti.tlium nupttctrum epithAltmimn^non
EultOChlU,

,

,''
, k T r /l 11 /

& epill ad 1^'^^*%^^^ yidneretur^. La remme eLtappcilee

Paulin. Licjuci^s ifenatons^fa^ena cor cius , Vwculà manus

b idem cp. fius\ Il eft mal- aifé de s'en défendre : Car il

aci Lïctam. j^' perfonne plus faind .que Dauid.plus

rorc que Sanlon,plus lageque Salomon^dict

Jijid.cpift. Sainét Hieroime'^.

aJ Nepo - Scilicet infvio tiemo in dwore yiciet'^.

t'^ "• yïm ^umbjlts hybcrn.i folucrunt^^y indomitutn
rrropert.i,

^yy^^^^ nimbus 4tnue ^Ibidiu yirutit eneruduerunt

fSçiicc.çp.f^'^'^"^'^
r^^^w/^rf^/ze , armis yic'it^yitijs \îBm f/?^

jr. Qui pourroit pratiquer ce qui eft dans lob.

"pc^io^i fadui cum oculis mets , yt ne co^itarem ejut-

-T«u ,r dcmdeyJY^me^.sW ne fuit le confeil defain6t

H ierofme , êmnes puelUs c^ angines Cbrtjtt , 4ut

^iiid cpift. ^'j^dlner ignora,4ut ^cjuAliter diltge ^\ Au con-

ad Nepo- traire, Rurdeus fe precipitoit dansle pcril,&
tian. conucr/oic ordinairement au€C Violante.

Tile tamcn yrtt dmor.ejms emm modui ddfn dtnoYt '.

iVirgjl.
^^ ^^^^ ^^^^ Yuens Venus

' Horat. r.
Cypr'm dvferuH^

Cjrm.od. L'humeur chaude de fa nation cflpitvnc

x%^ grande prcfomption deialafciueté.

DiTjîi qutdem facics^ fed& hune tmuu libido

ExJi$muliit:iJ)rontimquc gcntrj te^iembsfi tllis
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^\ la beauté auoic tant de pouuoir fui luy, Fab.y.

que ne fc tournoit-il vers Dieu,que Tiimc- ^ Trimc-

gillearcconeu eftrc lavraye beauté & bote, S"*^*]" P^*

o ' r ,1- / >i N'A majidr.c.6.
&:queloncllence(s ilenaancunejn elt^utix , ,,

que le beau : Car le vray moyen pour parue- ^ „

nira la conoiilance,c elt le iilcce,oc dedom- , ',, v

ter Tes concupilccnces': eftantimpofîibicde *^^^a. »

pouuoir comprendre ce qui ell beau <?y: bon à ^^ ^^
'^

1 ' , ^ •
, r o 1 ' '^

Idem
celuyquin aloingquede Ion corps «x de les

jbid. ca.ro.

pldiiirs^
^

_ ^-^-y^aïf

eu/7» ii) 5<ct

• ANNOTATION XII. (^«^^b^è

De lUfiCiiglcment tjtiecdféfe UpAflUrdife, 'nzt^v 'twv

• C le péché,
'

eùSrA(na>Vn
"*

(!i^ Idem

LE prétexte de parente n'ell: que trop or- ibid.ca.ir.

iinanx aux amoureux, dont Propecce le i;'*^/ <h>yci-

plaignoit à fa maiftrelTe. <^ ^v k^-

Qjiin etiam fulfos fingis tibï fape projfinrjunsy kuvk^ ctya.-

OfcuU nec dtfurjt qui ttht turc feront ^ ^/> ^/As-

Burdeus commettoitvne grande impieté, arùixcnzf k^

abufant dcccnom,&nc s'auifoitpas que/(7j ^^ï" «v

{jHtfîxrnO' pretiofj^imus Uf^ii imerEcctcftaliica or- vot^^t-

namctitA. mondibomm & 'vtrgmuchorud efl ^, Qu'il «liD-2--clcgj'

fouilloit &ga(l:oit la pureté de ceftefleur,& tr^ Hier'
contreucnoic à la reigledeS. Augu(lin,of«// ^j p^ula'iifi

"vcsîri ctfi idciitntHY it2ai!qu4m fœn)initrfim^fi^.tn- Se Eufto-

tfor m niilUm^ôc ce qui fuit s. Cela luy auoit chinm.

tourné Ton fenSîi'empefchoit de voir le ciel, ^"P- '^•

luy oftoit la fbuuenancc de Dieu ' & l'auoit ,c
^^' ''"

r , r '• <>opient.4.
lait tomber en lens rcprouué', Pcrf. Satyr.

1.
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MVctC.Cit.t cuYUit îtt terrts antma^ cœleflrum indnes*.
b Ouid m De forte qu'il pouuoit bien dire à Violante

Heîcn cequ elcnuoit Paiis a Hélène.

€ Trime- Dumejue tuû pofjem circunciarehrachiacolU

gift in Pi- GntemprApflyirttts Vallacle c/ar>te miht^,

road. c. lo. L'amcayant fait Ton entréedans le corps de
'^^e^< d» l'homme,negou{lepoincrimmortalicényle
^aiTvjaTù- vray bien, fiel le croupit en faimefchanceté'',

f«efc/\^À6s- car le culte de Dieu confiile à neftre poinc
cxyidMK^' melchant •*.

ip^') *V

"^T^^fp ANNOTATION XIII.

(uirthAix-- ^^j kttres Amouvcufi.'s^ù'de U tentation,

Ciuei,

c.îi'Tn'fi. Th ^'^'^''^ interrogé tjHid ffl cpifloU ? Ref-

«X.. *.'- -T. -L'poncl, TdcufésnunttHs. Mais cefte lettre

«v.:,/-^: douce lemble eitrevnmella^er exprès, &ir-

#^^' -T»- reprochahle telmoin de 1 impudicue de Bur-

^^^
deus. Les termes dont il vfoit le mon(trét,&

les prefens de pou!ets,& dragées qu'il luy of-

froitpar icellej&ledefguilement qu'il y ap-

portoit del'auoir efcritc à vn autre qui n'a-

uoit nulle apparence. Saind Hicrolme con-

eind. coi.
^^'i"''^^ tout cela*. Crebra munufcula^Cr ft^d*-

ad Ncpo- rtoliy&faÇctoUs^(^ yefîes ori Appltatds , c^ ohUtos

liân. ac de^ufidtôs abos ^ hUncÎAfcjtie & duîces IttteruUs

fanBtis amor non habet ,mel mcum , lumen tneum^

meum ilefiderium y omnes dihcias^ C lepsres, &
rtfti di9iiAS -vrbxmt4tes ,

û* cétterAS tneptuu amÀ-

forum m comadijs eruhcfcwnt , m fccnli hommi-

bus dctejldmur, Qj*4nto mAgts in monachti <T
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r t r \ r\ ' fi ym n .
I •

fitum orn^f'fr ptcrrdono , aulquels Dieu cani-
o«/f?x iu-

mande par delliis tous les autres, tet cur/t4

Mihi-^ùv AVu}\v ATTOf, Terrenarâ

„- /^ ~ » '' •* f^Z'^e CH-

- Il ri • \ Il pidttatuîn.
Son malheur eftoit a regretter de le voir re-

^Horat. i.

duit &c enfoncé dans vn Ci profond ôc Taie ^^j.^ od. 17.

bourbier dépêché. <; Prou. vie.

Mmifcr. Widcart.

Qudntd Ubords w Chitryhdi
^

Dignepuer mcliorffluniwd} hymn.5.
Qu-e fAg4^fjuts tefolttcrc T^f(ft!is Abite inm^
• T^Ligfés yerjcnhytjttfs pf)tc'nt DifiS} M rè omntt

yIX t!l>'4tum te tnfîrmi ^*^' ^'^'''*

^ r j 1 t.
Ingrat A çra'

Veg4fHscxpedtetihnn^r4\ tU Si^ubu.
FMUxgraru Cr V4fJ4

eft
pulchntuflo, aille Sage '. antî^ia Ai-

Ferma bonumfrdgtle cjî ^.& Ouide. îe^â, Terra

p''^;<:-T< ^^, feruamreti-
t. ppêT» TntTOU J

w \ net.
A7«i yKuKtçjLi /Trimeg.
A'^-ei^Ti^Cif inPimand.
0/C7 4*;;^/ cap. 10.

L!ame ne comprenant pas les chofes qui^ar ovnùv,

font, ny leur nature , ny ce qui efl: bon chop- fjmJi tùjj

pe aueuglément contre les padîos du corps, Wtw? (py-

ÔcTamc malheurcufequin'a point cognoif- 07y,ft«</^7i

fance de royjs'ailubietift aux vices,Ton corps et)A,^V, tv-

nc luy feruantquede fardeau, auquel elle (pAûV7?»ja

ne commande point, ains luy eftaireruic \ hvvciojti

Burdcus vous aiïuietircz vous il lafchement? tvI'ç r/ru^'^n

¥* tt^^ utTtty «M d^^y^ tit
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Infœltx oroperds yhîma nojje mdU.

"Non uh( tamfomnox non ilU rclmejuet ocellos ,

2 Propcrt. "Hcc poterts qui fis dut yht nojje mtfer *.

l.i.cleg. 5^. 5;iin(5j; Hiei'ofme reproche à Sabinien Di^L-

cnCyTuamatsrias cotfiolas fHlcteljaSyrjf4(ts poffea illd

i ind. epi.
ffjfffjrahilis tntmîîYet & Icgcret^, Il me femble

* ^ ^^^^'
qu'il adioufte après la minute &: defcripu on

de ladicbe lettre de Burdeiis , fime^os^cuioslo

ciiemiliumomm malcdiciione digni[^imum in quo

cpifldlaJiUastudSy rjuas hue yfquc reùncmus ^ con-

(icrnatd ?nente legj ! Qu.'t thi turpîtudincs^qu/t blan^

dtîiit^ qtiantd de condicîoftnfYo exultâtlo ? H^cane

duconum non dtcdmloqmJedfcirc pottttjjc^Vbhni-

fcr iftd did/cijli,qm m ecchfjd te nutrttum efje u&4-
hds'imftquûdin çtfdeîn epifîolts turas te nunquam

pitdiCfitn ^ nftnqfiamfujjje dtdcontwiyft ncgdre ytlue-

«Dcut. 13. rismdnustudîercddrguetyi^ftapices^ïocldmdhunf.

Ne fçauoit-il pas c]ue Dieu enuoyc les tenta-

tions pour fçauoir 11 nous Ta/mons de tout

noftre cbeur,& de toute noftre ame % & qu'il

ne permet pas que nous foyons tentes par

delîiis nos forces , & fait encore que nous
i^D.Pauî.i. retirons du fruiâ:(S<: du profit de noftrc ten-
ad Cor. ca. tàtion **. 'H.ulU fum fne tentationum expérimente
^°"

operd virtutum ^ nuUa fine perttirhdtionibus fidesy

nulUm pne hofït certamen , ntdU fine congrtfifone

fLaâan 7 '^"^^'''^jdidi: fainct Léon Pape "^fi défit hoHis o*

diuin. lulfc. fugna^nulld yichrid efi. 'folie cert4men,ne yirtus

cap. y. quidcm quicqudm efi^, Detis ddturus ytrtntefH, de-

g Idem l.de ^jf kofîem prias qui dnimts hominum cupiditdtes&
opi c. uci ^-^-^ immifteret 8. Et faind lacques cftime

h Facob bicn-hcureux celuy qui fouffre la tentation,

çap.i. Btdtus yjr qtufnjfcrt tcntàtioncmiquoniam cùtnpro^
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hdttis ffterff^acctptet cororiétM yju\ ôcluy poiu- ^ Trimeg.

l'oit-on appropcier ce que dict Tiiincgifte, "^ Pimand.

qu'il y a quelques hommes qui font Dieux, pXjJp'
*"

rhumanicé delquels cil: toic approchante de
jiy^g.

la diuinitc ^ ~„ f„ «„
'

\ »

ANNOTATION XIIII. ™yaV9f»-

DeUfreuuedeUmalucrfdtion. ^^ "^^ ^°^

E vray ôc le plus aiïcuré temioignagc

T^TVÇ,

éjutmury€y quûd ntcinnus ttsiamnr ^ Et lainél go 23.ad

lean rendtermoignagede lerus-Chrift, o* legHul. de

f^* "r/i^/ CjT icsinnornum ptihibui^ejUidlnc eH fi-
^dult-

Itus Dei'^.La, femme qui vit Bindcus hïpyù>^m f ^^y[' ^
7pfaturpiruiltric.con)mt difoient Draco &c So-

^'"^^°"**

ion %qu Homèrenomme f/A077jTO Éf>*yem-
bloicluydirc.

^/ff/ f^« rr /^ro tinBum Unouefcere coUo,
i.elcff r

L udercrjue wiecJu Vctre ditt mdnihus
,

Et cupere opfalii ammam deponere yerbi-f^

Et iff4<f dttnde métis celât amtcepudor ^

,

h Homcr.'

Venus &c Mars furentprins comme cela fur Odyf. 9. *.

le Fait,&: furet la fable & la ri/ce des Dieux ''. ' Iclwn

mais ceux-cy lèronc la fable des hommes Odyf. 9,

ix, ÀfiTcL/^gj(^ îr;^'-J^e ncfçay fi Burdeus eftoit "®" ^*j"'^

derhumeurdeMercurc,quidiroic qu'il euft ^^^^ ^"^
ra.
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cfté contanc d'cftic attaché eiicor auec de,

plus fortes chefnes, que ne fut lors Mars
aucc Venus, (Scque tous les Dieux & les

Dee/îesl^euirent veupourucu qu'il cuft peu

coucher auec Venus.

quidem ter
hviv.fi'^uviuSti^mi^^ua^A(p^éiTif\

tantum in- Ouidc imitant ce traid,

/»j>4 circù' ^t(juc dltfjuis de Dtjs non tYtflihus optac

fufa ejjent, Stc fcYt turpis""

,

Vos "«'««» Les tefmoins fingulicrs font foy en matière
vt erttts tj

^^^2L\\iex(diiion.&cct\ixQ\xi depofentauoir
omnelque » 1 Fit
'Dea, N/^i/^»» "vcuvnenomme ocvneremmeieuls dansvn

minus vtlU bois OU autre lieu efcarté \ Vrateruthere non

dormire ynum locum tnpdtofa yoluptate [ufpeBam *^. Effe-
apt*d au-

pfifj4( gntmos amœniuj nimiéiyncc dubic ahnmd ad
team Vene^ , ^ c 1 1

'
i

corrumpenaum ytgorem poffit regto . Il eut lors

*4. Met. volontiers fai6l la mefme prière que Ti-

fab y. bulle.

e ca
.
litcris. fdYciu îumimhusfeu yirifrttfaminafias

1 i
.
& fcq,

OhuU.ceUri ytélt ftéaftirta Kentts,
de prael. ^r a J -f
d Scnec. Jlcu jtrepitutcrretepedum^ncu fjuarttc nomr.

cpift.31. V4neo(ults hofpes lucequcéibfccde yerendo,

« Idem. Cède azednm O' tuta Itmtnd hnque fuz<* ^.
'CL /" *"

çpiit. yr. Ainfi y auoit il à Rome quelques lacrifices

-' / " * qu'il n'eftoit permis aux hommes de rcgar-

r Propcrt. der, comme ceux qui fe faiioicnt /?cw<f Df^,

I.4.clcg.9. yeft^ydut Ceyen^K Etleureutdit comme c'eft

h Laclant. amoureux

>

3
.

diuin, Scdpeccare iuuat.yulttu componcrefàma

«Tibul 1.4.
• ' r .1

eleg.7. *1 croyoït lors cltre arnue au lommct de
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fa plus grande félicité.

N««< miht fummu Itcct cotingere fydera plaiis

Stue diesjcu nox ycncru^tHx mc»i efi \
éiuàntumc(îbomwumbeÂttorum i, ,

*^
.

QuntmeUttuseft ùfdtjufuf^, ^ CatuUus.

O u au contraire il s'elloic eiloigné de Diçu.

Atmci Soy cSyacs,

No<y<pi^oiuAV ^ hymn. 4.

Et eftoitcheu en vn profond abyfmc de mi- B^ebelUbus^

{^ïCyfoued profunc/d cji mcretrix Cr puteus nnpu- ^*^^^^" ^

n r rj ri DeoAbflrtt-
liusiînjtdiatur m ytd tfuafi Urro cr tjuosw( autos ^^^

•'

mufmruinttrficit'^: nefçauoitilpas que la for- dVzovL.z^.

nicationeftoitdefendueparlaloy deDicu , ^Dcut. zj.

&:parlaloy de grâce? Kc^ue ffimtcdri^ neejue

ddulten re^num Dct pcfidebunt^. Et qu'en vn Z^^"^-'-

iour il fut tué vint & quatre mille hommes ^^^ *^^?^'

pour ce pèche s. Ke^attt cjuarudm corpora ye- j.Cor c 10
flrdmemird Junt ChrjJIt , tcmplum funt JpmtHs h i.Connt.

fati&r.Toilerti crgo tncmhrd Chrtfl$ fdcidtn memhd cap,^.

merctruis} ^hin,Jln nefcttts ijuta ejuiddharetmc^

retnct ynum (orpus tffinturicrunt emm duom carne

>«4, dit faind Paul ^^



-^ t

ANNOTATION XV.

Que U qualité4ggrdue kpechéy&cùs DoBcun

cr VredtcAtcuYs yitieux.

LA qualité de Religieux, Prefl:re,Do-

ideur Régent en Théologie, &de Pré-

dicateur, aggiauoit encore plus la faute de

Burdeus. Enl'ancienneloy , Dieu deffendic

aux luifs démanger de la chair de pourceau,

afin dict Lactace,qu'ils s'ai)ftinlîent de toute

forte d'immondicitez&: dépêchez: carc'eft

rn lourd& vilain animal , & qui ne Te drcflè

iamais vers le Ciel , mais demeure toufiours

courbé ôc baillé vers la terre,addonné à ma-
ger & à Ton ventre, & qui n'eft bon à aucun

vfage pendant qu'il vit: Où les autres ani-

maux fontpropres, ou àlafelle,ouâ tirer la

char^'é, ou cultiuer la terre. Les autres ren-

dent abondance de laictjOU veillent à la gar-

de des maifons :Dieu donc intcrdifant aux

Ittifs la chair de pourceau ,entendoit qu'ils

n'imitallènt point leur vie ôc faleté , n'eftans

nourris que pour eftretuez , & afin que s'a-

donnansdlagourmandife 6c aux voluptez,

ilsnefuifent inutiles à rendre indice, & ne

mouruifent en pourceaux', & ne fe veautraf-
^La^ant. fgnt, comme eux,dans le limon & bourbier
U^diuin. . aelapaillardifecSc lafciueté ^ Cela ne con-
Iûlt.C.l7. ^

l
V 1 • r T r. 1- •

uient-ii pas aplus rorte railon aux Religieux

qui
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qui renoncent au monde & 1 ics plaifirs./)7t>-

ndchus non doBonSifcdpUngentishabet offictNmy^Mt

yel fe yel mundum lugeat *. La paillardife cft « D. Hier,

plus condamnable (5c puniilable envnmoi- epift.ad-

iie&vn clerc qu'en toute aurre forte de ces. "^/^"^ ^^^"

cunEîts fornicAtto tntcrdicttur ^fed grâuius wuitB eft
^

Jide clero altquu ejudm dep^^uloformcctuY^crimwo^

fior ejietus impudfcftid fjut promtfcrù caflttatcm/a-

dior inebrîdtoT fobnctdtetn fronte pr^ttcndensy tiihil

efi Vhdofopho turpws yttia oLJfand fe&4nti , quid

fvdtcr (dm dcformitdrcm ijudm yittd in fe habent

fdptcnn^ nomen plus notdtur ''. Mais qui eftoit
,

^^'"^^'^

piSjJBurdeus faifoit le rebours de ce qu'il en- "**

feignoit, (uds dijjfutationes monbus deffruebdt , Cr

mores ftiosdifputdtiontbus dT^uebdt '. Et au con-
f.,

^^Y^nf*

traire de l'Apoftre qui chaftioit & maceroit T^rL-'
^"'"*

ion corps, ne forte cum dln-t pr^dtcaucnm tpfe re-

probtés cfpctdr ^. Il dit en vn autre endroit,^»/ ^ D.Paul r.

dltum doces^tetpfum non doces^cjui pr/cdtcas non fu- Cor. cap. ^.

Tdndum furdris^ (jm dtçts non mœchdndum frtœchd"

ris •. Sencque nes'efloignepasfort de cefte ^ Idem ad

do<^nn€diCantyEltgdrnf4ieMtimyitddocen( ^ijf4t
.°"J'

^'

cum dixennt ijntd fdctendum fi prohdnt fdcicndo^ jj^
'.

^Jj^j^'

^ut docent e^uid yitdndtimfit^nec yncjuam m eo quod Inftic. c.i^.

fu^endum dtxertnt dcprehenduntur ^. Ceft vne/ Scnec.

adionde vraj Philo rophe,'7W/<*/îr////wj loejtit,
*^pi"- 53-

ijucd loejmmur fcnttrr^ concordet fcrmocum yud ^. Z Idem

L'ordinaire des PhiloTophes eft de faire le ^^ * 75-

contraire de ce qu'ils difent h^&cela fut re ^ ^dcm de

prochéàPlaton,£picure& Zenon ',&non^^^^^^ ''"^•

fans fubiedt^ parce que, ^«fr/^ff»< tanttim nec
^ jdem co

fdctunt ytpf praceptps juu detrdhunt pondus: qt4Ïs cap. 18.

tnJm obtcmperct ? ctmt tpfi pr^ceptores docedm non

1



^ La£tant,

3. diu. Inft

b I<l.lib.4

diuin.Inii

cap.13.

c Lucac II

Wi.Pctri

cap. 1.

e Saluian.

lib. 4.&
Paul, ad

Rooi.x.

/Saluian.

Iib.5.

> ^
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obtemperdYcBonum cjî autcm rcBa 6r honejîd ftA"

cipfrr, ftdnifi ^fdcias mencldcwmiO' efi incen^run

Atque meptum efl non in fe&ore^fedtn UhUs hdbo'e

bonïutem *. D'où il aduicnt qu'on n'obéi c

point aux préceptes des Philofophes, de tant

que les hommes ayment mieux les exemples

que les paroUes , citant bien aifé de parler &'

mal-aifé défaire, &ccux qui commandent
&nc fontpoint, ils perdent toute créance \
Audi Dieu dit par la bouche de fon Euange-

\\{kty ftYUUJ qui fcîtyôluntdtcm Dstnini fui & non

facifjpU^ù ydpuUhit mulUs ^L*Apoftre S.Pierre

menace telle forte de genSj& leur dit, m'iltui

tUii erat mn cognofceve yiam tufliti^ , qudm poft

dgmtionc retYerfum conuerti 4b eo quêcltllt4 trcuittum

eji fdncio mdnclato **. Minêris enim criminis rçatM

ejî legem nefcire qudmjfernere *. Qui cft le m ede-

cin qui puille guérir le malade qui ne veut

faire ce qu'il luy ordonnc.c//<^ hoc tdntumpr^-

ceptorum fdcrorum [cita cognofcimuJ , yt grduius

fofi tnUrdtEid (eccewm ^Ce grand Euefque de

Marfeille me femblc defcrire proprement

l'humeur de noftrc Burdcus parlant de ceux,

qui non conuerjdtione^fed pïefcfiione nomcn tdntum

demutduerCynon yitdm , ô'ftèmmum dtuini cuUia

hdbitum mdgù qudm dcium exiftimdntes ytftem ta^

tummodo exuerc non tnentem^yndcflU fc minore in-

uidia crimmofosfmant qui cum paniientidm qudfi

cgijfe dtcdnty peut mores prijîmosyitd etidm hdbùum

non relinquunt,ndm tdiiterfermeomma ttgum yt eos

non tam putes anted pœmtentiam crtminum cgiffe,

qudm fofied ipjiw panitenttx panitere , nec tam

(rim panitutjje^ quodmalc yixtrinty qudm pofiea
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^MOfi fe ftomtfermt luneyi^hros \ a Ideiti co.

QutdtttÂ SocTétnu tibt nunc fapicnti^ hhrii

frodertt dut rerum dicere ^oJJ} yttts ^ ^ Propcrr.
^

Si Clcanthcs, Chryfippusil' Zenon onc ^"^ ^^'^ ^'

vefcu touilours fuiuanc leurs prccepces '": ^ ^«^"fc. de

Bj /i.o-rl' bcata vita.

^ ^ urdcus mieux initi'Uit ec elclaire
^jj

.,

de la lumière de vcricé ne le fit-il pas ?Il cel-

moigna par là qu'il eftoit de ceux qui,

^
Odyirs.

' Qui btne

ANNOTATION XVI. gt"^^;'
* Autem rétro

Ouc Us lieuxfêtit foufçonnerU walutrfation, cegtt^nt..

VOyez a quelle impudence edoienc ar-

riuez Burdeus & Violante de s'entre-

baifer lafciuement en prcfence d'vn homme
d'Eglife. c'cftoient fans double,

OfcuLqu^Vcnu/

Quïnt4 pAYte finneFlartsimhmt ^i e Horat. i-

Ouidc ne l'euft pas cieu autrement, aim.od.i)

Ofculdtjui (umpfit finon O" cetera fumpjîty

H^c ^uorj.gfu/e datApunt perdtrf di^ntu erdt ^ / i-dc art.

"Kon fdcirtefm'tens pofttaretmebntmenfdj
aman.

Etmultum fulienswcttat vnddjrfim 8, g Idem

C'cftoit vn erand argument que, ^iKonitç
^"'d. z.dc

. , ,
"^

h ^^ a c 1 r CL rcrB.amor.
rm^'rr^'tîxjj idc/.Tiivr^ . V^ar ceit hcclciiattique

/^ Homcr
depofoitauoir lai(îc Burdeus fcul en Ton iar- QdylK 1.
din & s'en eftrc allé dire melîCjiScqu'a Ton rc- Amtcttid

tour il fut eftoné d'y trouuer Violâte, de que deUHdù

lors il cômcçaà lesloupçôncr,côme de vray /""' depde-

ilsn'cftoiétpaslàvenuspouireucrcrlcsaulx
^^^^'
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& oignons & autres herbes à la façon des

i^gyptiens qui les cflimoient eftre Dieux,

foYYum Cir ce^e nefas yielare ac fitangere morfu,

fanBasgentes ^utbush^c ndfcunturin hortii

a Imien. tlumina '
î

fat.i5. Mais bien pluftoft pour célébrer j?or4/;W,

h Lactant.
Q^gIç5 fgQ-jniesdefbauchéeschomoientan'

T a;r ^ao ciennementauecdesparolics (xremuenficns

,0. lalcirs & impudiques *. 11 lembioit qu ils

auoient beudecevinquicroillbitau terroir

àts Hcreeciens en Arcadie qui peruertillbit

c Alian II. lesrens&oftoitleiugcmét '. Ou bien qu'ils

X3.var hil^« n auoient pasfacrifie à l'impudence & à' la

d Cic. 1. «le
^.Qj^tumclic,ain(î que faifoicnt les Athenies <».

Icgib Pau- •»

fan.irt Atti-
^

cis Thco- ,, •

phraft.in ANNOTATION XVII.
lib. de Ic-

^b Ale"ii. ^^ ^^ ydttfté charnelle 4uec les femmes^&

Î.C.15. Jtc'eftynpUffir.

VNe autre circonftance rendoit en cor

plus coulpablc Burdeusd'cftreallé de

«P^^- ^^ nuidb voir Violante en habit de fcculier.
Ouintjum. , .

/pTopcrt.
pulchrd L4t4ern4

i.clcg.ii. Dd miht faUere^etdiuJlum fditBumijue yiderty

g Homcr. tlo&em peccatts O" frauâihus obtjce ntihem '.

Odyf. «. H04 penam ante tudm ttbt Dtud Vrêperttus ^dem
ambroftdt Exurnoi^tota noBe receptus amans ^
diuinanex.

^jj^ ^^ appelléc «VC^af. yJ| K ^fxC^f7r>ç \
h Idem _ »* -, r 1 i t^-

odvff. L^^ amoureux croyct lors cigalcr les Dieux.

immfirtalu, Q^"^»^* ^^' pr^tema c^llegt gaudta mUe,

ImmortaUserofîaltéra faits eru.
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Si ddhtt httc multas^fîam immorfaits tntÏÏis \ * Propcrt.

AlermesTiellccftoicfcmblableà celle en ^^^^^^\
^

laquelle Vlyllèfei'cmic au giron de fa Péné-

lope après fon long voyage, que Mineiue en

(a faueur prolongea , & recinc Taurore dans

rOcean , afin qu'elle ne fc leuaft fi matin

qu'elle aaccouftumé ". Hdmextgtu noBes vt- ^Homcr.

tJentur (jtiits tn complexu fcortorum cxtgunt , tnde o"T""4»

(tum Voctdrum furorfAhtlis humanos errorcs alert"

ttum
,
quîbus cft vtfus lupiter yolnptate comnhitus

delimtusdttpltcafffnoFîem \ Toucesfois Sene- tScncclib.

que réfute& condamne ceft erreur, ôc mon- de brcuii.

(îrl que le plaifîr charnel auec les femmes ^itieci .

n'e(è point vn vray plaifirny contentement,

parce que ,^4«^/ttw non nafcUHY mpexifntutum

cofjfctcnt/4 y nên potefi^dudrre njjt fortisy nijiiujîusy

nt/t tfmperd/ts.EtÏQS mefchans & luxurieux ne

s'efioiiilîènt point, ains s'efcrientauec Vir-

gile,

Kdtnque iftfupremdm fdlfd inter gdudid m&em
Egmmusn9fit\ 4 Virgîi.^.

Omnem luXHYfft noHem inter fdlfd gaudid , & -'^"^^d.

afiidem tdmjudm fuprcmdm dgunt : tUud gaudtuw,

auod De»s Deornmqne ^mulos fféiuttury non inter-

rumpitur^ nodefimtidefineretfifumptum effet altun-

dey fèdtjuid non e/} dlteni muneris , nec drbttrij qut-

dem dlteni efl^quod non dédit forrund non eripit Ml ^ Sencc.

y a vnlacenArcadic près la ville de Phcnos ^P^^-J?-

qui a des eaux de telle nature que -

Nf)Re necant pot^^ (ine noxd luce btbtwtur ^
"vt

^^

Les déliées &:voluptcz que Burdeus beut
f^i^ ^,

êc huma â longs traids pendant ccfte nuid
luy apportèrent grande nuifance ôc le oon-
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ciuircnt au tombeau, ce qu'il n'euft peu ny
oféentrcpréduçcieiour, &ponuoit-on croi-

re qu'il cftoit en ce différent de ceft infâme

doâeur de la vérité Ariftippe qui defendoit

ain/î la lafciueté , difant qu'il y auoit grande

différence entre luy &lcs autres corriuaux

de Lais,parce qu'il la poiïcdoit, & les autres

d Iz^unt. eftoient polïedcz par elle \ D'autant qu'au
3^diuia.f n- contraire Burdeus eftoit poiledépar Violan-
icGâp. 15.

^^ çj^ telle façon qu'il ne s'en pouuoic défai-

re nydcpeftrer. contre la reielc de S. Augu*

ANNOTATION XVIII-

Des yvjîemsns des religicnx,

ÇAinâ: Paul dit , fludeamm inmftbtli Domino
t a om.

^iji^çgyg„(,fj yefttbusjcdmorthta '. le croy que

d Matt.io. Dieu cntendoitprincipallcment parler aux
t in libcll. religieux quand il dit, ncqnc duxs tumcas hdbea-

dedifcipli- //< ^^ le m'en rapporte à ce qu'en dit Hugo de

^/: .^ favcieVtBore \ S.Hierofme ^ &S,Bernarde
fincpilto- o ^ , .1-1
lis ad Ru- ^ "^^ contenteray de ce mot qu'en dit le

fhc.&Pau- mefme S.Bernard en vne Tienne epiftre, Stc

lin. crop O* nos cententï fimus ycHïmenns e^uihus $fe-

g 111 Apo- rtamur, non cjuihus lafctwamuj, non quibas muliCYn
log.ad Gu-

^^i^^ -^fljimUn ychUcerc (lndc4mHS \
1/clmum * * '

Abbatcm.
^cpid. z.
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ANNOTATION XIX.

Du fxcrtlcge Crpeine d'ncluy.

PAr le droit canon le facrilege èft compa-

ré au traiftre Judas * , c*eft vraycmenc cra- ^ ^^'^' ^"^^

hir Dieu que de prophanerfow temple & fa ^^° ^'*^*

maifon par vnc pollution fi fale. Le lieu rend

le crime plus grad&pluspunilîàbic par nos

loix ^Larai^on remonftroitàBurdeus, t ^"J
/"

4fftce quantum cusdcpos-
^^rcdiare nefxs o* dumlicet effuge CTÏmen ^ nis.

S. Hierofme exageerc ce mefmc péché cOiûà.j.

commis par Sabinianus Diacre. Infœhcifiime
Mct.taD. r.

mortalium tu Jpeluncam HUm in <jh4 filius Dei na-

tu4 eftyC ymtas de tcYra orta cfl^C terra dédit fru-

Bumfuumydefiupro condiBurus tngredeïis''zKon ti-

ntes ne de pr^fept infans variât^ne puerpera yirgo te

yideat^ne mater Dominicontempletur'^,TonteVE" ^ cpift.ai

glifc eft occupée à rendre des facrificcs de
^^^^'**^""

loiiange à D\tu»Tufiabas dcincepsin chore pfal-

lentium^C impudtcis nutihus lo qucharis» Vro nefas \

non pojfum yltra progredt. frorumpunt lachrym^t

anteqttam yerha,^ indignatione pariter ac dolore in

ipfo tneatu fauctum j^iritns coar&atur, I{epertutn

esl facmus cjuodnec mimus fingere,nec fcurralude^

re^nec ^tellanus po/^tt effùri *.N'y a-ilpasfuje6t ^cod.D.

d'auoir compaflîon de fon péché. Hieron.

Vroh fupert ! quantum mortalta pe&ora cttc^

JioBis haient ^ / Ouid. tf.

Et de luy remôftrer auec le mefme perc , Hoc Met. &b.7.

fla^o^quadte ipfe noplagts^quod te no fcntis mortuUy

I iiij
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(juffd (jt4djf gUdfHtor paratus Itbiùn^ m frofrium

a D. Hier, funus ornaris *.

cod. Dïra cano.

Mais qiioy?

Défit m hac mthi parte fideSy nec crédite faBtimi

l Ouid.ro. ^^^ ficrcdetis ^faBi qvoque crédite pœném ^,

Mccam. Les enfans de Heli ayans abufë de plu-

tàb.9. fîeurs femmes pies du Tabernacle, IVchc
futptinfeje randuairedelailîë, & eux tuez,

dont Heli tumba mort entendant les nou-

e Rcg.i.ca. uellesdece defaftrc '. Quin'euft efté trom-
i.& 4. pë en vn religieux fi qualifie?

^ Horai.dc Decmmur (hectercm \ '

art. Poet. _ j r • • / «

«Ouid.i.dc
EtmaU funtytcwdboms .

art.amau. T^aU interdum jjfeàem honefîiohtuîerunt ifunt

enim virtut/hu vitta cênfinid^O' perdttij.^uo^ue 4C

/Scncc.ep. turpihué refît Çmilitudo ejl ^ & comme dit le

lîo. mefme père. Quts non fufctperet eum qui fe mi^

nachnm promtttebat ypr^efcrtimignoràns tragœditts

ruas } ^t tuwfœltx rrdnjfigurdbaf te in^ngelum

luctSy O* mimfterfdthan^ mtniftrum tufltîi<e Jtntu-

Uhas
, fub yeftitu ouium latcbas lupuày Cf pofi ddul^

g D. Hier, tcrium howinpi^ddulter Chrtjît ej]e cuptebas ^.II n'y

in d. cpilh a rien que là mefchanceté des hommes n'en-
ad Sabiu. treprenne.
h Horat.l. j ) . ,. ^ r

j lAucldX omntd perpctt
carm.od 3. ^ ; • r h

^ Scncc ca. ^^^^ bumand rmt pervetttum nefas ,

2 . i n fapié- Kihtlw rerum natura tam fdcrum eft quodfdcri"

temnô ca- Icgum ncn wuenidt '.

derc iniu- Et ntbjlejl ûuod nencffnenocdptUJdwere

^ Ouid. 6.
*^i*lfi . - —

Mctam. Pompée fut dcfaftré depuis que Tes gens

fâb.7. curent îàccagi le temple de Hiciufalcm.
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Burdeus a coufîoursaduancc la perte &rui-

pc depuis qu'il a commis le facrilege.

De la peine quemerice ce crime i'en ay

parlé cy dellus \ Et n'y adioufteray que ce AAnnot.9."

mot, que le Pape Vrbain a ordonne trois

fortes de peines à i'encontrc du facrilege, in-

•famie,priron,& exil perpétuel ^ Kihtl prodejl * can.attc-

"vtlc pdlbolum , furua tuntca^ corports illumes^fimu- ^" ^"^

Idta puupcrtas ^fi nomtms digwtdtem opertbus de-
"

ftrudnt \ QueTcrtlenonidu Chreftien,f«»» c D. Hier.

perdamuj yim tdnn nomtnis yiuopramtatisiommno epifl. ad

emi^mhtl prodcft nêmen fdnBum haùcrc pne mo^ Saluian,

rihàs^ fjHi4 vna à profefitonc di[cordans ahregat tflu-

flnstituh honùrem '^. Il fembloit eftre du nom- d Saluian.

bre de ceux dont Saluian fe plaint. •//«* agtmui lib. 5.

Cr ytmmni , ^r hoc ipfum quod Cbnjitanus popul/^

efje dtamuryOpprolfnum Chriflie'fj^tyjdedmur \ Le e Idem
declamatcur mefmc s'en mocque. Quo mthi lib.4.

fucerdotem cmu4 precartÂeJicdflttas '? Lad:ance/^^"*^^' '•

rapporte pluficurs exemples de facrileges
^°"^^**"' *"

qui périrent miferablemcnt s. i" ^'^* ^-
.

^ ^
uin. Inftic.

. ,
C.8.

ANNOTATION XX.

De l'tnccfie O" peine d'iccluy.

IVftinian dit en vne loy finguliere que , rff-

fjmtatis ycneratîone prohibemur e.tm yxorem du-

ctrequam ^ fanciobapnfmate ftéfceptmus^cummhtl

alitid ftc tnducere potefi p4tern4m aficfionem o*
tuflam nupiurum prohtùtnonem quhn huiufmodi

ncxM peï quem Dec medtantc ammtt corum copula-
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$ 1. fiquis t^fum ». Tels mariages font âuffi défendus
dumnam p^f le droit canon ^ Et à plus forte raifon la

^^
maluerfation entre Içs pères & ènfans fpiri-

i can. I. & ti-iels.' , car encore bien quel'incefte ne fuft

z. 30.(5.5. défendu parmy les Perfes*^ jnyparmy les In-
c can. om- diens, Mores, Badriens, Mages , & Babylo-
«cs can. fi niens^&quOuideàcep^oposdife,
GUIS lacer- ^

,,- r
doscan.n5 gcntes umen effe feruntur

dcbct. 30. ^« cjfsrbu-jyyt tidto gemtrtx,& nuta pAvenfi

q.i. îungituY ^pietas gemwafo crefcdt amorc '.

d QXurt. Toutesfois cela cft contre la pudeur natu-
^ ,.'

,
relies. Les Dieux défendent la coniondion

Alex, ab , ,
. i- ^r l h' o

Alcx.lib.i. °^^ pères oc des enrans aitXenophon ^, oc

c. 14. Tira- >€fculapc eut en abomination vn Cilicien

qucllib.y. inceftueux *. Platon défend telle conion-
connubi.n. ^^^^^ ^ & eft mauditepar laloy de Moyfe^

fhh 10 h
I^^i^'^i^^^ appelle ces coniondlions , nature

tam. fab. 9. (^ofitrartas , CT* eriam bruu dmmttnttx buiufmoài

g \.zào^x.\-comunc}tone5 Morrcre [(Ythit "^'.Nouspourriôs
uus 14. de dire que c'eft: par le droit des gens qu elles
iit.nupt.

Çq^^ défendues pluftoftque parle droit de
h Ilb.4. i,

i
. i /^/ •

1 r

«Philoflra
"^^^^'^

> ^^^^ expérience oc Ouide nous tout

en la vie voir que,

d'Apollo- coétmtanimAÏU nuUo
nius 1 . 1.C.7 c^tevd ddechiyticc habetur tttype iuucncdt

*, ^ ^ Terre pafrem tergo^ fît equo fu4 filia coniux,

/ Leiiit 18.
Quidfi^necreauîttntt pecudcscaper''.

Se lo. & Etfemblequ'Harmenopuleaytcfte decc-
Deut. 21. fte opinion difant que le droit des gens eft

T ^°",î^- celuy duquel vfentlesecns, comme dene fe
de inccft. // ç j r .1
«««.. mcller & conioindrcaueclamere entre les
nupt.

» Ouid.io. Sarmates &les Grecs, & au contraire entre

Met. fab. $. les Pcrfes telles coniondlions font ordinal-
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rcs \ Toutestois nous ne faudions poinc'» lib.r. tit.

fouftenans ladiclc opinion de Iu{linian> par- ^-^-^S'

ce qu'il y a plufieuis animaux qui fuyent <Sc

iblioncnt naturellement celles Conionclios,

comme hs chameaux <5c ks chcuawx par le

tefmoignagcd'Ariftoce ^ Varro \ Pline *^, * l't). 9. de

& Boycr recite 4'cn auoir veu vn exemple '
^"^"

d'vn chcual&d'vnçiumcntmere &fils \ A
^ ]^i^

','^^g

beaucoup meilleure i^aifon les doiuent fuir icruft.c. 7.

les Chrcfticns qui (bntinftruitsenla loy de <^lib.«.cap.

Dieu, &Ics Religieux qui ont fait vœu de ^^•

pure.té & de chafteté , & enfuiurc ce S. Her-
^

^^^^^^^i».

micè Hilariou lequel Tentant les chatoiiille- /•£), Hier.
mens delà chair fe courrouçoic contre foy- in vita fan-

mermeSjfrappoitfon eftomach,& difoitr^go (^iHilario-

afelli-factam yt 7ion calcures^nec tehordeo alam, fed ^^\'.

^ 1 t r • ^ r '
i Z Ifiemep.'

pAlePi:f477if te confictam CrJUt^grAUt onerauo ponde- *^ Euflho
re ,per afitiitnditgaho & fr'tgora , t/ cihum potiui cpitaph.

qunm Ufauiam cogttes. Il domptoic ainfi Gl Pauls.

chair , herlArum fucco cr paucps cdrycis pofî tri- ^ D.Paul. r.

duum yel ijnatnduum dcfictentem Àmmam fujîtn- ®'-^^P-9-

tabxt oYdfis fre^Hcnrer & pfallens ^ La deuote r» ^ ^*

dame Paulc ayant bafty des monafteres tn " v

Bethléem guerillbit de ccfte façon [t^ reli- ~ '

cieufcs , Lafcitafntem adoUfcentuUrum cdrnem ' ' «v

crebrts ts etupltcdtts jningebAt letumis , maliens ets
Tiavov

Jlomachum dokre qudtn mentent ^. L Apoftrc cn ^

r r n -r (riKY-ny Çi-
vioit amil j cajitffo corpus meum CT tn eruttutem ^ ~

redtffp \ iMercure Trimepifle dit à fon fils jv '

latjii tu ne hays premièrement ton corps, tu !„ Piman-
pe te peux aymer toy- meime '. dro.
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ANNOTATION XXI.
4SttaboIi.

4 II. &i^. Del'ddtiltcre û'pemcd^iceluy,
Gcograph.

M^lllib' TE nemepuisalTezcftonerquc les Indiês,

cap.g.Plin! JL^thiopicns ôc Mallageces ne punillbicnc

lib.j cap.8. point les adultères, ny vray femblablement
Solin.c. 39. les Nomades ^les Scythes qui auoiét leurs
^haa. hb. femmes& enfans en commun*. Et ne le puis

mal.& Aie-
^^^"buerqu aicurBarbariCjCroyant clucra-

xaiïd. ab buleuxquc,
Alex, lib.4. CUns dlmt "veteres, Crpafim femper dtnarunt,

^•^- Tum ejmbu4 ufptrahdt dwor pr^hebdt dperte

1
u

.
1.

Mtusinymhrofa'dudtdyalleVenM^.

c PÎatonli. ^^ "^ P^^s auflî approuuer là defliis l'opi-

5. de fa rcp. nion de Platon, Zenon,Chiyfippc & Diçgc-
Diogcn. nés ' bien que ce fut la loy de ccluy que l'o-
Laert. es ,.^^.|g ^ç Delphes auoit cfttmé le plus Sage
vicsderdits , j h Vi' > 11 n.^

°

Philofo-
du monde **. D autant qu elleaette reprou-

phcs. uée , non feulement par Ladance * & Sal-

<^Saluian. uian^, mais dés le commencement du mode.
^^^

f' ,
/À/r />^f fdpientid quonddm

1^^
' vubltcd pYtudtts fecernerc^fdcra pYotantSy

f [ii3 g
Concnbttt4 prohiberc ^>4^o,Jareiura mdrms ^.

^Horat.dc Car le crime d'adultère eftdctcftablc&
art.poct.

^ condamné par la nature mefmc, c(lant/'y#*

1 probru brumndtuTdturpc ^, luftinian l'appelle w^/wM
4i.dcvcrb. j r> t r j .. r
^ atgrefsfonem. Les liones nous en rendent tcl-

i Noiicll. moignage ,lcrquellcs s'eftans faides emplir

89.cap. 9. in aux Pards qu'elles tirent à leur amour, s'cn-

^"' fuyeut es plus détournées montagnes, ou
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cmmy les bois , & nourrillènt fccrcttemcnt

leur portée qui eft: marquée de caches noires

ainH qu'on void les liepards faignans de s'c-

Arc là retirées aux chafl'es loing des lions,

parce que (î ces faons en cftoiciU appcrceus

en fcroienc (oudain defmcmbrcz auec les

ongles Se 1 belles dents,ainfi que des meftifs

ballards , & rcpudieroient la mcrc comme
vue adultère % Phnc dit que y odorc T^rds cot- a Philoftr.

tftm fetitK tn d^iultera Ico^touejue yt confuYvtttn ffoe- en la vie

n4m^dcirco4nt culpA flum'tne ahlmtUY ^aut lon^tus ^ ApoUo-

, , V- T^ I
• j "1*^5 Im. 1.

€omJt4tftr ". L oyleau Porpnyrionourry dans
^.^

la rnaifon a en telle haine les aduheres qu'il ^lib.g.c.i^.

prend garde ft^igneufemcnt aux femmes qui

font foubs lapuiiranccdelon maiftre , &c a

tel fentiment lors qu'elles ont commis adul-

tère qu'il luy en donne cognoilîàncc, & fc

fuffoque luy-mefme ^II y a vn beau lieu à ce ^ Athen. h.

propos dans Cafîîodorc ^. Et la raifonqui?" JP"**'

reHd ce vice plus deteltableelt, que par ce 4 lib.i.var.

moyen les familles fe changer & ie corrom- cpift.37.

peut ^, ce qui eft fort preiudiciable au pu- « Pkilolu-

blic ^ Voyez de quelles menaces Dieu vfa «^^^usiadc-

cnUQTS Dauid par la bouche du Prophète
/"^i^fûncr

Nathan après que Dauid eut commis adul- ftatu.9. C.

tereauecBerfabee. "Hon rcccdtt^UMus de domo de quaeft,

tud iffijuem femùiternumy eo quod defpfxeris me (T

tulmsyxorem Frtx Hft^tyt efjetyxor tu/i e, Lc^Rcg.i.ca.

moindre ne peut eftreexcufé ayant commis ^^'

adnltere,bicnqu'ille foie quelquefois ayant j , .

^^

commis incefte, comme s'il s'cft maiié auec ,g ^ fratrcs

vne (îenne coufine . Parce que le mariage ad Iccr. lui,

ou l'inccfte entre les collatéraux fe peut ex- de adule
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terium. $• gnoiancedii droit '.Mais l'adultère ne peut
inceflu& r. ^^^ excufé , parce que l'ignorance du droit

^o j
dénature n excule perionne,f*rrww/;frf 4//f-

b in epito. ^^^^ mdtrtmomttm ettam communï genttum lure

iaft. voyez flawrjatuy ,dit Ladancc ''. Et c'eft la raifon

Briflbn in pourquoyrincefte ou mariage entre les afcê-
princ, lib.

^^^^ ^ defccndans ne peut eftre excufé par
nng.adlce. , . . , i r i> fi

lui de a- ^^ minorité ou par le lexe^d autant que telles

dultcr. coniondions font défendues par la loy de

c I.nupti«. nature 5 Ôc par le droit des gens ^ reftime
53.1. vit. de lieureufe l'ancienne Sparte qui ne fcaucit

jpw^^ quec'eftoit d'adultère, à caufe de quoy Ly^

la. vie de curguenefitaucuneloy contre les adultères,

Lycurgus. tefnioin la belle refponceque fit Geradas à
*in l.i. C. à vn eftranger '^, Ils ne font i prefent que
quasfitlog. trop fréquents, mcfmcnient en noflrc Fran-
conluct. o 1 Ail j L
fine Rcv- ^^>^ 1^^ Allemands nous reprochent y auoir

lîutias in impunitépour ceregard,par le tefmoignage

vcrb. cuidâ de loannes Fdbcr % & de BencdtEii ^ Ce qui fç

Petro.n. 6t trouuc contraire à la vérité, par les Arrefts

g annot. 9. fréquents àcs Cours fouucraines , & donc
h Boyer. ., ^ ,

1 g c
dccif. 297. ^ ^" ay marque cydeuant quelques vns. , oc

>Ii.ri.&i3. y en a d'autres rapportez par ce grand Pj*e fi-

de var.hift. dent de Bourdeaux qui r'ameinc diuerfes
'de Pou- fortes de peines dont on vfoit en diuers lieux

/ j. «,«.u ^e la France ''. Nous y ferions inuitez à l'c-
l de morib. < . r
Germanor. xemple des autres nations, qui preique Cou-

m\\h.6.c.$. tes ont vfc de peines différentes contre les

n lib. i.bi- adulteres,comme il eftaifé à remarquer dans

^lir^'ci*
-^^^^^ '

' Heraclidc '^

,
Tacite ^

,
Valere le

! li.iTcrm £1^*^"^ ""> Diodore Sicilien "
, ^Icxandcr 4b

fat^r.i. ^Icpcandro "
, Horace ?, & beaucoup d'au-



ANNOTATIONS. 145

tr'cs, Platon les detendoit à tout homme <de

libre condition fur peine d'infamie *. aVmS.ic
Tes loix.

ANNOTATION XXII.

4^^r4ue le crime,

QVelle peine meritoit cepreftre Scrcli- e epift ad

gieuxquieftoitpanicnuà vn adultère Sabinian.

fpintuel,ioubs le fama manteau de confef- ^/'j''^
^^^'^

lioA i A railon duquel Dieu a permis qu'il
^ Homer.

foit tombé en ce fécond malheur quiTacon- Odyf. y.
duit à fa ruine , fuiuant le dire du Pfalmifte, NequeDeos

QhU ecccijm elongant /e k te peribunt
:
perdidiftt timentes,

omnesqm fornicantur 4hs te \Ceque S.Hierof- f**
c&lum

me ' & Arnobius accommodent a i adul-
^^^^ ^^

tercfpirituel.
., Miquemho-

Ouii Tiv aj^^^e^TizoY yi(jii<nY KenvTTt^v 'icnâtu ". prehen/ia^ ^

Vlylle ayant occis les amoureux de fa
"^'"^'"î:^'

r tir • -n i fterum fore.
femme dit a la nourrice buryclea. r i^^^ ^q,

Tw H^ «.'Ta.ojxihiyi<n¥ OLciKiti mTf/jOY \7nea7vv . Ideo^fro-
Qtttjhain bommttm eft quem tu contentum yide- pterfui^m-

ru yno temperies

Flamio g.— indec^ntem

^ r 1 r m- r r>-
mortem af-

xAtroctus fub fdnat nomims frofejstone pecca- fecuti funt,
THiii^-vbi fubltmior efi pntroz^ttiuii^mator cfi culpx ''. g luucnal.

Et comme dit S. Hieroime, gYandt>s dtgnitas fatij.

UcerdotiumJed z^rauior ruma (i pecc " \ ,^,^*^"'*"'

dicio.

f £zech.i.
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à au liu. S.

de fesloix.
—
—

=
•

—
fel'î'oix.'''

ANNOTATION XXIII.
Cic i.offic.

& 4.ad Hc- De lu renommée& tfonne fafne.

ICH.& Hic-

icin. 2. & TJLa^ton dit que la renommée a vnc mer-
D.Hieron. \^ n r r « i i

cpift.de vi- ^ ueilleuic torce * & que tout homme de

tando fu- bien en doit eftre fort foigncUx ''. Et le Sage
fpcdbwcon- allcure qu'elle vaut mieux que tous les trc-
tub cpift.

fQ^-j ^ richelTes '.Homère dit qu'elle appof-
ad Celan- ^ j i

• l
*

te vne grande eioire aux nommes.
*'^"^*

r» ' / / > / d

r Prou. 12. MTifXCthlçVL(pi^Ot>CKt0fdLV^f07r0ta7 •

Ecclefiaft. J5ow4 9^smo homtni tuttor pccuma efi,

y.Ecclefia- Honrftus rumer alterum eBpatrtmomum *

liique 41. Pefcz ce que l' Apoftre en dit , frouidentes
d Homcr. , /- / ^

f. r j ;
^p;?rf nonjolum coram Dco,fea ettdm coram emmùus

° ^ * ,;r.; hommthtts ^.Beatiimmaculatrinyid s. Ce que S.

fnum glo' Hieroime explique, de hu ejuos nuiU obfeant

riam fifsrt fumons aura maculark **. Synefefaifoitpriereà
hominib. DieU.
t P.SyrUS. r:» ,"•»«>?'. ^ '

f

f Paul, ad T 11 V ^ r ^ i

kom.ii. & ^^^ declamateurs lont mile entre Its

D. Hieron. preuues , Die puer quis patrem tuum ecciderity dic

cphft.dcvi- adulter^eundem nemtnas (juem poputus ''.Mefmes
un.iuQ). lors que c'eft vue confiante renompiée,&

^\V^\ 8
^^icontinuelong temps, /iï^fy«m<frf/r« op^

h cpift. ad pf^^ff^^y^ ^ffo tgms ftipuU conqniefcit , ir cxun-

Prmcipiâ. dans flamma deficientibus nutrimentis paulattm

i hynyi. 6. cmoyiturK Les amours immodérées n'ont ia-
tnter gen-

j^^j^ caufé bonne renommée ny vertu , dit
tes bonctn-' t- a
* j r- turipide.
fande fa-

*-" r
ffjam ^. lib. 7.controu.5.Scûeca. / D.Hicr.epift.adFuriam.
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.^Afnores ni"———
^ ^ w^' c/iw? <•<;-

tejftrinty no

ANNOTATION XXlIU. lon^m fa^

De Uforce de l'^wour ûr de U ialoufie.
'^^'*'«'*^ ^^'

tnlirunt,

SI ou demande à Scnequc qu'eft ce que,

.Amor formit:\\ tcCpondiSL^rattonu olflime,Et

cedpcte Mime, qui viuoitdutempsdc Ce- ^ Macrob.
fai-^,«5cduquelSciicque a emprunté pluiieuis i.i.Satuvn.

vers fans le nommer, nous die que

^imAre CT fafere ytx Deo comedituTy c P.Syru.$.

^méins ^md cupidt feu^i^uidfnpint no vida S

Les Tragiques Grecs & Latins appellétTA-

mour i:age,furie,& forccnerie.

Quod rAllé pofeu vtncftac régnâtfuror ,

Totdejue mente dûmtnatur Detu '^. À Scnec.

Plaute fait dire a vn amoureux forcené. Tragœd,4.

Examinerferor^ dtfferor^ dfflrAhor , dm^ior^ it4

ntdUm mentent . r^n. i

. ,
,

^in Ciltcl-
^njmihdireo', htii,

Ilporte les hommes à d'eftranges manies.

yLi dtnor aduemt in corhomtnu

Cor^fimulres/anu^ytrtus^ /Plaut. ia

'Decnfcjue deferunt^ homofit modo netfuior ^. MoftcII.

Il engendre haine contre le pollelîeur delà
choreaymee,&: les amoureux non plus que
les Roys ne peuuenc endurer de compa-
gnon. ^Ouid.3 de

U»n hene CMmfucijs rcgnA p^enttfjue mènent s, *^^- aman.

K
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D'où naifl la ialoufie par Je tefmoignagc de

Al. i.q. 18. ^^iï^^ Thomas \Pioperccracluouc franche-

arc. 40. ment.
Expertus dico^ncmo efl in dmorcfi^eitSf

Fermofdtn rdro nonjïht tjuipjuefettt.

*PoIlnit JlIeDeus cogndtes^foluit amices,

^Prop.l. 1. Et hene concordes triftU àdarmdyocdt^
clcg. vlr. Hojpes in holpitium 'MeneUo yenit adultcr ^

Il adioufte puis apreSj& fait la mefme plainte

que vra/ femblablementfaifoitcn foname
Burdeus contre Romain.

Lynceu tune meam potmfii tAngere curdtn}

Terfidcynonnc tua tum cecidere tndnus}

Tu mtht yelferropc&us yelperde yencnoy

^ domina tantum te modotoUe tnea,

p 1 t
LeFiotefolHmJeBotedepreceryno

cice. vit. Bytudlem poffum non egoferre louem ^

ii Pater, l.i. T^gyflhe en fit mourir Agamemnon **, Gy-
rHcrod. 1. gesleRoy de Lydie 'jlfauIusPrialupasPrin-
i.Iuftin.I.i.

^ç d'^tolie^ Et peut eftrc fut-ce vne des oc-

<Iyla$lib.4.
calions pourquoy Dauid fat occire Vne^.

g 1. Reg. le n'aurois iamais fait fi ie voulois raconter

cap. n. de pareilles Scfemblables Tragedics,wf/f/«w^
Scncc. hommes ^uidyeltnt mfi tllo momento ejuo yolunt ^,

cpi
.
i«>.

£m.Jeu5 çuf]. [)jg,^ mieux fait ,fi Tentant allu-

mer fa cholere contre le pauarc Romain , il

. jry I cuft comme Clinias&AchiUeprins en main

14.var.hift. ^* ^y^^» pour adoucir fa pallîon , c'eft à dire

& Homcr. s'il /e tut feruy à&i doux & harmonieux
Iliad.i. accords de la raifon , ou cuft oublie du

tout l'amour de ccfle femme , comme
ceux qui alloient au temple de Venus Eiy-

cinc.
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E!^ prope CollwAm tcmplum ycnryal^tlc ponuw,

Inipnfnn lemplo rfomwa ccljus Ei'yx, l

Fjî ilLc Icihitus 4mor -jui peFhra ct4Yat

Intjue fuasgehdAin htnpAdas ddcht aquam,

iJJic CT tuttcnes rotts olLut.t pofcunt ^ Ouid
EtpqtucflduYocaptapucUdyno*, de remcd.

1.

me
amor.

ANNOTATION XXV. ,, . .

'b I. VIS dus
r- 1 t / • ^S- Cod. de
St JujmttepreuueUmwc.

^^^^^^^
,' Noucl. 55.

LA ruicte après le crime commis, eft vu c.4 i. vnic.

grand foupçon& arguaient contre ce- § ipreautc.

luy qu'on en dit eilre rauch,cur.oucôplicc ^ ^^^•^^.

r- t r • 1 .- 1 r n- orna. u;a.
Et quelquefois le hiyard,/>ro coiifejjo tetictm^, ^^^ ^-jj^i^

Voire par le droi(fl: des^ Saxons , ilcft cenfé qua miîit.

touriours,/>r«?fow/rjf/**^. Le Sage nous cnfeigne, fi. 3- Cod.

c^ç/ngitintpius ncmtne perfc^ucntc.lufliis autem deAllcll.^

a liafi leoconfiJeniahrnttc terroré crtt^. ôc ailleurs, t^
' '^

-^L;- '

/ rt
Saxomci.

Viiuor hn qm opcrantur maifiw.lnjtué m sternum au »,

w9Wfowm«tfr/?/r//r*. La Sapience parlant d'eux eProu. iS,

ait que 5 //«w putanc ft Utne m vbfcunspcccatti f^^ovL. 10.

ttncbrofo QhhmonisytUmento cîifherp ftmtvauemes ^, ^^P'^^'ï7.

, , _, . •
y-'. ^ '

f - 1 /j Homer.
herrencfet^ Cftm aiifntranonemwtaprriurbati^.L^ j.; ,

raifoncftparcequelafuitcenc procède quey^^^j^^woni

de crainte. fngUifocia,

^vl^ettlCuitpuCiVTVçl'TVÀt.H . ?lliaU. 9.

ElleeftauiTîappcllee*y3(V;^/f',d'oii vicntque imbdlis,

les Cerfs '',Dains,Lieures&: autres animaux j.
^J^^^^^-

timides font fuyards iScIeecrs du pied ^ Mais ,J^
*"•

n ' > n n 1 r /Sencc.z.
quoy que Buiacui s enoignair, iinele pou j^^^ ^ ^^^

uoitallturer.

K i

j



14-8 ANNOTATIONS.
Scétndu AYétitti yjtiofi trahes

A Hovat. 1. Ctiy4y nec turwas ccjmtum rdinejuh *.

Car. od.i^. £t comme dit après le naefmc Poëtc.

Timor O" wina
h Idem. 3. Scdndunt eodcm (luo dominusy nequc
Carm.od.1. T^ j ^
ç çç

Dccedtt ^rdta trtremi, (^

cpilt.iS. '^^fl cquitem fsdetAtra cura K

Wldé cp.5^. Qu/frù ijuare tefuga, tjîa non adtuuct}tecum f»gis,

e Virgil. z. Q^us anfmt deponendttm cft ", lUa trart^mllttas ycm

-^^ j efijntjuHhona mens exnltcarar'^,C'tdpomquoy
/Hom.od. 1 r • •

'
1

^ ^
•' laruitcencmettoitenaucun calmenytran-

mrum na- ^Liillité, Burdeusny Candolasfon compa-

ues veUces gnon,au Contraire,

velttti pêna TZunc omnes terrent dur^yfonui excitât omnis

stque cogï-
Suffenfum''.

^^^^'
IV, Ils fouhaittoient lors d'cftrc portez par les

fHom. lil.
1 r»i • n •

^
nauircs des Pheaces,qui eltoient

- Ou bien eftre conduids auiïi alleurément

Ettunceêrte quc fut Priam par Mercure dans les nauires

Jupiter tri- d'Achillc,maisilsn*auoiêt pasTacrifié com-
flein mente

j^^ j à lupiter , auant leur defpart s , ains

tur reditum
^^^lent tourne le dos a Dieu^^c voyia pour-

GrAcU,nam quoyaullî,

neque pru~ KeuivTiSii Tivç Kv^^ovcv) ^^ktî f^tiJ^ivvo^Y

dentés neque A^y^oif. Ittii svti votifxaytfy sùÂ ttiy^oi

iufli.Omnes —^v.^/ / vr». / h
-* * ., UdiVTiftavuc T(>> (^icâV rro^^itçiiçf.Kov oiToytTntntoy, .

aueipforHm La prudence humaine fe mefconte ordinal- 1

plures malu rcméten tels affaireSjDieulenousapronon-

Zi»/»»» con- ce : ferdâmfapientiam f^ptenttUy O" ffrudentiam

fecuti ff*nt. pyfff^f„fjffff^ygpjrgi,ah\, L'Apoftre nous di(5b,

*U. au .1.
^^ ffulta funt mundt elrztt Dcuà vtconfunddt fd-

k ijc çoj ftentes'^, hn voulez vous Içauoir 1 cxpiica-



ANNOTATIONS. 149

tion.'Ia voicy prinfcdcSaluian, c'elH dire,

fiqufs yult (fjc fapjensyftt bonuj-yquu ncmo yerefa-

ftcns cjî m/i yère bonus , noiè diuerfo malarit mcn-

ùum ytrto^O*i ^f dtmmus att^rrprobofcnfttbomt<i'

ttmpro Jfulntid repudidntes^ 6r neeirtJttam pro fa-

pienrsa eltlt^entef^ tdnto quatt^ie pruciettores efje nos

credimns yqtiâtjto petores fttmus \ La fuitce n'a /«Saluian.
,

lerui derienàBiirdeus.quc pour manifcllcr
,
„^;'

r 11/1 it /^ ./h c» Hçmcr.
Ion crime, elle eltappcllcc «oCof c^oor *, pour ,i. ,

celte occalion : & dans Homère , lupiter oc r y^-

,

les autres Dieux Tenucyercnt pour puni- ciofu.

tion". Que fi on veut l'excufer ilir ce qu'il cidem.

coucha fix nuicls dans Tholofe après le Iliad. |.

meurtre de Romain: il eftmalaifé de croire

qu'il peuft dormir après de bo fommeiljains

y a grande apparence que fa confcience luy

difoitceque ht Mercure à Ant^\ lorsqu'il

attcndoitlciourpour faire voile du port de

Carthage.

'Héte Dea potes hocfui CApt ducerefomnos ?

Kcc (fH/e arcumflenî te dctnde pcricuU certiis}

"Honfugu tn prxieps dum pnecipitdYe poteftas}

lam mare turban trabibtaJ^uaféjHC yjdebts

Colin cère faces , iam feruere ItttoraftammUy

Si te his attigerit terris aurora morantem *^. '^ Virgil. 4.

Sans doute il fereprefentoit tout cela la nuit "^^ '

auant Ton defpart, & peut cftre des chofes

plus affreufes, & que cela l'occafionna de

partir auant iour , craignant d'eftre fuiuy:

Omms emm ij»t maie agit odn lucem, & nonye-

mt dd lucem , yt non arguantur opéra eim ^.
g \Q^n 3

DcfenfitenebrïsC dono neBis opac^e K / Virg.8.

Et comme dict yn VliiloCophc ^ folem lumina -^acid.

Kiij
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^^raformiàanr^^ aucyftntttr dtemfplendtdum no*

B'4rnx dntmahd qu^ a({i>rimum ems ortumflupcnty

Cr LxttbuU ff4.t paf^tm petunt^abduKtur jtg aliquits

#Senec. ^ç^f^^ff^^^ ff'f»'dalftcfs\ Laglofe & Balde pi'enent

beat, vita Jâfuitce pour vne foute de confçiîîoii''. Ils

cap.ir. TauGient peut eftre appnns du Mime, qui
h m lib. a<i- jjp
monédi. de * ^ • i • r - ^

iurciuf
t.itcttitfacmui u qut iitclictum jMgit ^,

cV. Syriis.

A-NNOT AT ION XXVI,

De rhYcfolutio)7 c^ (hanzcment de lieu,

BVrdeusauoitmisfaprincipalleçqnfÎAnr
ce en iesrufes «5c finelFcs.

Odyl. y. Il fg peL-fuadoit que les diucrs deftours qu'il
T>olofuse[set

fi^ ^^uroieiît fait perdre la route à ceux qui le
O» falUx

i r ^ • î 1

qui Ce Cube, voudroient luyure, mais le temps de cpnta-

r/nret inom- gionauquel il partit de Tholofejfort incom-
mbus doits, mode pour les voyageurs , les villes de la

Religion prétendue reformée eiquelles il

s'arrefta, fuyant ou pafîànt comme vn traidt,

ou efclair par celles des Catholiques,donnè-

rent vne grande cognoi/fance qu'il elloit

çoulpablc de quelque a(5te /îniftre , Vro-

prirtin cft Agriîudinii ntutduombus vt icmcdffs \'tr,

, h^c fi'rjuifrjue modo fcwpcr ff^g't, fcdçujd prodefl^

xninu. c. 1. io/fjcs '. Quintilian nous apprend qu'il ira-
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porte fort de conCidczcVyCur fon/simum silo lo-

co,i!lo tempèrefit a^r([jus'.n4m yulgo dtcitur fcelera

conftltumnon h^bere', C'ell de cefte forte de *Quintil.l

gens qu'Homère dit,
y.Inftit.

^ \ , ,' / ^ ' b AHomcr.

Les compaignons d'VlyiTe croyans trou-
^^ j/^]^^

ucr de grandes richeiïes &threfors , ouuri- exemit cofi-

rcnt les facs & peaux de boucs , dans lef- Uarius lu-

quels iCoIe auoit enfermez les vents qu'il P*^^^-

auoit baillez à Vlvlfc , mais les ayans ou-

uerts,

Les vents fortirent auec vne grande impe- _^ :• '!tL
tuolite , & les portèrent en rlllc des i-e- omnesermn*
ftrygons qui les taillèrent en pièces , ou les punt,

noyèrent . Burdeus & Candolas ne trou- 41dê. cod

uerent que du vent, eftans arriuez à Nifmcs,

au lieu des commoditez 6c moyens qu'ils

s'y cftoient promis , «5c de là ils furent me-
nez au lieu du fupplice, où ils furent igno-

minicufement desfaits.

K iii)
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ANNOTATION XXVII.

D« rcmtrds de Conjcience,

j
/'^'Eft vnprouerbc commun, mais fort

InïTu lu- ^^ remarquable , cenfctcmia mille tefles \

ucna.fat.13. Tous \çs tourmcns , gefnes Se bourreaux

n'onCpoint tant de pouuoir de defcouurir

^Ouid.z. vn crime, que la confcience propre du cri-

Mctam. minel.

Heufjuxm difficile efl crimen nonprodere yttïiu ^.

Non feulement le vifagc, mais toutes les
jluucnal.

actions le tefmoiirnent.

parTimcod. Cuy Umen /;ostu

d Pliitar. au ^^^fifff /'«'f^fw diriconfddfaBty

traidé de la T^Jens hal^et dttomtos O" furdo verhcre cadit^

tranquillité Occultum quattente dmmo torterefiagellum '
?

«Proue II ^*^ft vn vlcere qui trauaille continucllc-

/Prou. If.
n^ent'l Le Sage l'appelle, ^/W//^i confcienn^',

g}, de nat. înfru&ibué tmpij conturhatto ^, & Ciceron le

dcor. nommz^ ojrducpanduj^i carie marchant en-
»Ann. yo. dure plus de mal que eeluy qui ell chaftié,

xSapicnt.
' ^^^^ que iemonftrcraycy après''. Konefl p4X

17. jmpijs^djctt domffjus Dcus\ La Sapicce dit que,

/inphasdro, timiddefl confaentid^fempcr pr^fttmttftud pcrtur-

I® de fa hdtdconfcicntta^. Plato croit qu'ils font punis
Repub & ç^ ^ç j^5jç ^ çj^ |.^^_^^^ç ,^ Le Pfalmifte l'ex-
9. de les j. t n 11 m •

lûix.
plique en vn mot^mfdtdjidgeUdpcccdtorts ", qui

/» Pieaum. iiciugerale dired'irocratc<<rt'Ofw*;7/Vw;;j eftre

31. à propos?Si tuas cômis quelque mcch^ceté,

n'e/pcrepoint qu'elle demeure caclïcc:carn
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ellercd iaucruy ,ellenc Tell: pas a toy qui

t'en lens coulpable *. le ne fcay lî IcSacyriquc ^ Stobasus

que ie viens d'alléguer en auioic emprunté \^J!"^-
^+ ^

\~. r
° ^ Ificior. de

ceftc fcntence. fummo bo-
Kfmo mjlits fclix ^. nol.i.ctS

Scnequea tenu cède merme opinion difant, ù luucnal.

"Hutld m4i9r f>npna tjfejmtia rft^ rjudin tjuod fibt ac ^^^ 4-

fuisdtfphcct \ Il dit en vn autre lieu; Bona (on- ^^V ^^'

jcîcnud turbAm aduocat : T^lala ctîam m folitucîmc. g^juij ^ni-

dnx$Â 4tqHe foUntta tfl'. Si honcfta funt (ju^c facis mi. cap. t.

9mnes fctant^ft (urpsa cjutdrcfcrt ncminemfctre cttm

:u fcjas } Ote mifcrum ficontcmnn hune tcflem **!
, •«

Et* continu.int encores , il adeurc que la

moindre &z la plus légère parc des incom-

moditez des crimes reiallift fur autruy,

& que ce qui eft de plus pefanc & de plus

poignant demeure chez le criminel. La ma-
lice boit elle mcfme la plus grand' partie de

Çon venin, qui eft en ce contraire à celuy des

ferpens qui ritn ont qucpour endommager
aucruy: mais les mefchans ne l'ont prefque

r ^ • r \ ^ Scncc.
que pour eux melmes % qui lont leur propre

fupplice, & n'ont befoin d'attendre lapriion

ou le bourreau pour les punir : Us le font

foudain après leur merchanceté commife,
voire â Tinftant mefme qu'ils la commet- r iJcm
Cent ^ Epicurefefert de ceft argument pour epift. 87.

prouuerque la nature abhorre le vice, par-

ceque nul mefchant n'eft exempt de crainte.

Et la fortune peut bien les deliurer de la

peine méritée, mais non pas de la crainte:

Eftant propre au merchant de craindre s.
g iJcm

Q^'ilfc cache tant qu'il voudra, il ne croira cpift. 97.
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ianiais eftrc alîeuré , parceque la première

ôch plas glande peine du cnminel eft d'a-

uoiimesfait, faconfcience Inyfert de fléau,

& luy eft-cc vn grand fuplice Ôc tourment
d'eftre bounelé d'vne continuelle follicitu-

de, &dene pouuoir s'alFeurerfur cecjui luy
M Ide cod. promet alTenran ce \ Qui attend le fupplice,

l'cnduLej&celuy quil'a mérité, l'attend &
croit 5 qu'encore qu'il n'ayeefté raifi& ap-

préhendé
,
qu'il le peut eftre 6c ne peut dor-

mir de bon fommeil: &c quand on parie de

quelque crime, ilcomméceàpenferau Cicn,

ôc luy femblc qu'il n'eft pas alFez couuert

ny cnuieilly. La fortune luy a donné autre-

fois le moyen de fc cacher, mais non iamais

h Iciem CD aucune alîburace ny repos ^.Ainfi Ni6timcnc

lo^. &3.cle changée en oyfeau de la nuidpour famcf-
irj cap. z6. çhanceté.

-"Confcid cuîf>^

CoT}ff>e&um lucemejuc fugit ^ tertfhrifijuefue/orem

c Ouid. 1, CcUr^O' a (uncii^ expellrtur ^iheretoto^.

Meta.fab.9 q^ç fçj-j. j| ^^ defguifer Se couurirnoftre co-

fcience^Dieu la void à nud,& en cft tefmoin,

d L?âan.^. voire nous mermeslerommes''.Nfwtf/)ro^yfl-
d 1 ui 11 I nd. j-^i i^Qf^ji cfj'cf^cltx^ quia yht non eft vera honefias^non

^ c^'i
'^''

t ^(^ "^f^f^ fclicttas «. Le Mime eftoit bien de ccft
eSalina.î.7 ', . !.^

aduis dilant:

r
p 5yfu5

QuotidteddmndturcjuifeTHperttmct^»

lelaiiïeray à part ce qu'Euripide &: Virgilo

g Eiirip. in difentdes Furies vcngerelfes d'Orefte k. Les
Orcd Vir. rages d'Aicmaron, les horribles fongcs du
3 &-4.^ue. ThefpcnédePlutarquc, vScIesvifiôs & fray-

eurs de Ncrojequelayat fait mourir fa merc
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oyoitcôcinucllemcc vn bruit efpoiiucncablc

de crôpcttcs c]ui iorcoitdu rcpulchre où elle

elloic cntciiee, de s'enfuyant & changeant

de lieUjeftoitruyiiidc celle mefmc teneur \ ^dj^ Ca{f,

Men4dreditc]UcIaconrcience rend les plus in Ncronc.

audacieux timides*". Elle eftprinfepouriyn- ^ Stobae.

dercfe, parceque eftaci/^sauj ,Cc\onS, Tho- ^crm. 24.

nias '. Et croy qu'on peut dire de telles gens ^ ^' '^^^ ^'

ce que diioit vn ancien des tyrans, qu'ils iont

fcmblables aux pourceaux qui viuçnt touf-

iours en doubte& en crainte, fcachas qu'on . _,. ,.

ne délire autre choie d eux que la vie ''. Urer ^^ y^j. j^,-

KeAw ma/u^ m/tllnltuj ^ Le voulez vous voir î e Saluian.

Confîdere^ de combien de fortes de crainte lib. j.

j5l deFoIie,ccpauure Burdeus eftoit agite, Ôc

dqu'cllesextremitez il feietta. llquittafes

moyens, Tes amis, Se tous lesayfes, honneurs

ôc commoditcz qu'il auoit dans Tholoze:

uomo (ùmtn honore cfjct no tntellcxttyComp^ratki rfl

tUTnentis wjtpientibu^ , O" finul^sfac/uj cji ttiis '. /Pia!m.4i.

Int^igîUnt antmoy fcdcripjHc patrMt

SuppUctumexercentcuY^y iunc pltiYtmuyerfitt

Trfsimuj indultts augur timor^. ^, ^^*,
''

Apresle coupfaitdece malheureux meur-

tre, commeilfutreuenuàluy: . , hY'nv. n.
O" lux recldna menti '',

i'Eweid.

Sa coniciencele mcnaçoit continuellcméc.

Te Turne nefas^ te trijle mdmhn
Supplniuw^^otifqucDeosycneY<thcreferis\ i Idcna 7.

ïî voyoit deuant fcs yeux fa perte: comme -^"^id.

Turnus lorsqu'il auoit deuant luy l'oyfeau

fatal de lupiter, combattant en duel contre kyireil.ris

j£nec,&:pouuoit s'elcriçrauccluy. ^ueid.

Dij me terrent C lupiterhofin ^.
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Il voyoit aufîîla ruine aifcurce de Tes com-
plices , aufîî bien que la (lenne/

a Idem S. Heu fjUxnu miferis c^des Laurcntihus infidntl

J£nçi6. 'Quits pcena^s miJn Turnc dahii '?

b Mcrcur.
|g f,ç fcaurois obmettre ce que Trimçgifte

in Pinian- ^"7 ^^^ ^^^^ ^^ "°^ ^^ ^°" ^^^ ^^^> Y a il vn

dro. c. lo. plus grand tourment à Tame, ô mon fils ,

y(sf^ riç 'é$7 quel'nnpieté? quel feu a tant de flamme que

^/{û>K yi- Timpietè ? quelle beftefi vcnimeufe infedc

K(tmi dJ- tât le corpsque Tamcqui eft infe6tce par Tim

^aiTtviff pieté? Ne recognois tu pas comblé de maux

4^:)(?f > ^ encoure Tame impie , fe lamentant Se s'efcri-

TtiuroY y w jt ant : ie bruile , fards, ie ne fçay ce que ie dois

À(TiCti(t' dire ny faire , ie fuis malheurcufe , defchirec

vcttay 77C*p d'vne inanité de maux , & ne voids ny n'en-

TOTKWTÎw tends rien ^?

rt
f t 3 / ' '

Cict-'Trv^v-j ANNOTATION XXVIII.
JtLK'cTiJ ^-
^^oy , «s? X)f tdueti^lemem pour tainottr

Kvfxâvcuçrù' fies femmes,

1ÎW r 4^- T TOici la vérification de ccmotdeTEc-
'yoj^ivt i/cri-- V c\cC\3.i\iq\ic :ymum O'mf^lteres dpeftdfére

C^et. a ovy^ fdciunt [détentes , (y dr^uunt fenfdtos *^. Car

«»^f , OOT« Burdeus pour l'amour de Violante laiflà Ion

<5t<i '7rti<)^ habit, fans auoir demandé pendant Ton pro-

^iw^^ i Àcn- ccs,qu*onleI:uyrendi(l : teit profelîion dV-

iuJ7Jif)CfKi:ip(tyi\eiÇy KP^auifjty ^Kt^pudÀy 77 wttW) 7ï To/jnyîy w oij»,

•^71 ÙKûiJa. c Ecclefiaftici ip.
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ne religion qu'il auoit toufiouis côdamnec,

déclina à la chambre de l'Edicl à Cadres, « cy deifus

eue recours à la faueur des Minirties, (Scieur ^n^'Anuoc.

promit par Tes lettres de feruir à leur Eglife, ? ^ ,

quicftvn pechéquinepeuteftrc lauéparla
4, ç^^^^

pénitence *, & encontre le fainiSt Efpritim- dïft.ij.q.î.

pugnantla vérité cognuë ^. Telles gens font ar^- i.

dételiez dans la faindbe efcriture , & nom«
^

J^- ^^"^•

iucL organes du diable, vafes d'ire % loups j ,r°T*
^*

•,-r ^ j . i n r i ^r «Math. 7,
rauilmns *^, Antechriits % taux prophètes , ^ i, çp^f^

fedudeurs ^, faux apollres ^ larrons & bri- loan. c. 4*.

gans ' : Parce qu'ils dcfrobent 6c corrompét / cad.cpift,

Ja parole de Dieu'^.Saind Hierofme parlant "^,^*

de TEglife Romaine dit : Qatcumquc extVA^^l^ j^^

hAne (iomum a^nttm cemcderit prophdnuJ ffi ,fi h D. Paul

ijuisin arcdHoê non fueritypCYthu ye^tfante dil»^ t. ad Cor,

mo K Et pour cefte occafîon il fuyoit de tout "P- '4-

fon pouuoirde venir en laface dcfts vrayg *^^°^""-io.

luges qui eftoit la Cour de Parlement de j^ cpi'^^ri
TholozCjàia façon de certains hérétiques, Rom.lib.z.

dont fait mention S. Hierofme, qui cftoient cap. 2,

de fon temps, &:lerquel$ eftanc fommez par ^ ^P*^- *^

l'interuention de Marcella de venir rendre
^^^"j'^f*»"»-

railondeleuropinion:^f«;yf««>«y««r4«7?,f4»- Hier fl-

ti^iut yts confacmia fuît , -vt aijtmts ^Amnart adPrinci-'

é^nAtn fr^fentes CQargut mAluerint "'. piam.
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ANNOTATION XXIX.

Combien lintroduBion cTvne mtmelle

l:
E bruit eiloit qu'il vouloit Faire & intro-

fduire vne fecSte& Religion nouuelle, que

pluficurs nations ont eftimé eftre chofe dan-^

gereufe & capitale , & entre autres les Per-

« lofcp. Tes \CeIa eftoit défendu par les loix des dou-
coutra Ap- zc tables ^.Et les magiftrats Romains auoiéc

P^""^'
, la charge de rempefcher s La raifon eft par-

j !^' -u*^* ccque de là viennent les confpirations &re-

c Liuius 1.59 uoltes qu on tait contreies Princes oc contre

<<Dion.l.5z i'Eftat ": &pour cefte caufe Tybere chaflk

de Rome les cérémonies des -égyptiens, &
* Sacton.iu des luifs *: & Ariftophane rendit odieux So-
Tybcrio c.

j-^-^j-g ^ux Athéniens , leur faifant entendre

fitlinn 1 X
qu'ilvouloit introduire de nouueaux Dieux ^,

Var. hift. C'eftoit vne grande ingratitude à Burdcus,

& mefcognoidàncc des grâces que Dieu luy

auoit faittes. Vr^cUrc dona etus vel d^nûfcimus^

yclhonorAmus , fjHÏ quantum ab en bcneficij Accept-

Saluian. ^^^ tantumet wittrurum yepenptmus s. S'il a eu

lib. 6. ceftc intention, ceft epitaphcluy conuien-

droit fort bien:

h Ouid. 1. nicJjtuseflVhdëtoH currus aurigdnefandfy

Mctam.fab. Qacm p non tcnmt^ ma^ms tamcn cxcjdir au/fs *"•
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ANNOTATION XXX.
Qhc U Juftîce dcfcouurcCfurmonteks rufcs

• CS' (ulttlttcT^ des (rnumeus,

LE fici^ic Tigris \ cède qualité que, (ri^i^

lur tx ê(uh.'yC^ af/o ^cr oiculia iurfuinte^^/e

mazijttudtm reddituYyi^'Dîexdcrpoehtïum ùmmum
exercttatio & ludus nnpltcatur irebru dnfra&iLuSy

Crfipetn Mmnumalucofuo adwotusa?ne/ijn4m fiùi

tfifÎHéitflc&Kur \ Lors que nous pcfîons auoii- ti S(^nçc.

piins par le bec Curtieus , il fe cachoic & fe ^?^^- '04

cotiîiroittellemécdâsles replis de Tes reXpo- ^on^^'r.

ces, qu'il jjous c/chappoic iouuencÂ: nous ^^/^ =^«

fembloit voir Protheejquicllâtatrrappé par ^^'^ *'^*'

Mûiiclaus pour efchaper de Tes mains le châ- '^'^'^?»-

geoicorcs en lyon,tantoft endragonjOiescn ^'^'"f
^'' ''

pacherc«Sc en langlier^&apres fc crâsFormoic ''^^*''«''^<'

,

en eau & en arbre . Ce que Virgile a imité ^ Ay tw
j è^rsî,-

Fict erjtm ftibtto fus horrtdus atya^jue TfgrJs^ "^ ép^r.naiv.^

Squamtnofufqttc draco i^r fuliu cerniez leana. ^ Ta/j^Arir

» 4ut Aercmflamafomtum dabitydtaue tta ipincUs ^^ A^^z-asT

Rxctdet^ aut m a':juas tenues ddapjus abibit, ^^> Tm^n J

Mais conie cela ne le garda pas que Meneiaus ^'K'^- ^^'^h

ne kiy mit la main delius, &c Arill:ee auiîi , &c ^ <^'^<^p'y-v

fut côtraint de parler&découunr Tes fecrcts. ^^^^t'/Ao;'.

OmntJi trantfor/na: fe/e /« mtracuU rerum ^ ^' ^^^^g-

I*nem.(j.hûrribilejt^q.fcrafHflimtujnq, Uquentew :

yerttni vbi ntilU fn^am reutritfalUciA vtcitu

m Ji'fertdit atcjue homtytis tuudtm ore locfi- ç^
\

^

tm^, Thetis fe changeoit pref- e Ouid. u.
luc de mcfme pouL- fuir les embialliimens Mccain.

de Pcleus '-. Amfi Burdeus bien qu il fe
^*^- 7 -
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fut transform-e & changé diuerfcment, eftat

faifi parla luftice, fuc contraint de rendre

raifon de Ton fait: il voulut bien pallier &
defguirer la vérité êc robfcunté,icttant&

vomifFant delà fumec, comme faifoit (^cus

à Hercules pour fc fauuer : mais la lufticc à

guifcd'vn autre Heiculc s'eflancanc fur luy,

lu/ fit perdre fon cicrim.e.

lUc antem (^neqnc entm fugd idmfuper yUéftrï^

cil cft)

Tducthus ingentemfumum ( mrdhiîe MBu )

'Euomit^ tnuûîuttque^ommn cdliginec^cdy

^fojpc&um cYtfftens dcuUs^gîomcratqutfkb antre

Fumtferéim mEiem , commifîit igfte tenebm

"Hort tulit ^Icides dmmisyfetfue tpfe^er ignem

Tr^c$pm icctt fallu , ifua pluhmuj yndam

Fumus agtr, nehuUifue ingens fj^cus ^Jluat atra-,

nie Cdcum tn tenehris tncendta yana "vomentem

Orripttinno(iumcomplexuSi& angtt inhécrens

# Virgil. S. Ehfos oculos^ Cr ftccum fangmnc guttur *.

^^^ * Il cftoic de ceux que dit Sencque, Quidam

ddco in Idtehras refugcrunt^yt putent tn turbtdo efje

b cpift.5. ^ f^uidtfuidmluce eH ^ Toutefois la lufticc à les

yeux clair- voyans,& perce& pénètre a tra-

uer^i ces obfcuritcz, & ne fert de rien de luy

farder & defguifer la vérité, elle rccognoift

par là le menfonge
, parceque comme dit le

Df:c\^m^,tz\ir.VerttAîispmp\(xordtto f/?, tdeo^uc

t Scncc ^^^"^ twplicdrc non operttîy nec emm quicquam

tpid. 49. tntnféé («nucnu qukmfuhdald ijid callfdttas \

ANNO-
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ANNOTATION XXXI.

Qjfe U frolpcYuédHCtioJe,

IL cft donc véritable que,f\'>v>'«w proffraita-

te luxurid^ ex Inxurta ytro,vt yùfd omntA fie im~

ptetasdduerfui Deum vafcttur *. Puis que le foir * ladant.

mefmes que les huid cens liures furent ren-
|"''^^iuin.

dues a Burdeus il alla vifiter Violante en

compagnie de rhomuied'Eglifejduqueli'ay

parle cydcuant.

L'vxurunt animi reh/a plerum/j^e fecundls^

Nec fictif cft jiauA Chtnmoda mente pjifi ^, ^ Ouïd i.^

C» /"L
• j j • " de art amâ.

eityn axiome de médecine que vnegra- ^ ,

1 o r n r > n r M r " ^ ^ Gaicn. in
de & parraidteiante elt torcperilieule \ £/ protrcpri-

ejHdfimter fe contraria funf hoMa fartutia ^ mens co ex Hip-

bênd : ttd melÏM ht malti fiftmtfsfecunda , rcBuin pocratis

àuferuHt \ feiueiuiâ.

-wT r ; c • r r r ^ Sencc.
Hejcu menshommum fati jorti[(jue futnr^y -n

Et fertutremoduinrehiéj jubUtafccundis ^.
eWiiz-io,

La félicite donne des inquiétudes & im- ^ucid.

patiences ', bien qu'on ne deuroit fe fier en/^^"cc«

la bonnace & tranquillité, d'autant qu'en va

moment la mer fe change , & en i' endroit

auquel les barques feioiioicnt elles font le

mcfme iour englouties °, C'eft foibleire dcj- l^/efa

courage denepouuoirfupportcr les richef- cpi(t.4,

Tes & la félicité \ Et fi tout à coup il arriuc ^ ^.^^^

de grands biens a quelqu'vn ils (ont de peu .^jV ^*.

de durée , & n'y a qu'vne médiocre 6c non jjb. decon.
trop précipitée félicité qui foit durable & fol. ad Mar-

qm vienne à bonne fin '. ^^^°^ ta. iz.

L
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ANNOTATION XXXII.

Les mijiïucsfcYUcm de preuue en plu/ieurs cas : &
porter l'habit de religieux ne [dit pa4

yn homme de bien.

E Ncorc que rcgulicrement les lettres n*o-

bligent point au pieiudice d'vn tiers , ou
4 1. Publia de U vérité **

,& qu'vn fideicommis laillé par
2 6.§.fin. it.

yi^emifliue ne /bit valable fans l'afliftance de

cpiftolisi?
tefmoings ^, toutesfois elles font ïof Se

&1. feq. C. obligent celuy qui les efcrit^auffi bien <jue

de probat. les lettres, ^«<€ yxortbus mtjpe dUeganthr ytcem

1. cpiftola iuftrumentorum ebthiere dceretum ejî '^, Et lors

^^
O.^ ^^^ quelqu'vn efcrit à fon créancier de ne

M. & cpi- receuoir point des cautions 5 mais fa maifbn

ftolaii.C. & boutique en engagement '^^ principallc-

dc fideic. ment lors quily adesadminicules, comme
$ 1. irapcra- ^^ f^j^rj. j^ Burdeus, & c'eft ce que dit Tauiuj^

probat
probAttonem implert pojje ^ La raifon eft , parce

4 l.cumta- que perronnen'efteftiméefcrire rien contre

bcrnam 34. foy'*. Ciceron les met entre les preuues &ar-
$.1. de pi- gumens les plus aiïèurez. ^cméiquidcm cum

^^?\'t) "'^'* ^ f*'^^/^'^ -^''^ yifajunt argum cnta^atqu e induia fee-

blia.*
Icrutabeil^ ^p^tiamanus f .Et bien qu'il femble

/Lfin.'Cod. fort difficiles croire qu'vn religieux fflît en-

arbic. tutcl. taché de tant de crimes, ce n'ell: toutesfois

i 3' Catili- chofe nouueileen rEglifefînous en croyôs
"*"*-

Sa,lmsLn,Gr4f4eiJ?i^m/yCrluc}Hof$im efl quod d. 3u-

TMfumvpfa Det Ecclcjiay qu<x m ommbus dcba cfjle

fUcAtrix Dei^qmd eft Aliudquam exac crbatrts Dtty
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Âttt frxier pauctjstjnos qttofdum qut maU fugiuut^

ijmitcjl .iluêdpcne oints cœtuj Chriflunornin^qnAm

/cfirtru "vitiorum^ quotum enun qncinque wucnics

tn ecclrfi.i num 4ut ebnofttm , aut bcUuorKîn , atit

étiiultcrum , auî forniCAtorem , aut rai/torevi , aue

gAhcontm y aut Utroncm, aut hotnicuLm < aut auocî ,,

omntbus pcius e(î,prope h/^c ctmcl.i Jine fine \ Vt J*^'^'^^"*
incunch populo Chnftuno <ientt-j nuociAîmnoiîofiU'^

Fitratts fifyminuâfflc ytnofum ^\ Les peiiecLi-
cm co.

ceurs dcî^-X^hrefticns difoient que le conV-

niencement denoftre religion aiioic faiour-

ce de deux vices tielgrands, le picmier eftoic

I homicide, le fécond l'incede beaucoup plus

graue cjuc l'homicide, (Scnon l'eulement de

l'homicide & incefte,mais qui pis ell de Tin- .j ,.

celtcccderhomicide . Csjuel trophée en re-

ronc auiourd'huy nos aduerfaires ? puis que
nous fommes contrauidls d'aduoiicr que, ni^

htl proJt/} maie vtucntt antea&it vit^r prohitaf,

qttia fu!)eruemensnequïtiaîufi)tt(i obnn ciclctftt '*.
, ,

I^.^'

ANNOTATION XXXIII.

Que les religieux tte dotuent auoh ricr de propre : O*

que les moyens C richffja leur (ont

fort nutjilhs,

VN àzs principaux vœux que fonC

les moines &c religieux eft de pau-
urece , & de n'auoir rien de propre , mais
tout en commun : c'elt la rcigle de fainct '/l^'^l;'

Auguttiiv '
, & celle eftoic fa perfedion , diui Avè-

L ij
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qui elloit du temps dts Apoftres Se de la pri-

a Ad.i.& mitiue Eglife \ N ô par vœu qu'ils en filFent,

4- mais pouL la perfection de charité '•.N;^///'/<-

"^ *?'
Z^er/rrj ô- e^ww/^ pofiidentes^ ait TApcftie S L' E-

rccr.D.Au- tymologiedunomdcClcrclemonftre, car

guftin.iii Khîi^ç en GicCy fors Lafwe appelUfttr
:
proptered

cap.

h

ifocantur Clcrut ydejuta de forte funt Domtni , vt/

( D. Paul.
^^^^^

^^^r^ Dominuj fors^tdejî pars clertcorum efl.fjui

' 4t4tcmye!ipfc pars DotfunteftvelDowmumpariem

hubet y talctnfe exhtbcrcdcbet , "Vt c3r ipfe popdeat

« D.Hicr. jyomtnum O" pofitdeaturaDomwo ^.Celuy-la eft

tÇ^
* ^. tropauareàqui Dieu ne rufHt,dit Hugo ^En'

cpiit. ad l'ancienne loy les Leuitesncpolledoientau-

Euftoch.& cuns biens ne poirelîîons.N(?« hâbuit Leui par-

in confola. temneque poJJcfic?iem cum fratnbu^s fuis^quiÂip^
ad lulian.

ç^ Dotnwus pojjrfiio eita cjl MI en eftoit de mef-

^.A. «, mesautempsdelanailJâncede TEglife iuf-

e in cap. i. ^^^s a ce que les luccclieurs des Apoltres du
fcgul.D. temps de Conftantin le Grand changèrent
Auguft. cefte forme, TEglife s'eitant accreuë & dila-

/ Dcut, lo.
tée,croyans qu'il feroit plus vtilc pour fub^

uenir aux panures & à la neceflîté d'icellc de
g can.tutu-

conferuerlespoiTeflîonSjquedeles vendre^.
raixi ccclc- ^

fiam caa. ^^^^ pour le regard des religieux cefte purc-

videntcs té de la primiciue Eglife eft demeurée, & a

iz.q.i. efté trouué bon qu'ils poiledalîènt tout en

commun, ôc rien en leur particulier , afin

qu'ayans la grâce commune ils eulïcnt auflî

Ij Hugo in IçuLs moyens communs ''. Par lia loy& cftac
c.4.rcg. D. jç nature , deuant le péché toutes chofcs
Aiio;ultm. ri I

I can ius
eltoient communes, //«w4rr/r4/£'f0W7/fr<w«(>w-

naturalc 7. ^^**^ pojjepo^dit Ifîdorc '. l\ en cftoit demef-
dift. I. mes en l'cftat de grâce , & du commcncemét
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de l'Eglife comme ie viens de dire , Se en fera

de melme en l'ellac de la gloire future \ Les « Beda fur

hommes viuroienc en grâd repos (î ces deux le 4. des

pronoms de mien & tien eiloient oftez , di-

loicvn ancien. Araifondequoyà mon aduis

Lycurguc bannie ôc challà de Sparte tout

ror&ï'argcnc'^&apresluy Platon qui vou-
^ p^^^^j. j^

lut qu'en la ville les biens fulî'ent commîîs % Lycureo.
ôc tenoic qu'après le déluge il n'y auoit ny c liu. 5. de

pauureté,ny lichellcs , ny aucun vfage d'or fcsloix.

ny d'argent ^.L'on pourroitetlimer les rcli- j,
^\^-.5' ^^

• u 'j n. • j n j ^ les loix.
gieux heureux s liseltoientdel humeur des)

habftans de Babytacejefquels entre tous les

mortels ont l'or en haine & le cachet en ter-

re.afin qu'il ne foit en vfase ^Et s'ils viuoiét ^ ^l^"* "°*

1 Cil- • T j ' r .. î- natur.comme les hiieniens enludec lans ^^*g^"^ Lft c 20
ny monnoycaucune'.Iefus-Chrift l'appelle, /-jjgnim,^

iniquum mammonA s. S. Pierre fe glorifie de 5.C.17.

n'en auoir point ^. S ^^cx i^.

Gemmas (sr Upidci durum Cr inutile „ ^^ l }
'

.
f

. j. &D.Hicr.
Summt matertam maU -ç^ ^^

'Mttumus i. Nepotian.

La terre qui nous aefclostoutcequinoUs i Horat. 3.

pouuoiteftrevtilcjnous a caché dans Ton fein cami. od.

l'or & l'argent com me chofesunifances , de
^'*""

qui eftoient pour caufer du mal au genre hu-

mamjfîellcsfemôftroient^. Elle ne les nous ^ Sencc. 7.

a pas voulu commettre ny mettre en main, ^^ Dench
*^

.

1 j r 1
cap. 10.

mais nous mal-aduilez les auons mis au lour ^

pourauoir fubiectde noire,nous fommcs al-

lez fouillera: rechercher dans Ton centre &
entrailles le fubiedl de nos malheurs & les . .

.

inftrumens de nos mifc^'cs ^ Que fi tu veux ^,

L iij
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icanoiu comment tu t'abufes en leur efclat,

6z lueur; Il n'y a rien de plud laid ny plus dif-

forme qu'eux, pendant qu'ils font couuerts

de leur limon & bourbier. Regarde les ou-

uriers quj y font cmbefongnez, (Scquitra-

uaillent à purger leur flerilité Plaideur, tu

verras de combié de iuyc & noirceur ils font

ttlàtm eo. couuerts ^, Il n'y a lien déplus certain que,

nihilcli imqmtis quarn awure pecftTUdm:hic ftinn CiT

anutiam jnamyenxlemh^bet yquoniam w yitajua

h Ecclc 161. proîcctt intimât fua ^. Et contmbxtdomum fuam qut

e Pfoui;, feciitur auannam '
: c'eft à dire,qui a defir d'a-

maiîer des moyens , yhi emm thefauruj tuifij cfiy

Mattn.^. jyj ^cor tuftf» '^. Comment pouuoit Burdeus

edre vray moine & faireprofefîîonde pau-

«reté, Cl ce n'eft à la faço de Seneque qui phi-

lofophant&loiiant lapauuretéelloitneanc-

moms riche de trois millions d'or, & repre-

nant le luxe ôc la boKance eftoit des plus

fomptueux & délicieux , ayant cinq cens ta-

bles de cèdre auec leurs pieds d'yuoire, cf-

quellesilauoitaccoufturaéde banqueter &
e Dion CaitQ bonne chère ^A caufe de quoy luuenal
Cair m le nomme trel- riche,
Ncronc. ScKfCca pradiutîts hnrtos ^

,

f aryr.io.
Commentpquuoit il cfleuer & auoir Ton

cfprit en Dieu cftant atraché aux moyens, ôc

thefauniant comme il faiioit i nemoahuj cfl

^Scncccp. r)(,Q £^,ojji^j fju4m qui opes contvtnpfit ^\ Le (âge
^

' Roy Euandrcdiloitl y€nee,

^iicic hofj)cs contemnere oprsy c^ te qttenÀignum

h Virg. 8. ^['^^' ^^^ ^'•

TEucid. S.Hierofmçditqucnouspouuons appeU
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ier Virgile , fine Chrtflo Chr'tdtdnum , i caufe de

plufieurs vers Chreftiens qu'il remarque en

fcs Eclogues«Scen(on itiicide*.!'/ voudrois /«cpift.ad

adiouller ceux icy. Efcoutez la dodlrine P^^^i»*-

Chrétienne de Sencque,rargcntne te fçau-

roic faire eigal à Dieu qui n'en a point, tes fu-

perbcs habillemens'nc le feront non plus.

Dieu eft tout nlid , il eft loifible du moindre

coin du mode s'cfleuer iufques au cieljhauile

toy feulcment,& rends toy digne de Dieu,ce

que tu ne fcaurois faire auec de l'or ny de

l'argent ^
,
qui font fonruoyer du droit che- ^Sencca

niiVi& n'ont iam'ais fait riche persône.ains ^P'j '
^''

. 1 • ^
I j '^ Idem cp.

au contraire ont engendre vneplus grande
g^^

foif (Scdefîrd'auoir.En demades-tu la caufe?

celuy qui plus a commencé de pouuoirauoir
, ^,

dauatage^Etpeut eltre cemtlaraiionpour ^

laquelle Dcmocrite ietta 5»: chalfaloin de luy

les richelîèsjles eftimant vn pefant fardeau à
r- 'oi- -l'cf^r j'-'^ Idem de

vnc ame bien née oc bien reiglee . 5^/ ecundu . ,^„
j- P A n. i r^ Ci

pro"idcn-
CdYnem vtxenttsmsrtemwî^diti Apoltre . ^ elt jiacap. vie.

cefte riche,fuperbe (Scpefante robe que Caly- / D.Paul,

pfo auoit chargée à VlyiFeie départit d'auec Rom. 8.

clic , 5c qui le mit en danger de fe noyer lors

qu'il tomba dans la mer,iufques à. ce que fui-

uant l'aduis de Mincrue illaiçtta^ fe cei-

gnit du baudrier qu'elle luy bailla , auec le-

quel il fe fauua à nage en l'ifle des Pheaces ^. g Homcr.

Les religieux doiucnt auoir defpoiiillé ccfte Odyf. i.

pefanterobe des richeiï'es ôc commoditez du
monde,& s'eftrc fauuez dans cefte ifle fortu-

née, c'cft à dire, dans la contemplation de

Dieu (Scdeschofes ccleftcs.

L iiij
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'pronaejîic cum fpe&cnt anwtaha chutera tertitmi

Os homtni ftihltme dedtt , cMm^jnc yicière

s Ouid.r. lu/^tf^ O' cre&os ad fyder4 tôlière yttltm ".

Aîec Fab. i. Hnmorecius tnc^lum [peFittt qut4 propofïtA iUï

^^ ^ ^'
efiimmortalttas ^ Voila pourquoy les Grecs

b Lacérant, l'appellent hm^s^ttcv , parce qu'il regarde en

Iib.T.diuin. hauc % & Platon appelle lia figure humai-
Inftitca. s- ne ^o/iJ'Ojj y ôc Dieu dit par la bouche de la
cldcmhb.

Sibylle,
i.dmia.m- ' „ „ v . v ,' . .> v a
^^jj ç j

Et}(ja)V if dUfJpfôivf iw,) Ko^r of>^v ^X^'^ '

d Laclant. ^^ l'ame eft vn feu elle fe doit drclîcr vers

Jib z.diuin. le ciel comme le feu, afin qu'elle ne s'eftei-

Inft.ca. H. gne& perde fa vigueur, c'elt à dire limrîi'or-

ratiçnem 'O^Times creez (X lournez nonpour regarder

veclinn ^;». le cicI&IeSoleil jfuiuant Topinion d'Ana-
h^ns. X3goras,mais afin de reuerer & adorer ( auec
e Idem co. ync amepure& nette ) Dieuautheur du So'

/tj'^^', leil&ducieM. Cequclcs pauures&hum-

dium.Inft. bles tont piusailemcnt que les riches, pour

cap.i. eftre moins empcfche^ & plus à deliure

qu eux qui font embarrallèz en beaucoup dt

façons, voire qui (ont cnchaifiiez Rattachez

à leurs cupidiccz& plaifirs,auec de fi forts

hcn$ qu'ils n'en peuucnt regarder le ciel,par-

ce que leur amc efl cnrierement fichée &c

courbée en terre. Ces richars chargez dcplu-

fieurs grands & pe/ans fardeaux chemmenc
en la voye de la mort, qui eft très large ik très

rpacieuie
,
parce que ia perdition ellend (ts

g Idem 7. ai/lesÂ: fun empire fortloing ^. Ananias &
diuiii. Inft, Saphirafa femme ne moururent-ils pas Tou-
^^^'^'

dainemcntpourauoir retenu partie de ce qui
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cîloit comnTun à l'Eglife ^ ? & Achani ne * ^^^* ^»

fuc-il ^xs lapide &: tous Tes moyens brûliez,

pour s'eftrc approprié ce qui eftoit interdit ^5 ^ ^^^"^ 7-

S. Hilarion haillbit les moines qui auoienc

quelque choie deproprc,<S<: chaiîà d'auprès

de luy vn moine pour eftre trop foignenx de

Ion iardin,& auoir quelque peu d'argent , &
luy ellant ferr.y àts pois cichcs verds du iar-

dinde ce moineils'efcriaà Hyfichius qu'il

ne pouuoit endurer cède puanteur, lequel

luy ayant faicl entendre que c'eftoient àts

prémices du iardin de ce religieux , il luy re-

port clit,;?(j« fenths putorem tetfrrimuw cr Jn acrfe

fa'^ere auannamymîttebubtts^m'me hmtis Animali-

bus & yftàc an comei^ant, ce qu*ayant fai(5t les

bœufs n'en voulurent manger, mais comme
elfaiouchez s'en fuyoient, car ce faindt vieil-

lard auoit cefte grâce que par l'odeur dts

corps, des habillemés,ou de telle autre cho-

fe que quelqu' vn auoit touché, il cognoiilbic

à qucldcmonouà quel viceilcftoitfuied: '. «D.Hier.

S. Grégoire commanda d'enfeuelir vn rcii- ^^y^^^ ^a/^-

gieux en vn fumier pour luy auoir trouué /"*'^f*°'

trois efcus après fa mort ''.Et ne peut le Pre- 4 Dialocr.4

latjAbbéourupcrieurdirpcnfervn religieux

fur celle propriété,non pasmefmesle S. Pc*
, c ' /i 1' r • . • o • ^ cap. cnm

re \ài ce n elt pour 1 vlage mccrtam , oc qui ^^ mona-
Toit en la volonté d'autruy, & pour caufe de fècrium de
necefîîcé &vtilitc commune ou particulière ftac. mona.

en la forme defcrite par ledit Vmbertus ^. /»'id. rcg.

Les religieux doiuentfairele fouhaitdc Sa- .

"g^lt»

\oïï\Oï\ydiuitta4n€dedcrtsmthi^îYtLuet4ntt4mi)i^

cim meo ncceffurtd , neforte fanatus illtcUr nd «f-
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» Trou. 30. g^ncimn^O" dîcatHyCjuts cfl Dommtn ^? Ainfi Syne-

fe prioit Dieu de les dedournei* de Juy & les

appelle,

h Syncf. X^vidM v^ç^. tffk^vTvv ^,

Kymn. 1. ^v,
^^^ ^^^

Terrenam . > / / c

veflemdtui. '^/^'"'vTTl
'

tturum. I Vût yon TP Va 77Îîp6û(Mt

ridhymn. E'^Cetçn ^tSri'sV rtV* *^. Et ailleurs,

^.Abitein ïmf^nT^^ov
fnalftm rem ." . 'v e

fejlesimpte- ts r • •
a it • r

r«w«oor;<ï- Damis eicric auoii'ouy Apollonius iou-

hum. uent faire telles fupplicacions aux Dieux
d Idem qu'ils luy o(!n:royanenc d'auoir fort peu'tbu-
hymn.i. ^^ f^ yig f

\\ di/oic ^u mcrme Damis que
X e mentts

\'[^Q^yy^Q f^gg j^ç pouuoit eftre excuié de fe

«;» r^y»-^;!??
roubfniettrc à la conuoitife d'amaifer des

décidant, biens, parce que qui ic laifle aller à ce vice il

* Idem s'abandonne pareillement à la gourmandife,
hymn. j. à la luxure, a s'habiller pompeufenient, &à
!^\.7, -!1 fcmblables t^cés qui font d'ordinaire fuiuis
dtutms va-

-r « c
ctm. del amour des courtiianesos: autres- remmes
/Philoflra. departy ^
en la vie Diuitîis aUturluxuriofus amoY,
d Apollo-

Curnamoefi: Hecakn^ nuîU eftntt^ ccùeritîrum'i
niusliu.r. ^^ , ,

' > ' '

çj^ jg^
blcmpe qaoa éiitcr egens^aUcra paupcr CYnt,,

g Idem eo. "ilonhabet ynde funm patéperus pafcdt 4morem ^

,

cap. 19. La flèche dorée d'Amour fait vne grande
h Ouid.i. faiilFéc, mais celle de plomb corne trop pau-
^ ^^*^^'

uuc ne trouue point de prife dans les cœurs.
;imor. ^ , ^ , ,^ ,

Vr/cftabdt CAJtasbHmilfn fortuna Lanndf,

-- Kec -vjtîts commgi p4yu4 Jnichxt

ï Ini:?:tt. Te/fa UborK
f-ir ^. L'abondance des richclFcs qui furent por-
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\ccs dans Rome vie T Afic,& des autres par-

ties du monde la dcibordeient à toute lorcc

deluxuie de profufion,

Trima pcrcgrmosobfcœna. pecténU mores

Intulit^ çjr turpi fregeïuntfauU luxUy

Dmiti^ msUes \ * IJ^m eo.

Buideus en cft vn bel exemple, qui par

l'argent qu'il amalîbit de ù\ régence com-
mença à fè nourrir & veftir mollement &
delicatement,(5c à fe meubler pompeuleméc,

contre ce que S. Hierolme commande aux .

momes&gensd Eglilc , & par ce moyen
^^ ivjcpo-

prolioqua \ts aiguillons de la chair, & s'a- tiau-epift.

Dandonnaaux plai/Irsd'icelle jqui leportc- adRufhc.

rent à faire commettrerallailiuat, qui le mit cpad Pau-

en fin es mainsdu bourreau, il euil mieux *'"• ^ ^^*"

faitde fuiure le confeildeceft ancien Père,

{jrti fragtlitattsfu:e memornon ampliujqui(yji cjuitm

ynde vjum fujlcntet^'Voluptdtcs (Aduc^ts ytttopfc^ue

contemniî, quamm CAufa opes Appetuntur , q/iomam

(ontmcns efi 4C libtcîtnnm "vi&or \ c LaOaat.

5. diu. infl.

ANNOTATION XXXIV.
"^'^^'

Q^4c les rJchcJpSytarregdrtce & lefçauoir

font apoftafier.

Eux chofes firent defuoyer & apofla-

lier BurdeusJ'vne les richellès Se com-
moditez qu'il auoitamalîecs, dontic vi^s de
parler. Qui yùluntcimitesfîcrt tnadunttn tcntttno-

mm cir %n Uqueudiabolt^O' dcjîderiÂ multa& inu-

uha O" nociua qu^ mcrgunt homincsm tmeritum O*

D
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peyJjtiofjei/t lYàdix cnun omnium malorum efl cnbi^

«D Paul.r. cîttds^ qrum quidam appctcntes erraucrunta fîdc
"*,

ad Timot. L.i féconde fa ruperbe<îk: arrogance qui pro-
^^?-^' uenoit de fes moyens & de fon fçauoir auec

Thumeur de fanacion,& la facilité & habicu-

de que les monies ont de fe laiifer ayfément

^D. Hier, furprendre à cc vice ^. Les richelîès font ap-
cp.adRuft. pellées fuperht^ 'j<!^ font ordinairement ac-

^ D°A / compaignées de fupcrbc& arrogance '^. De

fcrm. Z9.
i^iefnie/arwr/4mj?rfr,dit l'Apoftre '. C*eft la

fupra Mac. couftume de plusieurs de s'eflcuer par leur

ei.adCor. fçauoir & de ne l'employer que pour leur
cap. 8. gloiie & vanité. Vltnqucaccepu faentta Ititera-

THmmnadDeï gIori*im,fcdad fuamUudemytun^
tuïydum de tpfd extoUuntur , ^ tlt peccant ybi pec^

J r"^
f^rj emendart debuerunt'^, Peut-cftre croyenC-

1' ^ ^^^^'
ilsaucc Herillusque le fçauoir cft lefouue-

X Lad.diu. ram bien s.S.Bernardremarquequily a des

Infl:it. c. 7. gcns qui ne veulent fçauoir que pour eftrc

h fupcr car. cognus,qui cfl: vne grande vanité ^.D'autant
cam rcr.3^. que ce que nous fçauons eft la moindre par-

ftius fupcr
fïc de ce que nous Ignorons '. ht comme di-

lib.i.dc (ç.nt\t%mç,àzcins y ars longd^yirahrcups^, Etla
anim.Arift. fcience cftant ^f^çyrtî^ou ', il n'en faut pas
'^Scnec.Iib. abufer. Mais quoy ? habct hoc yitium «mnù

)
cuita-

ambino,rjonre/picft ^.EtsmnumojnfJts peccaticjl

l 2vierc. frpcrbtA^qut tenuerit tlUm adimplcbttuY mdîfdtHt^^

Trimcgift. CTfubucYtct eH7ninfinem.lnnïumfupnbt^ homtnis

in Pimand. apofiaureàDeoefuoniamabeeijui fcctttllumrece/^t

cap.io.Da-
coy eius '. Annon Carthaginois poulfé de ce-

^ r.^
"

(le vanité voulut fc faire Dieu en apprenant

cpift.75. * pluiieurs oyieaux qu 11 tenoit dans des ca-

«Eccl.io. gcsàchantcrqu Annon eftoit Dieu,maisle$
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ayans laillez aller àceflcffcdilfiu defchcii

de Ton crpciance, parce qu'ils reuindrent à

leur chant natiuci , de oublicrenc ccluy-là * . ^ iïlian.li.

^homtnAtio Domtm cfi omna arro^^fis •*. Et ybi
H-var.nur,

r r 1 i • 1 ^ r\ . ^ Viow. 16.

fHCYtt fttperhid lift cru contumeha . C^ant aux
^ p^^^ ^^

nchcir«s j voicy ce qu'en die vn Philofophe,

munera tfla fortutut putntti^. Inficha fmt^ îjÎAfunt

ytfcafA keneficiAytri qwhushoc quocjuc mifcrrimifal-

limur^ejueclhaberems pmamusyhahemur^, Bur- ^ S^nca

deus eut bien fait de s'en rouuenir&: de l'hu-
^^^

milité qui deuoiteftrcen faprofelîîon. Kihil

hahe^s humtlîtatepraftavttus , mhtl awahtUus :h^c

eji enim pr/(Cîpua confcruatnx tT ^uafi cufios tfna-

dam ytrtutum êmtjjum^ mhtlque e(l quodms ita O*

homtmbus gratês Cf Deo facut^ quamjiyita meri-

to nta^m^ htimUtfdteinfimi fimuj '. A caufe de ^ ^* ^1^'*

quoy l'cfcriture nous dit, ejuanto magntts esyhtt- ^P\

mtlid tein omnibus^^coram Dee tnuemesgvatUm^, fEcde.i.Sc

Tout ce qui eft foubs le Soleil n'cftquc va- ECai.66.

nité s. Etn'yariendeftablequede rcruir<3c ^^^cl.i.

honorer DieUjCc qui ne fepeui faire fans re-

noncer à ces vanitez. C'cu principalement

aux religieux à qui Dieu dilbit : Qut non re-

nunctat ommbus qua pof^idet , non potcjl meusel]}

(itfctpulus ^^ Et fiqms yulî pofî me yentre^ ubnegct y i^y^Q^. 14.

Jemettpfum^tolUtnuccm fttam &feqtiatur tnc, S. Mac.i^.

Paul veut ç^WQyhaùenres ahmenid O' quibus t(^4*

murjyis contenu fimus '.S.Gregoirede Nazian- * r.adTim,

zem.onftrc quel doiteftrc ce(t habillement cap.<î.

& nourriture •

. l^'iHus & yefluus c/tuuia Çhrt-
^ ^^^:

flunortfmfunr.àiz S. Hierofmc (Sc que les Apo-
^^ cpift.' ad

ftres quittèrent leurs nacelles <Sc leurs filets Paulin. &
pourluiurelcfuS'Chniè'. Mm, 10.

'
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Summa quiesml vclle fuper qukm po/IuUt vfffj

Delfituj^C^fimplcx ahmontdyyeftu cr y>na

« Prudent. Infirmos te^at 4C recreet ificdtocrttcr artuj *,

m aaantiac frcîjcc [Arcmam p(cul/ ^ ne qu^ras diutnas qu^

.

** §'^^ camelorum prAnittiitibu4compdYAntHr:nud»4 0' leuù

b D. Hier, ''^^'^««w ettoU^nc aUs y>trtutt4m tuarum 4un aepYt-

cpiil:* ^d mant pnudera ^ L*on pouuoic reprocher a
Éxupcran- Burdenscecjue faifoit S.Bafile à vn moine
iium. quiauoitefté Sénateur. Tuas lailîé d'eftre

Senaceur, & ne ces point fait moine , & lu/

dire qu'il eftoit de ceux, qui putamur crucem

porrarejjîc partant yiplu<s hubcdnt tn cruce digmtatis

fSaluiaa. qudmtn pafiione fupphcij ^.

iib.5.

ANNOTATION XXXV.

Que les ïkheffes font Cdufe des homicides

& autres maux*

S;
Aind Hierofme admoneftoit Nèpotia»

^nuSyNe lucra f^cultw Chnjîi quitras mtlittayne

plus bahea^
,
quhji quand» clertcus ejfe cœptftt 3 d<:

\\iy difoic que , nonnuUtfunt dtftores monacht qua

fuetant f^cuUres CT clerict, qui pofiident opes fnb

Chriflo paupere, quas fublocuplete ^fall.ice dtabolo

non halueram^ ipndc fuff^iret ces ecclefia dtuJtes quoi

din cpift. mundus tenutt anteamtdtcos *'.C'eft ce qui pouf-

ad Ncpot. fa Burdcus à confpircr lamortde Romain,

croyant auec de l'argent s'en depefch^r, 6c

aptes fefauuei: : àcauiedequoy Pollîdonius

«Scncccp. lesnomelacaufccfhciétedetous les maux %

87. Homicidia tnfcrmi rarH/untyterroreac mctu worit!:

I
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in iliHitihus dpciuafjfe dc ficiuau imf^untutti^»^\Qn * Saluian.

que le Sa^e lésait aduifezquCjflw/ confidam i'"^'

dtuititifms t onuet . ht 1 Lcclclialtique que/«/'-

JlAntiécimujloYum ftcat flnutus [Iccubumur^crfient
^ g^^j

tûftin MUtn md^tjum iv pluuÏA ^crfenabHt\ Biudeiis

pamintpar ce chemin avncmifcrablefin, &,
amii nous aduoiierons qu'à bon droit Epi-

cbcte nommoit Toi" w4«f/^/«;wmoyf/jjVn autre d Horat.i.

duiUutfmifcras K\v\2i\M\:z^ ferm.iat.
•

I vit
Opes nnfdmCnu maUruWy '

.

,

J ,

' eOuid.r.
FenoqucnocentJUSAHrum". Mct.fab 4.

Vn autre , waximam htiniAnarum ^rumnartim fScncc.hb.

mufertam ^. Autre bsyjA yjrtutt comrartdy^ (ju^ de craquil.

yhorem menttsenrfjant s. Autre , l'amertume anim.c. 8.

denoftrevie.&r le chemin de la mort. f,
^.^"^*

hr^o joUiCtta tu CdHjja pecunta yua csh czv>a6,

l^ertetvimdturummorttsailtmusuer.

Tu yittishominum crnddta pAbuU probes
y

Semma curarum de capttc crta îuo ^, h Propcrt.

Platon & Seneque remarquent que IcsS-cIeg.j.

trop grandes richellès &:commoditez exci-

tent des (éditions publiques &: particuliè-

res '• Ain(ifut iuftiliélcdircduMimeveri-' Platon li.

table.
loiï'&Sc-

Fortunaruf^iiumqnem feutt ftultum facit ^,
nec.'z.coir.

Mais il auoit auparauant donné aduis de 6.

ce qu'elle a accouitumé de faire. '^ P.Syrus.

Fcïtuna vttreaefl^qux cum fhloidet frAnojtuY^, f.

^^^^ P-

Pourquoyeft-ccqueBurdeuss'y fioitî ^
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ANNOTATION XXXVI.

Des géhennes& que/lions.

p;
lOurquoy loiie-on rinucntion des gé-

hennes Se des queftions ? N'eft-cc pas

pluftoft vne efpreuue de cruauté que de ccr-

titude,vn eflày de patiéce que de vérité? L'on

n'en vfoit point qu'cnuers les ferfs &efcla-
a l.i.l.cx li- ues, ôc non contre les perfonnes libres '. £ c

bcroij. de
Icsniaiftrcs ayans commis quelque forfaid

quae lôn.
jjgj^ç^jgj^Qj-t-^fffanchiiroient Soudain leurs

ferfs , afin qu'ils ne peulTent eftre gefnez ny
tourmentez pour Tçauoir la vérité de leur

roesfait. Dcmaniere qu'en telles occurren-

ces le magillrat cnuoyoit au maiftre qui

eftoit déféré, -vt fdmtham fium in potefîate jua

haherctyid e(t ne mdnumuteret y commç, fit Pom-
b Afcon. péc à Milon ^. Et y en a vn exemple de 2ï^-

P«diati. In
fj^tM^efidled^ins T. Liue^ Encor yetere SC.

MHon
^^

<7«4'y?;o iie feruts tn cdpm Domtnt prohthebdtur «^

.

ê lib.g! S. Auguftin fur ce fubiedt déplore la miferc .

<iTacit.Iib. & rigueur des luges, & appelle les queftions,

2.& Cic. in
jfttferd C dolendd tudtcta , aufquelles , tnnocens

orat. pro
[f^n p^g incerto fcelere cerufitmaspanas , nên rjutd

iliueîcommtjijje detegitur^foiquia non commififje ne-

fàtur, ^c per hoc i^noYAntiA tudtcti plerumque eft

caUmitits innocentis^Cr quod cfl tntoUerdhiUus ntd-

gtfntte pUn^end^m ngdndumque fifien pojjet fon-

tihus Uchrymarum , cum propterea tudex torqueat

éccufdtum ne tccidat nefciens innocemem fit per

t^no-'
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ignoYântU mtjmam^yt G" tortum & mnoccnrem oc^

adit^e^uem fic vinocî^rem occt^eret forfcrat \N'c(l- ^ D.Aug.

ce pas vnc iniullice & cruauté de tounncn- ^^^^9-^^

ter & rompre dcshomrhes , de la faute def-
^'"'^-^^^

quels on doute encorcs , ou bien pour del-

couuriu les fautes d'autruy ? Pourne les tuer

fans lubiecl, l'on leur faict patir chofe pire

que la mort. S'ils font trouuezinnocens5&:

Supportent les tourmens de la gchennejqucl-

Ic raifon leur fera- il faide de cefte peine in-

iulle?. Le mot de géhenne vient du mot He-
bricu ^<7;/;;»o«,qui eftoit vne vallce près de

Hi(îruialem , en laquelle on icttoit \ts im-
mondiceSj&: brufloit les corps morts. L'en-

fer cft appelle géhenne en la faincleefcritu-

re ^
5 pour monîlrcr que c'cftvne chofe hor- ^ Matth.y.

rible& cruelle: mais outre la cruauté Vlpian ^°- ^^«^3.

tetn falitt y nam pleriqttf puticntia fine duntUtor^ lacob. \.

mcntorum ira tbrmcma contcmnunt y yt exprtmj dfs

yerJras nullo modo pof^tt. ^lij tanta funt impatten-

tUy yr qfioduis menttri cjuatit paîi tcrmcnfa '\iclint \ e\.i §. quae-

Le dire de Fabius le reprefeiitoit fort bien, i^ionide

T^lennctur m towicntis cjui patt poteft , mentietur 4^*"'

etidm gui pAfinon potcfl. Et Quintilicn.^///j^rf-

tientidmcïjdACttim fMit^altis tnfirmitas tiCccfJAYm'^ . à 5 Inftic.

Combien y a il d*autresqui par foibleilè & "P-4'

crainte des tourmens ont aduoiié auoir com-
mis des excez,defqucls ils eftoient innocens?

tcfrhoin vn ieunehommeaccufc faulîèmehc
- d'adultcre auec vnc icmme à Vercelle en Ita-

\ lie , lequel mis à la queflion par le comman-
dement du Conful aduoùa le faict , & accufa

M.
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la femme bien qu'innocente , cum liujcf^s C4t^

nés ynguU cruentéi pulfaret Cr fulcatis Utertbtu do^

Ur quareret yeriutcm^ tnfehcil^tmm tuucnis yolcns

compendto ?»ortù longos cYuciat$uyitàre y àum in

fuummcnttturfangmnem accufauit ulienuWy ôc fut

/> D. Hier, condamné à mortj&: exécuté ^Te^moin le

cpift.adin- ferfde M. Agrius argentier, qui ajant con-
nocétium. fefTc à la queftion d'auoir tué le ferf de Fan-

nius fut exécuté à mort,& peu deiours après
t' Val. Max., ledit ferfde Fannius reuint chez luy \
lib.8. ca. 4. r • j 7 r

p ç j
EttdmtnnGcentcs cogtt mentm acbr ^

•ut damna- Mefmes fî le fouuerain bien confîftoit in

tum 8. § . pYiuatione dolorisy ou in non dolcnfî» , comnre ont
tfecea. de tenuDiodorcuC Hieronymus *^.Etyenaqui
pœnis. font morts aux tourmens. Mais combien au
d LaCtanc. ... r •^ /

5.diu. infh
contrau'e y a ildeperlonnesquiont endure

cap.^. toute forte de tourmens iufques au mourir

fans confelTer la vérité ? comme Philotas ac-

cufé d'auoir drelîedesembufchcsàAlexan-
e Quint, dre ""

, Zeno , Eleates Phiiofophe, Anaxar-
Curtius. chus , Theodorus , Pompée vn ferf d'Anto-

fV 1 M ^^^^ *^ ^^^^ ^^^^^ ^^ Fannius K C'eft de ce

2ij5 , çap /'coflé qu'il eftoit à craindre qu'on mile en

lib.^ cap.8. grand branfle lapunitiondececrime^ fi on
lib.s.ca. 4. euft baillé la queftionàCandoIas& Efbal-

dit, parce que c'eftoient gens forts & robu-

ftc$3&: qu'on difoits'eftre iaétez,qu'ilscndu-

reroient tout pour fe fauuer. Tonnenta tUagu-

bernAt dolor , moderatur natura ctmjtjue tum ammi
tum corpcris ytegit qu^Jitor^fle&tt ItùuU , corrum^

g Cic. pro fit Ipes ^. La plufpatt de Meflîeurs tenoient
^yl^*- qu'il y auoit allez de prcuue pour condam-

ner d Hîort Burdcus, Qu,*cftoic-ildonc bc-
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foin de meccre au hazard l'im punicé d'vii

homme Ci flagitieux,s'il t\ii\ ariiuc que Can-
dolas (^ Eitaldic n*cu<îènc voulu duela vé-

rité de celle coniuration ? N'edoic-cc pas

auiïï ouuiiilecheminàrabfolucion deldits

Candolas & Eibaldic , contie Icfquels il y
auoit ja beaucoup depicuue ? Se eltoit à es-

pérer qu'il yen auroit luflilammenc, ou par

la queftion qui fcioic donnée à Burdeus aiiâc

fon exécution, ou par celle qu'il receuioic

auant Ta fin, qui ell la grande queftion , ertant

croyable que lors il defcouuriroit les corn-

plicfe5,<?v: ne voudioit lailîci' Ton amc char-

gée, en cachant à eicicnt les confpirateurs

' Se authcurs d'vn excès fi graue. Pourquoy
la douleur euft-elle pluftoll fait dire auîdits

Candolas & ElLalditce qui cftoit, que ce

qui n'eftoit pas ? Si Toupcnle que Tinno-

cent eft alîèz patient pour fupporter les

tourmcns ,
pourquoy ne le fera celuy qlai

cft coulpablc, cftant queftion de fauuer Ta

vie? fcauroit-onauoirvne plus belle rccom- ^^ ., ,

pence? de ièm.
Ft corpw rciUmaiferrum paiidïis cfl i^nes *. am 6r.

Les égyptiens endurent /i patiemment ^ ^lian.Ii.

les tourm.ens , qu'ils meurent piulloft fur la
'^'^^'^' ""'•

/!• or ] L r ^ Senec.
queihon rompus (Xgelnez

, que de conrei-
^ j^

fer ou dcfcouurir la venté '
. Voue ^ca^ 4 Idem de

e/emtct netcres beatum intcr crunatm t\]e fatcn- prouident.

tHT , <>• targuai tu cottults honum '. Contemm- c.vic.

te dolorcm , aut foluuur , aut folmt *^. Epicu- f./" j"l
'^

r r \
• i> 1 1^1 nb.dcbca'

rc melme louhaittou d endurer du mal, ^avitacap,
. & des douleurs "

, 6c tcnoit , m tormentu vh.

M ij
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A Laftam. heatum ejje fapKntcm * , etiam ïnchfum in Vhaîdri-

3.diu.Inft. ^tsi^uro \
cap. 17.

h Idem co. ' ^.

"^^^*
ANNOTATION XXXVIl.

Que Us influesfuffîfent en^Jptpnat^C de

U feueritédes luges.

L!
Es plus fortes armes dont on me corn*

battoir eftoient , qu'on difoit y auoir af-

fez de preuue contre Burdeus5& que c'cftoit

vn allàflînat commis de nuid , Ôc duquclpar

confequcnt la preuue eftoit mal- aifécôc pri-

uilegéc5& qu'en tel crime les feuls indices

fcrucnt de preuue, en telle façon que le clerc

cft dégrade ôc excommunié ipfo fa&o par le

e cap. I. de chapitre lîngulier des Décrétâtes ', comme
homicid.m aumilefl decis en vn autre chapitre "^

, que,

d ao vîX'
Ctrcuwjpe&uj iucîex dtquc âijcretus motum animi

tcrca de te- /«' ^ ->' argumentis Cr tcjîimonits quée rei dpttora effe

ftib. -, comperertt confirmahit, Bartolea tenuquc par

e in l.ficet les indices on peut parucnir à condanation*^.
impcrator.

Et Salycet cft de melme opinion ^ Onnc
delce. I. ^

. • r • A \ c
f'm 1. ca peut pointauoirtcimoms de tous malenccs.

quidem. C . ideo qHodltqv.tdo prohuri non potefi AYgumenttspro-

dc accufat. y4tur , dit vn lurifconTulte ». En vn crime fi

& 1. fin. C. deceftable la douceur eftblafmablc 3 Scia fe-
de probat.

^çj-jj-g loiiable. Vietans ?enm eflm hac reeiïe cru-

nés de re delem . Rhacon qui ioultmt deuant les Ma-
milit. ges (î^ le Roy Artaxerxes qut Ton fils pour
h D.Hier. dtrc vicieux deuoit eftre condamné à mort,
cpift. ad futpour fa feuerité honoré par le Roy ôc mis
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au nombre de les coiifcilleis ". a ^îian.Ii.'

Bono iujlttu proxtfiJd e[l fcuerius, j .
var. hift.

CrudcUm mcduum intempcrarts xger fàcU ^,
'

y^^^'.

ter 18. de
probat.

ANNOTATION XXXVIII. *^ 1. Barba-

rius 3. de

De U renommée& (JueUe ne faitfoint j ^ c.deTc-
depreuue. ftam.l.i.C.

de fent. 8c

IL eft véritable qu'es chofes anciennes la intcr l.Iud.

renommée eft vne preuue certaine '^
, Se t^"*^

^°''

lorsque par erreur ou opmion commune on r capd.
croit quclquVneftre de libre condition '\3c Tholof. q.

en quelques autres cas rapportez par Guids 3i^- !• 3-$-

Tdp^ •= , ôc fuftit pour donner la queftion f. Et eiufdem de

J ^ t ^ ' a ' J teftib.Barr.
doit la renommée eitre prouuee par deux j i ^^ j-

tefmoins s.Oricynous n'auions point telle niinore lo,

preuue. D'ailleurs la maxime générale eft dequœft.

que la renommée n'eft pas vne preuue entie- f "p. tam

re '\Etyfautd'autresadminiculesenmatic- i^t"*s33.dc

res ciuiles '. Mais es criminelles elle ne faict
^ ^^^ ^ ^^^

point de preuue ^. Elle fert bien de denon- flcs.§.fçpc.

ciation à l'endroit du luge pour en recher- 4 q.5.^

cher la vérité '. Mais il ne doit condamner «glofl ind.

persône furvn bruit ou renommée. Dieuen ^' ^P^'
.

* n \y 1 Cl Panorm.in
monltral excmpleenSodomejCar auantque^a^ venicns
laruiner, encor qu'il fceutfcs abominations I. de tcfta.

il die, Dtfcendxm cîT ytdebo ytrum cUmorem qui can fi ma-
la famar.

q.5 ca.cum caurimi5.dcprob.c.i.dcappellat. I.3.*§. ciufdem de
teftib. •'. cap. fupcr co. 5.dcco. qui cogno.confan. vx. fuae.

can. fi duo ^^. q. 6. cap. inquifitionis 11. §.quacfiuifti.cap.quali-

tcr&quando t. deaccuf. l d c.qaaliccr&quando. •

M iij
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M Gtn. 18. yenit ad meo^pyecomplcucrtnt *. La parabole eft

expieiïë du feruitcur qwieftoit diffamé d'a-

uoiu difîîpéles biens de/on maiflre , il ne fut

pas foudain condamné par luy : mais l'ayant

faitappelierluy dit. Qntd hoc étuelio de te ^ redde

h Lucati^. r4ttonemytlI(C4ttoms tf4^ K Ileftdeciscn droit
&d.c.qua-

^^^jj ^ q^^qi^ quele bruit (5c renommée ne

quando peut pieiudicier %& n importe loit que ce

«I cumma- io\t,rumorrcl f(md,c^\it\ts Doârcurs diftin-

tcr 18. de guent '^, faifanslc bruit vn difcours 5cpour-
inofFtcfl.I. parler faux , fans autheurj dont peu de gens
^

j • a-^ s'entretiennent. La renommée, la voix des
red iniht.

, ' , .

i- / <> j 1
*

'

1

d. ca.fuper pl^^gens de bien & de qualité, OC de la plus

co.&d.ca. grande partie de la ville ou du pays. Car /^#-

qualitcr & W4 vientdu mot (p>iaî, quifigniner/;fo , c'eft il

3'akk
^^^'^> qu'elle prend fa iource Se naiilance du

eloii^ d
babil > çacquct & iargon des langues babil-

c. fuper eo. lardes, ôc Touuentesfois merdifanteSjqui par-

r Quintil. lent indifcrettement de toute forte de gens,
lib.y.cap.}. ^particulièrement de ceux à qui ils veulent
Dcclamat. ^^j c^ Pythasore difoit qu'il ne falloit pas
18. Lucian. .y 1 ? li- > nv j- ^'

i

dccalum palier parle chemin public, c elta dire, qu u

/ Philo Ii'i- ne falloit pas croire ce que le peuple difoir,

dae.Ii.quod ny s'eftudier de luy plaire, qui eft vn prece-
îibcr fît p(;e clç Philofophie , fuiuy par Socrate &
^"'

^^^f, Demochares '. Nous en auons le tcfmqi-
virtuti (tu-

, I T> •
1

det.^liati. gn^ge de ce grand orateur Kcmain en deux

lib. 1.5. & defesoraifons s. Y a- il rien déplus menteur
4. var.hift. que la renommée qui vole 6c s'augmente
^pro Cn. touslcsiours?

^
V^, Fdma méilum auo non Allud vcJocim "vllum

/, Viitril.4. mobntttiteyigetyncji^ueacqutritcundoy

jEncid. r#ïw /t7/ prauiquc tenax quam mnàa yeri K
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Le Poète Seneque donne ccft enfcigne-

mcnt en Tvne de tes Tragédies.

Contemne fumxrn , f.tmÂ v/.v ycTo fauet *. a Tragœd.

Ec le Philolophe Seneque , Maie am qui f- , ,

r r •
*

/i K f î^ .. ^ ^. de bc-
f4m,<, non con ctentt^ ^ iratm et ^ Les rocces n
. .

'

.

'^.
. , , . ner.cap.4z*

teignent que la terre irritée contre lupiter

& les autres Dieux de ce qu'ils luyauoient

faicl mourir les Geans Tes enfans , voulans

cfcheller les cicux , s'accoucha de la renom- .

mée pour fe reuancher de cefte iniure , «Je

publier leurs vices par le monde ^ Oui- ^J^^^l
'^*

de defcrit le lieu de Ton habitation eftre au
*

milieu du monde entre la terre &c les eaux,

d'oit elle void & defcouure tout ce qui fe

fait par IVniuers, & qu'en fa maifon
^trid turba tcnct leemunt Une yttlgsti cuntquc^

Idtftxquc cum ipcrà paf^tm commcntd yagdntUYy

T^itHid rumoYum confuftquc yerbd yolutdnt :

£ qmbu4 ht ydcuas implcnt fermonilM durcSy

Ht rjdrrdtd ferunt dlio , mcnfuraque ficli

Crefàty C* duditis dliqmd nouué ddtjcit error dOmà.ix.
I^c credulitdSy tûic temtrdYim errory

Mct.fab. i.

Vdridque Utitid efi confierridttque timorés * ^F^- ^^

Sedinoqae recens dubionue duthore (uftirri '^. r^ "/•' '•

o.Hieroime tient que, »>«//«;»?» ytrdtnque ^^^ Hefio.

fdrtemcrebro fdmdtnentttur yd^* tdm dehonùmd- ^\py, ^
Id quam de mdlis bond fdlfo rtimore concdebrat ^. ^,^. Plu-

Voila pourquoy les Athéniens & les Ro- tarch. in

mains luyauoient drellé des temples & des Camillo &
autels ^Et pour le peu d'alfeurance qu ilya ^1*^^^"; ^°

en elle Horace 1 appelle yitredfdmd ^. Et en

vn autre endroit, ^lib.x.fcr.

M iiij fat. 3,
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ti T dem r

.

fal[ui homr hit44t 0" wendax infamtd terret *
cpift. ad MericJdx fuma noces, dit Propcrce ^.

h €\ <r % Senequc nous apprend co iC nous de-
" uôns nous porter enuers elle. Jpfmonem tjnt-

dem ^famam eo leco bÀbearnus , tdntjttdm tjttét riott

c lib. ^. e
^,^ç^y^^|}^ i}^ffi({fl;fat

c_ Le declamateui: dit,

vit. Ko/ii poptili lotjiucii fuffjciones ^, Teitullian

d Idemio. auoit bien recogneu que ceftoit,5c demande
controu. i. pourquoy eft-ce quela renommée eftappel-

lée mal ? cft ce pour fa légèreté , ou parce

qu'elle eft ordinaircaicnt menfongere , en

telle façon que lorsmefrne qu'elle raconte

quelque vcritéxe ne peut eftrefans.m enïbn-

ge,o({ant,adiou(lant, ou changeant quelque

chored*icelle?Quoy?n'a-elIepascefte quali-

té , qu'elle n'eft pas elle mcrmes, qu'alors

qu'elle ment 5 & elle n'a vie & durée qu'en-

tât qu'elle ne fait point de foy?car dés qu'elle

preuue <Sc manjfefte quelque chore,& qu'el-

le commence à efl:recogneuë& nomméejcl-
le perd Ton eftre, elle eft de chofe incertaine,

.

elle n'a point lieu où il y a de la certitude.

N'cft-ce pas donc vne inconfidcration que
de croire en elle

,
parce que le Sage ne croit

l'incertain? & la raifon que le mefme au theur

en r^jj^d , eft parce qu'il faut prendre garde

que cefte bouche n'aye commencé a icmer

le menfongCj ce quife faitfouucnt , ou^ar
émulation, ou par îoupçon, ou par vne habi-

tude &: plaifir que quelques vns prennent à

fTcrtu! in mentir ^. Q^uc pouuoient donc nuire ces
apologct. bruits à Burdeus?
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ANNOTATION XXXIX.

Qjt'.iHX crimes il fdia fuuoir U cdufc de lexcès ^ &
que le lu*c ne eloit prefumer contre le cri-

tnnjdqui a efîède bonne -vie.

IL n'y auoic point d'apparence que Bnr-

deiisencor qu'il cuft maluerfc auec Vio-

lante euft commis ceft excezficnoime.

Heu\ cddttw qxiemquam tantum fccluj ? * Virgil.

Tiiis qu'ils fcfud'ent peu autresfois marier ^^ °5-^*

enfemble s'ils euiî'ent voulu,comme il eft re-

piefenté dans le texte,& mefembleàpropos
de confîderei' toufiours, Cajïtanum dludcui ho-

wo,ainfî que fait Ciceronaufait de Milon:

car fî Clodiiis cuft tué Milon,il emportoit la

Prarture, c'eft pourquoy Ciceron concîud

que Clodius attenta furM ilon ,(Sclu7 drciïa

des embufclies ^. Mais en ce fait Burdeus & ^uiiL

Violante s'eftans peu marier enfemble fix

fcpmaines dcuant, iene voy point qui euft

peu porter Burdeus à ce parricide, & d'argu-

menter par exemples, c'eft choTcfortfolble.

Car encor que quelques fois pareille chofe

foit arriuée, ce n'eft à dire pourtant qu elle c Scncc. 7,

doiue toufiours arriuer , mefmes que , 4??m«- de bcncf.

tium plura cfcuU ^ complcxus ar&tores non au- ^^?-^h

^cntamorcwjed exercent ".EthbonilQïçputz- r\j°^-
tion que Burdeus auoit que les religieux & r» .
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N'ayant iamais cfté pieuenu ny accufé

d'aucun crime , eftoit vn indice contraire, Ôc
" qui efFaçoit tout foupçon , fuiuant la difpofî-

,1. minore tion du droit ', c'elHadefcnce qu'apporte
o.§. pluri-

|g declamatcur pour vn criminel. Quui ante

Quarftion
J^^ff^^fff-cutuj vxorem corrupt ' ? Mais qu eltce

h Scnec. 7. ^^e nous en dit vn grand père de TEglife?

controu, 5. Hon efi facile de ^roue&a^fdteiredendfém , ijuam

& yjtd pr^tertta défendu O* homrat yocabulum

e D. Hier, dtgmtatfs ^
epift. ad
Ruftic.

ANNOTATION XL. '

0^4 on ne doit condamnerfanspreuue,

IL y a deux principales fortes de prcuucs,

les attes& les tefmoins , dit Heliodore •*.

' "^^ le monftrcray * qu'il n'y auoit pas vh adc
concluant contre BurdeuSjConcernant ledit

meurtre.Maintenantilmcfuffiradedirejquc

n'y ayant aucun tefmoin qui depofaft qu'il

cuft commis ny monopole ledit meurtre, ny
que le bruit &renommée fuft qu'il l'euft fait

ouconfeillé. Comment lepouuoit-on con-

damner à mort?

Vone cYucemfertioymerutt cjuo crimineferuus
/luutnal. Supplicmm ? qtipi tefîts adeft ? ^«/j detubtUudt ^
^^^'' * Ou bien,

— auifndm

S ^àtm du DcUtoTiquthu^ wdtctUiqu» fejle prolduit s.

10.
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ANNOTATION XLI.

Que la fitittf ne prenne peis toujours le crime :t^

ejfmal-atfi'defe cowjrn'dpres faHoir c»mmti.

LA fuicte n'eft pas toufiours vue preiiue

concluante fuiuantropinion de nos Do-
cT:curs,rapportécpar luliiis Clarus^Alcibia-^ !,/^„ ,.*

n / -Il 1 11 Q.ii.n.zi.
des citant adiourneen Sicile deuat les Athe- ^j, ^^j.
nicns.pour reipcndre fur vn fait capital, il n'y

voulut obeir,difant que c'efl folie de fc fouf-

mettrc aux iugemens des hommes, <^ ne fe

fauuer par la fuitte quand on peut. Et quel-

quVnluya/ant dit,ne tefierois-tu pas à ton

païs?nonpasàma mcue propre refpondit-il,

craignant quepar imprudence ou par erreur

^mefcognoillàncede la vérité elle prinft la

pierre noue pour la blanche '^ Le déclama- ^^lian.Ii.

teur fouflicntainfi vn accufé, nulU fntemnts M-var.hilt.

^ . --, I rj r r cScncc.S.
tAntumJibtetum e:<f)lorat4 confiait^ yicauj.im yeitl

-qj^j^q yj-

^tcere^.CdliiinnUconturbatfaptentemi^ pçrdet ro- 4 Eccl.7,

i?iércorcltsjllfUJ'^.C't(\: vne des chofcs que crai- t Eccl. i<î.

gnoit le plus l' Ecclefîaftiquc que , calumnUm f Homer.

mencÎMcm". Burdeusauoitlors la meHnc rai« Hi^d.A.

ionqu'Vly(]'e,dirant,
mvmxhi

n fxci îyà 77 rTzt^jOy wi-^a uJ{j Kcf.xav ttLiyA^i^tôOMÀ. increns enit»

JlK-A^iu, TVipCn^fiTZ ch '^iynv oiïitiV ccKtôcô ^ mulum fl

Mais tant %tn faut que ronpeu(l:remar-/«^/^, M«/-

quer en Burdeus aucune fuitte ou crainte, ^^tudmem

OU au contraire il y auoitdiuers ar^^umcns , ,^ p. -' t> lîid veto
rourl innocêter. Lepremier d'auoir demeu- ^^^^^ /^ ^^_

iix iours dans Tholofe après le meurtre. />ï^r.
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Lefccondd'auoirfaicfon voyagea fournées

ordinaireSj& eftrepalîepar les villes Catho-
liques. Le ti'oifiefme, d'auoir demeuLe fix

iours à Nifmes fans eftre rcciierché de per-

fonnc. S'il euft efté coulpablejapeur ne luy

cuft-elle pas fourny dçs aiilespour s'enfuii?

#» Viro il . 8

.

^ç^f(y^ f-jj^ ^y aMjcit à Us. "

.

"^* * Et toutesfois il demeura Se feiourna en
- l'vne ôc en l'aucie ville, àlaveuè d'vli cha-

cun.

Hei mihî\clifficilc c0 imiurigaudiafdlfay
^ Tibul.5.

Difficile efi trtfîi fimere mente iocutn ^,

clce.vlt. _^ 'v «x •/ . ^ 'A

C Coluthuf
^^^^VA à% UV^prJjijiiS' ^Kt^^l UiYv\jH(^V OTTTà'Trta ,-

in tap. He- ^^ff^<> ^« medios Venates^n/^IIos dbintrottu pr^^

Un. Fre- potio cufiodes^non excludo yenturos. I{ôgo "vtrum hutt

quenter oimiU funtoceidercvolentii "*. Souuenons nous
€nimU4gen- j^ ^^ ^^^ exemple qui eft dans Ciceron %
fAcies.

^ ^" P^^^ nomme Clœlius qui le trouua vne

d Quintil. nuid meurtry entre (es deux cnfans , endor-

dcclam. 17. mis dVn profond fommeil , l'huis de la cha-
ê in orat. b^-g ounerc^fes enfans font faifis, ne trouuans
pro ext.

autres fur qui on peufl auoir foupçon. Tou-
tesfois ils furent abfous, n'y ayât point d'ap-

parence qu'après auoir commis vn crime fî

exécrable ils eullênt peu dormir, /ô?ww/^;wwo-

.w fccuritdtis ccrttfitmm index , miferù opem tulit :

iudicdtum efl enim rerum tiÂturdm non reapere , "vt

ccctfo pâtrefuprd yulnera çjr'crt4orem cm quietem

fVa\.Mix.capeyepotucytnt^,
lib.S.cap.i. Metus cumyemtrdrmnhahet fomnusloatm ^,

fy • .
^ --

*

Ke^ue enim mcmbris dat cura qmetem ^,

I o . & 4

.

T^iens dnxid feruigddt \

i Catullus. Adiouftcz-y là'iufte crainte des mcnac(
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qucluy faifoicc les religieux de le faire nioii-

rir,& le larciii- qu'ils luy hreiic,piouuc par vu

telinoin des informations 5&iugcz s'il n*a-

uoit pas iulle occafion d'auoir deilëigné fà

retraitte , comme nous dirons cy après *
, 4Annot.45

croyant détourner le malheur dont Tes en-

nemis le menaçoienc.

Multd dtes vanupjuc labor mutahiUs Aui

Fjrttultf in mcltusy multês ultcrna rcmfens

Lu/if, Cr ïw foltdû rurfus fortt'tja. locuu'ît ^, ^ Virg. ir.

Que s'il etlainfi qu il fuft amoureux com- ^**"^*

me Ton diibit , pourquoy cuft il eu aucune
crainte?

"Kec tamen efi cjaiffjUAm ptcros qui Udat amdntesy

Sciromsmcdi4 f/licftin yia,

Qjiifquiê amator erit fcythicts liccf Amhulet oris

Kemo ddeo yt noceat bArbarus cjfe yolet,

S^UA cAnum rabies morfus Atteytit htantcs

Huic gerieri quouistempore tufa yÎA (ft
*. ^ Propcrt.'

Quifqtfis Amore tcnctur tAt tutufrjue facerque ^-^''^S- '+•

QuA lubetywfidtas non ttmmffc decct ^ ^ Tibull. i.

ANNOTATION XLII.

De Ia preuue de Ihercfie,

I*Ay
ia monftrc • que le clerc fimple (S: * An not.9

no« marié qui a quitte Ton habit ne perd
pointTon priuilege,w;y?/j»y? trtnAmdenujutatio^

nem
, &: cccy que les chapitres que i'ay là êit^- ^ ^"5 ^^ ^f'

fus amenez corrigent le chapitre picmicrf/^ d« luflir^*
^foJlAttStôc l'erreur de Chailànée '. En ce ces.
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qu'il tient que le clerc qui a quitté Ton habita

ntilU fœmtentta libcratur , car les trois fortes

«glof inc. d'Apodafîe dont parle la glofe % fe peuuent
i.deapoil. purger par la repentance ou pénitence ^. Et
^ca.3.pcn.

y a trois refponcesà cequeditlaloy 3. Coû,de
& vie. eod. ''

f2 n ^- n ^ 11
Apojî.c^WQ flagttium apoftatarum nonobliterAturpoe'

mtentia. La première, qu'elle parle de ceux

qui ontprofanéleS.Baptermc. La féconde,

qu'elle neparle que de les rendre incapables

des fucccmons. Latroifiefme, que le droit

, canon en àiÇi^o^Q autrement S Mais comme
chap.prcal- ^ui^"deus ne pouuoit citredit Apottat^il ne

Jcguez. pouuoit aufîî eftreeftimé hérétique à caùfe

delaprofcflîon qui eftoitproduicte dans le

fac, car ce n'eftoit qu'vne atteftatoire d'vn

mini{lrc& deceluyquiTauoit efcritc, non
fîgnée par Burdeus. Et il eft notoire que tel-

les attcftations ne font point de foy.D.^^^M-

ntu lunïo l\ufîno refcYtpJif tcfitbus {e non teftîmomis

d\. 5 $.idê aedituYum '^. Il en rend cefteraifon, parce que
dctcft. i'ay^accouftumé deles interroger 5 & veoir

quelle foy ie dois adioufter à leur tcfmoigna-

fcap.littc- ge. D'ailleurs riierefie ne fe prenne par prê-

tas de prc- Ibmption *. Ains y font requis trois tef-

fump. ^ moins ^ Ou bien faut que les hérétiques
/cap.cx o-

fQJçj|^tii^a,^ifgj[^ej-j^g,jj.fm.p^-J5çj^]gurhercfîc, k
miinica- Ji , r ^ « r \ •
musn.$. comme S ils dogmatilent & prcicnent pu- '

adiicimus bliquement, ou par leur propre confeflîon,

de ^aeret. ©u tefmoins dignes de foy ^. Etc'eft la ref-
jrglof. md- ponce qui peut eftre rendue à cemefmccha-
Cad aboie- ••. fij -^ m/^
j -«^ Vitrc.adaifûlcnciam, qui tient que ccux-la lont

in vcrb. de- ncrcciqucs,y«i wantfijie tn h^njt deinchcnjt conti"

prclicnfi.
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nuononrelipticrmt. Expliquant ce mot ^eptc-

/rfwyÇjCommcic viens de dire. Encore pour-

roit-on apporter ce tempérament fur ces

mots (^commuo deprekenft) y entendant anng

contituto^^iicz que ceux qui font dcfuoyez fc

peuuent recognoiftre dans l'an après l'ex-

communication luant pouuoireftre décla-

rez hérétiques *, & fe purger dans Tan par ^ j ^ap.cx-

les fainds Canons ''.Or non feulement Bur- communi-

deus eftoit dans le temps de rcpentance^mais camus. §.

iln'eftoitprouuénypartefmoins, ny par fa
^^^^^f^^"'

conrcilion , ny par les prédications qu u le
ç^^ ^ ^

futdcfuoyé.Et quand cela eutleftéjil le qua- niq.j.

lifioit dans le procès religieux& preftre, &
nioit d'âuoir change de religion. N'eftoit-cc

pas en cffed redemander fon habit? Arrière

donc celle conied:ure,que la crainte luy euft

fai(ft changer de rehgion pour euitcr la pu-
nition de (on péché.

ANNOTATION XLIII.

De Î4 C9nferNation de fa ytey^ de

Ucrajnte,

Y A- il rien qu'on ne falFe pour la confer-

uation de fa vie ? N'eft-elle pas plus

chère que les honneurs, les R egences,les di-

gnitez,^ toutes les richeiîes & commodi-
tcz du mondcf
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DtwtitCi <tliusfuîuo fihi congerdt duroy

Et tencat cultt iugerd magna foh,

T^le mea paupertaf ytt^traducÀt incrtiy

M Tibul. li. Dum meus apiduo iuceattgnc focus '.

i.cleg.i. £j. qu>Qj^ puillè dire ainfî que chante le

mcime,

h cod. Securus fomnos imhre lUUAtite ^^equi **.

Synefe faifoit cefte piiere àDicu,

fHymn.r. B/o7tt* ctoriaoy £^;tox *^.

At mihi N'cd-ce pas vne iufte crainte que celle
tranqui - qu'on a de perdre la vie^^c qui tombe en l'a-

vitam tmo- "le des plus conttans '^
?

tnm ducere,
/t^/^® "P iK^vîTru jjy.tT OMtKTvf i

d 1. metum. "KeceJ^îtitsmagnum humant imhccitlttaùs pdtro-
X. 6. quod

cimumcft: h.<c excufdt Sd^ufjtinos.mumms non ce-
mec. caul. j .. rJ J t r -^

I intcrpofî-
^^dcrmt patres yjcaoccidermf.hdcexcujdtl^Gmanos

tas rj . C. de ^^^^ ddfcrmlem dele&um Canncnfis ruwd compultt^

tran facft . qu^ quiccjuid cogtt défendu ^.

e Homer. Faut-il donc trouuer eftrange que Burdeus
Iliad. K. fe voulut retirer à Nifmes, pour fe garantit'
Necejfttas

^^^ embufches & menaces de fes ennemis,

minime toi- S^^^ ^^Y ^^ auoieiU taitientu- les ertedts , oc i

lerabilis. par ledit larcin , & en plufieurs autres en-

/Scnee.9. droits? Se faut-il auiïiefmerueillerqu'eftant
contioii. 4. prifonnier il ayt eu recours aux minières, les

ait priez TafTiller, le cacher, ôc le mettre à

couuert des Preuofts,(S«: les dangers qui Ten-

uironnoient lur les calomnies qu on lu/
^Martia

. pouuoitauoir brallccs?
llb.II.epiZ. -i

n r
^û B^esefttmpenojdtîmor ^,

h Cic. pro Tous moyens de fe conferuer ôc garantie

Milon. fa vie , ne font-ils pas honneftes ôc licites ^ ?-

Quant
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Qiunt aux termes de Papiftes de Iciuir à l'E- '» ï^îcm prc

glife des Minitlres & aiities mots licencieux, ^<^çi"ii3.

ou tefmoi^nans le danger où il elloit réduit,
^^^^^^-y*

/i • j r \ \. 1 j - Timor'exa-
qui citoienc dans les lettresjles doit-on attii- ^.^ ,

Duer a autre choie cju a la peur qu ainoïc vn cor ad:m^.
chacun fe voyant accufé^qui c(l celle que, c Od)ir.i.

dnimum pcrtcrrttum loco p(pe (jr certo de Jlatu dt~ Tngidut.

mauet \ Et celuy qui eft emporte par cefte ^lliad.»./.

violence perd tout vfagc de raifon. Homère P^^^^^f^-^-

l'appelle fio, <lyJeioy ^K^votif', v^«e;V '. Et 'J-^^'^'^-'^'^

ce n eitoit lans caule que les Lacedemoniens lj^^us lib

ôc les Romains luy auoientdrelîédes tem- i. Ladaur.

pies ôc des autels aulîî bien qu'à la Palleur,<5c Hb.r.ca.io.

àAuerruncus, Ôc que les Romains luyfacri- p. Auguft.

fioient vn chien 6c vne brebis pour fe les ^ t;
^^^''

rendre propices ^.cjencque coniointT'/w ?n4-
^^ valcr.

torem & metum ^. Max.Iib. 1.

Qut mctiicns yJHitJjhermihinon erir ynejudm ^. c-i- Plin. li.

le croy qu'on peut auoir la mcrmc opinion ^**^^,
f-'

de ceux qui font es mains de la iuttice qu'a ^
^j

'

Homcrcde ceuxquidc libres fout deuenusyiii,. r, de
ferfs. bcncfci».

H fitvu y> T atp€7»K àm-jjï'jTVJi cv^uoTM. Zit^y o Horar.. 1/

».^ 'v>' »^#i' 'î' e/ Il cpifl.ad

Car on ne doit s arreiter aux propos oc
//f) j -f

difcours de celuy qui cil faifi de crainte, non uir„;JtHj'
plus qu'à ceux d'vn enfant > ou d'vn niffnié, entmvirtH-

oud\nqui eft contraint par quelque for- tis anfen

ce & violence extraordinaire. Qui doubte ^'^^^ fonans

qu'encorque Burdeuseull efté trouue inno- ^f^'^''» '"

cent , Il n euit eue chaltie ituerefntnt par le thrutnCertu-

magiftrat ou fon fuperieur
,
pour auoireilé lu dits occêt-

trouué (ans [on habicf Pourquoydonc luy ^^t,

N
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rcprochoit-on Tes lettres miffiues,la déclina-

toire qu'il auoit propoféc , & le fccours qu'il

mendia des MiniftreSj& autres de la religion

prétendue reformée?

ANNOTATION XLIV.

£n quels crimes les complices fontfey , & qH4nd

eft'Ce que le luge doit ordonner

U quefiion.

E;
Ncor qu'es matières criminelles \ts co-

mplices ne fafTent point de foy Tvn contre

l'autre , mais indices feulement pour venir à

la queftion ,
par la dodrine de Paulus de Ca-

Confil. ftro "
: toutesfois il y afeptcrimes efquels

347n. 14. igj complices font pleine foy Tvn contre

rautre,rçauoir de leze Maicfté, facrilegc, cÔ-

iuration & conlpiration délibérée par plu-

jfieursiaulle monnoye,herefie>/îmoniej& af-

^Bald.in 1. faflînat \ Il eftoit donc à propos fouftenu
non ideo qu'on deuoit donner la queftion à Candolas

^
*

i & Efbaldit auant prononcer cotre Burdeus,

dicic. C.dc car s'ils euirentcôfefîé que Burde US euftefté

acçurac. ÂUtheur ou complice du meurtre , cela euft

efté Tuffifant pour fa condamnation Et s'ils ,

n'cullent rien dit contre luy , on demcuroic

fur pied pour continuer l'mftriidion de la

preuue contre Burdeus, ouïe condamner à

lapcine qu'on aduiferoit. La queftion eft in-

troduire par les lurikonfultes , pour def-

couuriria vérité, ^Ariltote la mec entre les
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breiiues. ^ppopttf^wqutty probattones fnnt ttftcs^

tHrdmenUy{^ fjf4^J}i»t2cs '.EcS.Auguftin aulicu a in Rhe:.

allégué ''jdic qu'elle eftnccclîàire à la focic- a^ ^Icxan.

nocendi yoluntfte ^fcd nccepitatc nefcicncît y& t^^

mcn cjutd cooit humAnafocieras^ ncce(sttat( etJAtn in-

dtcAtidt, Dieu donne fouuentesfois la force

aux innocens dcicfifteraux tourmens , aind

qu'à celle femme de Vcrccllcs, accufëe faul-

Icmenc d'adulcere,qui laiîa le bourreau fans

rien confciîer ,«?»: fut neantmoins condam-
née^à mort. Il eft vray que comme elle futf

condamnéeiniufteméc, cllefucdeliuréemi-

xaculeufcmcnc , carie bourreau ayant tafché

parfcpc diuerfes fois de luy trancher la tefte,

il fut hors de Ton pouuoir, fi bien qu'elle fut

conduictc hors la ville j& guérie de la blcf^

furc qu'il luy auoit faictc '. ^ D.Hicr.
cpift.ad In-

;__ noccciuni.

ANNOTATION XLV.

Quelles freuues la lugfs doiuentÂUoir pour

condamner ^fncrt,

LA iufticeeftvne vierge chafl:e&pudique

qu'il fe faut garder defoiiiiler dcconra-

mmer en aucune façon , cw/r^Vof ot'iJhCf éi/M

?-î;'i7v>t ".Etfautauoirdeuant les yeux ce que *»P1^'0"3^

lolaphac dit aux luges qu'il confticua fur j^-^^

la terre deluda , Videteqmd fdciatti monenim
horninis exerceititudiùum

, fed Dowini, O' quod-

xmr.que tudtcuHcrttii in yos rcdundahit
, fn nwor

N ij
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Dominï yohifcum , O' cum dtligentU cunBn fdàtey

non cnim eft 4pudDominum Deum noftrum ini^ui^

Paralip. '^^> nu fcrfondmm acceft'to «. Une faut point

2. cap. 19. mettre en ligne de compte que Burdeus a

voulu châger de religion. Les loix du Royau-

me ne permettent point qu'on le traittaft

plusfeuerementpourcefubied. S. Grégoire

parlant à^s luges dit que, Q^ti Dei tufiit'tdtn ocu*

lu fûts fr^pomtyfewf>ey ttmtns& tremens'm omni

negotio formiddt , ne de iujîtti^ trdntite deuUns ca-

\j'^^}\' dat ''.Nous eftions tous portez d'vn mefmc
Mor.Iib. r ^ •• ^ CL

20 c 6» tipnt de punu* ceux qui auoient commis cett

alIkUinat inhumain : mais quelques vns d'en-

tre nous defirions d'inftruire noftre rcligiô,

afin de ne Faire mourir l'innocent,& voulans

punir vn meurtre de n'en commettre point

vn autre,& ne faire ce que dit vn père de l'E-

r D. Aug. glife, occjdere gUdte IwguA "^

, & condamner
fupcr Plal. f^ias fubie(ft,& fans preuue concluante, eftât
^^'

queftion de la vie il y falloit aller prudem-

ment &pefamment.S. Hierofmcdefcriuant

l'habit du Pontife & grand preflre dit, qu'il

faut que , yeritatem mente conaptdt , & toto eam

hdhitu refonet& orndtu^yt ejuuquid agit , qtiicejuid

hquituY^Jit doBrina populorumy ahfq-, tinttnziabulii

cnim CiT* dtuerfis colortbm , & gcmmu fioribufejue

yiYtutuWy necfanBa wgredi pofe/Iynec nomen antu

à cpift. ad fi^i^ poptderc ^, Les iugemens des luges fou-

Fabiolam uerains , vrays preflres delà luftice doiucnt
in fin. cftreiuftes,droits&: conformes aux loix/an$

eftrc plus feucrcs qu'elles : afin qu'ils feruenc

d'exemple& inil. Liftnr .e peuple. Auircmtt

ils ne mentent d'entrer au faind temple de
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iufticCjdc s^alFcoir en leurs places,ny de por-

ter le nom de luges. V^ qni tufittidm tuflt dttfcr^

nt db eo : proptcr hec ficut deuorÀt fitpuUm lingU4

f^nts,& cdlor fîdmnxdf exurit , fie rd^ts eorum qudfi

fAmlUertt^(j'»crmeneorumyt pultasdfcendet ^. S-
^'

Ambroife nous apptend que, bonus iudcx nthtl

ex drbttrio fdot Ct frôpifno domc^'tcét yoluntatis^

Jèdiuxtd legeSy& rurd pronimciar ^obffnuttur le^i-
y ç^^ j^p^

bus^noTidduerÇdttfr ^. Orlesloix n'eftablilîcnc jg^^ji jj^,

que crois fortes de preuucs. Tefies^dpertif^fma ma.c[ihii^

dêXumffiU&ttiCitciatndubitdtd y & Iftce cUriord \ d'où e(t

Il n'y auoicaucun tcrmoin du meurtre , fteque P"^*"* ]^
, * .•> j 1 j r r • can. ludi-
de yiju^nequc de dudftu^nequc de jdnidy luiuantvn ^^^ , g -^

chapitre *^. Quant aux adesnous n'auions voyez cy
quelaprol:e(îîon,ladeclinatoirc,& leslct- dcfllisrAa*

très miflîues, aufquelles il a efté cy deffus "o^-

fufHfammentrcrpondu*. Et ces ades n'ont \
'^

'.u,/

pas les qualitez que demande la loy,<</?^y/f/5i- ^ cap.pra-
mddûcumentd. Et les lettres miflîues ne font tcrea de

nombrées qu'entre les indices dans Cice- ^c^^-

lon^ Î.A"°45.
/au lieu al-

,
légué en
l'Annot.'ji."'

ANNOTATION XLVI.

Des indices,

IL eft mal-aifé de monftrer qu'il y éuft

d'indices violens. Ontiroit le premier de

la maluerfation aucc Violante
,
parce que les

péchez eftans enchaifncz il pourroic eftrc

que comme Dauid après l'adultère commis
auec Bcrfabéc ht tuer Vrie , Burdeus en au-

N iij
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roit fait de mefme cnucrs Violante & /on

mary : Mais cela ne portoit confcqucncc.Le

fécond eftoic prins delafuittc&dcs diuer-

fcs villes de la religion prétendue reformée,

oùilpalîà. Le troiîiefaie, la crainte qu'il tef-

moignoitauoirpar Tes lettres, aufqueis deux
M Cl Aan. indices il a efté cy deuant fatisfaid *. Lesin-
4i4>- 45 diccs font vrayement des preuues concluan-

tes , & plus fortes que les tefmoins , parce

qu'ils ne pcuuent eftre corrompus ain(î que

. ... les tefmoins. Dont l'Empereuradit à kron
l I. mdicia j _ / r>

^ , . droit que,/««/f/<< ceyfA qn^iure non reipuumM>\

vindic. '^^^ mmorem pràhdtioni^s quttm itiftr.ptmcnta conti-

c en l'An- ficnf ptîem ^. Mais encore que Bartolc & Bal-

fio^37. de aux lieux ja alléguez % aycnt tenu que par

'
,

"•
tels indices Ton peut paruenir à la condam-

ic.vol. I. & . ri' ] V 1

Coiafil i:^
nation, toutesrois celas entend a condamna-

vol. 3. tion ciuile, ou à peine pécuniaire: mais non
e Confil. pas à -mort par la plus commune opinion de

j.97- , nos Codeurs, Alexander*^, PaulusCaftren-
/mM.vnd.

fisej^foj^ f Cepola ?, 01dradus\Boy.erqui

p Confil. 6. lapporte que c'eftoit l'opinion de tous les

h CQnfil. Docteurs de Bologne ', <Sc Corras ";Et s'en

i9i- tiouuera fort peu d'exemples au contraire.
«dcciri<î4

(2;jjj. /] 1^ confelîîô du criminel ne fufïit pour
* in cent. c. r j . ,., , ^ I r
2^^

la condamnation, s li n appert en quelque ra-

/ l.ncccfla- Ço^^ dufaid': moins peuucntfuftire les indi-

rios §. non ces & foupçons, yndc D, TrdiantU Froutom rr-

aliasad fc- ^cnpfit^fedntc àefuJpiaombuidebcyeahfjHcmciam-
natulc.5y -

fj^yj.j^u^^j ^^;;„ cjj'c imptmuumYcLnfjUîfa(inus no~

m J abfcn- (cntpSy(^udmjnmccntemidamn4Y€ "'. En voiilez-

tcm 5. de VOUS preuuc par nos Roys mcfmes ? Voyc-^

pocp. \ts capitulaires de Charlcmaigne,««iZ^<' 5»fw»-
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sudm dntf iujlum mdtctum ddmnct^nulitimfu^icio-

nu drbitrii itéàtcet^frius eiuidcm probct yCr pc tudi^

cctmon enim qm dccufdttir , fed qui conuincitur rem

f/?. Vef^tmwn ndmquf O* pcrictdofum ef} qticmnudm

de fa^icionc nédjcdrc^m dmùiguts [empcr Dcimdici»

rcfeructuY fcnttutid *. Scncquc rapporte que ^lib.y.capr

Platon tenoit que , diffî(dnhum4nt animicome- 186.

ctuYd f/?,6c que
,
fequtmur qud Ydtio^non qu4 ynt-

t^f trdhtt^ dum ycrijjm.'lia me in hoc^dutinîHudit»-

0f//4«/^EtquâdlesIuees viendroientàiuger ,

Scncc.4.

lur les indices,Ii ne doiuent-ils condamner à

la peine ordinaire , ôc tout ainfi que s'il y
auoft des tefmoins depofans rauoii: veu :

mais doiuent addoucir la rigueur de la con-

damnation, fuiuantraduis de Balde,& Fran-

cifc. Aret. ' ôc Hippolit.de Marfil.^ Que s'ils ' ^"^- «^"s.

vouloientailêoirvne condamnation à mort j
^* ,^^^

*

r I
• 1- r • o * inlrcpc.

lunde5mdiccs,pre(omptions,(x:argumens, j^ qu;tit.

ilfaudroit qu'ils fullent de mire,& tels qui

nousfontpropofezparlaloy, c'eflàfçauoir,

indtcid mdftbttdtdyCr luce cUriora^c'e(\. à dire tels

qu'on ne peut prefumer ny croire le contrai-

re. VdUdces funt rerum Ipccies quibui crcdtmus "=. *Scnec.4.

Les Interprètes font diuerfes fortes d'indi-
^^^ '^'

' ce$,nommansles vns, -v/o/fw/^jles autres /^ro-

timd^Cr non remotdnequeUuid. Les lurifcon-

fultcs ne les ont point bien définis, corrimc

les Philofophes qui tiennent que ce font;

des coniedtures raifonnables , de ce qui fô

faid ordinairement fuiuânt le (ens commun.
Ariftote nous dit ^, c\^ç, ^ drgumentum f/?-'j*V[ *

,
quod dlttcr fc hdbcrc non potffl ^djjumitur dutcm

€X ndjurd^ dutçx nccejjdwt , yt nof dtcimtfs , dut

N iiij
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adueyfdYWi ,& ex m (ju^naturdficri , aut poffunt^

M in lib. de dut non pofjunt, Ecen Vil autre de Tes limes " il

jnirabiiibus l'explique en vn mot di/anc que , conieciura efl

aufculta- ejH^ jareficit, Vn exemple dVn indice con-
noni us.

cluant eft le iugemcnt de Salpmon fur les

deux femmes qui contei^oient qui d'elles

eftoic mère d'vn enfant, offerte mtht gUâmm^
dit Salomon,cr dtmdhc infantctn tn duai pAYtes^

dr ciute dimtdtam purtem ynt cr d/mtdidtn paYtem

dîter't, La vraye mère s'cfcna qu'elle aymoic
h 3

Reg. ca. rni-eux qu'il demeurafl tou t en cier à l'autre ^.

5. ca.i. c
^^j^^ indice » dlitcr hahere fe non p9ter4t , non

pra^lumpt. , ,'
, • ^j .

plus que celuy qu on peut tirer de ce cju vn
tuteur a permis d'eftreercrit en Tinuentaire

de fon pupille, s'il vient après à cnnicrvnc
partie, pourroit-on coniedlurer qu'il fe £ufl

îaiiïë charger en Tinucntaire de chofe qu'il
«l.vIt.Cod. ^'cuJ^^-ej^e^ç c > g^g^^ ^.^ufg d'adultère c'cfl

vn argument fort probable fi la femme han-

te les pcrfonnes ou \ts lieux que Ton mary

fu Cod d • ^"^ ^ défendus *^, fi le mary ayant demeuré

rcpu.i iong temps abfent , trouuc fa femme en-

e I. filium cein(5le ^
de h 1 s q u i "Ham dum tu longe deferta yxore diùrjuc
tint ui vcl

Très quarts natos qtidtuor inventes. -j

r
jj g ç • Aniligauiioit Martial vn qui demandoit, M

31.
' /«/ trtumbberoYiim \ l' Empereur, ayat dcmeu-* 1|

^1. fi qui ré longues années abfent de fa femme'. Au-
adultcrij. ^j-g indice, fi la femme s'cxcufe n'auoir com-

lul^ d
^^ misadultercàcaufedelaparentéj^^^qu'apres

adult. ^'^ mort de fon mary elle efpoufe fon pail-

h en l'An- lard 8. Et fi elle a efté veuc feule auec luy en
not. 14. des bois & des lieux efcartez *'.
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ANNOTATION X L V II.

Comme on defcoumeC coUige les indices. ^

M Aïs pour nous approcher plus de no-

ihe lubied, iletl: certain que ,aut fx^a

puniuntur^dut ciiRjt^aut fcripta^dutcofiltA*^ Et ces '* ^- *"t ^a»

quatre points font confiderez par fepc mo- "^ ^^- ^^

yens ou. indiccs^caufd
y
perfonajocoytcmpoyey fjNd-

1^ j j ^^^
liute,qudntudteyfiifntu ^ Les Rhetoriciens fada §. fcd

l'ont remarqué auiîî bien queleslurilcon- hxc qua-

fultes. ^îrocitas crcfctt ex hts nmâl fa&uju ///, à ^^^^^- de

; ^ . . ' pœn. Ci. fi-
^uo^wnuem ^fjuoamm9^qu6ioco,quotemp9re ,(jno ^

s i de
mficîo.àit Quintilien *^. Ain/î Seneque eftime hoi^i. vol.

quQ^w.ituj autminuj fit (^qu47nuii idem fit) tem- vel caf.

port' y loco ^ cdufd, ^. Pourlacaufe qui pourroit ^ 5- Inftit^

auoir porté Burdeus à faire mourir Romain, "P.^A «

ce ne pourroit élire que laiaioulic, mais elle

n'ell pas ex necejjdrsis ^ comme dit Ariftote,

ains caufee/Ioignée&quine necelîite point.

Etencorquele mefme Quintilien die que,

di(^num eft odto fceli^^ quoelnon habct caufam * , il ' ^ " " *

n y apoint d'apparence qu'il euft entreprins ^'

vn tel a<5te /ans vne grande haine, ou vn grûd

fubiect. Or il n'y auoitpoint fiibied d'inimi-

tié dans le procès, ny aucune iaclance de luy

nuire,nydelefaire mourir, comme Clodius

qui auoit dit que Milon ne viuroit gueres ^ \ ,
}^ ?^°

p 1 r "I i-'jnj Milonc.
rour la perlonne oc la qualité dç Burdeus,

ce n'eftoit point vn' meurtrier ordinaire ôc

couftumier à commettre des mefchancetei:.
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qui efl: vne des coniedures lemarquée par le

« Ariflot. Philoiophe \
a d. Rhct. Quant au temps (Seau lieUjIc mefmc Phi-

lofophe en tire des indices &: argumens con-

l coJ. cluans ^ , ^ aptes luy Ouidcqui cnioinc au
luge d'y prendre garde foigneufemcnt.

lucints offictHm eji yt res^ita tempera rerum

c OmâAib. Qu^rere^^Uit/ite tempère tutm eris ^,

i.Trift. clr Et les lurifconfultes ont fuiuy cède do-

d'rine '^.LegeCornehade /icariis terieturyqttt homi-

/rfd.I.autfa- msociideudt cauptcum ttlo ambuUmnî ^. Qui a

(flaJ- I.& eftéveupa{rcrauccarmes,aulicu (Seau temps
§.rcd xc que le meurtre a efté perpétré, comme élit
quatuor. i5 • f i- t •

i

el I ad lec-
-^^^^"^ • l^i^<^oi' c" ce cas il tient que Icprcue-

Corn.dc Jiu doit eftrc receu à prouuer Ton rf///-?/ par tef-

iîccar. 1. is moins domeftiques, ôc qu'il y a difficulté de

S"^^""^""l*appliquer à la quetlion. Demofthcne en
07. c. co.

l'Qj-^ifQj^ cotre Timocratecftd'aduisdc pa-
/ d. dccil.

. I r I -1
j^-^ nir plus leuerementceiuy quia comis quel-

que delid la nuidt. Et Vlpian lophifte Ton

commetateuren rend celle raifon, parce que

les crimes perpétrez denuiél font plus gra-

iicSjd'autât que de iour Ton peut appeller ôc

auoir du fecours^mais non pas lanui(5t.Tou-

tcstois il n'y auoit pas vn telmoin qui di{{

auoir veu Burdeus ceftenuiétauec armes, au

lieu, ny à l'heure de Tcxcez, ny l'auoir veu en

aucune façon , ôc il offroit prouuer par gens

dignes de foy , qu'il n'auoit bougé cefte

niiict de chez Candolas Aduocat,il n'y auoit

auiîiauclj tefmoin qui difl qu'il euft Fait fai-

re le meurtre, ny donné conicil de le faire.

Ediiit notoire que , mhtlmcre[î occtdAt qt*ti dn
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ptortis cttufAm pr.tbcdt , ntAndÂior en'tm c^dts pr»

bomiadatcnetur *. ^ ^- "iJ"!

Le nombre (5c quantité des playes dudit '"^^î*^ *^*

teu Homani monltroienc bien que c eitoit, corn'^c
^ovoy fx^owCToy,dont parle Demoilhcnc ^',vn af- ficar.

fafîînat commis de guet à penSjpremcditc,& h in orat.

qui telmoignoiclaragedes exccuteurs:nous contra Mi-

auions aulîi l'autre indice qui eft l'eucnemét '^^'

ik la mort cruelle dont eftoit queftion. Mais

nous n'auions aucune prenne que Burdcus y
fullprelcnt,voyant, confentanc, ny confcil-

lantdc le faire.

* Relie à refpondre au chapitre premier (le

liomtad. tn 6. par lequel il lemble decis que
les feuls indices fufKlcnt en aiïalîînats. Mais

cela s'entend s'ils font tels que ielesay ef-

crics çy-deilus , Ôc non d'indices légers Ôc

cflongnez tels qu'on propofe cotre Burdcus.

Qujimuti enstn vera fin: , non tamen credencia. funt

nificntisinduiis (emprobantur ^nift (juét mamfcjÎQ

ttidicto conmncuniHY , ntft qu^Miadrtoordinc pu-

/'//f4wr«r,ditCharlemaigne SSecondementil cdMb.7.

faut; confiderer en quel temps, Ôc pour quel ^^P- '^^•

le faifon ce chapitre jSjconfticucionfut fai- ^^ j'
ctc.Or ce fut au concile de Lyon roiibsBo- dia ori«n-

/liface^. commelemonftrc rnifcnption du tali. Augu-

iîhapitre, auquel temps il y auoit grande frc- ftin.curio.

.quence d'allàfîins qui cftoient des Mahomc- T-^n'^f.?'

tans venans de Per/ejlefquels ^royoient faire p^^|
^

^^^
vn grp.nd lacrifice à leur Dieu Mahomet, ôc lib.y.'voycz

d'acquérir fon Paradis,de tueries Chreflics, P*rquicrau

ôc particulièrement les plus' grands Prc- iHi.y.delcs

l^çs^neferoucian^ de perdre après la vie °, Et ^'^^^l^^^'-c- 1*
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parce qu'ils fe mefloient parmy les Chrc-
fiiens, ^feicttoicn tapies comme defefpc-

rez, à corps perdu fur eux,& les meurtiif-

foienCjIes Prélats eftoient contraints de Ce

mettre foubs la iauuegardc des Capitaines

desalïàlîîns,ainfi queporte ccmefme chapi-

tre. De manière quecefte conftitution fut

faidepour déterrer tels alFaffins, laquelle ne
-doit élire tirée à confequence^ccllàntla cau-

'

ctim
^^^'^^c^^^> ^^iuant la vulgaire reigle du droit

ccflantc canon qui dit que, cefjunte cdufd cejjat effe&M *.

éo. deap. Pourvu troifiefme^ledit chapitre neparle de
pellat. condamnation à mort, ains de déposition ôc

excommunication , tpfo fdBo. Bien qu'on

pourroit dire que ç'eft parce que , ecclefia nen

nouit fan^uinetn, comme i'ay monftré cy def-

fc en l'An- fus ^ Mais il diroit pour le moins qu'en tels

not.9. cas il en renuoye la punition au bras fecu-

lier , ce que n'ayant dit , on ne doit entendre

qu'il ait voulu faire ccfteextenfion que les

feuls indices Tuffifent en ?illàiïrnat pour con-

damner à la mort.

Ileftdemermes refpondu audit chapitre,

pratered de teflth. Qu'il ne parle point de là

condamnation à mort, mais feulement de la

preuuc de la maluerfation ou coniondion

charnelle,qu'il dit pouuoir refiîlter par indi-

ces,encor dit- \\^B^efpondemm*jtteclfite]îtmomum

ionueniensde^ifuneiddtnr , ydett<tm deauditu tT

fr^fumptionem'vitUntdm famd confcntnnsfubmi-

Hjftret^dc alla legitimn adtninicuU fnffragcvtuy^Pa-

ilum ejl tefthmmo iursterum , & qu'auec ces

preuucs de lesindices, le iugepcuc former
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foniugcmenc.

Concluons donc que les feuls indices ne

font luffifanspoui: la condamnation à mort,

s'ils ne font concluanSjviolans,indubitables,

plus clairs que lciour,6v: tels qu'on ne puillè

croire autreni€nt,& qu'il n'y en auoit dans le

procès de celle condition contre Burdeus,

& qu'on pouuoit aifément abbatre 5c réfu-

ter ceux qui y eftoient ^/«^/f/w;;; tcmerarium cjl

cumdltcjuu tudicat de his qu^ [tmt dtthiaythcculîa

propter aliquiU Icues comc&UYits^àiv^, Thom^iS''. fii.x,ç\,èc,

art.i.

-SUA.

ANNOTATION XLVIII.

De Patheifme , C3r eju ilforte à toute fine

de crimes.

QVie(l-cc qui peut retenir Icsiiommes

de mal faire que l'amour ou la crainte

de Dieu?D/x/; w/iptcns tn corde fuoyfion eji DeM^, l pfal. i-j

.

Protagoras doubta s'il y auoit àts Dieux,

Diagoras le nia,& les autres les chall'erét du
tout. Democrite <?<: Epicurc creurent que
toutes choies fe gouuernoicnt à l'aduentu- ^ «

re '.Anltoxenenia y auoir aucune ame dans
j,{^ ^ jj^-^

les corps 5 bien qu'ils loient viuans , mais mllitca. z.

auoit opinion que,//r»//w ficiihus , autexwten- Arnob. lib.

tione ncYHorum efjiatur concors fonm ^aîqtic oLUttu ^- aducrf.

t^uem mu[Hî Oftymcmaiu yocunt^ it4 ir? corporwi^j ex ^

(ompdge -vifccrum , ac yigore menthoru?}) "vn feri- ,,., ,.

tiendt exiliebÀt . Qui eftvne erreur des plus fo- uin.inftu.
les du mondc,auiugcmcnc de Ladtance ''. cap.ij.
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Les Saduceens nioicnt la rcfuire(5tiûn de

la chî^r , de croyoienc auec Epicuie que
Tame moiiroic quanc & le corps. Et M.

A probicm. AntoniusZimata ^ a remarqué que c'eft Toc-
5°' cafîon pour laquelle piufieurs moines , Ôc

gens d'Eglife redoutent la mort par delïus

les autres hommes. Les Manichéens nioienC

aufîî la rcfurredion , & tenoient la Me-

j^K^"rk tempfychofe de Pythagorc ^. Qui a frari-

.

^j^^ ^gi^ç barrière , 6c s'eft ietté dans Ta-

theirme , que n'ofcra-il faire de mcfchanc

& exécrable ? Et certes il fembloit que

Burdeus en eftoit venu là , aduoiiant d'a-

uoir demeuré tant de iours fans ouyrracf-

fe 5 veu fa qualité de religieux ôc preftre.

On pouuoit tirer delà vne autre raifon , que

s'il croyoit en Dieu il tefmoignoit eme
coulpable de ce meurtre , n'allant point à

la mefle, parce que les Paycns mcfmes te-

noient que les meurtriers ne pouuoient fa-

*j- 1 ^
'

crifîer aux Dieux fans s'eftre purgez, & He-

JLlu^ dorditàfamereHecube.^

uuttm illo- XfcÇCT S" ctvÎT^oiffJ A// K^Cnv cu^'TrtL oivovy

fis loui li- /i'^9uaji,6oJ\ ^m Vqi Kthcuvi^i'i K^^vieàVt

tare Ardent .

A'i/autv j^ hv^u TnTntKtcy/u^ov Iv^-nloi.^vu '^.

vtnumy ve-
Virgile a fuiuy & imité aucunement ce-

'vlUmodo ^^ introduifant y£née , fc fauuant du fac

fasffl nubes de Troyc , qui à caufe de ce , n'ofa tou-

Atrfucogen- cher les Dieux Pénates, & pria fon père de

fuli7r7pd' ^ '^*

^^"''f
^ (^fef^ctd manu putrtop^ue Venates,

lutum vota ^^ i^^^o c tanto ^fgreffnmC cAcîc rccentt

fasere.
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^ttrecUrt Ptfds âonec me flumwc viUQ

Celloic vne forte de purgation , voiic

les anciens auoicnc accouilumc pour les

meurtres iuiles & licites, lauer (Se nettoyer

leurs veftemensdansi^.fieuueSjà/TT) J>V tTi^ct

xuLutTiûY ^, Et Cl le meurtre auoic efté com-f Suidas

mis parnecefîîtc ,ils s'en purgeoient auec de '" ^^'"'^'•

l'eau , comme cnlcigne Tinterprcte de So- f^^ ^^
,

phoclc S Si les Payens n'ofoient facrificr^^'^ ^''^;'"

à leurs Dieux, ny les prier Tans s'eftre pur- ^^'

gez , ilncfant s'eftonner lî Burdeus Te fcn- Jinibus /j»

tant 11 roiiillé,n'ora prier nyfacrificr au vray -undis.

Dieu, &: delcouurit par ce moyen Ton cri- c inAiace

me. ytruin fanguifintn cr dolofum abominabuur vid.Cacl.

Dominuj *". Dicune voulut point que Dauid ^'^^^°'^"^^^*

luy dreirafl: ce grand temple dans Hierufa- ouid zT fii-

lem, parce qu'il s'eftoittrouuc en plufieurs ftor.Sencc.

combats &bataillcs,mais voulut que cefufl ia Hcrcul.

fon fils Salomon y qui ûgnifie pacifique , ôc ^^^^^^^f-

qui n*auoit trempe Tes mains dans le ^^^S dKi\m\
des hommes ^ ^z.Reguni

cap. 7. & 3.

Reg.c.<>.
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ANNOTATION XLIX.

bicfi met au iour les crimes les plm C4chi\ ^ <jr fait

tomber fa yengeancefurlesmefcbans^

^Ouid.lib. A Spiciunteculii fuferimortalidiujîii ^,

15 . Mctam. jfjL Car nonobflanc c^s ténèbres , obfcun-
"°*^' té,& défaut de preuue, Dieu infpira les luges

de condamner i mort Burdeus , & monllra

qu'il eft vrayement au milieu d'eux,ainiî .eue

^Pfal. 81. dit le Praimiile '^ , & qu'il les eidaire de Ùl

lumière de veritejeftant luy la vérité mefme,
& appelle , yia , yentas& ytta

,
par vn de fcs

<Ioan.i4. Euangeliftes ^Ancerta namnne non dcbemus ludt^

C4Ye,quot4fqueyem4tDomînus ejui Utentta producet

in lucemy i^j* illumindhit abfcondtta tenelrarum , O*

, ... mdnifejldbjtconjîha cordmm . difoit Charlemai-

i%6 gne en les capitulaires *•. Jbtce quUuide dic

4 Ouid. 3. des Poiftes 5 peut eftre plus proprement ada-

dc art. am. pté aux luges.

/ Homtr. £^ £)^^j ,^ ^qII^ ^ Çnfjf^ commeràd f<f//,

Ody 11. |. ^-f^/^«

j

atbérets g>iritus tlle yenit ^

ctir» Dif mcntpointlesadionsmefchantcs , comme
heati amant dit Homère.

Odyil.«/î. Etontvouluque leshommes fefouuinr-

Ipfi emm fgntdeleurs commandemcns.
fêmpervo- « .> . n ^ / \ "-> • ' e

luntDu?ios ^' ''^ ^" /io^y^oy':^:l ^^0/ /xi^^nâm itptTfiîaV ^.

memeresejfe Penelopeentendanc delà bouche d'Eury-

prdceptorâ, clea, nouiriire d* Vlylîe 3
qu'il auoit occis ici

amoureux
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amoureux , s'efmeLUcillant de cefte bonne ^ j^^^^^

nouucllcluydic, Qayi. 1.

%y€i StaV 'UJ)koV cuua ^. morialunft

Et crt appelle parle mclmcPoëcc en plu- '^^''^/"^^

iicurs lieux Iv^vQ^n *. te comme Dieu elt la
^^^

^
^

fontaine de tout bien , il eil auiîî cnnemy des y Usm in

mefchans . Et par fa prouidence qui eft ap- ç.cLTÇxy.

pcllce membre de Dieu par Trimegiftc S il Hc^lttUtui

ordonne des chofesd'icy bas. /wfl>w«//of(>cf»// "^^^orê ocw-

Domtm coutanpUvtUY honos cs" tnalos ^, & le foin ^^ « r

qu'il en a nous ert confirmé ,non (bulcment ^, <.
''""

^ • r* ,- .
, /-«i T *^^* vtaens,

par le telmoignagc des pères Larelticns ^
, ^ La^aiu

mais par l'opinion des Payens ^ contre ccl- lib.rf.diuin.

led'Epicuie. Les Poètes melmes ont com- inftit.ca 6,

bacuiatheiime par les fleuues horribles, les ^ P'aton

furies, les luges ,& les tableaux des femmes ^" ^^ °*.*'

bourickcsqu ils nous reprelentent dans les pi^and.
enfers , bien que Seneque fe mocque de ces / iHou. i;.

inuentions, ôc croye n'y en auoir point '. Et S ^^'^ ^^^ •

les plus vicieux comme Domitien, ont con- '• ^"'
j
^'

damné ceft erreur ^, Pythapore«ScIcs jEqv- ,' 1
'

'

"^
11 v^ ^' r.ca.i.j. 9.

pciens çroyoïent vnc ^perpétuelle Metem- lib.3.ca. 17»

pfycofe, «Scnos Druides aufiî, mais d' vue au- 2o.lib.5.ca.

tre façon, car ils tenoicnt que lésâmes rai- 2-i-&inlib.

fonnables fe changeoient d'vn corps d'hom- ^^^
°

. * j, c. 4. 9. 11.17.
me en vn autre , mais non pas au corps d vne

^^ j^ opifî-

cio Dei. ca.

^.SaJa.lib.i.&Tnm.c.5.& Ti.inPim. h Platon ca Tes loix,& in

Timaro.Cic. de nac Dcor.in pi..Senec de Gca Iib.4.c.4.5.7.8.i8.

cp.117 & in q. Plac.au traidc i.d'Ifis 8c d'Oiiris. Galcn.in li. i.dc

placi. Hyp.& Plat.Virg.^ Mn.&c ^.CcoT^.JE\ian. lib 2.4. é.var.

hift Ouid.lib i.dcart.am. Iuucn.rac.15. t lib.dc coaroi.ad Mai-
ciaincap.i^ .

^ Dion Caiîin Domitiano,

o
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s LaAam. beftc, fuiuant l'opinion de Pythagore*. £j[/^

7 .diu. inft. ij^fcros Zenon StoicM clocuityCfeties ptoruah impttt

tjje (itfcrctds , c^ tHoi t^uidem quieusdc deleEiahîUs
C.13.

mcolcre regiones , hos rero luere pœnasin tenehrops

lectriyAîq-y m cœni "vorAgtntht^ horYendis^ndem nobpt

Trophet^paUm faciunt, trgo Eptcuruj erYautt^qui-

fjue Veétarum id efjefigmentum pHtauit^ & jllaf in -

fcYoYum po£na4 , cjuafevantUY in hac ejfe yiu inteY-

h Ladan.y. p^cutujefi ^. Età ccfte caufe, Bttm cr LthcYnm

Inftit.ca.7. p4trem Cr HcYculem c T^leYcurtum noftri ptitant:

LibcYumpatYem quia ommum pavens fit HcYcuIem^

quia. 'VU etusinuicia fitil^ercuYmm ^(juia Yaris pênes

t Senc c. 4. tllam efi numeYufque & oYdo Cirfaenùa ^ Et par

de bcnef. c. ce moyciï^nonnulla perctutt^tT nonnuUa inultade-

^- Yeltnqutt ,
qma finulla rcfecaYct^ quts Deum Yes hu-

tnandfcuYAYe (vedeYct ^.EtYUYfm fihactunBa per^

cuteret exfYemum iudicium quthus exhiheYet , dit S

.

Grégoire ^, Et S.Auguftinauoit dit aupara-

'^j '^'^°'uant prcfquc le mefme *. Virgile l'auoic

e cpift. ad chaûté pareillemét , poufTé d'vn ciprit diuin.

Maccdon. SigcMU bumanum 6r mettaha (emmtts armoy

^t Jpcrate Deos meinoYes fandi atque nefandi ^,

fJEneid.i. lupiter difoit au confeil des Dieux qu'ils

efprouuafïcnt la puilTance qu'il auoit par

delliis les autres Dieux , leur permettant de

ietter vne chelne d'or,& l*actacher,tous tant

qu'ils cftoient de Dieux & de Déciles,^ taf-

cherdeletirtrcnbas^&fbrtir hors du#îel,

ce qu'il s'alleuroit qu'ils ne pourroient faire,

Homer ^^ ^^ côtraire quad il luy plairoit il les cfle-

Iliad. 9. ucroitàluyj&lamer&laterre'mefmes. Ce

h Idem. que lupiter ell'aya en la pcrfonne de lunon \

Iliad. a-. Les mefchansquoy qu'ils Te bandent &con-
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iurcnt contre Dieu Ôc les ordonnances, ils ne
peuucnt cuicer la force de Ton bras, de Ion iu-

llechartimçnc. Il permit la condamnation

de Burdcus, peut eftre aufîî tofl pour ces cri-

mes 3c péchez cachez, que pour ceux dcf-

quelsnousauionsprcuue& cognoiiîànce,

ANNOTATION L.

Eff(cl de U tjueflion dprcsU comUmnnÙQn
^ Ji yn

cnwtnelitujnt msunï doit defcouuYtr Uscom^
"^

• .fthces , Cr fjae les crtminds rcçoment dtt

contentement en leur fupplice.

I
CE fut vn iugementhardy ^cyncdefcoii-

uertc miraculeufe du crime & impoilu-

rc d' Arnault du Tilh,qui fc difoit eftre Mar-
tin GucrrCjdefcritparmofieurCorraSjCon-

feiller en la Cour > ôc de l'aîlàdînat cômis en

laperfonne d'vn marchand Luquois par Ton

valét,auerépar vnaueugle'.LecrimcdeBur- ^ Pafqaicï

deuseftoit bien aufîî obfcur, mais Dieu ne le !."^" '"•"*^

f 1 ir r - ? o - n r ^^^ rcchcr.
Voulut lailierians excpie&punitio. rarlon ch.29.

mo/en, "MAniftftafides Danaumqj patejcunt

înfidtét ''. b Virg. z.

Nfl» hnec humdnis opthu^^ mn drte mdgiftrd,
-œ-ijcid.

Vrotêeniunr. M^tior azitDem '^, ^ -j

Biequ il ht tout ce qu il pcutpour Iccou-

urir, mefmes après que fa condamnation luy

fut prononcée , car il fut interrogé plus de
trois heures par mondit /îeur le premier Pre-

fident, â la chambre de la Torture, & endura

)e premier bouton de la queftio (an^ voulou^

o ij
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ucn confclîër, ce qui trauailloit fort les coii-

iciencesdenous Commillàiresquiy eftions

piefcnts , & Faifoit fuei à guolles gouttes le-

dit fieiir premier Prefîdent , qui defuoit de

faire veoir la vérité de cette adion , & la iu-

flice de Ton zelc à la punition des mefchans,

afin de fc maintenir toufiours aaJ^y j irre-

prehenfîble:qualité rare , Se de laquelle Ho-
«Homcr. mère honore fouuent Achille & Vlyire '. le

Iliad./?.& croy que Burdcus s'eftoit imprimé l'opi-

Odyil. jS. niôdepluiieursDodeurs&CafuifteSjqu'vn

criminel n'cft, point tenu de rien conîîpOer"'

deuant le luge, ny contre roy,ny contre Ces

compliceSjfi cen'eft Adltberammmynonadcên-

demnattonem , bien qu'on y ait procédé paircc-

furcs ecclefialliqueSjCornme on auoit fait en

ccprocés. Toutesfois cefte opinion a efté re-;

,

prouuécpar S.Thomas qui tient que 5 /w W4-

mfejiîs Cir tn its de quibu^ trjfitmia pr^cefitî homopC'

tente fuo fuperiore fecundum ordtnem turis tcjlmo-

^ i.i.q..7o. »'«w ferre tenetur^. Voire palFe il plus auant,

art.r* & dit qyLQjfihaheattér YAtt9fecretoc<>mmijjoYum^ed{ i

quundoque funt taltÂ , quA liaitm cum ad hominis

notttiamyencYint^tcnetur hemQ rndmfipàrCjfiyiàer

Itcet pertinent dd corruptionein multttudinpi ^ïri-
,

tudiem 5 vel corpordlem , yelfum m grauc damnam.

f
Idem co. 4ltcuîu^ i^erfon^^. Nous cftions en cz% termes,

la.rclponl.
^^^j J)jç^ i^q^^ f^^ ja grâce qu'au fécond

mcntum boutojidela queftion Buideus fe refolut de

dire ce qu'il fçauoit, foit ou par la force du.

tourmentjOU par celle de la veritéj& confef-

à Virg. lib. fa qu'il eftoit confent à la mort de Romain.
^. iEneid. HoYtÂtsrjceUrumjLtQUdes\
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— 2/Vay UTmiihtof j?çû.'f, /iTryphio-

KputIoy oti Tfewtcv^ ^\oK ;t, maetrA Ki'j%)V ^ dorus in

/ > /.. »av •,
' Iliicxci-

Etquilelloïc uiltemciic condamne a mou- fYaudalen-

rir,«Scdercoiiuricrauthcurdecefteconiura- ttn htros

tion. Ce qui donna vn grand contentement Occultons

aux luges qui l'auoient condamné. csntrAlrt^

Et fit trouuer véritable certe fcntencc de <itf»;.

S.Hicrofme. Tromdentta Deiomnia gubtrndnmr ^Homcr.

-^tm^ putATur pana, meflicwdeft '.Car il loiia & ^dyli. p.

remercia Dieu &les luges de fa condamna- ^^^''^ ^-Z^"*'

tioa,(x telmoigna par ce moyen la hauteur
^ ijgnj

du iç.iuoir de Pythagore, qui difoit que le Odylî'. ce.

meichant enduroit plus de mal que celuy Etvaldeille

qUi cftoic chadié en fon corps, & battu de quidemme-
' verges '.Boëcc dit y fœUctgrcs effc tmprahos ftip- »''''* P^"*'ri r- 11 • n- moYte.Sic
fltctaluentes yefuam ji eosnulUiHjtitta pœnx coei'" r

cedc : Ôc adioufte que , multo infœlictorcs improhi ^^-^ .^,-.

funt imuffa impumrate donati qtùm tuflx "vlttone cum^ue ta-

funiti Ml en rend pluficurs raifons , d<. i'en ay /*<» fecerit.

jadifcouru quelques vnes s. Hélène mefmes ^
ç

^^p^*

difoit à Hector,

Oi-^âtu '2?c^?'cpK7a Kctyjn dMtuoto î^jEVvût, conlolat.

T,^ ^ «..,/ / 'A.V n'fth phiae.

o
27. fc Homcr. \\\ù.à.^,Vtinam me die illo quandoprimum pèse-

nt mAter,AbijJfet afportans (au* venti prorelU.in msntem velin vn-

dam valde ftnAntU m/irti.Vbime vnda merfîffet prihfquam hac opé-

ra fièrent.

O lij



ZI4 ANNOTATIONS.

ANNOTATION LI.

Si les pcnfécs fctiucnt ejîre funies,

^Sapicn.r. y 'On pourroiticy demander fîauoir pre-
xo zi.

JLj{].^ (.o,;jfei^tenient audit meurtre en la fa-
Deutec. c. ni i r • r • n 11
Paralip. i.

Ç^n que Burdeus diloit auoir raidc, celalç

c.z8. Hier, reiidroit coulpabledcmorc?Cariaçoitqlie,
ii.&i7.Pr. feyuerfiî cngitatienes [effarent nos à De» *, & que
7.Mat.y.& p^rlaloy de Dieu les péchez que ThomiiHe^

rL\^\À;„». commet par laieuie penlee mentent penie,

i8. de pœ- S il y a prefte conientement ^
,. ainiique la

pitcnt.dilK volonté de bien faire mérite aulîî recompen-
i.vid. Lad. fcàcaufede quoy S. Hierofme nomme cer-
^.diuinar. ^^-^^ confelîèurs itpyptiens , yoluntate ûtn

tfincpift.ad ^^^^y^^^ ' Toutesrois par les loix ciuiles,

Ruifiaum. cogiutionis pŒn47nnemo pdtttur *^. Caton le di-

d c. cogita- foit dans AuIeGelle,«fw/wfm^«/ maie facere
tionis iS.de yolmt ple[}t ^tjuum ejp^ mfi ^W f^Ehni ycluif,

pœ .
an.

^^^^^^ /ffrr/V \f4B4fol4 cenfendé, effe^ atque in iudt^

de pœnité- ^^^^ ^focéindayyolunutes nudits inancft^ue negh^en-

tia.difl.i. d»ts ^ ne^ue pœnps Jîeri obnoyids *. Parce que les

f lib.y.c. 5- loix & le luge ne confiderent ôcpuniflênt

/ can. vit.
TefFcd , &: iugcnt fuiuant les prennes ^.

if.q.r.l. il- ,i.. , , V • j '1

liciras <f §.
-^^^^ ^^ ^ bciom de cesprcuucs ,

parce qu u

I. de ofF. veoit le plusfecrctdcnos cœurs ^. Il fem-
prarfid. bloit que Burdcus n'euft point outrepafîe
^i.Paraîip. les bornes d^ lapenfée, parce qu'il n'accor-
c.x -Hjcr.

(joit auoir faid autre chofe que confentir à

Pfal. 7. ce que Gairaud luy diioit^ lans y auoir ap-

Matth.i;. porté aucun^de^confeilnyn^oyen d'cxecu-
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UïVexctZymaleficta yoluntas& propfiptum difim- * ï- nùmix.

luit \ Les TKcolosiés fuiuentaufli ceft axio- 1^-
'J^

^""'
^

o .1 r - 1 L' r $.placuit.
me , OC qu il ne le comccpoinc de pèche uns

jg obl.quîE

la volonté ^. Ec Aiiftote conclud qu'il n'y a ex délie,

aucun ade mefchant s'il n'ell volontaire ''. nafcl. i..§.

C'cft aullî vne reigle de droit que,m nulcficits
Diuus ad

yoluntas fpeBdtur^noncxttus '^. De manière qus fg*
^°^°'

s'il appert en quelque façon que la penlcc ^ Damafc.
foit paruenuc iufques à la volonté, elleefl: Ub.i. de or-

punie , bien que l'efFeâ: ne s'en Ipic enfuiuy, tlio. fidc c.

CQmme d'auoir attenté d'cfpoufervne rcli- M-Ncmcl.
r ^ T\^ ' 1 I » lib. de nat.

eieule ^
: D auoir voulu corrompre vn valet l^^ ^, ,«

iKi ri- n r -I- r • - noni.Ca.39»
deablroberlon maiitr^ \Toutesroisen Fra- ^ ^. Ethic.

ce tels efforts ne font punis de peine corpo- d l.Diuus

relle^mais feulement pécuniaire ^. Apuléca H-^^li^g-

bien eftéd'aduis de les punir. Inmahficuf^m- ^^^^* ^^

^mtyCttamcogttdta fcelerunon perfe5U adhuc yin-
^ j fiquis

dicantttrycruerju meme^purA manu^fuffîctt ad pœria non dicam

medture puniendd ^. Le Dode Cuias preuue, rapcrc5.C.

laptum necdum perfe&um crnncn pumri '. Et que ^^ cpifc. &
quelques délias inuolontaires font punis ^, ^f^> ^„.

ht rapo raporte quelques Arreits audit lieu, f^j-yo ^q^

par lefqueis ConatM a elle puny de mort ^ Le Cod. de

fîegc principal de l'ame n'eft pas au cerueau, furtis.

fuiuanc l'opinion de Platon, mais au cœur^ Rebut.

m

ainfî que lefus-Chrift nous le monftre. Beau
coj^ft.aiof.

mundo cordeyquonUmipfiDcum yidebunt "". Et de ^ n. i8. Pa-

corde exeunt C9^ttAtiones mdUJ)omiàdî4yddulteYiay ponlib. 25.

fornicAtîones yfurta yfdîfa tefiimoma , bîaf^hemi^ n ch. 1 o .art.i.

Etqmdcogitatisnequdtnmcùrdth,yeJïru''}Maeft . ^.'
^"

^^

fer .0.15.

^^ lib.i^.obfcr. cap. 10. Miu. 25. ch. 10. arr. i. &3. w Mach.y.

» Match. 15. • D.Hicron.cpift.adFâbioIana.

O liij
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frofcch fjtt,< pcccat) qUitimmodcTÂt/e UbidinPi fru^

Bum cogitattonc complc&idir in hat crimcn e(l , in

bac omne âehcium. Kttm etjïcotpm nttlU fit Uhe

mxcuUtmn^non confiât tdmen pudtciti^ ratio, fi ani-

mui mcclîuj ejl^ncc illtbatd cajfitas yielcri potefi^yhi

Ê, Laiî^an.fr. cetifcienttdtm cuptànns tnf^wnAUtt ^.Oi'lc cœur &
în.tca.ij.

j^^ volonté de Burdciis s'eftoic defcouuerte

en ce qu'il n'auoic point aduerty Romain de

cefte coniuration, & en ce qu'elle fortit à ef-

fcdt , éc fut mifc à ^\\ à faute de ccft aduertif-

fement. Voire il fe trouue dans le procès

d'Efbaldit qu'il l'auoit veu fouuenc au^ç^

Gairaud& Candolas, parlans de faire chou-

rir Romain, & que Tvn des meurtriers eftat

forty àts prifons de TEfcarlatc , efquelles il

auoitefté emprifonné pour autre iubiedjre-

ceut douze liurcs de Burdeuspour fe côduirc ,'

horsdeTholore,<5cque Violante luy auoit

efcrit de la desfaire de Ton mary , ce que
Candolas fouftint aufîî à ladide Violante.

Déplus Gairaud confellà que Candolas luy

auoitditque Burdcusauoit donné quelques

piftoles pour les diftribuer aux meurtriersEc

Candolas & Efbaldit dirent qu'ils fçauoienc

que Burdeusauoit intention d'e/]3ouier Vio-

lante, & elle mefme accorda auant mourir

qu'ils auoient volonté de fe marier enfem-
ble,& qu'elle fçauoit que Burdeus&les au-

tres trois exécutez fe vouloient venger de

/on mary , & le faire mourir par poifon ^ ou
autremcnt.Voila à moaduis les raifons pour

'

lefquelles il aduoiia d'auoir eflé iuftemenc

condamné, comme vn des principaux outils
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du mcurcre,cc que ie m'eftoiine fort qu'il ne

voulufl conteilcr auant mourir, ny delcou-

urir tous les complices, ains fit tout ce qu'il

pcull pour delcharger Candolas& Violan-

te. Il cfloitcncor tropattachéaumondc,5<:

peut eftre diloit en Ton amc à fa bien-aymée,

tioftrt mcmorcm fepulchro

ScdlpeqitacUm ^, ^Horat. 5.

"Hou adco Uutter nejïrts pucrb^fit ocelle carm.od.u

yt meu-i obhto puluisamore vacet,

llljc qutcquî^ CYO femper tuK dtcar ima^o^

Trdifctt cr fatt littora maznusamor ^.
,

^^^

v^^e(l amli qu'Achille promettoitfc fou-

ucnirdcPatrocle.
^^ V

^ ^ / . , / < ; / c Hotncr.

^ > «\ / „ ''-,»>>/.» iiiaci.v»
E/ Jfe ^nji/tVTvy iBf y,ATd\M^yT tiy eaJko

HaiuséêU-

uifcar qus-

ad ego vi-

ANNOTATION LU. ^j^^nteur,,

chara ge~

Dcs YecufAtions d'office. nutt^moneti-

tur:Etqu4-

LA Cour voulut encor en ceft endroit "''
'"'T'!'

marquer la droidture de les lugemens,
fcf^ntuv in

car combien qu'il ne fuftprcfenté rcquelle infemcyTa-

de recufation contre le fieur Rapporteur, rnen ego ç^

ncantmoms d'olïîce elle mit en délibération tllicdtU£ii

s'il pouuoit cftrc Rapporteur de luee , & fut
'''''^^^''^

arreltequenon.Larailoneneltdans la con- ^i.apcrtif-
flicuciondeluftinian, ^«/rf fine fufptctoncomne.^ fimi 16. C.

iites proceàere debcm ^, E( Jpfa ratto c/t&at quod <lc lud.
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» est. fecun- fufpe&i O" intmici tudices effe non Ment *, Et le
do 41. de canon dit CjUCy^uodammoeio ndtPtréle eft fttfjfcFio-
appe .cap. ^^^ iudicum mpdias decltnare.^ intmicovum ^udt-cum intcr . ^ n r k V r «

5.deexc€p. f'«»»/fw/?fr Vf//^? refugere ^. Les cntans &pa-
can.vlc.3. rens de feu Romain culFentpcu foupçonner
<|-5- ledit fieur Rapporteur, & croire que pour
frd.can.vlt. fôrtirdepeine (on clere il n'cuft marché de
^^^*

tel pied qu*il auoit faid, La Cour leur vou-

luft ofter cetl ombrage.

ANNOTATION LIIL

Du tefmoigndge d'yn complice,& deU ytngeAnce,

L;
E tefmoignagc de Burdcus contre Gai-

fraud n'cftoit pas de peu de poids (bien

qu'il fuft complice) tant pour le priuilcge de
^Annot.44 la preuue, comme i'ay ditauparauant S que

parce qu'il le luyauoit fouftenu en face ,&
perfeueré iufques à la fin. Hominù confirmatum

dp. Paul. fnorteteflamentHm netno (permt^. Et qu'il eftoic
adGalat. 5. ^ * /V „ 1 ' a. x
& ad Hc- conforme a ce qui reiultoit du procès, oc co-

brsEos 9, uenoit fort bien au fubie(^, &:principalelTîéc

ctsmots^Tylors ContfidtyttA Caroh, Car Conrad

ou Conradin prétendant droit au Royaume
de Naples, vintattaquer Charles premier,

Roy de Naples & de Sicile , & fut par iuy

desfait & prins,& ayant fur ce demandé con-

fèil de ce qu'il auoit à faire de fon prifonnier,

il Iuy fut dit,Morj Cênradt yiu C4ro/;, tellement

que fe craignant d'eftre en trouble ôc en dan-

ger tant que Conrad viuroit , il fe rcfolut de
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^P^, ^^,i

s'en desfaire, ôc luy fit trancher la ccfte igno- ^ "a
p
°vlc*

minieuremencenlaplacedcNaples \L'Ec- Girard

clcfiaftique mec , tmer nouent infuppliC4hil't4 cor- fîcur du

dts ytcîere fuhunfiomm mtmkoYum fuoYHm ^ Le Haillan en

Mimedifoit, l;^^^- ^^.

; . . . . .

f,
, ^ France Iiu.

Immicum vlctfa ytt4m dcctpere cjtaUfydfn *. jj g^ autres

Keu ^K»fi9ç i9i)iKt '7nKu<Pc^vei 'ïSp ^Kimyeu l'Eccle.ij.

Oçi iroKv yK^aitôV LiV^iTcf KsfntKc-iCo,u^oto '^. ^ P Syrus.

Achille alFeuroic fa mère qu'il ne regret- ^Homer.

tcroic la mort, pourueu qu'il fe full vengé ^^^^^'<^'

d'Hedor. qui auoit tueTon amy Patrocle S . 'A ^j-
r - r i \ r \

^"^'^ prude'
JEt le ralcha contre vn de les cheuaux nom- temltcetfA-

me'KanthuSj quii'admonneftoit que fa Çin uire. §Iua^

cftoitproche, luy refpondant qu'il en auoit qt^^^rnuLto

allez de cognoilïance , & qu'il nepouuoit f^'^^^T^'
s'arrefter pour cela K Et de taid ayant tué

^ j^*^^ ^^
Hedlorilluydit, /Idem.

Ti^vn^ yJ^çjf. <f \yù 7^n A^oimu c'vrTroj^ kîv Sri Iliad. 6.
"^

7.m £3^\)f TiKicrtu hV ot^êLTvl ^31 u>^oi ^. g Idem

EcrattachaàfiDnchariotJetrainapartcrreà Hiad. ^.

Tentour deTroyc,luy fit faire trois fois le ^^^^^^f/fr-

tour du fcpulchrc de Patrocle, & plufieurs
''*'^'^''^^

autres indignicez \ fdpiaquan^
^t ytndtcia bonum yitd tucundim ipfd^ documque

"Hempehoc w^ocIj, Jupiter vo-

Cbryjtppm non dtcet idem nec mite Thaletit ^^'^^* P'^^'

In^emum '.
,

T ^tr 1 r 1 • .
monales

L bccleiiaUique tient autre opinion. Qut Duciteri,

yindicart yuli\tnquîtykDommo wuemct Vindtêlam, h Idem.

mcmcnf nouij^tmorum tP' dc-Jine inimicdrrjabitude Iliad.».

enim 6r mors tmmmentw inAndatù eius^ memerare ' I^u-f^t. 15

ttmerem Det Cr non trafcitrfs pr6xmo^,I)kua.dit, 3^^^^^-^^-

rnea efl tluo lE t S

.

?!Lul/amus enim <im dixif^mt- _ .2}^ xJ^Ù

bt ymdicîétm Cr ego retmuam "\
10.
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ANNOTATION LIV.

Les yieiUdfds font fuhic&s a tamour : &fi
Sdlomon efl fnuué.

LE gentil Mime dit en fcs fragmcns,

^waretuuem fructîté efl^crimen feni *.

L'Empereur Adrian demandant à Epide-

te qu'eft-cequ'amour,illuyrefpondit, vtttojt

fcBons molefttdyîn puro pudor, m ytrgme ruhor^
fœmina fuyor^in tuttene àrdor^in fenc rtfu4. Le de-

clamateur le defcrit fort bien , & le gaulïç

ainii ^Çcmxam^nsyfcnex ehrm^circundatw ferifs,

dcltbtêttit vnguenm , O* in pr/fteritos annos fe retY9

agens^O" ^alidu^ in yeluptdùbus tjuafi tuuenis exul-

tanSy nonne portentmn et^'iluxuriofusmdolefcens pec-

€dtyf€nexîuxuriofu3 ïnftmtyatdtes exhauriunty'vitU

hfciutunt, Oiiide l'auoit remarqué au para-

uantdifant:

h S enec. 2 . Turpe fenex miles^turpe fentlù 4mor **»

controu.y. ^. ^,f dtcereiufltt
c I. Amor Ltmenad lYdta yerbji pudendd fenem *.

°* * Tibulle defcrit la fadefe de telles gens.

ytdt ego (jut iuucnum mtferes Mfjet dmorei

à Tibul X
'^^^ Venerii ytncliî fuhdere colU fenem *•.

clco-. 1. ^' A^' bUnditias tremuU compenere yoci ,

£/ mdnïbta canas fingcre yelle comas.

Hunepuerthue tuuenis turba circumflrepit dr&4,

e lib. I. Déduit in molles& ftbi qutfquefma *.

cleg.^. N'eftoit-cepaschofedigncderifée&dcco-

paiïïo de voir Gairaud amoureux à fon aage^
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ftult4>$ hêminum menta ! ùpechra c^ca\

QuéUbusw terti^hris yita tju/intifrjHe periclis,

Dcgitur hoc étut quodcutnqueeft ^ a Liicrcc.

Serd eoqut fadjor luxurid ^, Car qu'y a il de ^ Scnec. de

plus laid qu'vii vieillard qui commence à vi- ^°"^*^/- ^^
*

r 3 r\ I I /i Marciam.
urc ' f Or entre les autres maux celuy-cy ctt ^,

propre à la folie, qu'elle commcce toulîours c Idem ep.

SL viurc S C'eft pourquoy,y?«/r; nta îngY4t4 cjiy 13

.

(SUS fctltcet quem c4ck cupidttics in mcitura rerte^ ^ Idem co.

nunqHdmfattittura ^rxapiur ^ Comme elle ht * °* ^P'

a Gâiraud qui celFa pluftofl: de viure qu'il

jï'ejaf^ commencé ^. Taccordc que c'ell: vn r
j^^j^

cnnemy difficile à combatrequcia volupté, 2.3.

& que les hommes armez font plus faciles à

vaincre , que les fureurs de nos âmes a cal-

mer 5 ainfî queiaous liions de pluiîeurs grads

Capitaines: Ces chatoiiillemcnsneantmoins

ne font fupportables à vn vieillard tel qu*e-

ftoitGairaudjauquel il eRoitaifé de Te main-

tenir , comme la pierre Calacic qui demeure
toujours froide au milieu du plus chaud

brafier,veu Ton aage exempt des flammes Se

derardeuroùlaieuneilènousportc>luy ma-
quaut la force 5 la vigueur,& le pouuoix, Se i

cftan t défia, c$ms cr vjltfiima pan laft^tjr t^nfar: '
c

'

wUa^. Quenefonecoit-il & moditoic 6ro' -^ P;^*\*^"

rondement en loy-meimcsv que v^ïTrfwro qnfj-
^Iq^^^i^^^

rjueanntj tn fcneHuttm yer^rnubus appropmqtédrc

ccrnttfUum dttm quo fit et exhac >;m demrgraclum^

cogitct quatn purttj ahfcedAt,qiiam tnnccrzs adindi-

cem yemat ^nonyt factum qtéorwjtcAcu menttbHs

lux fiegatur qm tam defiaenîthus corports yiribns m
hic Adrnoncntur irjjlumis yltim^ ncfeil$t4tfs^ O' eu*
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^Laâan.y. pidtus C ardcnrius haurtendts ItbiMmbus inteit'^

diuin. Inft. clattt \ L'vne des trois chofes que hailîbic

"P'^'f- ç rEcclcfiaftique cftoic yfenem fAtunm cr tnfen-

^
fatum y (jMU coyona fenum mulfa pentid C^ glorU

€ Homer. '^**'«w ttmorDci ^.Ainfi Neftor difoit à Aga-

Iliad./. memnon que n'ayant plus le corpspropre au
At horta- combat il femiroit de confeil qui cft tout
hor Confdio Thonneur de la vicilleire.
C^ lermoni' > .>

tus j hoc / V •' \ o ' N '

enim mu- ^^^^ ^ [xv^iaiy tv ydy^^f'Qp yt^viwv *.

nu4 efl fenîi» H eftoitappelléj^/iÇij'M/of *^ TTtt^T^ T^e^'^i P^^'
dlàtm />rfry?w«w.C'cftcefte fille AbifagSunam^tè
Iliad."^. qui couchoic auec Dauid en fa vieilleirc,

& cT. & cftanc aagé de Toixante dix ans,5<: le rechauf-
Odyiî. y, foie *. S. Hierofmc l'interprète eftre la fagcf-
Honoratu4. fc par les paroles de Salomonfon fils ^. An-
ri.Rcg.ca.

chifedifoitainfi ài£nee,

/Prou. 4 .& Confiltis paye qu^ nunc fulchcyyimd Kantes

in cpift. ad Datfemor^»
Ncpotian. Vn des fouhaits de Synefe eftoit,

jEneid. ^, / '^ ,,,

AHymn.8. Ec^TT^u^y de|«y

^^ /i»«- ïllYirmt (TWJ uyiïd .

5>iw> extre- Toutcsfois Salomon mefmes fur fa vicil-

mam^valde Jç^jg vint à aymer tellement des étrangères,
honorMtM,

qu'il idolâtra, & quitta le feruice du vray

denmm eu l-'ieu ', luiuantce que 1 Eccleliattique a re-

^0»/» -u/i/r- marqué aduenir aux plus fages''.A raifon de
tudinc. quoy plufieurs Théologiens ont tenu qu'il

• 3.Rcg. CI. cftoit damné , & entre autres Toftat ^, &
'^"

,

'*"
Abulenfis , & loanncs Pineda ramené (es

noc.i. '

^ cap. 19.

/ quxft. }. in 7. cap. i. Regum. , _
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opinions •* , contre lefqucls Maitinus DcU ^ ïi^- 8. de

ho a difputéfoic amplement S & Ifidore ^ reb.Salo-

S. Hicrofme •^
, & S, Ambroife * tiennent

^ inêom-
qu'ilcftlauuéj &:laglofe^ femble eftie dementar. in

ceftaduiSjparce qu'elle dit qu*ii fit pcniten^ cant. cane.

ce, &rameine le canon, fiemminyerf. Salo- ^ inlib. de

mon 8. Et pour cefte mefme raifon faind "^lï"»*»»-

Hierofme croit qu'il eft fauué ^
, & Salo-

j^yj^,
^

mon mefmcs aux prouerbes 14. fuiuant la ^lib.n.fu-

veriiondesSeptantej parle delà pénitence, per Ezcch,

nouiftmf ego egt pœmtcntiam , ledit Pineda tient *^^;4î-

le,mefme '. Toutesfois c'eft vne qucftion
J

J" ^^^

problématique , qui n'efl determmée pary-fuj-icCa-

l'Eglife. nonSalo-

Platon & Ariftote les plus grands Philo- mon3i.q.i

fophcs qui ayent oncques efté , ont efté ^
^^"^^ ""•

amoureux en leurs vieux ans, dontl vn rai-
^{çf^

foitfortir ion ame iniques fur le bord de Tes h in epift-.

leures pour baifer plus delicieulcment , (5c adSaluian.

fouhaittoit d'eftre ciel, pour veoir auec plus ' '^^- ^- ^^

d'yeux le fubiect qu'il aymoit.. L'autre iuy ^' '

r^A^

offrit des facfifices. Charlemagne deuint^g^^^

comme infenle de l'amour d'vne Dame, le

cadauer de laquelle il chérit après fa mort,
,/ „ ,. .

l'embrafTant, baiiant & acc( liant ^, & Ay- u^ de Tes

mon le Moine tefmoignc qu'il fut grande- rcchcr. ch.

ment addonné aux femmes fur la fin de fon ^s-

tantApotentia (onrutejl '. * Ouid. 10,

froh quanta potemtarcgnt fT^^*^*
£/? , Venus Mma, tm ^\ ^ jj^^ j^^

le croy qu'Horace fe mocquoic quand Metam.
il dit, fab.8.
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-~ft*ge fug^icàû

Cuius ociétuum trepidautt atas

M lib. 1. CUfidcrdufirum^,

ca^m.od.4. Puis qu'en vn autre endroit il saccordc
*4.carm. amoureux à cinquante ans ^. Mais pour
^ "* nous accofter plus de noftre fubied , ne li-

fons-nous pas de deux vieillards luges , qui

voulurent attenter (ur la pudicité de Su-
cDâmcli3. fannc^?

ANNOTATION LV.,,
.

De la hdntifc ^frequentdùon s engendre IdmttfyiC;*

yne longue^ opinUflre fourfuitte

fert^l'Acquérir,

LE grand maiftre d'amour enfeigne que la

hantife & fréquentation eft vne marque
alFeurée d'amour.

Fle&itur obfequio curuatus ah arbore ramus,

Oyfeqwumtigréfiiuedomattumtdofjueleonesy
dOmà.t,

Rufltca paulatim taurus aratra fubtt ^,

é Idem I de
Capta -vtdes fers Vergama , capta tamcn \

arc.am. TibuUe eftoit de ce mefme aduis.

— Obfequio plurtmaytncttamer,

^nnusin aprtcis maturat coUtbus yuas^

fTibul.r. ^nnus agit certa lucida figna ytce -,

elcg.4. Vn Philofophe en a creu autant difant, ni-

btl eft quod non expugnet perttnax opéra & tntentd

ac dtltgens cma : roboram reHutn quamms flexa rc^

têocahtSyCuruatas trabes calor expltcat^O' aliter nat^

in tdfingunttir , quod yfus nofter exigit, quanto

facîlfus
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fdcibuj dntmtu acfipst formam ficxtLtIij yù'onmi

humore ohfetfuentio, Qj*i(^ fnim ahud efidn/mus

^udm éjuodammodo febdbens fptrttus ? vaé/tj dutcm

tdnt9 fpirttucjjcfdc$horem omm alu materidy^uanio

unuior cft ', Au commencement de la co- *
•rt'"'^^'

gnoilîàncc que Gairaud fit aucc Violante, il ^

niondroit xjue fon principal deiïcin eftoit

poui* apprendre la langue Efpagn©lle> mais

cnpiatiquanc celle femme il fetrouua peu à

peu englué par ies aiti lices & par fa naturelle

inclination. Qudmu^iicitidtmtidm^rborum fer-

p{(Tj( y O* <tgY4 corpird mitJtmdimerdtêm mergit ac^

cejiio^, ^actlius crat exclftdcre ejttam admifj'acom^ l Idcmcp."

primere S La fontaine Salmacis qui eften Ca- ^)*-

rie a ccftc propriété que ceux qui en boiuent ^ ^®*

deuiennent mois &elFcmin€2 du corps & de

refpric '^t Gairaud s approchant de Violante », r.^L*

«humant les appas& amorces s etremina oc

gafta entièrement: Parce que par Topinibn

de Platon Tamant vie au corps ôc en Tame
deTaymée.

ANNOTATION LVI.

Les frefcns préttttmt tamour :dc Tor &
de fes effets,

TOus les Poètes, Gnecs, Latins& viilgai-

res font d'accord que les prefents fcr-

uent i acquérir &c conferuerla bonne grâce

des maiftrcflès, * TibuKt.

DctmHnerdCdnm àmdtaf ', «Icg.^,
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munera magna peturuuy^

Dttmmodofa diues hatharué ttle pUctt,

s Ouid. z. 7)ittnera crede mihi plaçant homtnéfqncDeofque \
de art. am

.

Crcde mth't res efl inzenhfa dare *'.

j dcm et Q^^ j,^j g£^ j^jj^^ qyç jç^ prçfgns aueuglcnt
linc titulo. , 1 f r e r 1

° 1

( Deut. itf.
^^s yeux des plus lagcs5& ront changer de

Proucr. 17. langage auxpîus gens de bien '^ , GO.mmcnc y
Eccicf. 10. pouiToit renftcr vne femme qwi eft de fon

naturel fragile &: auare?Danae ne le peut pas

faire enfermée dans vne tour,

t^ ^- confierfs in precium Deo

, TJ ^urum per mcdios ne fatellites

carni. oi. £t perrumpere amat faxaipêtentim

i6.yia.Ti- l&u fulminée dtffidtt yrhmm
bul.i.cl. 4. Tortasyitlyîacede C/uhruit ^jnttlos

#Ouid.i.dc Reoresmuneyîbuâ \-

T>.^«../ , Celuy qui a. dit que nous eftions mainte-
Propert.3.

. r 1 j r^ '^ A j . ' r
cicg. II. ^^^^ ^u lieclede ter s eit grandement mel-

/luu.fat.r. conté,parce que, : ; ; J

^Odylî.ô. . ^ureéLnunçyerefmtptculaiplurimm awo
Aurum ho' yenjthonos^auroconciliatnr amor *,

.

V^iI^'a
^^ ancien s'eftonnoit de ce qu*on ne luy

lliad. I. ^^Q-^ encores dreilë des temples & des au-

i Idem ^^^^ * Hom ère 1 appelle,;:^yOTf vfJtMCif^^iex-n-

OdyfT. 0. /^^ ^3 &:lesprefens, Jîi^pKàLK Venus meC
Vona ami- ^^ eft nommée par Ipy , p^t^'cn» A^gccflfTw '^

j

M. ejuod auYofleEîitur, Le Proucrbe dit , femme
* Idem qui prend eHe fe vend. La plus chaftc des
Iliad. f.ci: Pcellès fut furprinfepar ce moyen.
Udyll. 9. Munere fie mueo Unx ficrcdere dtgnum efl^
Venus ah"
rea

Van Detfé^rcadi^ captam te luna fefetitt

l virg.3. Ceftpourquoy S. Grégoire nousapprcnci

Çcorg. que le Prophète E[ûq a,u chapitre ticnte-
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troiiicrmc d-eicnuant rhommeiufte , die â

boiiîiciaiion que c'cft celuy qui excutit md»
»Mi fuéîsab omm wunere^ne<j'^ cnnn dicityCjfii excutit * in tracft.

$HahusfH4J u mmercfed aditmxit nb omm *. ^^ euange-
lio & ;pan.

funt non-

AN NOTATION LVII. nulli.i.q.t.

Les Unnes tefmeigncnt l'amour^^ d'eu

elles précèdent,

QVi ne fçaic que les larmes font vn Ci-

gnt d'amour véhémente?

Et Uchrym/< Mêfuntj4chrpnts adAmatarnenehis , « .,, ,

r J J J r it s ^ Oind. I.
F.1C waciîdxi yjdcÀt h potes ma lenas ''.

j ^ ^„ . -,

Fahxqm potuit pr<efcrui flerepnelU c Propcrt.

"Honmhtl alpcrfis gfi'adet 4moY Uchrymps *, ^-^'^g- ï^-

tlcc Lxchryinti cruddps a?nor,nec grdwwa rtuis '^ Virg. ccl.

Kec cythifo fatur47î!ur dpes^nec frodc'capelU'^, Jy .

Achille pleura pour fa Brifeis ^EtTcxcufe tt
*
**

r- • \i * J' A '*'
J ^ 1

Homcr.
que Gairaudprenoicd eitre tendre a pleurer

f \^ç^-^

de Ton naturel pouuoit eftre véritable , en ce OdA.(S<:
que les larmes font appellées tehdres par Ldihryma.

Homère, /ocV-py ^K^eh ^
> t^ç?/ ^. Ces yeuxîuy temya..

jdifoient en partant d'àUCcViolance, ^ Idem

/^

TcneiHanuivnrjtUmmJlïJ: dîmittcfe yellcnt ^. !"*"• "y:

• - qudmms dtducere awantes t^\ ".\ .

N.otjfjueatwuttosIupitcriplcanos\
cpii\, Paris

Ledefpfart couppe rame'ëndeux3(5c donne Helcnx.

des regrets infinis. i Propcrc.

EnpituTtJobfsUmpridetncardpuelU i.clcg.6.

Ettumeldchrymaf fnT/dcreamice yetits ^. ,

T>t*rut CrtUe fuit quttantiiin ferre do/orem
/ Tibul.j,

ytncreC crept4C9mug(f tjHJ potuit K
'

elcg. i.
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Y a-il rien qui efmouuc pluftoft les lar-

mes que fc veoir efloigné de ce qu'on ayme?

yeh tmfer abfenti maftits qudtn ft^e cjucrelas

a Idem X. Conijcit , CT tâchrymis omnia plenx maâcnt ^\

«Icg. 9, Lç ducil de ceftefloignement le perçoit

xufques au cœur, & le mcttoit hors de fby,

Càntofl fe craignant dé quelque changemêt.

'-mutAt yia Unga fuclUf^

b Propcrt. QaafitM i?i exiguo tempore fugit amer ^,

2 clcg.ii. Tantoft qu'elle ne fcroictrai6iée comme el-

le meùtoit,

t Ouid.7. — ctinBatimemu^ amantes ^ ^ ,

Mctam. B^es éft foUtcitt pîena timons amoy ^.

fab.i^. Et mille autres craintes &foupçons qui luy

lope VlyfT. Credula resamorep *.

Propert. i. ^h feteat fiquii Untus amare foteft

,

clcg. II. & Tduîtiîongmquo feriereinÀmoreliiemcry

n a
^^ /« quorum numéro me quoque terra tegat ^

Mctani. ^tmeabamoretU9àeducetnullafeneSiu4y

fab . vit. »$''«^ (^0 TithottMy fiue ego Hefter ero 6.

/ Propcrt. É^V ffi yiveu iyi.{uu 7% TlâVJm Tl > c^'J)'e£ t «Jvar ''»

i.elcg.tf.

^ Idem 1. — ,

^'Homcr. ANNOTATION LVIIL
Odyli: ^.

Zf* te mU' Vameur aux yieilIarJj femhîe efire yne marque
li^radmi- de fadefe.
tor,otfiupto

'

6» "^eteot
f.

.

vehemiter. T^ peniois au commencement que Gti-

Xraud fe fufl énamouré de Violante par fa-

fPlatQc.de ^^^^ ^ /implicite ^ fçachanc que l'amour

legib. cHant aucugic il aucugie ceux qu'iLfurprêd '•
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^h CoryJon , Corydon tjn^ te dcmentù cotpit \ * Virg.

Les amans dcuiennent cnfans comme leur ? ,.°S*^'
,

. . „ • r • r» ^ Ilb.l. CCI,
capitainc,5c viucnc Unsaugcment. Properce

^
iaduouc. «iEIian. li.

Qtêicumqufillc fuit ptéerum qui plnxit amorem, 1. & 9 . var.

Konnc frntdS miras hnnc habuijjc manus ?
• o

Hic primumyidttfine f(nfuyiucre amantes^. . r-
T' r • r» • r»l inVClpiS.
Telmom ce Roy qui ayma vn Platane , ce piin.l1b.15.

icune Athénien qui mourut dcramourd'v- nat.hift.ca.

ne ftatue, <5c ceux qui aymcrent vn chien , vn î Erafm. in

canard,vn oyron,& autres animaux Me cui- ^*S- ^^^^

dois qu'il (uffiroit à Gairaud l'adiieitir de ^^^
boire de PHelleborc *^ , & d'aller veoir les g Horat. i,

Anticyics ^ OulerenuoyercommeficPhi- ferm.fat.5.

lippe vn médecin glorieux qui fe difoit lupi- Strab.lib.9.

ter,&luy auoitefcrit, Menecrates lupiter à
^cograph.

Philippe falut : fur quoy il luy fit telle ref- ^ ^izimÀn
poce,Philippe â Menecrates fanté.ïe te con- a<Jag. nam-
ieille de t*en allerà Anticyre'> ouauecces gct Anti-

mots de Ciceron. Ego huiu-s miferrima fdtnitdte ^y"^.*

csnfliaçr P. Nosloix donnent curateur à telle
(,'^'*^"* "'

forte de gens \ Tellement qu a bon droit ^%pifl:. ad
Oraudtim efi rt fit mens fartd in cerforc fans '

. A 1 1 ic. t i.

Et les Romains mcttoient,wf«/f»ï entre ^ 1- vel fa-

leurs Dieux J^. tuo u.dc
reb.author.

iud. poflîd.

l.i.depoU.

B iij iluu.Ur.io

"Laél.li.r.
* Inil.c. io.
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ANNOTATION LIX.

De U force des lettres en ametir : & de îaffltBion

des amans pour U maladie de

leurs Dames*

T
JLi

L ne faut trouuer cftrangc fi Gairaud efcri-

.uità Violante plufieurs lettres cftant vef-

ue (Se mariée ,
puis que c'eft vn àç,t premiers

préceptes d'amour.

Ergo eut& blandis pcraretur httera yerhUs^
'

Explorértjue animos prima^juc lentet iter.

Lttera Cydippen po?no perlata fefelltty

a. Ouid.r. Infctaqne eft yerhis capta puella fûts ".

e arc am.
furpilius Gomicpe parlant des lettres dit,

Nicœam quej/Wrf rescfi cfux bojnmes ahfentes pra:fentes fa-

cpi(t. ad ctt^ScS.Hieïotmcy â-dioudcyauidimmcfl tam

Chroma- pYtufins inter ahfcntes ^ejuàm per eptftoUi {jr alUejut

ciumjoui- ^ andirc ijtiod dihgas ^ Ce n'cftoit auiîî fans
Tum a-

£-^|jj
^r^ ^^ Q^iraud efcriuoit au mary de

ad Marcel- Violante, elle ettant malade,qu il 1 iroit ler-

lam. uirs'illètrouuoitbonj&s'illuydonnaaduis
cOmà.i. Jes remèdes qu'il iugeoitpropresà fague-
dcart.am.

^-^ç^^^^
a Homcr. ^. . i m ii

in hymn in "^'"^ cttam tua yota ytro pUcwfje ptéctUy

JECcalap. yttUoryBtts fd[h(Jamicu^scrts ^
CAudium Ileftoitplus malade qu'elle, & ne cedbiç
pnxgnum

(à monaduis ) d'inuoquer pour ellele Die^

,
delà médecine.

dsltnitorem ^<^<^ua,uAy ciM^anvici^-^oLy^Xàv ^Kktj)^ odlwoLa'f •

dolorum. Vhabc faucjatij wazna tïbi iïibtiCttiYm yno

I
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Corfiore fcru4to reftttmfjcduos ^ ^ Tibul. li.

Son amceftoitattachccàlafiennc. 4cicg.3.

^h te me.t fi pdrtfm 4nim^ rapit

Maturior rw, qmdmororahcréiy

Kec cérusécquenec fuperflcs,

Intc^rK t^f dtcj ytramque

Ducet ruwam.

Ftcumquc noflYumincYcdihili medo

Onfcntit4rum\ ^Horat.i.

Quthusteytuptfuferfttte ^ , Ij^^
lucuTjeidyfi contrdgrduis ^ cpodiod. i.

Cela mcfmes lepoulloic à employer tous

ccux'qui auoicnc Toreillede Romainjdclc
prier de venir demeurer à Tholofc auec fa

femme, luy faire promettre de le faire ac-

commoder de maiibn à bon prix, & luy faire

gaigner en fa vacation plus qu'il ne faifoit à

Gimont.
mtiCàm quK tepoterit mihi redcîerc luccm !

mthi feîicem terque qudterqae dtem^'l ^ Tibul. 3.

Combien de vœux faifoit-il pourfon re- clcg. 3.

tour, &en quelles angoilfes Ôc detrefïès le ^ ^dcm co,

mettoitlcdefefpoirdela reuoir.
/ruu.fat.iz

^t jt fdta negdnt redttum trtjiejque fo rores O dv (ï' ô
Stdmindqu^ducunt qu^que fnturaneutir^ Q^^^g ^^y^

Me yocetin yaftasdmnes nigrJ^mqtée paludcm^ etiam illic

4 Diues in igndud lurtdm Orcus aqud ^. '^«^«^ J^^o

Vro cmus reditu tôt p§no dltaria ^.
'^^J'*

f'*'

Ilcroyoit que fa viVdependoit d'elle, &';f^j;^^^^
qu il la luy deuoit a elle Icule. nihus, tu

T^ Kii Tvt KÀKtl^ ^« aff ctv^Txîtfuluj tnimmc

A/eî y>(JUfrnî.7na'm > viW /oc' iCiiùavLO muph^, ftrHdft

p iiij - P^^ii^'
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ANNOTATION LX.

l>e la force& mifere où cùttetuifent Fémsur €3r les

femmes : & de Ucholere,

V;
Oyez le tranfport & la force de Ta-

mouL' , il eft appelle charme & forcclc-
«TibuLIi.

j-^g a (jui agirt principalement par les baifers <

**' * &cardîèsderaymëe.
Quid(jueyor heumtfero carme mcuijfe^i^uid herboi}

FoYmdmhtlmagiciiytitorauxïhis,

h Idem co. Scd corpus fettgjjje nocetjedlongd dcdiffe

*'ff'^* OfcuU , fecifetmn conferuipfcmur \

Oàwd' i L*amitié mefme coniugale donne de la

Tilt mi tmi- p^^o" > tcfmoin la chafte Pénélope qui rc-

mtumihiin uoyant aprcs vingt années Ton Vlyilê eftok

^eBorih.flu' toute efpeidue , & difoit ï(otx filsTclema-
pfaam eji. ^hc,

~ ^
Neque dice- _., * ^ ^ ' ^^ '*. ''«

ye poffftm
T«;tVff iuov 5v//ûr fzot c^i fï)Si«rr n^my^

verbié , ne- OtcHi v t!f}^(r<p<iâzu Jhujatf/^iïfnf ii^f' Ifit^vu ^.

^fteinterro' L'amour n'eft qu'vnc feruicudc & chai-
gare, i^e d*où on ne peuc fc dcftacher , & les con-

"orat.
i^^ig jçg ^j^jj j' trouuenC courts, Ôc la crain-

epod. od. , . • • o L ' r ^ j

ii.Tibul t
te des Jgnommies ôc opprobres n y icrt de

cIcg.j.Pro rien *^. 11 cil nommé rage &: fureur. ^

pcr. 1 elcg. H^c fcd forma met parscjl extremAfuroris *.

i^.&3.cl. Loy& empire abfolu ^ Il fut lacaui^ du
^^'

,v mefcontentemcntcuauoitGairaud du ma-

2.c!.4. ria^c de Romani oc violante; le lubicdc de

/Tibal.lib. l'iniipiiié , (5«: de la haine mortelle qu'il con-

2<. el.^. ceut contre Romain,& luy fit hazardcr ccftc
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cntrcprifc dangereufe. ^

- - furor traque mentem

Lihtdtnum fîtmulu inciuti in furioJ if^ném^uc ^ncid.

ïunnt ^ Car la colcrc, & la furie font compa- * La^lil>-

gnesordinaucs.

— furtii dccenfuf O" nci S <Virg.it.

Elle ert appellée, />«4 tempeftaf iju^JIdntes iEneid.

fluctué excitdty ytftdtnm mennstmmuut *^. C*eft <(
Laft. Iib.

1 r. 1- / î v • de iraDcié
pourquoy le Sage dit que , nd non hdbttmijert-

^
coY^dWyncc eru?npcns furor ,&wipf/um concitdù

JJftrnujferre tjufs pgrerit '?Car la colère dcfrac- e Prou. 17.

fùréè enfance la folie '^j&efl vnccourte fo- f Scnec.

lie 5 l'on peut monftrer vifagc aux autres ^î', .../ri r ri n ^Idcmlib.
pallions, h^c non jecm efudtn fulmmd procelUtjue^ *

^^ •

^^ ^^^

€Sr /?^rt^ ^//rf trreuoCdhtUaftmt , ^«;4 wo» f«;rf ,/r<^ i .Horat.

Cdduntivim fudm mdZtKdctndns tenditialta yifia k

rdticncJ^Ackfdnudtc defcifat ^. Et derpoiiille ^ Scncr. j.

riiommc, non feulement dunom d'homme ^^'^* ":^*

de bien , mais d'homme mefmcs '. Gaiiaud '
. ^n.

' \'

n auoit plus de pouuoir lur 107 , ny autre vo-

lonté que celle de Violante qui violantoit&
maiftrifoit à baguette toutes fcs palîîons,

llU fnalum fumuj fuacîcf ^, k Tibul.Ub

C'ctl vn bon confcil que celuy del'EccIe- i.e'.4-

{idiù.\(\\\t.Hc rc[j)Hrdi mahcrem mulnuoUm m for-

te mcK/ds m lacfueos tUius : cum faltdtrke ( telle

qu'eftoit Vio\zntt)neafiduus [iSy ne forte pereas

ineffiiuaailliNS '. Et cft vrûy ce quc dit Zoro- /cap. 9.

babel dcuant le Roy DariuSjqu'vne àits cho-

fcs qui ont le pi us de pouuoir au monde c^eil

la fem me, & que, multt dcmcmcs facit funt pro-

ptar yx&rci fuai, <^fautfdcït fan î tropt^r tlUi cîr
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multi fericYunt^ jugtddti funt& pcccuucruntpre-

(t Erclras5. pcY muliens ^ Scnenueaiioit bien raifon de
<^^-4- dire que c'cft chofe bien douce & aggreable

d'auoir chalîe loin de foy , & de s'efti'c depc-
^cpift. ri. ftré des cupidicez ''.Puisque,

*

dç art. am. ^^
,

j^ t i
• j

Et non leulennent d^s douleurs , mais des

blafmes êc infamies perpétuelles.New ^ri<w^i^

e/i culpa cum (jms furatus fuerit : furAtur cmm yt

efuriefitcm impleat amwamyclepYchenfus quoquered-

fiet feptuplum & omnnn fulfftxntïam domus fuA

tradet çj' ItbeYabtt fc : qui atttcm ddultcY efl pYoptcr

coYdfs inopiam pCYdet annnam fuam, tuYpituâineiny

<^ ignommiam congYCgat Jibt , <2r oppYohYWm ïUius

/rfProiî.^. nondelchtttéY ^, C'eftoitvnprouerbeen Spar-
&£ccl. 23. jç ^^g jç Spartiate &ramourn*ont rien de

fale , parce que fi l'amant ou Taimé attcntoit

ou permettoit rien d'impudique, ils cftoicnt

e iïlian.Ii. bannis delaville oupriuez de Uvie'.Si Gai-
3. vai.hift. j-^miçuftaymcenceftefaçonilnefuft tom-

bé en la mifere où il le vcit , & n'euft efprou-

ué à jfon grand dommage & def- honneur

que l'amour a deux arcs , Tvn qui comble

noftrc vie de bon-heur , & Tautre de mal-

heur &confufîon.

To yS^ W* çMeucùVt «roTuct,

/ Eiiripid. ^ N ^'^ ^^^ ^^^^~ f^

in Iphige- '^

nia. Vnum
ai fcelUem
A ni [ortem^

j^lterttm ad

co'iifufionsm

"JHâL.
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ANNOTATION LXI.

La colère& It mlupté portent les hommes aux

fjoimades iCr de U CYttauté,

TRois principales caufes nous portent à

mal faircja colcre,Ia volupté, & l'igno-

rance*. Gairaudcftoitpoulîc des deux pre- /» Platon li.

mieies : /cauoir par le mefcontentcment Se 9- de Tes

mal- talent qu'il portoit à Romain , 6c par ^^^*

17mpetuoiitédela vclupté,quieftlapremie-

re<S(: principallecaufedes homicides ^. Ce Id<^"^«o-

que ie Poëce appelle fureur-& manie.

Sed furor ardentem cadifnuc wfanA cupido.

Ladance s'approchant aucunement de To^

pinion de Platon tient que trois pafîîos em-
portentles hommes & les précipitent à tou-

te forte de mefchancetez,içauoii'lacôlere,Ia

cupidicé & la luxure,à caufe de quoy les Poè-

tes ont feint y auoir trois furies qui tormen-

toient les e/prics dts hommes, la colcré dcfî-

rc la vengeance : la cupiditéjes richelïès : 3c

laiuxurc.lesplaifîrs& voluptez '^. Mais par dLi^au.ë.

delfus toutes ces paiïîons,w«/^«w/^;//«w fcelus
^ii^'"I"fti-

n II r J Jrr jv. cap.i9.&in
clts*inUum tam înagntnnfactnus^aaquocifujctpiendu ç^[x.om la-
hhidtj yoltiptat/snorjjmptfllat^.Comcnousauons ri:ir.c.4.

veu en Gairaud
,
quipar le moyen d'icellc fe <• C^innl.

liccLiadvnccoIercenragée.Diane fefafchat lit)-5".io.

d'auoirefté veuë nue par A(5i:ieon, le changea

eu Cerf, (Se le fit dekhircr par fes chiens.
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Kcefiijt ftniu psr flurima yulncY4 vif

4

M Ouid. 5. Ira pharctYdtA fertur j4tUt4T>téin4*,
Met.fab. 1. Gairaud irrité de ce que Romain voyoiç

èz poiîèdoit Violante luy fufcita à^% aîraf-

fins qui fc ruèrent fur luy.

^-luptcçu

B^4ptores 4tY4 in tiebuU qttosimprobÂ ycntris
^Virg. 1. Exegttrdhies^y

Et ne peut alFouuir fa colère fe voyant
bleflé, ains cria aux meurtriers qu*ils le tuaf-

fent,ain.fi qu*EfbaIdit alfeura auant mourir à

l'exécution de la queflion,& fut caufe que
Romain fut meurtry de dix-fept coups,' Il

cftoit de ceux,

— quorum non fufficit ir^^

Ocdi/tjfe 4Îiquetn ,
(cd pe&ordM^cchù, yultum

Credtdermtgenus ejfe ahi, quiddiceret ergo

P^el que nonfugeret ^ finnnt httc monftrayidact

$ luucn. Tythagorfti^cunFiisammaliym ahjîmmt qui *?

fat.!;.

ANNOTATION LXII.

T>c*rholpit4lit€yf4inBeté& yitUmcnt d'icelle.

QV'y a-ildefaindquclapa/Iîonamou-

^^^rcufc ne viole & ne foule aux pieds?

Gairaud enfreignatles loix d'amitié & d'ho-

fpitalité coniure la mort de fon amy Ro-
main,qu'ilauoit marié &logé en fa maifon.

— hattd illt fi4lfunt ^eneid p4YUo

À Virjç. 10. H9fj>tti4^,

^acid. lupitercfteftimépreiîderauxamitiez^ 5r
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nommé, Zit^' fi?^ioç\ Homcrc le nomme, p^^^^-
"*

Dicuhofpitalicr ^«W S & Virgile auilî ôc
/«^7r*r^w«-

lcf«iicprorc(flcur(ici'horpicaIicé. ^ ^,^.

lupttcr /j»(pit$hus ftâtn teddn m'A Uquuntur *. b Iliad. k.

Il rauoitpcuc-eftre emprunté de ces vers Odyll'.
f.

d'Homère, f^fftt^Us.

x-éivtofyoç feivotan cl (â eciJttoiaiv omt^ . p. , o

Ec ce n'eftoicfans caufcfi Virgile fe fer- . ,
^ **i

uoïc a Homcrc, puis que Platon pemtre le honorator

peignit vomiUànt, ^ les autres poètes ra- fuppUeatc

milFansce quicftoitforty dcfabouchcSLe '"'''"f^'^'-

niefmeHomereditapres. ffitumjue.

. , V / ^ ^ *f Homttilts

Ami Ksf^yr^rÉ ^Hiof . qmhMtib.

Menelaus au fac de Troyc fàuua Ante- ^^^^f**^-

nor,resenfans<&: famille, pour auoireftc re- ^ '^k^^'

ceu humainement dansfamaifon par Thea- r Hotncr.
no femme d'AnteMor ^ Gairaud ayant cfté Odyf. ô.

icceu courtoifement chez Romain, le de- loco frstris

uoit-il payer de ceflemonnoye? La couftu- ho/}ss.

me eftoit de donner des prcfens aux hoftes 4^'?^!?.

qu'ils appelloienc |f/y»;oy ou ^iytet*. Comme Odyil. |.

AlouefnitnAlcmous 6c Eumee en donnèrent a Vlyiïe '^. r .

tt la table en laquelle on reccuoit les hoites hofpifes é*

cftoitappeliéc Itr/» Tf^Trk^u K Les plus met egeni.

chans ont eu en honneur Tho/pitalité jà eau- ^ Triph,

fe de quoy Antinous va des amoureux 5^*Hom.Od<*

corriuâux de Pénélope ayant frappé Vlyllb '^'^ ^' y
"'

quicftoit habillé en gueux &:mendiant, Tes
^'j^^j^^ ^ç^

fpfTMlia dcna. * Idem OdylT. ô.&f / Idem Od/lT. f hoÇpinlir

fntnfM.
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* Idem compagnons s'en courroucèrent pour la rc-
Jjdyll. p. uçféce de l'hofpitalité &c des Dieux hofpita-
V Idem 1

.

• " r r i l -
^j ,T licrsqiiicouerlentlouuentparmy les homes

infeltx ejtto-
^ ^^^ ciccz ". Auliiapres qu Vljlleeutcreue

nUm hofpi- l'o^Ài â Polyplieme illuy cria en s'enfuyanc.

tes non ve- Sp^rM îTnt ^livaç k^ â,^îo <r<u cv/ oiK<i>

rtharis M ^'^'^j^^ , ^J ^ 2,^^ ^/^^ ^ ^,) «r^Xo/ ^
tndomoAb'

Jupiter& Mercure n'ayattrouué en Phry-

a«*/« /«pt- 8^^ ^^^ Pnilemon & Baucis qui \^s heber-

tervltus ^y? geaiîentjils Iesrecompenrercnt& rempliret

(^alijDif, de leurs benedidlions , & conuertirent en
e. Ouid. 8. eftangle bourg où eftoientlcs autres habitas

j^^' ^r V qui n'auoient foin de l'hofpitalité \ laquelle

19. & 14. ^^* louée & approuuee en beaucoup de ncux

Éx.8.Dcut. delâfaindteercriturc '^jS*: particulièrement

lovl. ^.cg. par S. PsLulyhoJ^italiUiem mlttcohltHifa^pcr hdm
.i7.4.Reg. (njmpUcmrunt quïdam atigelts hojfiîto meptis '.

"*
* QumetUm^lcTc^csDeusafcehJurus Olywpf4i7J,

L'fta TdoloYch^ii pofuït yeJîigJ4 tcBis ^

* 13^ .S. Auguftin la recommande femblable-

* M. ^^^.ç^- mcnC..Z)//ff ChYt{ît(tne (ineâjfcYctioue exhibcYt ho-

' Jl. !i*i'^* fptt4lttat£tn.ne foYtecui demum cUufms.cuïhumH''

contra
wif<iff/« tiegxucrts tpfe^JuChrijtus 8. S . Hietoim c %

Karrcfes. ' S.Ambroife 'jS.Iean Chryfoftome ^ , & Ci-

Aatl Dama- cecon ^,en foncdcmefmesauccplufîeursau-
flim Papam très autheursprophanes.Ceux de Crète eftâi^

can.vt.i
. çj^ feftin diftribuoient premièrement de la

I (ic Patriar. viadc aux hoftcs & pèlerins,& après au Prin-

càn.oiïcrc- cc ,:& eftoient fi bien venus que quelques-

bat.Ç.prac- foison Ics honoroit des magiftratures '°. Les
fcrcbat ji. Tyrrheniens 6cPha-fîeifs.les traittoient fort

mÎjfS Mat courtçifement & libéralement ".Les Lcuca-

i tdc oific, w» Heraclid. de PoUtiis. » Idem eod.
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nicns en punilTbiéc les infradcurs '.Philippe ^
^ [^^j^-[{'

en punit vn fien Co\dat,&:fti^^m4t4 infcribtwjstt
i,\ç.^^ç.^

^'

m^Tétum ho(jfitew t(ft4ntid^ . KlAcaieuspourra- dcbcncF. c.

uoir violée periftmilciablcmétaucc fatem- 37-

nic& enFâns ^ Ainli que lie Gairaud , auquel * ^''an. Iî.

Romain eull peu reprochev cequeHelcne j'A^''/*
'

tailoitaFariSjbienquenautreiens. çp,(t ^c-
Qut(içintraL\tshofpesdU hofiiserds ''. Jcn.Pniid.

Le malheui du liecleoiinouslommcs por- «I<iem i.

te que, '-nonhcBcsabhospnetuitts. Mçt.fab.4.

1^. ^v r- /2e/ IJcmi.
Now foccr aoicriCYoJratrn ^uoej. gratta rara cjt ^,

\iç^ f^[^ ^
N'cft-ce pas la lailon de la fable de Ly- ^i,b. ^ nar,

caon tyran d'Arcadie qui fut changé en loup hift. cà. zi.

par Iupicer,parce qu'il taifoit mourir Tes ho- Pla^'t- t»

lies après leur auoir fait manger de la chair ^"^P^iti^o-

humâine,&:auoit voulu en faire de mefmes.à / r^À.r
Jupiter qui eitoit venu loger en la mailon \'

^^^^^ ^^.^^^

Phne fait mention qu'il y auoit certains ho- ram.

mes en Arcadie qui le changeoient en. loups, / Odyiî! /.

Ôc neufans après reprcnoientla forme d'ho- Neq,ueDe.(>i

me s.Lc CycloncPolyphemeeftappellcpar ^^^^^^
V^f-

omcr# <a'/>f^j*Tij<'\a.cauie,qu ileltoitcn- ^ ^ ,.

nemy de l'holpitalite. & conueriation des ^^^ fumui.

hommes, ^mclprifoit les Dieux. OvÂ ^m •'Idem co.

/uAyJ,^(ov \!mt» m/j fi^Ts^s/ ^l'^^^
'• Telmoin la ' "^ î- ^c

cruauté dont il via cnuers les corapaKnons "®"^^<^^ '-

d Vlylle» les ayans voulu manger ^ ocne- ti- ,

<)ue.met les îpiow^qdes au nombre des in- j^^- ^^^;^^

grars '. Gairaud ie vouspourrois dire auec quoUmtiji
plus de fubieâ; que ne fit Hecubc à Priam pruUentta -

,^ ^ a'' / >' fi.
N V > - /ï;î/tf sj.'iidé

ii «c/j'Tii ^ 7ï/3LP8V£r 6/V/Vy i^Ç.T) mifiçi tSf ^, f
"w ,, . ; .

/^^
c '

Clarehaitn.
r£y.Ki tTTjwrj^'jr^ilttv.wf ".

ter hc^mtn:^
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ANNOTATION LXIII.

De Î4 cornerfttion : C ^ue e'efi yn grand indice en

TffitttfrecrtmineUçdeconaer/erdtfec

les coulfàhles,

COnuerfcr auec les coulpablcs cft vn dc$

indices remarquez par IcsDodcurs S
en

. 195. pj^.çç c^uCyCorrumpfwt mores honos coUo^juj4 tndla,

cap. ij,
* dicS.Paul ^ Qui eft vn vers qu il a emprijn-

cédeMenandre.

Ainfiqu*a remarqué s. Hierofmequi dit,

inMoyfe fjr tn PrepketMrumyoluminîbus ^n^datn

,dfjumpt4ejjedegenttlium hhrisytS' Sulomonem Tbi"

lojôphts Tyriy& ncnnuHd prepofutjje , & dlttjUÀ re-

fpond/JJèy 6c amcine vn autre vers d*Epimc-

nides , que le mefme Apoftre a mis en l'epi-

ftre de Titus cha.i.& monftre commeil aile-

gua.Ie Poète Aratdeuantlcs Athéniens ,au

c Tn cpift. dixfepticfme des Ades '.Le Prouerbe Italie

fcripta ma- dit,D/ mtcon eut tu rat CITÙ dtr» tfttelchefei.Ainfi

gno orato- vlviFedifoità Eurvmachus qu'il n'auoit pas
n Romanp. 1

"^
• j 1

'

rfHomer. bonne opinion dcluy.
_ ^ , \.

OdyiT. (^,
OuÀ*iKcL'PiTtf>'ïïou^f>oici )y'«i(,ecyt!^7ffjy ofaxuf •

^oniêm Vn exemple de luxure ou d'auarice faidk

Gum paucis beaucoup de mal , conutfler deltcatys pduUttm
tèfnon bonis cncrtMtC emoUityytcmus dtues cuptdtrdtem trritdt^

tonuerjaris,
f^^^^g^f^j comts quamms cdndtdoC Jimpltcs rubi'

eScn.cp. 7. g*^^*^ fudmajfncmt *=. Il eft expédient & falu-

tairc de ne conuerfcr point auec fes dilîcm-

blablcs
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bIabIcs,«Sc qui ont des deiirs conciaiicà *, tjui a Idem cp.

in filon "veuitlicct^nojiin hoc yeucftt colordbttur^'^^'

ijùt m yngucntdrid (abernu refcdertint^^ p.wlo din-

ttuicommorAfi fuTit.odorem fecmnlcci fcrunt^\Qui ^ Idemcp,

tctiiertt picemtnqmrtAbttMrabcÀ^, bc les viCCS ^ , r
r

'
/ ri cEcClCl.îl.

ferpunt Cr tti prox/wum (juent^c tra/jpliunt, or ^Scnccadc
contu&u noceur '^. Les Poètes diient que les crancjuil.

Dieux conuerfoienc 'anciennement parmy animic.7.

les hommes,mais qu'à caufe de leurs vices C^

abominations, ils ne les bien heuierent plus

de leur vcuc & prefence.

'Prxfcntes lumque nnte démos inuifèrc cafltts

* CalicoU nojiditm j^rrta pictatc fAcbant^

Scd f>oJic]U4Jn teUîtSfcckrc cfl uhbtita nefando^

lujliuamquc onnics cuptd^ de mente fw^arunt^

Terfudere ntAnm fraterno fangmneffAires,

Iiiflijicam nobf'S muiîem auer:cre Decrum^

Quare nec taies dtgnantur ytferecatWy

Hec feconîmgi patiuntur luwme cUto ^, é CàtuîluS.

ils louent le iîecle de Saturne auquelj •>

Kotf Actesy non ira fusty non bcUu nec en/es ^i / Tibul.i.

Etdeteftentceluy de lupiter, cl-3»

"Hune loue (uh dêmino cades cr ruinera femper,

HHnc mare^num lethi nulle revente yj^ s. ^ Idem co.

Le Sage dit , qm cum ftpieniilus gradttur fa-

piens eYit^amtcMJiuUoïhm (imtlps iffickîHY ^, ainfi ^ Prou. 13.

que Gairaud.
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ANNOTATION LXIIII.

Le temps C Ita* O' y^mtions du criminel feruent

defvenue en crimiHduté.

LE temps & le lieu font auflî de grands in-

dices, comme i'ay monftré cy dclîùs*.

47

.

Ftr tm^uu4 UEiat amiatm fftum , tf ductt eum fer

h Viou.16. yf^fj^ «tfw^ow^wK&tantdcvanatiôsquc Gai-

raud faifoit en fcs rc/ponfcs ne defcouuroicc

elles pas la vérité du crime , Ôc qu il ne fc fal-

loit amufcr à fa bonne mine.

# luucn. FrênùnuUd fides*",

ht. X. Trehtd'S laudafur CT dlget ^,

d Idcfat.!.
(^larii caoitdeceux

Id
'
f Sj*^ Curios Itmulant & BAchdnaliA yitêWtt *,

/Homcr. ^g^^g, ^vKmSbMua/»

msU pro' $>f\)f7iu J^i'mun fJutKeûyi^f fuKjof &v ù»^»^»

fundê cogi'

ta»i.
——

-

-—

-

-

xHomcr. ANNOTATION LXV.
in hymn.in
Mcrcuriû. Du menfonge : CjT quyn homme vicieux ne doit

Moutns do- cramdreU mûri mefme s'ilta méritée,

lum aita in

ZmÔdum' Xr^ pouuoit-on pas croire que Gairaud

hominesin- -^^ fuft loiiillé dcpreiquc toutes les ordu-

fidiMtores a- rcs que Salomon diioit élire haies de Dieu?
gîtant cb- Sexjttnt €ju^odtt Domtnt^ytS'[epttmum deteftatuf
jcHTA noètts ^„f^^ fff^ . Qffilos fubhmes , linguam menddcem >

r»4nHé ejfHndentesinnoxtttm fangmnem^cor machi-'
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mnscogitdttoncs pcfimas ^pcdes vtloccs 4clctnrm-

tium tn malitm
, profcrentem Mtrjdacu tc/îcm falU-

cem yCT cNtn qui feminaf inter francs di/cerJ/'as*, * Prou. S»

Car ores qu'vn Poëcc aie die.

Ou nuiinf -^ -vlivtAf \^ 4'^;)(^rr â^^iueiY '\ ^ Pifaiidcr

&:que Diphilus ' ôc Lucian " en aiéc dit aucat: Camircus.

Toutesfois les PeresChreftiensfemblenca- -^^^J'^V'

uoir elle d'autre aduiSjcVpaiticulierement 5. tjiquimen-

Augu{lin*<3c S. Ambroifc^ Gairauddeuoit ^;ït/«/?; pr$

anoirapprins à mourir à fon aage, bien que '^/''» ^i^f-

GC Toit vne grand' chofe , ôc qu'on doit ap- ^^!'
,

^ , re de longue main de departirpatieni-
jQ

ment de cède vie lors que cefte heure incui- 4 ,„ philo-

table s'approche '. Or le moyenpour ce fai- pfeude.

ïc.Sc ne craindre poinclamort,e(ld ypenfer * ^^ Cafa-

toujours '. Si Gairaudl'euftfait ce malheur *^""JP'
^

ne Fuft pas tombé iur fa telle,& n'eull pas fait quis.xi.q 5

veoirenfaperlonncciuele bien de la vie ne/ iu fcrm,

con fille pas en vne longue durée,mais en l'v- de domini-

fa2:c d'icelle. Qu'il fe peut taire, voire il arri- f^
^^ Abra-

^r 11 . r Ham.&can.
uelouuentque ceiuy qui a longuement vel- ^ ._

cu,arortpeuveicu' :car un apasvelcuapar- «.^^

1er proprement, mais il a feiourné au monde, g Scnec.cp^

Il a velcu quatrevingts ans,voire il n'a elle au 3°-

mode que quatre vingts ans: fi ce n'efl: qu'on " Jdemcoi
••n V >-i • r j- ' Idem CD,

veuille duc qu il ait velcu comme nous di- ^ ^j^^ J^
fbns que les arbres viuent "'. Seneque eftime j^rcuit. vit.

cède parole fort efféminée d'vnRhodien,le- cap.i. 4. &
quel eftant detejîu par vn tyran dans vne ca- ?•

uerne nourry comme vne bede brute, quel- *" ^^'

qu'vnluyconfeillatdes'abftenir de manger.

L'homme, ditil , doit clperer toutes chofes

pendant qu'il vit : quand bien il feroit ainfi.
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encore ne faudroic-îl pas acheter la vie à

«( Idcmep. toutprix^Gairaudnedeuoic/onger degua-
70* rancir fa viepar tant de menfonges , de que-

flions &: tourmens qu'il luyconuenoit cn-

durer,aymant mieux, fctfiperpenc/ere quamfemel
b Idcmep. cadire ^ToutesfoJsilrelîcmbloitàcesancics
^^'

locataires que l'indulgence du lieu & la cou-

ftume y tient acoquinez , voire parmy les in-

( Idem oo. iuies '.Il Inyeuft bien mieux valu mourir au

quarantiefme ou cinquantiefme an de fon

aage,comme c euil efté vn bon heui à Pom-
pée de mourir lors qu'il eut vne g-r'ande ma-

d Idem in ladieà Naples, à CiceroM d'cftre enfeucly à
confol. ad rnefme temps que fa fille ,& à Caton d'cftre

englouty èiÇ,% ondes reuenant vidorieux de
C3P iO. ' (D ^

e Idem cp. ^XP^'^j ^^^ ^ô pas fouffrir les cruelles morts

2T. qui leur arrachèrent la vie ^ : que s'il euft

/ Virg.ii. voulu paruenir à vne longue vieillelîè , &
JEntid. acheucr le cours de la vie, il ne deuoit eftre fi

•

carm od m -Soigneux d entaller année lur année jmaiyde

h Pron.ix. retrancher de fes cupiditez ^,

i Sapicnt.ï

.

Vfque aeUo ne mort inifcrum ffi
^}

* Homcr. àceluy principalement qui l'a mérité. Euro-
Iliad. cT. pe regrettât la perte de fa virginité s'efcrioit

'

Non enim ^-^^^ q^-^ ^^^^
n^^

g ^ ^^^^^^^^^^^o cfl DomWâ

-

mendactts .
, ^ j- 1 o 1, j

pMterlupi- ^"^'^ meficiactd^ dit le Sage "^ Ci^* w quedmentttur
\

ter efit au- occidit animam '.

xiliator. Ou ^ <^ -vj^j^/lica; wttTTf p Zft^ écjst' Ofcè^f ^*

r j"^ ''^Vf« cAf (Wif -4^ î/cTfe' èr7n<^.(jh> «" «^'^« ht;?/;' l
Ihad.«r. ^jn/] Pallas confeilloit à Telemache de
'" .^

''*.
s'adrelfer a Neftor pour fcauoir nouuclies

cnm pojfis
de Ion père, croyant qu il ne luy delguiiero;c

fcr/i diccrt. deil.
I
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^tilJhf <r'«x, Èpécy, fMthei.-^ 'ïïi'TFVutSjuQf'^ *. ^ Idem

Ceux qui aymenclemenfongelonc fils du Odyl. >..

diable, mmùcwmej} fcChnfiiamim ///mr , cîr
^^'*^''»"'""

o/>fr4 ChriJiiHon jucereinnnducîum cjt Epffcopum
^^^^^ ^vulde

fdcerdotem yel cUrtcum fe profit eri , tT contraria g„tm pru-

htiic orcîttji opcravt ^\ Gairaud fediioic Chreftié dtmefi.

ôc Confeillei' au premier ficge prefidial du ^ ^- '^'^'

reiïbrc , & faifoic le contraire de ces deux ç^^ " ^^

proFelIîons. Q^tciefl ainciVrinctpatHS finemeri- tjominica

torum ItihliinUatt ^mfi honoYÙtttuîi^j fine nomme} de Abraha,

àtitqmdefl dt^mtas tn tndignovifi ornamentum in

Itito'} cSalu.li. 4»

ANNOTATION LXVI.

De la force de U yerué^&faulfctédti menfonge.

Rien ne mefconte tant le menteur que le

mcnfonge
,
parce qu'il manque (ouuenc

de mémoire ^ Acaufe dequoyileft maUai- j
Lmius

fé qu'il ne fecouppe & ne Te desferre , telle- ,;f
'^'

^
j .

^^
, r 1

"'^-4-
ment que depuis qu onareco^neu Ion hu-

meur mcnteufe, on ne croit point en luy lors

qu'il dit quelque vérité ^ Et c'eft le propre ^ .A
\^J^^

des menfonges qu'ils conuierinent cScfe rap- lianum.

pqrtentmalenfemble , &:pourcefte raifon

Platon & Ari{lote,Epicure & Zenon fefonc

contrariez les vns aux autres K Et partant il f L^dan.y.

nefautiamais mctir , parce que le menfonge diuin Infti.

ou il déçoit toufiourSjOU il nuit s. Zorobabel cap.5.

fans diificukéemporta le prix deuant Darius^ . ^"^t«
r 1 1

• • • ï • o 1 D cpitora.In-
iur les deux qui auoient mis le vin & le Koy ^^ ^ap 6
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pour les plus grandes puilîàiices du monde,

en préférant à eux la femme , Se à tous trois

la vérité. Vertus 'fn4gnaC fort$9Typr^ ommhtfs ye*

ritiU mânet,'& mualèfcitin /cternam , CT yiuit , C*

s EfJras 3. ôhu^et in ftcuU f^culorum ', Elle dcmeurç
cap. 4. toafiours vne, 5(:cequi eflvraynepeut eftrc
^Plâto in

^çfm^ h j)|ç^ ^ prononcé de fa bouche que,

nthii Dpertum nnod mn rcueUbitur , er occultum

t Matt. 10. ^«"^«o^» fctAtur ^ A ccfte caufc les Poètes fei-

gnent la Vérité eftre fille du Téps,parce que,

tempus in L'on peut encor fe feruir de celle raifon d'E^
/«..;« .r«//.p|^'Vcte,parce que,

eVeritas res
A^cwtroY ^^^f^^^ > uhtf^st iù euény .

eflimmorta- Et par ce moyen ne peut élire changée , ca-

hs (^ Afer- chéeny altérée.

'^^' Elle cftappelléc par Trimçgiftç, ^AacVj^a-

Trimeeift- ''^ omnem parrem [fit femper eddem ejf , rju^ aca-

in Piman. ^/««f mhtlhubentfoliclj^tenuc ejî mendactumyperlfi-

cap. i^.Nh- cet fi (jîltgenter in-pexem s. Vcrûaus -)>na "vtSy yrtd,

wo?«;;?* A«- cftfemblableâ la palme, plus elle eft char-

gujîum.im gée&pre(I^,plus elle s'efleueen haut, plus

mutabiU on la veut obfcurcir & cacher ,
plus elle dar-

bonum.
^^^ ^^^.^ rajons efclattans de fa lumière, elle

g cnec.cp.
^^>^ bcfoin du fccours d'autruy , & encore

h Idem CD. q'^ivn nombre infini de gens s'eiTàyent de

104. l'opprimer, non feulement elle ne s'obfcur-

cifl pas pourtant, mais par ceux mcimes qui

i clarior fit
^^ veulent ruiner , (pa^oT^T^'ea è i^'^^^ot^'c^ eul

mior. fe rie de ceux qui la veulent tourmenter, dit
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fain<ft Ican Chiyfoflomc , ôc que la condi-

tion de la faulfccé (Se dcrciTcur cft telle que

dcfby-mefme elIevicilIift&s'eruanoùift;&:

au concraircrcftat de la veritc eft tel, qu'en-

core que pluficuus ta(chent de l'anéantir el-

le fe releue& fe rechauflfe dauantage *. Laif- * ^-
^^*J*

fantàpartrhiftoircdelafemmc faulfement _ \^ ^f.;,,,, ^ . „ me tiomii.
acculée d adultère , ^u^ (epttestcfa mort notjffo-

^ jç^ loiiâ-

Uft ^y Gairaud en eft vne demonftration gesdc S.

c:rtaine , qui parmy Ces mcnfonges met Paul,

mieux au iour la vérité de fon péché , en ^
. i"*"®*

accordant ce qu il auoit me : car puisque
iJ,noccn-

Ii negaciue luy fcruoit pour fa dclcharge, tium.

i. falloit de neceflîté que l*affirmatiue le

jortaft à la condamnation , & fur tout ce

3rouerbe , mors Conradt , yiu Carelty qui con-

icnoitfort bien à cefteconfpiration, corn-

ue i'ay défia dit ^ainfi Daniel conuainquit ^ Annot.55.

ie menfonge les deux vieillards luges , qui

s.uoient acculé Sufànne d'adultère, par leuv

froprc bouche "^^ ^ Dan.i3.

ANNOTATION LXVII.

he l'innocence Cf de U mefchunceté,

C'Eftvn autre grad indice que la confcic-

czMarjtam ytmhdhet confctentUin ytmmq'y

fÂrtem^yt fen.per ffanam ante oculosyerfart putent g qic, pxo

4^Hipeccafierint rsmhtltmeatqutmhîUdmifemt^» Milone.
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Plufidcs s'en plaint dans PJaute.^/ hoc mefa-

ctnui mt[eruiH macérât , ineum cor corpuffjue crur

aia Milite. ^74/ ^^

ConfcU mens -vtctiique fu4 rJJ, if4 concîpitînîrd.

h Ouid.r. Ve&oYX pro faBo fpcm(fuemetum{jt4e fuo ^
Faltor.

Tiimegifte dit que nous auons chez nous

des punitions giarraes & efpouuentablcs , &c

en rameine douzejentre lelquellcs font Tiii-

temperance^ledol ,1a colère ,& la depraua-
f cap. ij. in tJQ,^ c jç m'en remets à ce que i'en ay dj-
rimanaro.

f^^^^j-y ^^ douant '^

, à quoy ie n'adioufteray

que quelques autres exemples outre ceuc'

que i y ay déduits. Belïlis ayant occis Ton pe*

ren'auoit aucun repos en Ton amc, &: s'en al-

lant vn iour fouper il fit tomber auec vne

perche vn nid d'arondellcs , & interrogé

poûrquoy il Tauoit fait , il re/pondit que c'c-

ftoit parce qu'elles ne faifoient que mentir il

y auoitlong temps ,Iuy reprochant la mon
de fon percrfurceft indice il fut appliqué à h

f Plntarq. queftion & confefTa le crime ^ Theodoric

au traidc ayant faid mourir Boëce &Syrnmachc liy

Pourqnoy elUnt fcruie àfa table la teftc d'vngros poif-

tion \çs
Symmachus,dont il.entraen freneiie d: en

maléfices. ""Jourut ^Les larrons qui auoient tué I^Sycus

/ Procop. poére Lyrique, edansvn iour afîîs à v^i thea-
cn l'hiftoi- tre,&: voyant palier desgruesfemirtt à crier,

^ ^^
/Vi au ÏCjk^ 'ix-SiKoi

^' ferefîbuuenan.^ que lors

"en ihyci ^^ "S le tuercnt 5 il palla des grues , &
vltrices, quibycus leur dit qu'elles vengeroient fa

mort, cequ'eftant rapporté auMagiftrat ils

furent mis à Ja queftion,& après leur con-
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fcflîon condamnez à mort* Aufoneledit en * Plutar.q^

au craidlc
vn vers. , ,

lbyu4 yt pont ywetex fittt AitmoUns grus ".
parier.

L'on peut adioufteià ces exemples celuy ^Inmono-

dc Gairaud , pour les vidons &:apprehen- fyliabis.

fions qu'il auoic de Tamc de Romain meur-

try.

ANNOTATION LXVIII.

Les VjeilUrdj fgnf fuhtc&s ^ rjudfits fdjUons : mais

c'cfl chofc mal-fcante de les veetr ytaeux,

I
'Accorde franchement qu'au commence-
ment de ceprocés Se iufques a la mort de

Burdcus ie n'auois creu que ce vieillard euft

trempé en aucune façon au meurtre duquel ^ tt^,,^ ,
1'^ r V n ^ r ri

r Horat, r,

on 1 acculoïc,! eitimant corpus (me peaore % ^p^ft ^d

Cm U 144 în parte métmitU^ Àlbinum.

N// fxln ^, ^ luu.fat.7

Et n'eftimôis autre chofc de luy ^ Ci cç.

ri'eft qu'il s'eftoit laiiïé alîbter aux carelFes

&:rufesd'vne femme qui s'edoit voulu fer-

uir de fes moyens , mais depuis i'ayefté con-

traind changer d'opinion , & dire auec le ^ .

n ••
1 r ^ j r r . -i ^ Eurip.

roecc, que les lecondes pcniees lontmeil- . ' r 'L

Jsures & plus lames '.Car encores bien que, -^ „'
dUf feueHHtîs fit yiatmynaculata ^. Et que. r ^ /

Lemt albefcens amjn9S captlius s,

1 outesrois le ne remarquois en lesactions > Sapicn,4.

que toiles,pieges,rufes,<S(: artifices, pour fai- g Horat. 3

.

re perdre Romain & couurir fori péché. carm.od.14
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#Homcr. O' }^pœv oKo^ma. «J^f *.

Odyfl. /. (Yudx deo ytrtdtfque feneBia ^
s-enex ver^

^çj qu'eftoic Charon. La vieillclFc a bien

^a*"^
'' quelqucsfois des rcirentimcns <Sc aiguillons

^ virtT.tf. cleIachair,queIesGrccsappellét ^ts^Tn^as,

JEncid. antcpa^tcnes %qui font les premiers mouuc-
#D.Hiero. mens,dont il ell mal- aifé d'eftrc exempt. Et
cpift. ad nVapcrroftnefàcequctiêtS.Cyprienmar-

tyr
)
qui loit long temps en allcurancc eitant

proche du dangerimais c'cft autre chofc d*c-

lliechatoiiillé, autre d'cftrc engouffré dans
dlàcm ep. les voluptez ^. Le vaiilcau d'efleclion en
ad Pamma-

eftoit tourmenté ^EtS.Hierofmeâufîî en fa

« D Paul
vieillelle ^. Maisilsy refiftoient vertueufe-

Rom. 7. mcnt.ryadiouftecemot de Pétrarque.

/ Hicro. in — che vo cangJÀndo peloy

cpift ad Pa- -^g cangUr fofjo Foftmaia yoglu 5.

machium^
Seneque dit qu'eftant en fa vieillefTc , yitU

&: in cpift. . . ^ n r ^
ad Theod ^ "vtttorttm mtmjteru fenueruHt^ytgtt antinm , tT

^Cant.41. g(tudet nêTi multum Jiht ejjecum corpsre , ntdgnam

flan. 8. f>4Ytem §nens fui depofutt. Et parle après en

Chreftien , voire fait honte aux Chrefticns.

Ego ccYte -velut dppropiïKjuet experimcntum ,c^ tlle

Uturu4 fententUm de ommhM dnnà meis dtcs vene^

h Scncc.cp. yifJf^ ^ne «hferm& dUoejucf ''.On dit que le Un-
-^- gc & l'clephant beuuant du vin , l'vu oublie

aifémcnt fa fînelle & l'autre fa force , & font

i ^lian. li. tous deux fort aifez à prendre '. Gairaud s*e-

t.var.hift. {tant enyurc de l'amour de cède femme ou-

blia aifément fa qualité & fon deuoir, & fc

laillà gaigncr & furprcndre a la rage & à la

vengeance du pauure Romain fon corriual,

& bien que vieil & courbé d'années ne peut
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changer de peau ny d'habitude. Ainfi les Ty-

eres&Ies Lyonsnederpouillentiamais leur ^

naturel farouche , bien que quelquestois il
g^

s'alIcnti(ïè,(5clorsquemoinsonypenre,Ieuu ^ lacm i.

cruauté ôc rigueur s'effarouche. HutiffMam bo- controu. S.

ttafic/eyinu manfiiefcunt ".Mefmes la luxure & ' ^^^^ ^•

I» • n- /- 1 r' Li- ' tf, controu. 7.
I iniultice font mai ailement oubiiees oc ^^ Pjj^^

def-aprifes ^ Et encore qu'on intermettc epadRulh
les vices, ils le reueillent auec plus de vio- e Honacr.

lence '. Gairaud fembloit en apparence elhc Iliad. ^.

d'vn naturel doux & bénin , mais il n'y auoit -^»'* Ifo^

rien de plus cruel que luy, &faifoit comme ^.^^ ""^"^

1 hypocrite. Loî-'gtnus qui proceaeb.tt m puubcum ^-^ ^iuttm
vitus Kcvo forts Cato , voire eftoit vue autre capra.

Chimère compofee de diuerfes natures "*. / Lucrc-

Ce qu'vn ancien Po'cte Latin a tcTurncf ^*":*5*
. (- *• " Ouid.9.

ainh, Met.fab.u
Vïima, leo

, pojîrema draco^mcdia ipfa ChunarÂ ^ i Homcr.
Et luy conuenoit fort bien le reproche Iliad. ^.

que fit Daniel à Tvn des deux vieillards qui E^vû' aZrk

auoicnt voulu attenter fur lapudicité de Su- Tkojjko

iannc. Inueteratc dterum mdlorum nunc vemrunt K^^yUmç

peccutd ttia quA operalArUyprtus tudiCAtisiucinia tn- (^^ivof \^i-

tufta , innocentes opprtmens O" dtmittcns noxtos ^, Ki^n liii^

Car il faut que, O'V 'zr^V

lura fenes nonnt & qmeîltceatque nefafqufy Tujéifùjj

Fafque pi tnqutrant iegumq'y exa?nina fèrucnt \ ^lou^Act

Il fit tout le contraire. Homère raconte nu-^'àî^-

que Jupiter ofta l'entendement àGlaucus, tn yi^vcisL

lors qu'il changea Tes armes d'or de valeiu" ^KKuaYi
de cent bœufs, auec celles de Diomedes qui iKXTvy.Cot'

eHoient d'airain, & n'en valoient que ncul: \ on^MCoictv

.
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Dieu aueugla bien dauanCAge Gairaud, d'a-

uoir permis que d'vnc vie& condition ho-

norable qu'il auoit il changeait fî mal-heu-

reufcmenc à vne fi dcprauéc : ce que fans

doubteaduintpouL* fes péchez paflèz.

ANNOTATION LXIX.

Les yieilUrds efçiuent fof7gcrk!amort^& cefi yn

des moyens de fe garder de pécher , tîT les lu-^

gcs dotuent auoir efgard ^ U yteillejje

6r yie du cyimweL

CEUX qui vouloicnt condamnera mort
Gairaud fiir les preuues qui font au tex-

te, n'cftoient pas deftituez de raifon fi on les

examine de prés , car on trouuera que fes

preuues eftoient beaucoup plus grandes Ôc

plus fortes que celles fiir qui on auoit con-

damné Burdeus. D'autant que fi on auoit ef-

gard qu'il s'eftoitpeufauuer^Burdeus l'auoit

l^ien peu faire plus commodément, s'eftant

iâ fort eflongné de Tholofc. C'eft vn des fc-

cretsiugemens de Dieu dont i'ay parlé cyde*

uant ^ , & en traitteray encore après ^ : Ôc fon

& X.9.
^^8^ ^^ rcndoit moins exculablejparce que h

h Annot. Platon tenoit que laviedesfages eftla me-
98. & 119. ditation delà mort \ Si les Philofophes
r in Phae- Payens ont creu ccfte dodrine , que deuoit-

jÏ*"
1 r il faire eftantChrertien.fcachant que c'eft le

# i.Corint. moyen de le garder de peche '^ , oc que 1 A'
cap. 1;. poftre dit,qf4ondiemonûr'}Nos lurifconfultes
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anoùdie commutamur ", C^ /«" ffttluerem moxftttu- ^ I. propo-

r»w, comme difoic S.Paul l'heimite à S. An- ^^^^^ui^ ^^

thoinCjlorsqu illc vintvificcr ^.Debtmungt-
^ I>.Hicr

(ftr y ir nosanimo pr^inedttart quod alicjUATido fu- ,„ ^\^^ ^^^^

tmt fumui y (jT qtsodyehmm n^ltmtis nhejjc lo?jgiUJ li hercmi-

rtori pofcjî \ Principalement luy qui auoic ,<</- ^*-

tcrum pccîem tu cytnÙÂ ChuYontJs.iuuen^ potefi cito ^
,

f?^.?P*

wori y fed fenex dtu yiucre n»ri pcttji , difoic ceftc dorum
chafle vefue Maicella , lors qu'on la vouloic

marier à vn vieillard ^, d Idem cp.

Optnn4(^Ui(0iiicdiesmif€rismortMus itu't ^" Priaci-

VhtnAftigiryfnheuntmQrhtmfltfquefcnccÎM^ v r' T
EtUh^ryC durJCYdpJtwdcmintîarnortis'^, Geort^.

S. Fiilarion aagé de fojxan te dix ans,, du-

quel Gairaud approchoiCjdifoit en mourant,
EgtedcreytjHjd ttmcs }egred.rreamm4 mca^cjutd dubi-

tas ^> Etnon fans caufe, parce que,// yndin Det /"D Hicro,

relwonctYAnUciafîtythùYsmalum non efî^ quia traf' l",-7^^.^
^'

^

Ian9 eft4atmp}jortaifUtcm^.Touttsioiscncon' j^^^ ^^^

fidcration de l'aage de Gairaud, de fa qualité,
3 diu.Inlb*.

ôc de fa vie palFée
, qui n'eftoic entachée en c.iS,

aucune façon , on voulut encores s'efclaircir
'

dauantage,& vfer du foin & diligence que la

loy des Vvifîgots requeroit à la perlonne ^ lib. 7. tir.

des luges \ vi.lib. i.C.

15. Icgis

VvifigQtc»-

rura.
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ANNOTATION LXX.

Dieu fermetcjue les mefchans fe perdent lors qu'ils

croyem efire f<tuue\ : & deU fdim.

Q Vi n'eilft pcnfé que ce vieillard ^ti^-

couuuoic dcfialeport,& tenoit com-
me par la main la feureté de fa vie , puis que
deux iours au parauanc il auoic fouftenu fî

conftamment \q% boutons de gefne? Il me
fembloit voir vn Socratc ou vn Ariftidc qui

«Scncc. de endurèrent patiemr^êt la prifon (Scia mort ••:

contol.ad q^ |ç vjfagc alîêuré de celuy qui cft tour-

^ ^
"*"* mente dans THercule d'Euripide,&: qui dcf-

pitc le feu& les tourmens 5 <?ca(Ièure que le

ciel & la terre fe méfieront pluftofl enfcm-

bleauantquVne feule parole efchappe de fa

bouche. Ou bien cefle femme accufëc faul-

cementd'adultcre, laquelle afleurée de fon

innocence difoit au bourreau en la queftfon,

h D. Hier, ceâe^torejtie y^re ^Ueerd ytion fcci ^. Maisils'a-
incpift. ad heurtoit trop a s'innocenter , croyant fon
Innoccn-

crime fort caché ,en quoyilfe condamnoic

dauantage. maxtme ijutppe dccujdrrtx homtnum

noxiorum ejî yfurf4trixtnnocentUy atrogantut wter

multos [îquidem eorunidem crtminum reos nuUd cfi

c Sâluian.
crtminoporytjH^mijuï feput4tnoncriminofum •". il

lib. 4. y auoit apparence qu'il endureroit bien en-

çores l'eau qu'on luy auoit préparée, laquel-

le ic ne fçay fi on pouiroit croire auoir cfié

défendue par S. Grégoire Pape fur laproce-
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dure qu'on vouloit faire â Menna Euefque

de Tholofe '.Et par le cocile de Lacran tenu ^ can.Mcn-

foubs InnocaîCtroi(îcfme.Nff<7fl//<7«^»j pur- "^m 1.^.5.

g4tiomaqu< ftruentis yclfrt^id^ feuferricancicn-

tis ritum cuwjîthet bcuedïBtonis impent^ar ^. Yuo ^ art.i?.

Eucfque de Chartres tcnoit que toutes ces

fuperftitions eftoient reprouuécsparl'Egli-

fe % Mais la façon eftoit bien différente de * <^P'ft- 74,

celledela queftion qui fepratique auiour-
9i.iî4«&

d'huy , & fe donne auec Teau, &: faloit touf-
^^

iours que le criminel endurall l'artouche-

mentdufer chaud pour eftreabfous '^. Qui ''can.Mcn-

eftrcfprcuue qui fut faide pour la virginité
q'-^^liu

'

de Thcagcnes ôc Chariclea *. de fcs rcch.

Maisreuenementfutaucontlaire,carce ch.i."

pauurc vieillard eut tantdcpcineàfuppor- * Heli^d.

ter la faim puis vingt-trois ou vingt quatre

heures qu'il auoit demeuré ians manger,quc

fous lapromelle de luy en donner il delcou-

urit fà faute ) 6c ce qui elloic encor aiTez ca-

che.

^'furitardor edcndiy

^tr(jue 4uidas fanccs immenfaq, yifcevd rcgfidt '. /Oaid.^.

Et monftroit vouloir fîgnifier lemefme ^^^-^a^-

quefitcelu/dontparlele declamatcur, fwm
introdhQuj effet excdrcere m feuétturn poflnL^tu/ui

yt durtdm dcciperct^ tune dtxtt de famé qnejÎMyni'

htl onerçfum ^ yobu peto
, fcd vt me aut mort ye^ «

Itrnautrtuere s. Il fut réduit à ce point , que couirou. f«

ne pouuant fupporter la faim il falut qu'il

mouruft, Amfi Erefîdhon eut vne faim (i

canine, qu'ayant mangé tout ce qui luy fut

prefenté, ' * "•..
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M Ou i d

.
8

. f^r. /^^

j

^yj^j l^^cYo diueliere morfu
Met.fab.vl. /' \ -^

h Scncc. de ^T^ •

,

n r /- 1 /- , . .

brcùit. vit. Gairaud par cette raim le delchira oc man-
cap.vlc. gea roy-mefiiie. Le ventre n'a point d'oi'cil-

c Ouid.8. les po\n:c[coutc}: h ïiiiCon.l^fmer humanusncc

^V ^

,' ^ ' YAttenem p4titur^nec ^quit4te mitigatur ^.A caufe

e Ynz^'
' ^^ ^^oy ^cs Poètes feignent la faim eftre fil-

iî:ncid. led'Erebe &deIaNuid, &eftre cruelle &
/Saluft. in cni'Sigéc ^.Igni^s^gran^o^fumes &niors:ommah4c
bello. ^^ ytndîciam creau funt *•. Il n'y a rien de plus

^ , ^- impatient qu elle.

y •''^'•,
. illc famé rabtda trU futturà pandens ^.

</^/w /»«>/* V^"^ hiftorien l'appelle , mifcrrimam omnium

mortes mife- nwrtem ^
. Il l'aiioit par- aduanture apprins

m mortali' d'Homerc qui introduit Eurylochus , difant
bus. Famé

^ ç^^ compagnons lorsqu'ils n'auoient rien

ferrimum P^^^ ^ manger cftans dans Tifle du Soleil.

mort ^ fa- Tlcu/Tlf (^ çvytfiot StsWcctp/ JWXoTct C^TViaiy

tumaffequi. Ai[a(ù </^' Qi)C7i<^v ^AeiV K^ 'TroTfJUoy zmauuv ^.

^Idcm eo. Leur perfuadant de prendre les bœufs dcdicz

'>^ /^. au Soleil, ce qu'ayant fait ils fe perdirent &
r i l

"* furent noyez miferablement ^
fed gratta ,,>/,. o/ V X /..,;

i

perniciolî -A- ^A ^^êJ^ «\0;<^«f>ttç-f?f^^>oiJ* 6%»CTy .

ventris ma- Il n'y a mal ny forte de maladie que les hom-
la confdia mcs fuyent tant que la faim

.

* Idem co. ^ , V V ,
fv - 75 - k

Neeitte ait-
N«<rBf cc77 çvj^p 7n\i7tu Jh^etai p^iJJim .

qtùs alitts. Ta.çiçef. <^ ouTrtùf 1^ kr7n>Kp}/-]cf/ fjCifxaîicLi',

Morbus OvKoi^Ijj n crv^Xcc KêLK ctJ^ù>7roiin Jijbiffj '.

odtofus e(i Ce fut celle qui le contraignit d'aduoiier le

/ Homcr. OdyfT. ^»Ver%tremaHtemnullatenusl'îcet oecttltarefer-

»olentem.?errticiofumqhimHlta mala horninibui 4at,
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«Met Ui yaçY.i^

Oifiwci ya. KOI f^ç '. n '7 ayant rien de '» I ^cm

plusfoible lut la terre que rhômme. Odyli. o-,

ela meutHomcrededirequc lesDietixsot ' , •

immortels cVpnucz deiangjpaucequ ils ne amfex.
mangent de pain, ^ ne boiuent point de vin. b IJé eod.

O'j y6 (nTov\S>)v<r\ où Tnvovtr eù^Tm olvoy* Nihilttnbe"

n- *' » ' / / ' N 'r^ ^ . / c CilltM îerru
lOWJtK dVsLlUûnfitJÎ,}C^ol,JtiJ\lo(,'7Vt}(if,Ki0V7Ul .

L

Vlyllc^duifanc Achille de ne mener à icun
^^^^^

i'armeeGrecquecôbattre contre lesTroyés, f lliad. «,

luy en rend celle raifon
,
par ce qu'au pani 3c Non e^nitn

au vin ,</VcV b> ;C| «t?.^ *^. panèedunt^

Gairaud s'achemina à la mort, pour n'auoir "«'?• ^/^«i?*

eu du pain à manger ny du vin à boire.Il eud ^^rdensvt-

eubeloin du Neélar (5c de TAmbrofie dont ,**^\^ff
Minerue remplitAchille auant qu'il allail rc-y)^„,^ ^^ Z^^,^

uenger la mort de fon amy Patrocle, mortaUsa^-

hcc UM (jUi h ia9Ç /knTOi
''. felUntur.

OubienquelamefmeDeelîèluyeudpor-^ ^^"*

tédanslaprifon de la viande des Dieux ap- ]^ '

J'.

preltecauec de 1 Ambrolic, comme elle ^^
fortituio

aux Grecs qui s'enfermèrent dans le chenal
^ Hiad. d.

de bois deuant Troye , à fin qu'ils ne fulFent ^t neipfum

incommodez de la faim ^. Le fagc Vlyiîc i^tn- fumes octu-

tit la violence de ce mal en la preicnce d'Al- P^^-

cinous ,&:aduoiiaque
/Tryphio-

Ouy/f vçvyifyi c/myAç^ei KtwTi^Y eiK^o» « Homcr.
Ettaétox't Zicihwcpévt* u^î*artixnux(iMAfiiit^, Odyin».
Mais en cefte adion on pourroit douter Non enim

quel cpithcte feroit plus propre a la faim , ou odiofo ven-

ccluy dwuna^\ pour la folie qu elle fit faire î!"' f"*^^-

tube f fui recordarinccejfitatf. h Lucan.lib.7»

R
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« Horat.i. à Gairaud , ou celuy de mtfeYd^y pourauoir
carm.od. i. cfte caufe de la miferable ^i\ , ou bien d'tmpe^
^Claudian.

^^-^y^ b^ p^^j. l'auoir porté par force à fa perce j

/îce n'eft qu'on y ouluft dire queparpunicio

diuine& vn iufte iugement de Dieu il rcco-

gnutcftrc conduit à la mort ôc au fupplicc

mérité, comme Hedlor combattant contre

Achille aduoiia.

c Homcr. «^ 'TrcTni » [jlaku, <A) fxi Itsisi StwatTBV «A ^«Aecvmf %

Iliad. ;)^. ^ .

- •

Hetiprofe-
——

—

. ;
.

5p//ij«;;,# annotation lxxil
tetn voca- . . .

y^;,;. Des étjjapwÀts yolonuires ou tnuolonuircs,

CEfte faim nous fît veoir les cachettes de

la confcience de Gairaud , & qu'il auoit

fait faire ce meurtre de guet à pcns, c'e'ft à di-

re auec préméditation & délibération : car

guet vient de guetter, & à pends du vieux

mot François d'apenfer ou apenfçment, qui

fignifie vnc délibération proiettec,& propos

d Pafcjuicr ptcmedité^. Car puis qu*il aduoiiaauoirfceu

liu.y.dcfcs qu'Efbaldit, CandoIas& lulienauoientfaid:
recherches lefolution de faire mourir Romain,<S<:que
cka^.50. Candolas luy auoit communiqué le delîein,

il s'enfuiuoit qu il eftoit de la partie , nonob-
ftant qu'il dit ne fçauoir s*ils l'executeroient,

croyant encor

« Horat. 3

.

SteUis nebuUm fiargere cartâî^û «,

Carm. od. Car cefte condition & qualification fut pu-
^^*

rifiee par Tcuenement , où il fut prefent , &
conduifant le pauurc deffun(^ dans les em-



ANNOTATIONS. 255?

bufchcs qu'il luy auoit faid dre(Iêr,<S: au lieu

où il fut alîalîiné: <S:clefaid Fibaldic en la

quellion le chargea d'auoir crié aux meur-
triers qu'ils acheualî'ent de le cuer j ainii que
Pradiei luy auoicdic.

D fliberata morte f€rocioY\ /» Horar. t.

C'eft lors qu'il lortic hors defoy. ]^' ,.

i^/f Tcro ^ladîc furtts eXArferai ajro do eus . n^^t.

Fcllc dolor ^é deorum me"

Et furtis Cal 7 mens efferd ne quuî in4urf*my f^^ hfi.bc-

Uut mtemumm fcelenlve iîoU^c fKtiïctK tffiniqutf-

^ujii cy/ Ç71TS0J/ (r,'J^piiç ,
p^^^

Son courage elloitfi gros &cii bouffy de « Virc^il. 8.

rage qu'il ne fe pouuoic allbuuir que parle ^neid.

fang. ^ ^^^ ^°d.

N»« mjffurdcutcm nip f)îena (Ynoris h'nudo^^ . !-s
,°7^''*

Pline fait mention d'vn autre animal dont ^ •^

'"

il ne dit poun le nom, qui vit par la celte qu il
^^^ pr^cor-

tient toujours attachée au fang,& Te remplie ^ta ftrretM.

tellement que n'ayant aucune yiîue en ion /Horar^dc

corps pourcuacuer Taliment qu'il a prins, ce ^^^- P°^^-

qui luy a doné nourriture luy caulc la morcs. ", ,

"^*

I r • j 1 r- • ic f \ V^^ lib.i.nar.
Le lang innocent duquel Gairand le loula 1 a hiil.c.H.

fait forcir de celle vie. h Perf.Iac.4

Cxdimt^s uufue yictm j>r<(bcmus crura faghtis ^,

II confcflà auant mourir d'auoir côfency au-

dit meurtre, auoir allîgnélelieu à Candolas,

&aux meurtriers, & en auoir communique
auec Efbaldit, Candolas & Burdcus. C'e-

iloit donc vn homicide & allàlfinac volon-

taire beaucoup plus puniilable que l'inuo- ,- Exod îqI

lontaire,cafueljd\imixce,parlaloy deDicu', ii.Num.j;

K ij
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n Plat. lib. (Scpailesloixciuiles ^ & canoniques'*. Et en
8. & 9.àt Actiqueilsreiugeoiencenlieuxcliueis6<: fc-

^^^ 1?^' parez". Ces différences font tirées de la loy

!!l*î. .r.^ de Dieu & des liures de Platon , en iVn dcf-

tra Midiâ. quels il dit , que le meurtiy le talche contre

& in orat. celuy qui Ta meurtry , & eft tellement outré
contra Ari- jg douleur de le veoir viurc ^cconuerfer par-
flocratcm.

j hommes, qu'il le remplie d'efFroy &
l.I §.dlUUS. .^. o 1 1 I -11 A

adle«r.Cor. de crainte j & le trouble continuellement'^.

de Ticar. £t raconte que les meurtriers font punis aux
b in tit. de enfers , & encor après auoir reprins vn autre
homicid. corps ils font punis de mefme mort que cel-
vo .ca

.
vc

1^ qu'ils ont fait endurer, & ordonne que ce-

c iEIialib. iteprefacc,& ce dilcoursloitlouuent répète,

5. var. hift. afin de déterrer les hommes de commettre
d lib. 9. de Jes homicides. Toutesfois il veut que celuy

» • qui n'a point fouillé its mains du fang du

meurtry , encor qu'il ayt de propos délibéré

fait faire le meurtre ,& en foit Tautheur , ne

foit point priué d'eftre enfeuely en fafepul-

ture, comme eft celuy qui a enfanglanté fc$

# Idcmco. lïiains^ Mais nos loix n'y font point dedif-

/I.nihilin- ference^
tcrcfl.15.ad

1. Corn, de •

^'"'* ANNOTATION LXXII.

De U peine àe U tY4htfon& Ajfaf'tHat,

G'
Airaud demeuroit conuaincu de tîrois

crimes capitaux,d'adultcre, trahifon, Se

£ Es Anne- allàffinat : pour la peine du premier i'en ay

tac.^. Si II. trai(^é cy deuanc ^.
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Quant à la peine de la trahifon fai(ftc par vn

amy,cllc doit eftrc d'autant plus grande qu'il

n'y a perfonne qui ne fe delHe de Tes enne-

mis: mais de (^s amis perfonne ne s'en dcffie,

fdcthor cdutio eft yùt mdmfcfîafornndo efl , difoic

S.Cyprien*. Lai raifon cftdans Xenophon, « in tra(3:.

par ce qu'on fe peut réconcilier auecfes en- 3dcfimpl.

nemis .(Scfe les rendre amis, mais il ne peut P^f '^^°'^',

tomberennoltreopmio que celuy que nous
iij^ ^ ^^^

tenons pour noftre amy, nous le croyions Grsecar.

noftrc ennemy \ A cefte caufe les anciens c Tacit. de

Germains pendoient les traiftresaux arbres, niorib.

& les defchiroient &: mettoient en pièces % j""^'
• 1 r • j'i ^^ o 1 « Beatus

comme Ils rontencores âUiourahuy'*5& les Rhe„an
homicides qui fe commettent par trahifon, ljb.3. rcr.

surplus odieux & deteftables que les autres^ Germanie.

Lapeineordinairedefquelseftlamortpar ' cap.i.dc

la loy de Dieu. Qit-cunqns effudcnt humanum
^°"^^^'^^^ •

pingumcm
, fundetur fanguts tlliu-J , ad ima^inem

qttipffe Dej (aSIuj cfi homo ^ Elle defendoit de /"Gcncfisg.

tuer ?. Et par laloy de grâce, Omnes (jui gU- ^ Exod,io.

dtumaccepertnt ^gUdio pcYîbtint^\ Lefanginno-
,
^^t ' '

cent crie vengeance deuant Dieu, ainfî que Apocal.13.

faifoit celuy d'Abel contre Gain'. Vidijub- i Genef.4.

tUJahdre Animas interfeciortim ^ CjT clamahant yo-

ce ma^na dicenteSyyfcjuequo Domine yindicaltsftu-

guinem nojîrum^^. C'eft ce qui me fait cfmer- ^ Apoc. 6.

ueiller que beaucoup de nations n'aient ven-

gé les homicides que par peines pécuniaires

,

comme nous voyons es loix Saliques, Ri-

pucres , Allemandes jSaxoniques, Lombar-
; v \ a r

des, Angloifes,& autres '. Et par l,es loix Ro- vire. iib.^.

maines il n'yauoit autre peine que la depor- hift. Angl.

R iij
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M 1. 3. $. le- tadon".Cequiameu Appiand'appcIIcrSyl-
gis. 1. pcn.

1^ cruel pour auoirpuny le premier les ho-
ad 1. Corn,

j^jj^j^gj ^q mon '\ ToutesFois ie crouue que

h de bcll. pari ancienne iurilprudence,/j<?wr//f(?rfj pana

Ciuil. CAp/tfS vi^jthcabaritnr, humiltores auttn crucem tol-

€ Paul. lib. IcbATitur yautbcfliti fuhtjctebantur '^, Draco pu-
j. lent. tit.

j^idojt; bien les homicides de mort '^

, mais

ae ficar°&
ceile peine Fut modérée par Solon,parce que

Licinnius Draco l'ordonnoit pour les crimes les plus

Rufusinii. légers % &: ne faifoit point diftindion Ats

collationis homicides volontaires d'auec ceux qui ne
IcgumMo-

peftoient point. Les ^sypcicns pgnilîbient

tit I
ctwyi qui homicidoient \qs lerrs aulli bien

d Demoft. que les libres poui* deux raifons , l'vne pour

in oiat. cô- déterrer les hommes de mal taire,l'autre afin

tra Anfto- qu'ij^ confiderairent que s'il cftoit défendu
"^1^"^' de tuer les lerfs , ilelloit à plus forte raifon
e Pl'Jtarq. ir/,- ri r i-

in Solone. pi^ohibe de ricnattenterjur les perlonnes 11-

/ Diodor. brcs^, c'cIUa dirpofîtion des lurifcôfultes^.

Sîcul.

^l.r.§.& — •

C o r n
!^ d? ANNOTATION L X X 1 1

1

.

ficar.

Les peines s\rdonnem fuwant U tjualitéi/esperfon^

nés : nue l*extla eftéU pumtioti de l'ho^

h\. fiquis
miadec Apres U mort,

38. § .ido-

res 3: §.!l '^T^^s fufmes d'âccord que les prcuucs
quisinflru J^>| cfloient claires contre Gairaud , mais
nicn-cumdc

^^^ grand doubte fur le genre de la punition
pocn.l.ma- P. • 1.

°
1 • j

rito 24. ad qu'ilmeritoitjd autant qv.e par nos loix,^o-

Ico". lui. de 'icjhores perfo^i^lcunis pufuuntur quamhurnilcs ^,

adult. Et ccfte peine auoic heu principalement és
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homicides pareils à celiiy dont s'agiifoit , ejui

fdcdem admtfcrunt fpontc dolowc malo tn honore dit-

4JU0 pefm deportart folcnt, <jm fecundo grddu funt

caffite puniunrur *. Les deux peines qui appro- * 1-pen. ad

chétlç plus dcls. mon font, metdll/ coernnOyO* f^A °r"*
. . _ ,

i
, L T^ 1 »• «f "car ra-

tn infuUm deportdtto \]?owx: la première au lieu
citl.3.§.lc-

de laquelle nous auons la galère, Gairaud ne giseod.

Teuft fceu endurer,& on n'y côdamnc les fc- ^ 1- capita-

xagcnaire5Commeileftoic,pouria féconde ^ii^ï"*8. de

qui n'eft pas propremct noftre banniiremêc,
°

parce qu'il eftoic affigné vn certain lieu au

déporte d'où il ne pouuoit iamais bouger,

comme à S. leanTiflede Pathmos ^. L'on ^^relcgati.

pouuoit eftimerque c'eftoit la vraye peine, y^^^
*^^**

en laquelle il lefaloit condamner & en des jntcrd. &
grolFes amcdes,tant à caufe que nos loix l'or- relcg.

cionnent,ainfi que ie viens de dire, que parce

que telles font les loix & ordonnaces de plu-

sieurs autres peuples. Par les loix de Mêphis
ceux qui auoient commis homicide en quel- d Philoftr.

que façon que ce fut, eftoient côtraints d'al- ^° ^*
^^^

1er en exil, & errer parmy les montagnes & . ^?. °r

deierts, iniques a cequ ilpleutaux Oymno- ^j^^

fophiftcs d'auoir pitié d'eux '^.On pratiquoit e lib. 4. de

lamefmepeineen Grèce par le tefmoignage Cyrimino-

deXenopho ^ Platon ordônc que l'homici- '!^ cxpedi-

de lera exile du pays du meurtry pour vn an, ry^^
^ ^g

& s'il y cfttrotrué fera impunément occis ^ fcsloix.

Demofthene dit,7wj-r ?:«-%j'7bj-«/ç;^ç«/ 7nt7e/c/îj^ ^. g in orat.

C'eftoic auflî la peine des Romains que l'exil, contra Ati-

Et par la loy de Dieu en certains cas les ho- ^^^^^^
'

micides auoient des villes de refuge defqucl- pg^ùa pro^

lesils ne pouuoiêt fortir qu'après le decez du hibtri.

R iiij
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gland Preftre5& fi auanc cela lés païens du
deflFuncft le crouuoient hors d'icelles ils le

^onmer. 35 pouuoient tuer fans ew eftre recherchez .S.

^ in epilt. Hierofmecn met fîx deçà & delà le lordain ^

adFabioia. 1 r n -^ ,1 _
la railon ettoit , parce qu'il y en a qm ont

ellinié que Texii clloit vnc punition plus

gricfue que la mort , & entre autres Philon

luifappeilé le Platon Chreftien par les Cri-
e incpifl, tiques, ain/i qu'a remarqué le mefme Pcre %
'"^^"^ parce que la mort ell la fin de tous maux ôc

Roniaao. ^ ^^^^ ^^^ ^^^ *^ commencement , car ayant

euité vue mort qui eft piefque infenfiblc,

nous venons à fentir tous les iours vne infi-

nité de trerpas,& certes d'autan t que par def-

fus tout nous eft chère noftre patrie , nos pa-

ïens «Scamisjdetanten eft plus grande la pei-

d PhUon nedereflongnementocpriuation d'iccux '^*

luif au li- Horace le ditplusbriefuemenc.
ured'Adâ p^m^qtmexul,

menccmer. Se^mciuefugtt*.

e z . cacm. ^^ ^**^p^ ^fi ^ntmuj qm ff non cjfugit 'mnuam ^
od.16. Il femble que Seneque ayt cfté de cefte

/ I dem opinion difant , Voft hxc hétbcbtmus comnncîtonc

cDiO: ad
^^ j^^g^**^^ \f^^^c O* confuctuàme longacaYA ^ yt

Villicum. ^fbeyos,ccvruges,^?iiitej^c/eferaque tju^ y(qff€ co ani-

mus fîbt dpphcutfy "vrah dits rjukm à yjfa dwdltgrd-

^ I. de bc- ttiué exifttmet S. Mefines que exultbm aqu4 , O*
nef cap. ir. jgmjntercîtci folebatJmcrdicio igitur vfu earum re-

rum qUîhut -vita hominttm confi4t pcnncJc habcba-

tur ^ ac fi effet cjm eam fentcntiam cxc/if^fat wcrtc

mul&iitU)yaclco jflj duo eUmcnt/ipri?n4 lunt habita^

v/ tue fiytum homwi Jinehti ncc vifam erediderint

fofjc conjîare : horam alierum nobles commune cum



ANNOTATIONS. ±6$

CjeterisétnimannhuJydlrerum foU hojmmdMum^ nos

nitm ejuomam calcfle atqu( immortâlc Ânim.tl fu^

mus.igne -vamur \ Toutesfois par les loix Ro- '^ ^^<^- ^^^•

iDaines les decLirionsayans commis homici-
^^p "ç,

"

de eftoient punis de mort après en auoir ^a. I.pcn.

donne aduis au Prince ^ ad leg.

Mais les Empereurs ont abrogé ceftc vieil- Corn. de fi-

le iurilprudence,& premièrement Thcodo "^"^^
,^J"*

lius & Arcadius eftablirent peine de mort cunombus
contre les homicides. Homiaddcjuod fectt ex dcpœn.

fpecht \ Et luftinian après en Tes Inllitutiôs. c 1. 3. Cod.

Item Icx CoYnelia de fkàïni homtadcts-vUoYC ferro de c[r. aud.

perfecjtiituY^ yel cos t^ut hoininù occtdeyidt caufd cmn

îeloambftUat '^, Etcequenous lifons dans les ^
^- ^^^^,

Nombres des villes de refuge eftoit pour le ^\
•

*

j

meurtre commis «^.«^«r , lans dol ny propos {{'^a.

délibéré, &:fortuiteraent,ou autrement. Et

le bannilïement ou exil, bien que pratiqué

par plusieurs peupleSjii'efl: (uffifant pour ex-

pier vn crime fî defplaifant à la face de Dieu,

lufqueslà que les bœufs ou autres beftes qui

auoient tué vn homme cftoient lapidées,

cornttpeta fi homtnem occjdifjet Upidahatur y ncque

caro eim comedebatttr *. Draco faifoit fortir ^ Exod. 21.

hors le pays les beftes & les chofes inani-

mées qui auoient blelïe ou tué vn homme \/Dcmofth.

Et liions dans Suidas la flatue de Thafius '"orac.co-

auoir efté iettée en la mer , & celle de Thea- ^,^,
1 T-> r • • /

crotem
gènes dans Pauianias s,pourauoir tue ceux «^ijiEliacis.

qui les foiicttoicnc conformément à la loy

de Draco.
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ANNOTATION LXXIV.

Les crimes plus funiffMes 4ttx grands <T en

U pcrfonne des luges,

PAi* la nouuelle de Csfar Porphyrogene-

ta rapportée par Harmenopule '
, les

meurtriers eflenez en dignité font punis de

mort i\ par dol,fraude & coniuration ils ont

perpétré rhomicide. Si qiitdem omnemkorjorem
h 1 i.C. vbi

yç^fj,^ exdudtt \ Voire ils font dignes de plus
fcnat. vcl

1 • <: ^ • ir

ClariiT.I Ce- B'^^"" peuie . Qj4tînexcelloAt4tem agunt eorutn

iiatoris ^y .faciacuncii mortaies noitcre'.'îtaejuein m^ximdfor'

dciic.nupt. tHn^imimmahccntiji efl^. Ma^na fcruitusefl w^-
c 1. prcfby- ajj^ fortuna t-r C^fm ipftcnt omnia licent propter

.r„ 1 hoc tpfnm mt4lf4 non lieenr *.

cpif&cler. i^ .... ^ „. . .

d Saliiii. in Omne ammtyttmm tafito conlpccttustn Je

bell. Catil. Cïimen habet^ tjHdnto maior (juipcccdthahetur ':

-

e Senec. in C'eftpourquoy la patience leurprononcc
lib. dccon-

q^jq tu^.ctumdnrtf^nnum tnhts qui préeCunt fin,
fol. ad Po- A

. V w- . / ' ^ \
Ivb caD -«^

('Xfgffo iv;îwj comedttuY mijertcorata\pdtentes autem

f ïiuienal. patenter îormcntd patienfur, fortioribm fêrtiorinjlat

faryr.s. cructAtto S. Dcmofthcne dit que les infradeurs
^Sapicn.(f, des loix doiucnteftre punis feuerement, &

principalement les magiftrats & ceux qui

commandent,parce que d'eux la republique

reçoit beaucoup de dommage s'ils font mef-

chans , & en efl: au contraire beaucoup aidée

, . <5c foulagée s'ils fontgens debien& obfcr-
h in orne.

, i
• u

°

coiuiaAri- uatcurs des loix ^.

il ogi t

.

S;, du et tn yidgus manant escwpJa regentum^
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VtqneducMn htuos fie morcj caftvd fcqtintur ^ ^ Clauti.

Pai le droit ciuil, <tUter ferui^ aliter libert fu- '

niuntur ^ Et par le droic canon les clercs font ^ ^- J" ^«r-

chafHez fuiuant leur ordre & dignité '. Donc "^'"'^.^'*-

la peine az 1 homicide encore qu elle loit ca- ^
^ ^ ^^^^

pitale doit élire ordonnée par la proportion dcpœn.

géométrique & non par l'arithmétique : car e can. con-

tout ainfiquelesî^eomctres mefurcnt leurs »^uniaccs

v r \-^' ' r 1».' J ço.aift can.
proportions par 1 eisalite ou ineigalite des '

ngurcs (ans s arrelter a la quatite comme les j^.aia.can.

arithméticiens,mais à la qualité: Ainfi \qs lu- d qui cleri-

rifconfultes «Scies luges en la diflributiô d^s corum.ir.

peines doiuentconfiderer la qualité de ccluy 3"'" "."*

quiarailiy^ParcequelesperionneSjCircon-
^j^ ^^ j.

flâces & qualitezdufaitfontquelcdehdteft can. quif-

plusgrand ouplus petit. D'où fenfuit que le quisi.q.S.

crime d'homicide cft plus punillàble en la *^ «i<^ Arirt.

pafonne d'vn Iu2c& Maeiilrat tel qu*eftoic ^^^' ^' ^}^'

Gairaud qui auoit puny & condamne lou- °^| ^ tj. 8c

ueiitesFois tels aôles, qu'en autre pcrfonnc. Hb. 5. Ethi.

Qjitdnon proclamesm corporeuidtcis/jTA, c. 5. & 4.

'Styiidea4 \ «luu.Git.î.

Hinc cogNofa p orejî^dk Saluian,^«4w imrjm &
praui fumus-.itliisfcficripfntfnmm^nohs tudulffetif-

[
fimiuliis A[peri^vohis Ycmi^rjtjeodêcyitnwepummus
altos^ no.iethfêlmrni^ ^Cr ideonon fine^Jk adnos

^pojioh/j cUmaî
, pvopter (juod uiexcnfahths es ho -

mo omniiqui iudtaci'jn rjuo enim iudjcas alteru, /ri-

ffum condcm ?ta\ eadcm enim ans (jux truhcaf ^ Le/ Sal nian

.

mefnTe Père feplaintainfi des luges de fon Iib.4.&D.

temps. Vumttudexmalto pecuUtuiuJit ipfe pecn-
P^u'-^- ad

1 . r r ' ' / - Ronj.
UtoY^ punit raptnam cum fit tpfe raptor^pHnit (icanUy

(um ipfe fit gladiAtoy, punit effratioYesclauJÏYorHm^



i6S ANNOTATIONS.
t^ofî'ioYum cum ipfe /tuuerfoy yrlfit4m ^punitexpo^

Itdîores ciomorum cum ipfc Jit expol/dtor ciuitatum

dttjfif prouinctarum. Et continuant fa plainte il

s'efcric vn peuapi*es> Eccéfjujâyalcantftatutx

legum,ccce ejmd prcficit definïùe fdnBtonum rjute il^

» Sâiuian. ItJptYtiunt mdXJm^qmmimfirant *, Les Empc-
* ' ^'

leurs faifoient bien mieux, ejut Icgibus folutt le-

oihtn tamen ymch^nt, Vn Poète en loiioitvn

Empereur.

In coTHinune'mhcs Ji (juid ccnjéfue temnduWy
* Claud. Trimuiîujfafuh^.

Autrement les contreuenans ont fonuent

fenty la rigueur àts loix qu'eux mefmes
auoient failles & pratiquées , comme Ly-
curgus, PericlcSjClifthenes Athénien, Za-

e JEh^nAi. Ieucus,le Roy Tenues, & autres ^entrelef-
ïj.var. hi t.

quels on pourroit mettre Gairaud, lequel G,

de Politiis.
^nl euLt condamne a perdre leulement la tc-

fte , ce n'euftefté vne peine fuffifante à fon

delid , comme luy mefmes eut accordé s'il

cuft peu eftre en l'vne de nos places, fî on ne
Teuil auiïî côdamné à auoir les quatre mem-
bres couppe2 , eftant autant ou plus coulpa-

blc que Burdeus
, puis que les peines font or-

données.non pour la faute commife , d'autat

que ce Broit vne cruauté,ne fe pouuant faire

que ce qui eft fait ne foit,mais pour pouruoir

à Taduenir, & afin que le condamné ne re-

tombe en mefme crime, & pour déterrer les

â Pîâf. m autres de mal faire ^,

Proih'îgo-

ra. & Scn.

I. de ira ca.

Tit.
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ANNOTATION LXXt.

Toarijuoy les peines font infîïîuécs y & du mérite

qutly X de punir les mefchans

,

\ ^TpOutepcine&fuppIice bien inftitué ne

X ie propofc aucune mauuaiie iin , mais

fcuicmencde rendre meilleur ou moins mcf-

chant celuy qui a efté puny. Que fi le crimi-

nel a commis vn crime deteitable dcuanc

Dieu ou deuant les hommes, la luge le reco'

gnoiirant incurable , luy doit ordouner le

dernier remède quieil: la mort '\ Le crime ^ P^^t. lib,

(Scl'aage de Gairaud eftoientde ceftcquali-
^•^^%^-

té,&vn péché mortel Se non véniel,delquels

Platon difcourt , cnfemblc de la peine que

telles gens endurent aux enfers '\ Le luge ne h \nVhx-

pcuc pardonner les crimes , parce qu'il de- ^^^ ^ ^^b-

pend de la volôté d'autruy, Ôc n'y a que Dieu ^^' ^^S-

qui le puiflc fairc.parce qu'il eft difpenfateur , ^
OC luge de la loy ^ Le luge elt leruiteur & uj, ^^ ^^^

miniftrede la loy ^ qui n'elt iulle qu'entant Dei ca. i<).

qu'elle rend au coulpable ce qu'il meiire. E i

le luge n'etl entier ne homme de bien qu'en

tant qu'il venge & challicles mesfaits: car

qui punit \t% mefchans il met à Tabry «Se en

allcurance les bons , 6c en ce cas le luge [d^ns

encourir aucune* ofFenfc fe peut courroucer

contre les merchans ^ ^ Idemco.

le m'encourageois à faire iuftice de ce^^^''^*

vieillard duquel iercgrettois le defàftrc, fur
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ce que ie me lamenceiiois eftre cfciit dans S,

Am broifc , cttm intcrficmritnptus Chrifituinfun-

*
\ *^* ^ ditur y^jrybiAhGmtnattoaholetUY fAtiEitficdtio con^

Abcl ca A*f^^^^^^*^ ".lerçauoisqueS.Hierormedit que,

can. aec i;. index qm malos pcrcutittn eo quod malt funt mtm^
q.i. JîerDcieft ''.Et en vn autre lieu que, Homicidas
b Iib.j.fup. facrtlézosvenertdrios pufitre none/I effuliapinfftiifjis.

Ezcchicl.c. . ,,
"^

/2 c c I

• >'^ •' ^ •
*

fea l&ium mtmterium^, b3,imcin m auoitapprins
9. can. qui & >

, , r ^^
mal«8 13 .

^^^> ^^^^ictd4 cfitn Àmctne occtatturjuo,jcelerepU'

q . y. mttfr, O" l<*tro , dut facrtlegm chmflammu extérhur,

c lib.4.iup. J}f^ crtmtmbus concrcmdtur ^, l'aucis leu dans
Icremiam. Sgneqiie.vr fulmwa paucorum penculo cadut om-
ca. ^^. can. r - J r ^
1

n^icidas
^i^"^ ^^'^^ff^P^ ^^^ffi^dueyjtortcs wagnarum potcjin-

xj.q.j.facit tum terrent Uîius (fuam necent ^. Et telles puni-

can. iudex tions font fort vtiles ôcloiiées par les iaincls

can. non décrets ^
folum cum

Q^^^ ç^ç^^^ I^ .^^-^ç j^ I^ condam-
leq. COd. . - n- r f >l o

â lib.7,
nation de celt infortune qu il recogneut oc

« r. de de- confeflfa de ia bouche auant fa fin.

ment.ca. t.

/eau, fi non

Juàrai ANNOTATION LXXVI.
can. officia.

can. no fru- De U bonne gruce C 4ttr4Us,

ilea can. fl

audictis T Tlolantc n'eftoit pas des plus parfaites
can. fi ho- \/ ,

r ^ ^ r u 1

micidium en beauté,mais la bonne grâce, Ion bel

ij.q. ^ efprit , & fes attraits , la rendoient mcrueii-

g Homcr. Jeufcment aymable.
OàyiY. Ç. KctV.H x^ :^ti<n çrVCûjf ?.

p«/c^//»- EUeauoit tous les amours &lesdcfîrsquc

tiTufplen- ^^^on demandoit à Venus, feignant vouloir

dins. aller réconcilier le père Océan auec Tethys
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fafcmmc ' , (5c fembloir auoir reccu aufîi bié '* IJ<^i"

le cefte de la main de Venus auquel cftoienc Hiad. |.

les attraits, l'amour, le defiL-, le difcouis, Ôc ^ J^c"^<^o-

, ,1 1 o i • ^ Idem eo.
douceurs de lang;i^e,qui charment oc deçoi-

^ Cohuluis
ucnc les plus (âges "jaucc lequel lunon fur le Ceflkm ha-

monc Ida clchaurfa tellement de Ion amour èto & fn-

lupiter, qu'il luyaduoiian'auoir efté iamais '^"'z'
'*''^^"'

touché d'vn feu ii violant pour pas'vne de Tes ^^ *"'î^^^^

maiftrelîès'. Venus ielouc& fait païade de attolb,

fon ccfte, voulant fe pi efenter deuant Paris e Horner.

aucc les autres deux deelîês. Odylï'. ».

Ktç^v t^ , Kj KiVTfoy àl'^ùiy Kj To^cf u^ifa , Ptibertatcm

Violante elioit encore accompagnée d.c
'"""'"''

gaillardifc (5c de ieunelle que le Poète nom- J?. ^"]\:^o
,, , r; il • '' ' - f

/Idemllia.
me vCluj '7n?Vif^7DY *. tt eltoïC ^aç» aveoTUf .

g &
*iXi)câ7nç 5. Et auoitvn langage pipeur &des Odyli'. ^,

mignardifesineuirables. puella ptfl"

^w/e f«w pHlchcrrtmaiota ejly S îdcm

Tum ommbm yna omnes fnhripmt yeneres\ *^i^d. «.

UttddYet ftctem Unor ejUBque ^ y Jj£ ^^ ^^

tant elle cftoit gentille de aducnantc qu'elle in vcncr.

meritoit mefmes d'eilrc appcllée ccAxwno salue nigr'u

Venus yotti-mv finciKHec "\ En voila trop pour P^lP^^^^^

efchauffcr ôc embrafer Candolas qui la
!*^;^/,"^'^«^-

voyoit(5crrequentoit touslesiours. '^Homcr.
" pojjej ignofcere amdntty Odylî! c)\

Spe&afy cr m tuliu yelutt tum elenique y'tfo^ qua fpedem
Lumtna fixa tenct^nec fe wertdlia dcwfnSy habeùata»,

Ûra yjc/e/e pntat^nec je dedmat ah lUa \ rti,Veneris.

Si ce ne fut fa première flamme , ce fut pour Mc "kb\^J
le moins la dernière. iwColucUs
grattarftmregina. n Oai(1.7.Mecam.rab.i.
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tu frtmus^tj vlttmus -Ht

mOq'ià. 14.
>^^^or ensy folique fttos nbt deuouet annês

Mct.fab.i^

ANNOTATION L XXVII.

Des prfuauteT^ C^careffes^^ quelles engagent kay^

mer,yamtécfolie desamans,

QVi eftde courage Ci diir&fî rcuefche

qui n'cuft efté pipé par tant de priuau-

tcz 6c de carelFes que failoit Violante à Can-

dolas?

Tum mifer interij ftuhè confifia antariy

h Tibull. T^ jion poteram ad IdtjueojcautioreJJe tuos ^.

•Icg. 10. Ilfortoithors de foy la regardant, & fcn-

toit les traniporcs defcritspar cefl:e fçauantc

amoureufc,
c Saph.od. ^AiviTox fxjot Ktîyoç ïcvf ^ôîciv •'

& ce qui fuit, qui a efté fi bien traduit par le

do6le & mignard Poète Latin qu'on peuç

dou bter s'il a furpaffé l'authriec.

lUe mt par ej]e Des yidetur^

llle ftfoiefl fuperare Dmos,

Qui fcdens aduerfuj tdenttdem te,

Spe&at& audtfy

Duke ridentem tnifero quod omnes,

Eripit fenfusmthi , nam fimulte,

L ep?ia aj}exi , nihil ejl fuperme

WCattllusl Quodloquar amens ^.

t Horat.li. jj s*cftimoit/^4r/w ifulnere %& eftoit raiiy

*
' la voyant & oyant Tes difcours.^w/ww mea h-

quefoBa efty ytddc^fn locutm eftilabia Mus diftU*

lantia
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C totM defidcrabilt's \ Ec n'ailoic aucie obiecV ^ Canr.

hy pcnlëe qu'en elle.
^^"^- "• l

KulU tnum nobts fuhcÎHcet famW4 IcFItimy

Hsc prtwum nmcia efî fadcrc nofira Venus »

Tu modo féU places nec iaw te pr^rer in orhei

Formofk eji oculis yIL pu cll.i m ers

.

^tque ittnam pojjl's ym mihi IclU vfdcrr^

D'Jplneas alm , fie ego ttitus iro ^. ^ Tibul. li.

Il croyoit qu'elle cftoic trop belle & de 4•eI.l^

bonne grâce psurellie cruelle & concraire à

fcsdeiirs.

hitnaram P'cncTi porte fttpei/htam ^ c Hofat. 5.

Vn Philorolophe (ki[o'K c^nt ^ aigumcntum eji carm.od.io

' <le(onfiiuns puduuiu '^. <^Seneca 3.

- - rara et concerdiA tsnn/e^ .

,

^
.

- *
. ï6.

^r-juepiédiati^^ . cluii.fatio

C eftoit la raifon de laquelle Paris combat-

toic Hélène.

HancfMcicm culpa poffe carere putat ?

^ut fdctem mute.f^ aut non fis dura rjecejje efly

Lis efi cum forma m^^na pudtcm^ ^. fOmà m
Il fondoit là deillis Tes efperances & impa-

^^'^'J^^^^,
tiences, Spcscjttii diffcrtur afjiigtt ammArt:Jtgnum p^-Q^^

*j,

v;r.^ dejideymm yemens s. Sa ieuncire & fon hu-

meur boitillante Typortoient^cllanc ^Tryphig-
h^n KHficuf» MdfyûvuV tt^iiiç^^y \ dorus in

Le Prophète parbnt de cefte forte de gens futllisÀnfâ'

dit que, Erjmavixtovi-suj fœmtnas^ ciwfjiiYtj fa- "''''^^ »//<"-

^"///«wr.S.Hierofme tourne inUraentcs aulieu \j,-^^ .

de amatores '. Car c'eft vraycment vn acte de k cpift.ad-

folie. Saluian interprète ce mot de Emtffarijy uei(us Vi-

qtiia tn 77iore7n eorutn pccudmn qut tnarut grezum giUiuium.

S
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appelUntur^fcrfudii Ithidinù (ieLicch.ttionegrajfurh-

• Ub. 7- ti4r *.Ainfî voyons nous dans Virgile,

Et dans vn autre Poctc,
rSatiwsPa- ^^StahultqucwarttM '',

^ Cnm r/r Tauro 4cInu[fario U^uttur
, que nous

appelions eftalon. Q'ictïon^ddmtJJAriiim pro ho-

diti orat. in mme pertugAtahbieîîmi f>ojun ^,A caufe dcquoy
Pifoncm.

]ç pfalmifte a dit , Kohte fiert peut enutu tir mu-
e Fialm.ji. . , n ii ci e x • * •

iuj quwm non ejt mtclkctus '. Les anciens Aqui-

tains, Vvandales & Saxons, viuoient chafte-

ment , ^ cffvimer Gctthos non bccbat fcortatorem

Cotîhuin, Saluian s*en eftonne voyant les

Chrcftiens fi deibordez,/?«>7r4/f;7i nos fugtmuSy

illt Awant -.formcatto ApndiUss crtmefi, 4ttjue dffcri-

men efi^apud nos decui : O" putamué nos antc Deum

/Saluian. pojjc confijierc ejuundo emnc tmptmtAns fcduSyOmnps

Jib.7. tmpudtctti^ turpîtudo k B^owAnfs admitùtur , (^ à
^Scnec.cp. yarbdris yindiCÀttér^.Ocd vne chofe bien fcan-

hO 'd
teàvn ieunehommequelapudeur.^f^-ff^il^-

Paris Hclc- '^''^ ^onum tn adolefcenre fieyium s, MaiseHenc
nx. logea iamais chez Candolas qui croyoit que
i Propcrr. luptter his gauàcf^gaudet Venm aurea fuYta ^
2. cl 12. £j. n'eftimoit y auoir autre heur au monde
* Homer.

,
,., • 1 r tt-- 1

Odvd' ^^^ celuy qu il receuoit de la Violante.

Tacert im'~
'^oçh v?u qumu yel Dcu-j çfj'epottfl '.

moYtalem Pcut-efhe eft-ce ainfi que Calypfo en-

ô^ahfque tcndoit promettre à VJyife de le rendre im-
feniodiebHs mortel & exempt de vicilleHè.
emnibus. ^ ,- » / \ > / 'H
, rj

"^' Ainfi l'aurore rendit immortel Tithon '.

i Idem 1 X . i^ 1 1 r n
liynni. in ^^is pauure Candolas que taictcs VOUS,

Vcncr. —non ejî mortaU quod opîoSy
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Tlué ttUm qu4m quod fuperts conimgeYC fo^tt^

KefausafftcJas », 4 Onid i.^

Il vous Faloit Faire la mcfmc prière que fie Mcc.fab.ri

Anchile après auoir couché auec la belle

Venus , d'auoir pitié de luy Se le prendre en

faprocec^ion.

hyma. in

Vcncr.

^40TJ$;tm

non lonvA'^A.NNOTATION LXXVIII. uusviriu
qHtfqais

Oue tumour transforme les hemmej en bcflesi leur ^^^* diahus
"^

defrohe U raifon , 6r les psrtc à des
concumbit

actions effranges.

QVellc force onc les dtCus ôc faneurs

amoureufes , ie m'en rapporce à ce

qu'ciidicle Sage defcriuanc les mignardifes

ôc appafts d.\nc femme qui veut prendre en

{es lacs vn ieune homme , trretimt enm mulns

fermo7îibus CT bUndttm UbtoYum protrdxit lUum^

fintun eam fequitur , ejuali hos ducius ad ytCit-

màin , O* (fttâp Àgnus Ufctutens , <c tgtJor4f3s O*

nefcit (juod ad ^atncula Jiulms trahAtur^donec truns^

figat fagfttd tecur etns ^yelut fiants fc/iwtt ad la-

queum ciT nefitt quod de periculo amm^ jHiusagt-

/«r Me m'en remets encore à ceux qui en ont *Pfoucr.7w

Je reflentiment , c'eft à eux de iuger fi cela

n'eftoi: pas ruflifant pour faire aflFeclionner à

Candolas les alïaires de fa raaiftrefle , reuen-

cher fes querelles , & efpoufcr Tes pallions ôc

s ij
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commandcracns , auec toute obcillancc &

^
fubmiflîon.

FcYte per extremis gcntesy & fcrte per yndas,

a Propcrt. Qu4 non "vUd wcum fœmwa ntrit tter '".

^i.clcg. I. Il n'y a mal ny violence pareille, la raifon

Se la prudence font contraintes de luy cé-

der,

-'dietro^ fènjr^

if Dante al ^^^' ^^^ ^'^ ragtsne ha curte tdic \

fecondo Ainfi lifons-nous dans Homère qu'es en-

canto dcl uirons delamaifon deCircé , qui ne repre-
paradifo.

fg^^j-g ^^^j^ç chofc que la volupté , il y auoit

des hommes changez en loups ôc enlyons,
cHomcT. Icfcjuels elle kc/M^-k^îv % leur auoitofté l'en-
vjdyl.;c. tendemcnt&l'vfage de la raifon. Virgile en

W? AA\^^à
^^^t "mention '^

, & Horace ^ , c'eftoient des

ei.cpift.z. clfcds du diable que Paula vitcftant arriuéc

en la terre fidndie.Cernchatyan^s d^tmonesyrzcri

crttcUtJùu^f , tir 4nte fepulchya fkrj&orum yfuUrc

hommes more luporum , yoctbtu Utrarc canumyfre*

/D.Hicro. mereleonum^fibiUre ferpcntum^mugire tduroYum^

,

ep. ad Eu- Candolas euft cubefoind'cftre touché delà

cpitaph verge de Mercure comme Vlyire,& de rece-

Paulie. "oir de lamainlediuin Molypourle guarir

j^Homer. des charmes decefte Circé ë. Car tout ainiî

Odyll. X. C[\JLZyquthe(îurum cuhiltdwdagAtC Uqucû captare

feras inagno afltmat , c3r magnoscambtti arcundare

faltujy yt tllàruyclltgtdprematpêtma deferity tnul-

tipjue officiû renimci4tytt4 qui jfc&4tur yoluptatcwy

cmnU poflponity Cr prtmam lth(rt4tem negligit , 4C

h Scncc. li. f^^ yentrc dépendit , nec yolupt4tesJibt emtt yfedfe

de beat, vi- yolupt4tibu3 yendit ^, Ou bien accordons que
ta cap. 14. M edufc ne nous reprefcntefinon l'image de
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la volupté j laquelle n'a pas fi toft cmburé
nos âmes des flammes d'vndefiilaicif,qu'cl- ^ I

le nous piiue de raifon , nous defiobcrhu-

manicé,& nous lailï'ant comme locheis arrc-

ftez en la feule penfée d'vn vain obiedt qui ^
nous rauit,nous change fi cftitngementjquc

nous nous trouuons hors de nous mefmcs:

Vlyire Ôc Euryloche demeurèrent feuls ho-

mes chetCircé , d'autant qu'eux feuls d'cn^

tre toute la troupe fceurent reigler & com-
mander tellement à leurs appétits ,

qu'ils

s'abftindrent de boireàlamefmecoupeque ^ ^^'
les 'autres '. Candolas au contraire y auoic ^

'

trop beu , Se pour cefte occafîon ne pouuoic

rien refufer à Violante.

III4 mthi totii ÀYgutdt no&ibu4 ignés,

Etejucrtturnullos eJffrelt&aDeos,

His e^e mn horam pofjum durarc querelû ''.
c» Pfop cr t.

Tune tndgts ^rmemas cuptes dcceacre Tygres, °

Et magîi infcmd yincuU nojj'e rou,

Qj44m pueri toties arcum fenttre meduUis,

Et nihil trat^ pojje negare tu^'',
c I dem c o

L'amant n'eft plus à foy,&: n'y a rien de ^'

plus fubied que luy, ,^,

Dunuém terris mhtl eft quoa ymat amante '^,

^i^- j.

Sic primo imenes trépidant in amore ferores, e Idem i.

Dehinc domiti pofth^c /^«4C miqt^aferunt *. clcg.i.

S iij
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ANNOTATION LXXIX.

Des lettres de l'aymée :& (jfte l'amour U rend^re^

fente, hien quelle [oit ahfente.

L Es commandemens &prieres que Vio-
flaïue faifoic par fcs lettres à Candolas

cftoicnt auiïî puilîantes que il elle les luy eue

fait en prelence. V^e me ttbi litcras repr^Kjento^ &
fi coyporeahfens , arnore tamen O" f^irttu yeaio , ^i~

* ^* ^j^*^" ^^^^ ^" ancien peie deTEglife *.Etejuottefcum-

5?' :^ que CArifimos mihi'vultus nota rcfcrunt mttnus^tm-

pref]4 yefttgt4 tones^aut ego hic non funty aut yos hic

efîps. crédite dmortrera c/iceri.O' cum has fcrtberem
r idemep. y^syidcyam " .SenequealTeure /on amy Luci'
ad Lliro- i. n /

macium nnSjnfwqfiam ept(toUm tuam accipio, yt non prott-

louinum & ^^-^ "^^^ y7wwj '.Ellongnez tant que vous vou-
Eufebium. drez le /ubie(5è aymé, ilell toufiouisprefcnt
' cpift. 40. aux yeux de ramant.

Vonefiéb currti ntmimn propinqui

Solfs in tertd dsmihus negdta,

DukeridentemLdUgendmaho^ '

à Horat.i. Duîceloquentem ^,

carm.od. Ainfi Didon abfence eftoit toujours auec
^--. foni^nec.

Ancià
^

^^^'*^ 'ihfens abfctitem audttqttc yjdetqne ".

Xenophon efcrit l'amour eftre plus ardant

ôc plus chaud que le feu , parce que le feu ne
brufle que ce qu'il touche , <S<: s'approehe de

luy, ^ l'amour bru/le auiïi bien de loin que
de près.
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ANNOTATION LXXX.

Df U ialouftc Cr <lc fis effets.

LA ialoufic eft la compagne ordinaii'e de

l'amour, & nefaucdouccrqucla chaude

humeur de Candolas n'cnduraft aucc grande

impatience lapolîefïïon 6c iouyllance qu*a-

uoic Romain de celle qu'il croyoit cilre îien-

nepar les loix d'amitié.

}ieu féUtniu torts wdtgnusnoBibusïUey • <« Ouid. i^

Te tcnetttmfflexu pcïfruuUYcjuetus'^, ^ Paris

Et qu'il n'euft du regrec de lavoir con- » t/"^'
j • ^L r - I /-r '1 ^ Idemeo.
duitce chez Ion marjjvoyaclescarellesqu il ^ ^ ^^ ^^^^

luy faifoit. Paris le tefmoigna «Se sqy\ plai- aman.

%ni(^ iadis de Menclaus à Hélène ^. Ouide ^ 2-.cIeg.vI.

aduoiie fur pareil fubied la rage qu'il nome ^J'^^P^'^*^*

barbarie '.Tibulle elloicde meime humeur,
fi^^^^^ j

Tune morior curu^tnnc mens mthi pcrâtta fingtt^ ferm.fat.y.

Qj4tfue meam teneat qttot tcneatue modn **. ^ Homer.

C'eft la fource des plus grandes inimitiez, Iliad. /.

comme le plus amoureux des Pocces Latins ^w»'^«^

a efté contraind l'accorder. ^,7^^ ^'^'

^_ ,. ^ f. f
tue ACftie ac

KuU£ junt mimtctttx mit amorts dceru^^ inferni por-

Ipfum me iuguU^ lemor hoftps cro ^ ta,.

De cefte inimitié s'cngendraledefir de ven- h Idem

geance mortelle. Iliad. 0.

h4 fuit capuaUi yt yltima dmdo-ct mors ^. Infanahlis

Il hayfîoic Romain côme les portes d'enfer, '^li'*"
/"'

E yJff'iÇ yf uoi KHVOfof/Mf clijko "yTvK-.nnv ^. Ducebatip-

Sa coierc contre luy eftoit, avii/^çof ^hof ^. fum ferox

A)'iv Si viv A^of &f,ct*f
'. impettis,

S iiij
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'La colcrc n'eflanc autre chofc félon Arifto-

A Scncc. I. ttyCniccupîciitaf (Colons rcfonenM ^
dcirac. }.

ANNOTATION LXXXI.

yfi ieune amoureux ejî ordinairement téméraire^

ialoi4X C-r ennemycîu poffefjcur du

JHhïcBaymé,

IL n'y a rien qiiVn cœur amoureux porté

de ialoufie & de vengeance n'cntrepren-
^
^ft^^ d°'

nc,N//;;74W4;7/;Z'/^j dnrum cfi K

£uftochiu. ^^^ t47ncn indigner pro tarifa fumère héliumy

Coniî4geyrertdmcn pr^mia magna moucnr^

Tuqnoque ffotu-ide tecontendent »rbtSy

t Ouid. in Howen ab ^terna pefteritate feres ^
cpift. Paris C'cft ainfî que fe flattent les amoureux en
Hcicnar. leurs folles entreprifes.

Oltm mirabar quodiantiadVergama bclliy

Europe atejue Afi^ eaufa puelia fuit,

Kfwc Tari ru faptcns c^ tu 'Menelae fuijîiy

Tu (juiA psfcehaiy tu quia Icntus era^,

Cur h^c in terris faciès humana moratury

d Propcrt. lupiterignofco pYîflînafmtatua^,

lib.i.cl.i. Ils eftiment que c'eft vne grande gloire brû-

ler d'vn beau feu.

Quod fnon ptdchriori^nisy

^ccendit obfeJjainlUou,

* Tîorat. Gaude forte tua ^
cpod.od.14 Dionyfius le tyran ayant cfté desfait par

les Carthaginois perdit courage, &c fe vou-
loïc mettre en fmtte fans vn de fcs familiers.
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nomme Hellopi Jas qui luy dit.O Dionyfuis

que la tyrannie ctl vn beau fcpuIchLe *. le '* itlian.Ik,

cioyquc ce ieune homme fe fuftlàuué des
4-var. hill.

aoparts de celle Femme fi la volupté ne luy

eult reprcfentc que la douceur de la tyrannie

de Violante ctloïc vne belle mort.

Ldus in Atnore mon '. ^ Propcr.i.

Ouod mt/jt fipBncnda tuo fit ctrpore ytra, ^^^S- '•

"^-r- If /" n ^ •. <: c Idem co.

T • • 1 n r clcg. 18.

Les amans ont opniion que leurs maittrel-

fes ontpouuoir de leur redonner la vie.

St mocio cUiriAfîtîs rcuocauentaurA puclU,

ConctfJumnulUle^e redibititer *^. d lâemco.

La difficulté qu'on pouuoit faire eftoic

que l'inimitié de Candolas contre Romain
n'clloitprouuécqueparvn tefmoin , & par

la loy de Dieu , non flabtt tefîïs ynfts contra aîi-

qucmyqtiîcqHîdiUtidpcccAtt ^facinorisfuerit^fcd in

oYfduoYum yeltriNm ftahtt omnc ynùum ^, Et il * I-^€ut- ^9*

auoit dit au parauant,i«oyr</«o;*«M af4t trium

tcHium pcnhit qui interfictetUTy ncmo occidatur yno

co?-rr4 Ce dtcente tefltmomum ^. Toutesfois ali- J
^

eut. 17.

^uandû ynares prodaahuj valet ^, Et nous auions dcbenef.c!
plufieursconiedurcs de l'amour &: temcrité ij.

de Candolas & de la colère & inimitié qu'il

portoità Romain, quifutfemblableà celle

des abeilles.

lllistra modum fupra eft^ Upequeipfn(nt4m

l^ioriJpHsttîlpiïAnty O" f^tcula c^ca nbnquunt^

*Affïx^ nrut anima/quew vulnere pontmt ''. »^
virgil.4.

Anc\\i(t ellant près de Venus luy dit qu'il ^°^S'^-

n'y auroic Dieu ny homme qui lepeuftem-

pefcher de iouyr de fes embrallemens.
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lîvmnîn v> '/ *' ' jw.,^
7 11. lB>HKoifÀWJ Ki'f iTTitirt yjjieu eix,i\et 5<>i(77,

YcneiNe- - , ~ , - s . -- ./ "-fv
'"

a

5«^ procul

iaciens ipfe
"

"

;l^Ifl;;^r. ANNOTATION LXXXII.
teo emtffrit

ÎActiU tri' ^- • j f.

i^^^ , DiuerstJtaicesavncyime.
•

*
/

.vttquefo- '

fieamulier TTOicy piefquc tous les iiidiccs requis

îm^"^"^' ^ pai-nosloix&interprctes Slaconuer-

cublu nf^.^^^^^
^^^^ les authcurs& complices del'ex-

dens ingredi ce's,s'en eftrc fuy aucc Bui:deus5(S<: auoir cou-
domum in- l'U fa fortune.

fy^^' Qno res cumejuc cddent ynum éT commune
^ pcncium^

^3.& 64 ^"'^ f^^^^ 4mhoht4s eru ^

« Virg. 2. Te yet per ^îpium iuga,

.^ncid. Inho/^iulem Cr Caticaftétn^

Vclocadentîs yfqne ad -vltimum /ffHim,

Foyfi fecjuemur pcfiore.

Cornes minore fum futurus in metUy
d Horat. Qui m4ioY4bfenteshahet ".

«^Arifto't I

^'^^ ^" proueibe prîiis d'Ariftote, awjy,-^^

Rhctor '^^^ ttf^MTTttç KàDfjf. '. Voire

Conciliant *pf^ pericuU iungunt ^

homines Adiouftcz-y ces indices d'auoir pafîë au

f n^M
temps & au lieu où l'cxccs fut commis, Tini-

Mct^fab
"^itJ^precedcnte, la fuitte (Scia crainte de la

* punition aucréc par la declinatoire ,& lettre

cfcrite de la maia de Candolas au nom de
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Burdens, dont Ciceron fait grand eftar. ^c
tnthi qtndcm aw> tlU ccrtiftma yifafmit at^gutnenu

dtque wHiciA fcclerisy tahdU^fîgnd mafjusy cieni/jue

ymttfcutufqtte confcJsto.Tum multocertiora ilUyColor

•cuh^yuhustAcutirmtaSy ftcenim conflupucrum^ fie

(mm tcYïitin mcuekintnr ^fic furtim wtcr fc non- t

ntmqtidm (ottffucïchAfU^ vf non al ditts iuduari , fcd

ipfi àfe vidcri'htur \ On racontoic que tel a Ciccr.5."

eftoic Ton vifage & Tes façons pendant (a Catilinar.

fuitte: cequirempcfcha dereuenir à Tho- Y'^^P^^**'

lofe poui le purger fuiuanc la lettre de fon
<;Xriphiod

père qu'il nioit toutcsfois auoir receuc. On Miferum
îiiy eurt: peu lors dire, generis efi

OuQ fsi^is.ab demens\nulld e/Iyid^ ttiltcct yfque (i^^^orum

^M Tandim ftiojdi K hommt,m

vJupcnlcz vous trouueralleurance? '
inconfî-

^'^TKtov oL'Pç^.êiav yui^!^7nùi ypoç qkhv ofzt^Kity derafafutU'

no?^Xcciuç Ày/aojvvc7j t^i'^tfuovTif oKi:^(ù ^ &gaudtum

^H nc/ctj lon^itf rez^bus ene manus **.
^ , 1.

La iuftice eft la main du Roy,qui ne man- Upeane
que de faifir (Scattrapper les mcfchansj quoy ignorant in-

qu'ils s'eflongnent 6c s'enfuycnt. Se foyenc cidentes pe-

d Ouid. m
cpift.Helc-

na Paridi.

e Homer.
Odyf.c*.

Celeriores

fediùtis.
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ANNOTATION LXXXIII.

Des amoureux prsmpts& entre^renans :

'
« tf de leur mdlheur,

LA lettre que Cadolas auoit efcritc à Vio-

lante tefmoignoit qu'il eftoit l'exécuteur

4e fes paflîons ,& capable d'auoir entrepnns

vn tel acfte pour luy complaire.

« Plaut. in Celerem oportet cjj'eamatons manum*,

Bacch. & amor odit inertes,

Curcul. T^iîUÙA ^ecies ctmor eft , dtfcedtte fegnesy

"Ronjtint hxc ùmtdti figna tenenda ytrii,

Ldtd crtt tsr caufétm uhï fe fctet ejje pertcliy

h Ouid. 2. Hoc domin/t certi ftgnuf amorti erit^,

de art. ara. H y a vn lac en .^Ethiopie duquel celuy qui

en boit deuicnt infcnfé ou affbupy dcfom-
c Idem 15. mcil^ le croy que Candolas ayant beu(3c

Metam. goufté les appafts de Violante perdit fon iu-
fab. 10. gcmcnt : car il s'eft defcouuert après par la

confefîîon de Candolas & des autres , &par
celle mefme de Violante , qu'à fà prière Can-
dolas luyenuoyadu poifon pour faire mou-
rir fon mary , & qu'après elle luy cfcriuit de

fe desfaire de fondit mary à quel prix que ce

<i Idem. fuft. Exttm 484 probaf^.

Et au parauant les indices eftoien't clairs & e-

uidens . Voicy la recompenfe qu'elle luy

^ Tj donne.
e Idem 10. .

, , , . . .

Mctam. Otctdct me tgttur , yotuit quiA yjuere tnecum ,

fab . 1

1

. Indtgrj4mque ncccm frctium fdtietur amorh *.
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D'où l'on peut faire iugcment fi les Dieux

chaUcrentcIu ciel bien à propos Amour 5 &
luy rompirent les aifics, à fiirqu'il ne rcuolaft

plus vers eux,pour les querelles, feditions, de

inimiciez qu'il elmouuoic entre eux", ^ Thco-
philug^

»

ANNOTATION LXXXIIII.

Lt menfonge du criminelef} yn ar^untetit contre îuy:

Cjtceîtiy tjut confetUe ou fuit faire yn

meurtre ejî homicide aufi bien

que ceîuy qm Fexécute,

LA recharge eftoit encorcs grande , fur ce

que Gairaudauoic fouftenu à Candolas

qu'il Iuy auoitcômuniqué deux fois la con-

iuration : & que l'alibi par Iuy allégué dla-

uoirdancé la nuid de l'excès aucc la damoi-

fellc qu'il nommoit eftoic defaduoiié par el-

le,& ce defadueu n'auoic peu eftre reparé par

l'artifice qu'il y auoit apporté. Mais quand

bié il euft efté véritable qu'il euft dancé ceftc

nui(5èauec ladite damoifelle, il pouuoit cftrc

aufïï qu'auparauant il s'eftoit trouué audit

meurtre,ou qu'il yauoittcnu la main,com-
me la vérité eftoit telle. Il faifoit bien le fin

&raireuré , & Iuy fembloit comme Vlylîc

par fa prudence & finefl'e efchappa des mains

de Polypheme,fe nommant oiTTTf ^3 qu'il def- h Homei;
guiferoit & couuriroit Ci bien Ton vifage^ OdyiUi.

fbn parler,queies lugesnele pourroient fur- nemo,

prêdre ny recognoiftre. £t croioir que n'ayat
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enfangfanté Tes mains, ôc nes'eftant trouuéà

Tade il ne pourroit eftre puny. Mais le itiife-

rable ne Te reprefentoit pas que pertiiciosèfe de-

cipîunt , €jm exîdnnant eos Tantùm homicidifA ejje^

aut wantbué hominem ocàdunt ^ & nen potim eos

pcr quorum cenfllium^fraudem& exhertationem ho-

can. pcr- *^i^^^ cxttngnuntnr''. "Hibit dtjiat ytrum feyro an

niciofe. ij. yerh ponus occidts
^
quonum ocafio ipfa pfohtbe-

de pœnit. ;^y^ (j* occidere hominem fempcr nefits quem Deu4
dilt i-^

fanciî4m aniwdl efje t>olmt\ Les luiFs •n'occi-

lib 6 dtuin ^^^^^ ?^^ ^^ leurs mains noltre Seigneiu' , di-

inftit. c.xo. fans eftreefcnc qu'il ne leureftoic permis de

fairemouiirperlonne, cS«:toutesfois fa mort

leur etl imputée , par ce qu'ils le firent mou-
rir par leur langue, ayans crié, crucifiez, cru-

cifiez le. C'cfl: pourquoy vn Euangeliftcdit

tf Marc. i;. qu'il fut crucifiéà trois heures % (Scies autres

à Madi.17. à fix heures
',
par ce que les luifs Tauoicnt

Luc.z3. lo- crucifié auec leur langue à trois heures, &lcs
an.19. foldats à fix heures auec leurs mains ^: car il

'
^Qicîofe.

"^ faut pas croire que les Euangeliftes ayent

& loan. 19 ' cfté de diferens aduis , cftans qundnga Dominiy

CiT ycYu chérubin ,
quod wterprctdtur fctenfu mul-

'

titudff, tcnem fe mutuo (ibtq* perplext fimt^O' qtiaji

rota in rota yoluuntur , CT pergttnt qunamque eos

'
. flatu^s fan&t Spmtus perduxertt^. Il cft donc ve-

ft ad ritable que qui hominem tradidit , ille imerfeat

Paulin. ettmy Domtno dtcente^ manu pcccafum habct qut me

g caft.om- tracitdit ttbt , Car iaçoit que »/<i^/o ^«/j non oc-

nis.i^ de cidaty yohmtdte tamen imerfictt -. S.Iean l'Euan-
poenitent.

gçij{].ç ^[^ q^g omnis qut odttfratrem fuum homi-

h cpift. I.
n^^-if/?'. Ce qu'interprétant S. Hierofine dit,

cap. 3. Cùm homtndmm ex oho frpe nafcAfur , qmcimque
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odtt y etiamff nccduw vjjdto percujjent ydnivio ta-

wenhomicicÎÂrfl*. 'Et2i\\\c\\ï%: QuAntumad prc^ ^ cpift.aii

CÂtt YAtioncm pcrttnet nocmt ^C* tjut mcen dijpo- ^^"oi^J^â.

fmt ^, Pour \q.s homicides en voicy encor vn b Idem D.
lieu d'vn dodepcrc de l'Eglife : Homtctdétho- Hiefon.ep.

mwes non fempcr oiaduntjC" homutd^ taincnftmt ^^ Cclan-

eir fjUÀndo non ocadunt ,
qutÀ wterdum polluuntur

homiadio, C^ Utrones omnes femper Utroçmdntur^

fed Utrones tamcn ejje non definunty (juia etiam cùm
rebut ipjti UîYecinUnoH aftmt ^amims tamcn ^ U~
trocimo non rccedum'^, c SaluUa.

lib. 6.

ANNOTATION LXXXV.

Là icuncffcindice de témérité y O' difficile ^ fajjeri

fi elle peut adoucir U rtgueur de U
condamnAtion*

VOila comme Candolas'demeuroitcon-

uaincu des 3. mefraes crimes qoe Gai- d Homef»
raud. Acaufe dequoy(S<: qu'il cftoic comme Iliad. A
Paris TTttçSrtyaOTTTttf ^ yjjjouiuaùiiç%& qu*ii y auoic ^*ielUrum

quelques indices prinsde fa ieunelFe & te- *'^A^«^^<"'*

mente , & qu il auoit mis la main lur le ti- ,

Ti 1 j • j I f • Iliad. y,
mcurtry. Il y eut quelques aduis de le faire

^ttUeroCus
roiier. /luucnal.'

morieris fiatnine nondum fat. 14.

^hrupto\ ^Homer.

Et à dire levray c'efl: vn aage fort périlleux Odyll.jf.

que celuy de la ieunelîe.
*

Semperenim
•*

, > ' / *
r,' v ti*niores dg^
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Le Sage s'crmciueilloic comme on pouuoit

parflèi la ieunelïe fans (e perdre. Tria ftmt dtffi^

ctlta jniht , cîr ijuartum pcmtuJ ignora : v/«iw aqui--

L^in cueloy-vtamcoluhrt jnpcr terrAtn^'viam nauisin

a, Proucr, mccito mdri^ C viam yirt tn acIûfc/centia\Et bali-

sa.' loit ce précepte à la icuneire:Zl<fMrr/««f«/j in

AiielefccotJa tua , O* tn bonu jh cêr tuum m dicbus

muentutij tu^^O'amhuU m ytts c&rdts tuiy Crin
b ce z là-

^^fffff^^ oculQïHJn tuorum : O' fcîtd cjHodomnibus his

e Idem cap. <f^^^*^^^ f^ ^^f*^ i^^ tiidtanm, ^ufcr tram k corde

31. tw^ fjT amené mahfum à carne tua, ^JoUfcentia

d rfal. 14. çmm G" yolupt^tsya^a [nnt^. Il continue encor
e cpjft. ad de leur doner ce confeilTuiny de peu dépens:
Chroma ^. ^ , , •» j ; ^

^
.

T ,: Mémento creatorpstuim dteuHstuuentuttstu^.ante-
tium, loUl- rn ri » T^r 1 n
num & Eu- ^/w^/" vemanempas affitctionps /«^^Le Pialmute

fcbium. faifoit ceftc prière à Dieu en foufpirant: De-

f Homer. /^^/^ luuentutu rnedt , dr ignorantias mots ne meini-

Iliad. 4- w^m''. S. Hierofme cfcriuantà trois de fcs a-
SfM ^««.;.4 j^ J5 jçy^. jjj. ^^^^^^ ipfiluhrtcum adoltfcenfi^ iter^
iauenU vtn

^ ^ 1 r r n
teecata sHt.

^ ^"^ CT cgo UpjusJum y O' yos non Jtne ttmere

Ait*nornâ-trdnfilîfs\

veroconji-
Toutesfois nos loix ont accoutumé d*a-

1. ferc doucir les peines à caufedelaicuneilè. fœn^

loS.dcreg. molltunturratione <(tAtîSy cmus mtferatio tudicemad

iur. l.auxi- medtecrem pœnam perducit^. Candolasn'elloit

.^, P^ qu'au vingtvnicfme an de Ton aage auquel on

^çj^j^^Qj.]
a accoultume>tC)ff Tc^j-ricocw", laquelle implo-

h Homcr. i-'oit le fccoius & douccur de ces loix , &
Odyir.4. s'il Te fuft peu faire d'cftie rcftitué en en-

luuentttte tier enuers les fautes & delids , comme aux
Hdtciari. contrats ôc autres adtes dts mineurs , fi les

mef-
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mefmesloixncrcn eulleiitcmperché". Cela* d.I.auxi-

tiiccaulc qu'on ne le condamna pas à peine '*û.§. in dé-

plus feueie que les autres deux.
Iidis.l.hcx

MaispouL" le moins cltoit-iliultc de leçon-
^^^^^^ ^jj-^

damner à mefîiie peine qu'eux, puis que im- dum. 1. au-

pumtas dcltih proptcr éCtatem nondaîuryft modom xilium. 38.

e4 quti fcit m (ju4 CYimen ijuod tntendnur cddere ^•vicdemi-

pofstt^. Et tout aind que prtidctitut fubplet ^td-
"^^"

" ^?*^
' ' A ^ . r I n nor. }6.1. li

îem,fofjU(^ pr^rexfn ycnu<tati4 impctran joiet pojt minor.?<>.I.

ytgejtmum annum , itét& mahtU *^. Et que dcce- fi adfulteriîl

pttsO' tion deàpiaitibns tura fnhuemtmt', "Hec fit 3^- $icum

^tatii excupttio aducrfus py^cfpu îeium et qui duvt 1^"^"
? fS»

,

^ J t
.'• ^ i lui deadul.

Ic^cs muocat.conrra eas certnnnttn ^, 7
1

.• „., ,-

v> ' c'I.impuHi-

^
ras. y.Cod,^

depœn.l.

ANNOTATION L XX XVI. i&/C<)d.
liâdu. de*

Vn teune homme yuteux ne peut yture long temps,
^ j ^.Co^.

de his qui

LA icuneilê de Candolas cftoit a plaindre, ven. artat.

Se fembloic que ion ame fortift à regret impetraii.

de Ton corps 3 comme celle de Patrocle, lors '

^f
"^^ ^j

qu 11 rut occis par Hector. ^ol^

Ôv ^TtMv potùort Ki7nv<F à.S'çyTTiik ^ 'nC^Mj .
*i min or le

Taltânue ili^ihrymdfts îtiutii tace ytrba fauiU^^
maior. dix.

rr • r r }i •.j 11 r i.
1 i.adScD.

Hutc mîjero fatum blanda putlU fmt^. y^H
Imaginons-nous quefes cendres nous pro- g d.l.auxi-

noncent Ces vers. liiim.§.ylr.

yos (go num moneo fœltx quicunqiie doîore ^^ minor.
•' '

d. I.nmi-

uor.ad îcg.Iol.fi adult. /.Horhcr. Iliad 'ss. Anima atttemetnbrU

•vûlans ad tnfernum defcsndit^ Suam fortem lugtnsjtnquans virilem

AtÀfemc^tHuentam, g Propcrt. i. elcg,

T
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^Iterius dtfces ^ofje carcre tuo,

Jlec "VOS dut cdpiant pendenua brdchid colîo ,

Tibull
.
5

.

^t*t fdlUt hUndd fordtdd UngUÂ fide ',

cleg.vit. Ilfemble que le Sage parloitàluy difant,

Kc ttnptè agas multunij (j tioh cjjc (iultU4 , ne mo»

k Ecclcf.r. rfAtùm temporcno» tuo^. De manière que nous

nepouuonsnier par les cucnemens ordinai-

res que celuy- là n'ay t bien rencôtré qui a dit,

« luripid. Ay 7» ifoVTwiff; ^unoijh^o^y 'mrYov rem JbfXiifec^^,

Homutdu yultM Domtm fuper factevtcj mdUy yt pcrdat de
nfiutdtutnt.

^^^.^^ memorUmeerum^,
fui tUabi tn

Àomum C4'

ÎAtnttates.

WPfalm.35. ANNOTATION LXXXVII.

Les U4*es do'tuent dUer pefdmment ^U
condamnation ^ mort:

LA qucftion qui fut donnée à Candolas

après fa condamnation,& lapreuue que

nous tirafmes par ce moyen contre Eibaldic,

me confirme en l'opinion du Satyrique.

t luuenal. î^«^ ynejuam de morte bomtms cunBatto longd^,

fat. €, Les I ugcs doiuent eftre tardifs à condamner
iufques à ce qu'ils voycnt les preuucs requi-

fes par les loix.

/ P. Syrus. Dtffictletn o^ortethahere durem dd crimind^,

A l'exemple de Néron, lequel eftant prciïe

par Burrus fon Prefc6k de foubfcrirc ceux

qu'il vouloit faire punir, & la caufe pour-

quoy : ce qu'ayant plusieurs fois dilayé,en

^n il print le papier comme par force» & s'ef-

ctu^yeUcm nefetre ///w<*/:paroIle queSenc-
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nue cftime digne d'eftrc fceué par tous les

endroits du monde, & qui luy a Faicfl efcrirc

les deux Hures de la clemcnce^ Vefpafian ne a lib. 2. de

print iamais plaiiîr à Ja moir de pcrfonne, clcm.cap.i.

ains tfifits /upplicw tH^chrywauit etiam atque in-

geviutt^. Et du temps de Tybere , bien que ^ Siieton.

CïUcLfu&Hm fuir fenatmconfuitum^yt Pœna dam- '" "c'pa-

j Jr r >/r t T- rian.c.iç.
tJdtorum m «iccimu femper atem cimarretur '. 1 ou- , , ^ •

. . . -^. '1,. 1 I r^ Idcmia
tesroisSidonius Apolitnaiis parle cleSeriAtuJ-^y\yç^^\Q ç^

confnlto Tyl^cruno , {juocl trigcjimo die yitam pofi yj.

fementiam trabtbat^, Ptolomce print plailîu '^ i.cpift.

d'auoir cfté aduifcpar Bérénice fa femme >

pendant qu'il ioiioic de ne permettre qu'on

îny leuft les preuentions& condamnations

des criminels , par ce que où il eftoit queftio

de la vie on y dcuoit bien penfer :&c depuis

ce iour ne permit qu'on luy parlai!: de tels af-

faires pendant qu'il ioiioic ^ S. Ambroifeay- ' "^^'M^o'

ant reconcilié à TEglife Theodofe luy fit fai- ^" ^"'

re pénitence dcTheffalontcenfium prwapiti nece:

& en fuitte vne ordonnance de ne punir ceux

qu'il auroit condamnez que trente iours a-

pres la condamnation^. Et celle conftitutiâ f Niccph".

cft inférée dans le Code de luftinian K ^'^- '"- '^^^•

cap. 40.

. Thcodor.

ANNOTATION LXXXVIU. lib.9.hift.

tripart c.30

Dtcsê illumine les twc^'. de l'cloqucnc€.dext€Y'ué&^ '. ^
fÀttence a'vn luge 4 U queftion des crtrhineHX. ^ç_ pQgn.

Dieu permit qu'encores qu'il fembloit^
La(îlan.c.

que frf«f^4/w«iy«r^«'',toutesfoisparles diuia. Inli.

queftions de Burdeus, Gairaud & Candolas, cap-t.
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nousfuffionsinftruidsqu Eibaldic edoitvn

des principaux inftrumens de ceftc mefchan-

ccte a le termoignage de deux ou trois cflanc

fuffifàntparlaloy de DieUj&laloydc Gra-
A Dcuter. ce". £c puis qu'il nous honore du tiltr« de
17. ôc 19' Dieux*", ôc que luy mefme eft nommé Iuge%

cum eflcs
^ ^^ ^^^^ croire qu'il daigna eflre le Prefîdent

\

de tcftam. cn ceiugemcnc, ôc qu'il illumina.nos enten-

^Exod.22. démens pour nous faire veoir la vérité. A
&Pral.8r. quovnous fufmes grandement aydez par la
ePfal T Fc r I- 11/- •T-kz-'i

I r /( iaee conduite dudit lieur premier Preiidenr,
clefiaft. }S- n.- r ^ r jqui en ces qucltions le gouuerna 11 dextre-

ment,qu il arracha du profond de l'eftomach

des condamnez ce qu'ils auoiét refolu de ca-

cher , vaincus par la douceur de fa parole , &
grande patience.

d Virgil. I. -^-^^ *'^g^^ àtcipi animas t^pe&ord mulcct^,

JEïiçià. Les paroles qui Tortoiét de fa bouche eftoiét

plus douces que miel 3& femblables à celles

deNeftor.

*
, .

j"*^''* Toî^ ^ krTTV yhaojyç fM.hiTif yXvxjav piiv àjuJ^ *.

Iliad. fl£. Q^ [jjgj^ telles que celles de Scxtc Pompée

,

A eiiu m-
yQuij^nt perfuader vne vieille Dame de ne

gun melle 11 r • r in r

dulctorflue- vouloiraduancerles lours JacunatfittnMjcrmo

hsf vox. fjut ore €tm e^uafi e heato cjuoddm elocjurmtéi fente

/Val. Max. munabat^, Qui en ignore le pouuoir ? Oraùo
cap.6.Iib.r. ^^^ fuamtatedeaptens capitmefltes^O' fiue ytlue-

îib 6 diuin
^'^^

'^P^^*^^^* Ce lont ces Légats d Athènes

infb'c.c. zi. enuoyezà Rome pour demander la paix,qui

nonfculement leur fut accordée, mais pro-

noncée par le Sénat. Les Athéniens ont en-

uoyédes Légats pour nous perfuader, mais

pluftoft pour nous forcer de faire ce qu'il
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leur plaiioit '\ Ce Lonc •

^ JEVun. H.

ETnx vi^ÂAocnY ioïKûTtt ^iuitiyi(nv . j.var. hift.

0«4W dulcta fatiahus mcfs eloquta tu.t fuper mel h H orner.

ori tneo <=

, fauus dtpllAns UbiA t(i4 mel & Uc fui lliad. y.

lwziUtU4 \ Vefhcii7n-

^ , ^ V , / g brtbt4A mua'-

Fftutts mellts compofjta rerbd .Aiiifi S, Hierof- hybemU.

me appelle Ticc Liiie UflcTt elorjucmjic fsnte^. c Pfal. ii8.

Et pourcetleoccafion MinerueaireureVlyf' ^^"^- ^*

- r
-.r • j

1
^ Homcr.

le qu cilcauoitloindeluy.
. Odvir «

Oovcy/ £^77)<"T ecvTï Kj xyytvoQç K^iyipçav *.
Molles 0*

Ccftc éloquence cftoic la mefmc que re- ^//fjz<^f' />r-

commande Senequcqui auoit ytres magnas^ mones.

tnoderatdstdmcn pcrenms erat ynda non torrens ^J ^^n*
^^\

Et en vn mot ledit fîeur mérita ceft eloge. "^^fP-L
'

Quia ejt t4niaamirakne(jua?nextr?finfta muiutu- ^ Homcr.
fline homtnum extfiçre ynum,^uitcI^uoi^ 'jm::thus Od.C.&c.
naturâ fit ddtum , yel folus y^el c(4m fatups facere Diuinam

fofit \ Sa patience fut fi grande qu'il demeu- "''^^ ^«'^

ra deux, trois ôc quatre heures à chaque que •^''"j'^'"

Ition, fondant les crimniclsde tous coitez, palUs.

fans iamais les aigrir,ains les addoucilîànt ôc i Idem

ramenant auec beaucoup de manfuetude. OdylF. y.

Qui eft vne qualité fort neccllàiré à vn lu- §^ioniam

SjtyDeus tudextuftusyfortis& pattens ™. Et la Sa- /^'^^"^*J'
^^

piencel appelle ^Tu Deus nojtcrJuduts Cr yerus ^ f,y^if„y

es patiens ". Vlyllè eft honore de ce tiltre , tto- ^ Scnec

h'jTKtK^, Et n'euft mérité les autres de 't^ku- epift.4Q.

orat.

w? Pfalm. 7. » Sap.if. * Homer. Iliad. 6. & Odyff! j. Patiens.

f Idem Iliad. >.&<r.&Ody(T.^.M«/^< confilif. q Idem Iliad. 6.

& Od,xyaldffoUrs,rl<iCll^ôcOi-^.BelUcofHsex^ugnatorvrbiii
• T iij
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M Idem ecuv^v '; ôc vne mfinité d'autres qu'Homcrc
Odyir. iS. luyattribue^s'iln'cufteftédouëd'vnecyiadc
inculpxtM. paticcc.C'eft ce qui manquoit à Achille pour
b Idem

ei^j-e parfait & accomply : il cftoit fubicd 4
lliad. «. ^g mettre en adion& en colère ^
< Horat.r.

Carmod.^
,. , ^ , ^^f'^'«

fflia^ Jtomachum ccaerc nefci^ \

Courage ma Mufe,
'He&e meo Lami^ ceron4Wy

TimpUu ^hIcps y }nl fine te met

Vvofunt honores yhum fîdihiu noms

^

Hutu Leshto fdcrare ple&ro,

, , , ... Ténue tuafnue dccet forores^.
i^Idemiib. ' '

'

'

%. Carm. •— __^
oii^. ANÏvJOTATION LXXXIX.

Çefi vne gy^nde ptgeffe àeftty les fcmmei : c^* que

vn homme mané efl fouuent cnforcelé

far yne fdtlUrtle,

o Le grand cnfeignemcnt: "Hondes mulie-

rt potcfidtem amw^t tu^ , ne ingreeltatur m
ytrtute tud , O' conff^ndar/s.Kecîes fornkdnts ani-

mdm tudtn, ne perdas te tir heredttatem tUétm, Spe~

cte muUeris nUenA muïtt YepYohdti fdBi ftmt : coî-

hquiu emm illius ejunjitgms exardefcir, Cum aliéna

wuliexcy ne fcde<u omnino^ne forte decltnet cor tutim

e Ecclcfia- ^^ ^^^^^
s ^ fdnguwe tuo Uhar/s m perdifioncm^.

ftiçi 9. Vn Perc de TEglife dit que ianud diabolt >/4

tmquttdtisyleorpioms p>ercutté j nociHumq.genus e^

de Qiîîc. Fnum îttud tilt ndte Ded , promue omnihtis ynum
Vnedicdm O" re^etens ueYumq,uernmq,inonih»y
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Hés Tielcnus fcopnlosbttcfxxdharridd cdnchdt'. ^ Vire, j,'

Le Sage en tous fes liures nous exhorte de -^"^i^-

la fuir. Ne mtenderu falUcix mu!tcw,y4gt funt

^fjjt*s àui O" intnuejitgâbtlesynunc ergofilt mi dudi

me: cr ne recédas k yerhù oru mefjongcfac dh ed

yidtn tudm^C ne appropinques foribus domus ettts *•. * ^^o"-5*

"Multer ytrt prertofam dnimam Cdpif, nunqufd ùo^

trfl homo dhfcondere in fmufttê^yt yejîimenfd il-

Itus drdeant , dUt dmbuUre fuper prunds , yt nm
pldtttd comburdntur ttus ^ Voulons nous fça- c Prou, i,

uoir encore ce qu'il en die en vn autre lieu? ne

dbjlfdbatur tn yitstlltus menstud , wr^wr decipidris

femittseius^muhos enim yulnerdtos deiectt^crfortif-

fimi éjttic^ue tnterfe&t funtdb ed *^. * Prou. 7.

Efbaldit cftoit aupremierande Ton ma-
riage , & toutcsfois il ne pouuoit modérer fa

pafîîon enuers Violante.

Cymhid printd fûts miferum me cepit ecellff^

Etcdputimpojttps prejiit dmoy pedtbus,

Vonec me decutt cdjîoÂ odiffe puelldf,

Improbuj & nullo yiuere confiliOy

Et mihi tdm toto funr hic non déficit dnno '. » Propcr.i.

Agamcmnon aduouc dans Homère qu'il ay- ^*^g* '•

moitplus Chryfeisque Clytcneftra fa fem-
me , bien qu'il l'eut cfpoufëe pucelle '. Et/ Iliad. «.

Phœnix que fon perc mcfprifoit fa femmes Idem

pour vne paillarde 6, —^u^Jptrabdt dmoyes, Iliad. /.

Qj4d me furpuerdt miht ^, ^ Horac. 4.

Kunc tn ddulterid mdzts eiuam in dîtd peccd- 5^^"^ "^
,.1}

f. . , r ^ ^ ^ • l «Scncc. hb.
bttuf , dbYt4mpete^ue jYdms puatattd \ le nej, ^cbencf.
fçay a c'eft parce que, ^cjUit furtiu^ dulcio^ c.ii.

rei funt , Cr pdms dbjcondttns fuduior ^, Pour- ^ Pioucr.j.

quoync pratiquoit-il le précepte du Sage>

T iiij
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Btlpe4(juam de cf/îerna tfédy & fluentaputà tut fit

^vcntt tt44 ycncdicia^^ Utare cum multere ddolcfcen-

tU tu,< Ceruit cdYi[^imA,<jrgY4tt(!îmm hmnultii{vbe^

raeiué tîiehnent te omm temftore^O' tn dfmreeiuf

a Prou. 5. delei^are ifigiter *, fans Te lailFer feduirc à vue

eftrangercj&s'enyurerdans Ton fcin. Habens

yxorem rtatur vafc fuo tn fdticJificationc ^pudici"

tjd, CP non qu^YAt ctltcrm*.^ lupaYutn difitpdîa^s qti^

h D. Hier. purtf^iffiOs aqucts pudjcitix conttnere non poffunt ^,

ep.ad Gau- Autrement voicy ce qui pend fuu fa tefte.I^f •

dentium. Jpctt Domtntfs yto-s èêmtnf'S ^Cr »mncs greffe eius

confuleYÂt^tniquttaîes fu^ capiunttmpuonyO' (um^

lia peccatorum fnorum conJlYtngitur , ipfe moyietur

quia non bahutf difctplinAtn^^ tn muhttudtne ftttU

6 Pfouer. j. ;;;;^ f^^ dcciptetur \

ANNOTATION XC.

Ditserfes opinions fur la moytdlifétu immoytdîitc de

tamCy CP* que celuy qm U cyoit mortelle efi

yfciet4X,&fe forge des maximes

four [es yoluptcT^ (T

pldtfirs.

I
E me doubtc fort qu'Efbaldit eftoit le

plus gatlé & corrompu de tous les com-
plices de ccftcxcez.

^Virg.i. Scelere (tnte dhos immanior omncs ^.

iEncid. Auiïï eftoit-il déplus bas aloy qu'eux, &:

me doute qu'il cftoit vndesdifciples d'Epi-

curc & Lucrèce, qui croyoient que l'amc

mouroit quant & le corps, qu'il n'y auoic
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point d'enter nyaucunepeineaprcs la moiC. ^ La(fl lib.

Ou qui piseltd'Auillippequiconllituoit le î-^»"-^"^-

louuciain bien en la voiuptc du corps , hpi- j^^^ ^^^^
cure cftant plus honncdc & la mettant en la

volupté de refprit ^. Calliphon &Dinonia- ^idcm lib.

chus Cyrenien faifoicnt bien mieux cftablii- 3. diu. Inft.

fans le louuciain bien à l'honnefteté iointe cap. 7.& 15.

auec la volupcé. Et \zs Stoïcieiis encores

mieux , le taiùnt eftre en la vertu : opinion

qu'Ariftote a fuiuic , adioullant à la vertu

l'honnerteté pour compagne '. Pherecydes '^ demeo.

o nr ^ iT ' 1 p- 1 ' j <^2P- 7-
ce Platon ont dilpute de 1 immortalité de ^i^^^ lib.

lame, (3c par ce moyen ont monftre que Di- y.diu. Inft.

cearchus ^uec Democritc & Epicure ont cap. 7.

grandementciTéjfouftcnansqueramemou- ^ ^.'^^'^^^

roit quant & le corps ^^^ puis que par Taduis ^^^r>^

r 1 T- • ni-* r * 1/7- laPiman-
melme de> 1 rimcgiite \ts corps 1 '

" dilious, jro cap. rt.

non pour mourir maispourferenoaueller \ Stc/.KuiTai.

Et que l'homme n'eftfubiedd la mort pour ^ ^^ ;/^;.

cftre capable de Dieu 6c participant de la di- nr^'A^-nw,

uine eflencc ^. Les Pythagoriciens &:Stoï- ^*;^* ','y^

ciens ont bien creu l'immortalité de l'ame yig^ ^^httuI
parla metempfychore,iurques là que Pytha- /Idem co.

gore croyoiteftre Euphorbus ^. ;9 tS :^«y

Le miferable Efbaldit pire que tons ceux- Ax^vm^^ k^

là, monftroitden'y croire point ,& que n'y taT ^^u cpj-

ayant nul plaifir ny contentement après la neJtcçiKof.

mort,ilfaloit prendre Tes plaifîrs en ce mon- ^La£lan. 5.

de pendant que l'aage & le temps le permet- ^'"îf»-ï""i'

toicnt. S. Hierofme remarque que ceux qui / ^-^
^^j

s'addonnent à la luxure & au ventre tombée Sabinianû.

par dcfcfpoir en cefte opinion ^5&:lesappel- i epift.ad

le ycntrtsammâlu ', Et Seneque nomme vn Marcdlam.
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homme de ceftc forte , Ithiâmis ^guU feruum

Cr dcirJter^ , imo AdulteraYum communt WÀtici^

5. <3c Î!>e- pif4m '.Trimegiftedit qu'il ne mérite le nom
ncfciS. d'homme ^
ïn P^"ï

•
n ffj^ fiffuturum lY^iS fu^e qu^rere tr

cap. 10. -^
"^z. ; ^ 'j I t

''^ 'r^yj Q t*fni fors aterum cumnne adbit lucroy

Donec yirenti canities ahefty

fHorat.i. ^^''»'<'A« .

carm. od. 9. Gaudid tu dtjfcrs dt non& fldm'wd aijferty

à Martial. ^rrâpûs, dfifue omnts fcribttttr htra ttbi ^.

10. cpigr. j)^^ i^^gf ^^ y^i^^ mcunciù ytue hutU4y

e Horat t
Viuc memer qnamjts aui breuis «.

,

ferm.fat. 6. ^yl^fcnvt S^ uivtuibtiS^oi TiKif^ioiy.

f Homer. A caufc de quoy ayant efté prédit par l'o-

Odyfî. T. racle à Myccrinus itgypticn qu'il viuroit
Hâtnines

fQj-j; pgu jg temps,il voulut éluder l'oracle &
*^'/'/- redoubler le cours de fa vie, y adiouftant les

eu vitA fut.
nuidsj&lcspallànt entières en banquets, fc-

gJElian. li. ftins & autres plaifus s. Les Tarentins beu-

i. var. hift. uoient depuis le matin iufques au foir ^ Et
h Idem Iib. Smindyridcs Sybarite couchoit fur les rofes,

^\^/^'
/l* encorcsluyfembloient' elles trop dures '.La

t Idem Iib. ^ .

•'^

1 r • 11 r -s

j. var. hift. Sapicncc nous deicrit telle lorte de gcns,vi«»

prettofo& ynguentts nos tmpledmu^& non pr^ter^

Cdt nos flos tempertSy coronempu nos Yofis dntequdtn

mdrcefcdntynuUum ptdUtm [ttquod non pertYanfcdt

luxuYtd nofird , nemo yeJÎYum exsrs fit luxurU no^

flY^^yliquerelinquAmus fignd UtttU^ quonUm h^c

efl pdYs mflYÀ & hxc eft foYs nofÏYd oppYtmdmta

" Sipicn.i. ^^«/^fr^ïwy?»^?», & ce qui s'en fuit**. L'Ecclefîa-

fte mcrmc fcmblccnauoir touché quelque
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chofc en palîant. Quodcumque faccre potf/i ma^

nus tua. fnJianinopcr4rey(jui4rjec oputyiiec ratio^ nec

fdptenùéytîecfcicntixertintapudwftrosejuotttpro^ •

pfraf\yolf4pt4ttùu4 ijHomodo pojjmnué feruidtnti^:
^Lj<f^a„ ,

hremcnim tempère nullicrimM ^.
diuin.Inlli.

N«« cjl crede mjht fdpietîtts dicere , "V/Vy^w, cap. 17.

Scr4 nimii >//4 f/? craflindy ytue bodie *". ^ Mat.i.

Le meime Poëcerefafchc ailleurs de ce que ^P'g^^™*^^

Pofthumus dirferoic de louràautre à pren-

dre /es plaifirs.

Cras ytues hodieum "v'tucYc Toflbume fcrum cfly

lUe fdptt quifqnu Vofthume vixn hert '^. "^ ^'^^"^ ^

Et fe chacoiiille comme cela fouucnt''. Ce
^ cod!lib.

Gue fait bien Horace cjui continue ces di- cpigram.

urours en beaucoup d'endroits ^ S. Hierof- zi^h^s-

me dit que , Vtttimm qua/idhera die moriturt Cr J \'
^^^^^'

^dtfic4mus tfuafi femper in hec f^culo yi&urt s.
1 -

o , 1 r 1 o 1 n 1
carm.od.j.

oardanapale rut le vray patron oc modelie de n. ^ j^. ^
celle fectc Epicurienne, qui ne fe contentant Iib.4.carm.

pas de feveftir en femme, & demeurera fi- od.7.&io.

1er auec elles ^, commanda encores de gra- ^^P\ ^z,
r r \

Gaudcntiu.
uer fur ion tombeau. ^ luftin.

H^c hdbeo qmt edt qu/tque exf4tuYdt4 libido lib. i.

Hdufitydt fila tarent mtdta tTprxcUvd reh&u '. i Cicero li.

Horace la condamne ^ Et fcmble qu'en fin 5
Tufcul.

il la quitta, c^ilialleureainfi ». Si Elbaldit
^jf^^'^^J^^

cftoit en ceftc erreur Violante aydoit bien à ç^^ .

l'y confirmer , car elle n'efpargnoit aucun /i.carm.

artifice pour le tenir dans fcs lacs, elle le fre- od.34.
,

quétoit ordinairemct, luy commettoit tous

ics aiïairesjogeoit das famaisoj'alloitvifiter

a4ax chaps, fe couchoit fur Ton lid en presêcç

de la féme,[e çarc(roit,lui cfcriuoit deslcttres
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ôc le transformoit tout en elle ; c*cft a dire à

ne le foncier d'autre chofeque dcfesplaifirs.

Si les Romains challerent de leur ville Al-
c*eus ôc Philifcus Epicuriens , parce qu'ils

elioientautheurs de plusieurs defbauches Ôc

impudicitezquecommettoitla ieuncire: fi

^^jian.lj les Mellèniens en firent de mefmes *, & fi

^. var. hift. pour cefte occafion Platon refufa d'aller

drclFcr des loix aux Cyreniens craignant que

^Idcm lib. ce feroit inutilement % quineiugcraque la

li. vie de ceft homme elloit pcrnicieufe ôc detc-

teftable?

ANNOTATION X CI.

La yddrjténe fe peut forcer : les lettres des femmes

dangeretifes : ïhomme m4rié fe doit con^

tenir anec [à femme.

plEnfez-vous que Violante ne trouuaftpas

moyen de charmer les yeux à la femme
d'Efbalditj comme Mercure ceux d'Argus,

& qu'elle peut eftre retenue par Romain fon

mary.
t Oaic].3.de "Hec mentcm feruave potes ItcetBmnid cUudas %
nnc titul. Erraf ftfjua exifîtmat [eruitutem tn tetum ho7ni^

^^' ^' nem defcendere pars mehor eiu4 excepta efl corpora

ohmxia funt& afcriuta dominis , mens quidem fui
d Scncc. !i. j n l n il j
; de b f

itéri^s^qu^ adeo Iwera C^ yaga ejt vt ne ab hoc qutdem

c. lo. Ladl. (arccrecutinclufaefi tenen (jueat cjuotnintis impetté

de opificio/«o vtatur ''• Elle trouua moyc de luy enuoyer
Dci cap i6. fes lettres ïï'qïi ignorant pas le pouuoir»
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ScriftÂ CÀue rdc^di hUnd^ fvruaU puelUj

Confiantes dnimês fcripfâ rdcBa moucnty

0mnt4 pone feros éjn^mun inuHiis in ignés.

Et du ardons fit ro^us ifle met \ 4 O ui d . i

.

îc ne ^c^y comme il fc lallFoit piper cftant dercm.afn.

marie, ôc ne craignoic qu'il luy tue faid de

mcimcfcts tmprobnm efjcquj éib yxorc pudtcttiÂm

extgit tpfe àîiendrum corrnptor yxortmt , fcû yt tUt

mhtlct4m ddulteroyfic tihî mhtl dtbere ejjc cum peilt-

cey&nonfacis^yn Philolophe Paycn parlant ^^cnec.cp-

Chrétiennement feroit fufrifant pour con- .

*^' ^^'^2"'

uzmcïQ isL tm'pitudt y cogttalthtamcm mnyolu- i^^ftcap g

ptatts C4nfa homtm ddtdm^fedprûp4gandpgeneris ^, c Sencc. da

ctiant certain par noftre croyance que^f»/- confol. ad

tÀlem corporu purtemquodnomenipItimdofetynuîU "^'"^ï" <^«

Aiu caujA mjt efpacna^ [oholts itccepmius '^. E t ceux j • - , n

.

qui en abufent, mhil altud exre fanB^fitm/tpe- cit.

tunt qu4in méwm cflcnlem yoluptdtem *. tl La(3:an . 6.

diuin.Iufti.
' ——— ^^p.ij.

ANNOTATION XCII. d^o^ficio
Dcicap.15.

La, fuitte fait ejue largufnent d'yn crime ^ yn autre

eft yaUble :& que l'amour excite

plufeurs tragédies,
^

L'Argument dVn crime i l'autre eft pro-
bable lors que la fuitte & l'apparence

nous y porte.

^ccipe nunc Danaum tnfiditts O* crimineab yno

Difceo?nncs ^.
. fVirrr.z.

Efbalditeftoitefperdument pafllonné de JEupid.

l'amour de Violante : donc il hayllbic celuy
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qui la polTedoit,& puis qu'il le hay fFoit il luy

a caufe la mort pour iouyr mieux à fon ayic

^Ïdcm4. de la chofe aymée. Sa haine & inimitié
^ncid- eftoient prouuees par vn tefmoin , & par

i Medœa ^ ^^cncment. Et qu il cuit participe au

Tu7e luge mcurtre. Tes adtions précédentes, & ce qui

amores ho~ arriue fouuent en donnoient de grandes
minib. ma- coniedures.
gnum ma- Improbe amor ejuiâ non mortalU fe&ora cogù *.

c Virgi-I.
^*^ ^^" fic97t)tf tpaTiç af KctKav yJtyu .

ccloo- . 8. C'cfl: luy qui fournit de diuers argumcns aux

dHomzz. théâtres dontpeut-eftrelamort de Romain
Iliad. e. enierarvn.
i^on ttbt fi' S^uus 4mor docuit ndtorum ftnguine m4tyem^
liâmes co^ CommacuUre ntdnus '.

helUca ope- ^^ ^^^Y ^^ Homère s'elt trompe introdui-

ra. Qtùn tu iant lupitet qui difoit à Venus,

ebimunerA A*Mct cvy IfMC^iVTtt fuTl^^o ifyL yccfxcto
**.

nupttarum. ç.^^ j'cuencment& l'iffue de ce fait nous ont
«I. aut ra- n f t « /

1

• / •

Ûài6.§.i. n^onitre le contraire, &auere la vente de ce

&(5.cueniu que difoit Utefmoin, qui eft la prcuue cncf-
4c pœn. fed requife par le droit *.
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ANNOTATION :?CCIII.

Les hommes eflans^en-fdiftrts les yas 4ux autres

approchent de U âtmmté^ânnement [ontftrès

^ue lesbejies : Cr des peuples qmf4-

(retient les hommes^

L'Homme cftant vn animal raifonnablc

& fociaJblc dcuroit e(lrc,ct^3;pd»7rcf tLv^cî'jnv

ShufJtuov *,ranriquité ne fie Dieux que ceux a Homo ha-

quiauoient inucnté le labourage des terres ^*^* ^eiu.

éc vignes , & auoicnc apporté de la commo-
dité à la vie humaine .Les itgyptiens à eau- i, Laa.lib.

fedc ce attribuèrent la-diuinice à la Cigoi- r.diu. Inft.

gnc ,
parce qu'en certaine faifon de Tannée "P '/• *

elle chaU'e les fcrpens qui viennent des paluz
' *^*

dArabie. Et Cicerondit que certains peu-

ples ont déifié d'autres beftes, froptct benefi-

€fum *=. De là celle formule dans Homère ôc ^
^-dcnat.

Hefîodc, Stoj' Jiovi^if |«û)y **. louem lunonémque ^ nùiof^Q.
^ iuuando efje dt&os Cicero interpretAtur ,& Jupiter rum Urgito-

ijUAp iutians p4ter dicitur *. Strabon tient que res.

les mortels imrtent les Dieux, entant qu'ils ^ ^.^^-
^'^z

font bien- faifants ^ CcqueLadtancea fuiuy ' ^°^**

difant, Soculti efîhommtsac heneftca natHrd^ejuo fy^o^iQ^

fôlo rognÀtionem cum Deo habet s. L'humanité eft gcogra-

le plus fort lien d'entre les hommes,& celuy phitK.

quileromptnepeuteftreeftiméqu'vnmef- | r^^li"'"-

L i?, • • j r r ..
Initie, cap.

chant & parricide: car 11 nous tommes tous ,ç . . *^

f la. se la

itom.fortis d'vn homme que Dieu a moulé de cpïi

fcs mains , nous femmes tous parents. Et Inft. cap, 7.
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pour ccfle occafîon c*eft vne grand' faute de

a î(lem €. ^^Y^ quelqu'vn encore qu'il ioic mefchât *.

diuin. Inft. DemqHe cœleftt fumus emnes fenmic enundty
c-ic>. Omnibus tUe idem patcv efl ^

L^aTod^
Qu cft-cequeconferuer Thumanité, fi ce

c IdêLaâ. ï^'cft aymerrhomme,parce qu'il eft homme
cod.cap.n. <5c mefme chofe que nous *. Mais quelle

cruauté & miferc des hommes, omne animal
d Ecclcf.13. ^ilf^ft fimtle f&i "^.Lcs beftes de mefme e/pece

ne ie font point de mal entre elles, & l'hom-
e Scnec. i. ^Qg ^'^ plus grand ennemy que l'ifomme %
de clemen.

fuiQ^ntie Prouerbe,Ao;«<?e///^ow/w;//yù«j ^
cap. vhi. &

,

'
.

J
r ^ •

i.contï.i. Secitam ferpemummaiorconcoratdparnf^

/Pian tus in Cognatts m4CuUs JtmiliS ferA^ quanclo leoniy

Afinaria. Forttor cripuityium Ico ? ejuo ncmore ynquam^

g lu a. fat. ExpJYdmtdper maiom dentibusapri s ?

f " * Voicy toutesfois Efbaldit qui fait mourir
Romain fon amy , ie ne fçay s'il penfoit mé-
riter le ciel par ce moyen, comme Hercule

par l'opinion de Ciceron & Africanus dans

Ennius.

Si fas c^dendo calejlid (candcre cuiquamy

h Lad. lib. T\it coït cœli tn4Xtm4 porta patet ^.

I, diu. Inft. Teucrus facrifia en Salamine de Cypre vn
^•' *

corps humain,c'eftoit vne loy entre les Tau-

riens de facrifier les hoftesàDiane.Les Gau-
lois facrifioient du fàng humain à Efus &
Theutantcs,&: les Latins en faifoient de mef-

mes à lupiter Latialis , & immoloient à Sa-

turne vn corps humain le précipitant du

pont Miluius en bas. Et les Carthaginois

, Tj l'appaifoientfemblablementparle fani^ hu-
i Idem CO. *> , r» 1 "7 ir ' 1 rk

^11^ main'.LaCrance remarque la iauuete du Pa-

^ ' ganifrnc
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ganifme en ce que les Payens. l^Urtem homia-

dâmçonfccYAïknt \ ** I^^cm li^^

5 diii.Inlli,

- cap.). !

ANNOTATION XCIV.

Du yray ^fanx amy^CT fjut: rumeur

r/cj^dïgTjcl'amy,

QVc ceiny-làcft heureux cjui a trouiié

vnamy !Ila trou ué par mefme moyen h EccIci^I

vne grande pcrfedion Ôc vnthreior S Aie- ^ I^^™ i^'»

xandre le Grand eftantvcnu vifiter le com-"P^'
beaud'Acliilles'efcria qu'Achille auoit efté

heureux d'auoir eu en la vie vnloyaiamy '^j*' Plutar.iiï

«^ Syllas'cllimoic heureux de deux chofes, '^^^"'*-

d auoir pour amy Metellus.ôc de n'auoir rui-

né Athènes ^. Parce que ^amicuj iim quicrirur, e Idem in

ytx fKuemtur^difficileJeruafur^clilcSIfoprctiuifî non ^yl^a*

habct ydmiatia cjttif dcfincre potcfty>€Y<i nunquam

futt '. Ec comme la vie de l'homme ne peut/ ^- I^^'^r-

cftre fans l'vfagedu feu^deTcau, aufti nc!,^^^^'

peuc-ellelepalicrlansiaconueilaeion <^ai-^
Pliuai-.ad

fiftance des amis & familiers , d'où eft venu traidc, cô-

leproucrbe Grec, xî;^7TU7TV£;V;9:^'cfkToro!p/\or ïTJc il faut

(tUyKrfj ori.oçç °. Outre qu'il nV a rien qui ap- ^^i^^cmec

porte plus de contentement a 1 eipnc qu v-^^^^j^j. j^-^

ne fidelle amitié K Mats au contraire celuy- cunt amuâ
là fe peut dire malheureux qui a rencontre i^pzi q»oqtiû

vn amy feint , ou vn ennemy mafqué du vi- & '^V*^

fâge d'amy, c'cft l'ennemy le plus dangereux
^J^-^"

^B}

dit vn epigianmie Grec,& duquel il etl mal- h siaoc'àz
aifé de (e garder,les meichans en abufent or- tranqui],

dinair&mcnc. aniziti c. 7.

y
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TuU frequéfife^ue yta efiper dmuifallere nomen^ J

/• Ouid. r

.

Tuta frequénfque licetfi yu^crimen habct *.

de art^am. lUtidamicitt/t fxnfittm & ycnçrabile tJowcHy

b Idem r. "Hune ttbt fro ytlifub pedfbufcfue tacet ^
" •^•7'

Il y a vne force de poiiîbns appeliez Poly-

podes qui le changent en couleur de rochers

pour tromper les autres poillbns , & comme
lis viennent à eux croyans que ce foient des

rochers ils les enueloppent dans la touffe de

leurs cheueux creipcz qui font comme des

rets, & Its deuorent fans efpargner , melme
c itiian. li. ceux de leur efpeceSEfbaldit anoit emprun-
i.var.hit.

tclevii'age(Scfaçond'amy,monftréplufieurs

,

^"
*

fîgnes d'amitié à Romain, l'auoit marié auec

Violante, faitconfommerlc mariage chez

luy j & luy auoit donné à foupcr deux iours

auparaiiantrexcés,<&:neantmoins il luy ten-

dit fcs rets ôc procura fa mort. Miferablc

Romain,tu dcuois fuiure le confeil deTheo -

phrafte,& iugcrpluftoft auant que faire ami-

d Sciiec. tié ^, ^nte circuwjptctendum fjî cum qmbus edas

epift.3. Cbilf4fy(juàm ^ufd edas O' bibitfydifoit fagemct
* lacm op. Epicure *. Maisquineferoitattrappé à tels

&femblablesrcts^

/ Virgil. 4. 'Huf(f(44m tuu fïdes ^

JEn ei^H

.

VucYos tcfjerps^ytros iuTÀmenns oportec circumue-

«/Vf,difoit Lyfandre ou Philippedc Mace-
g itiian. li. dônic « , l'amour n'efpargne pas les amis.

\c\^A ConquernY an moneam mtxtum fts ej]e mfaftjtte,

A» ^rr Jl^ 'Memenamicùiae/lynomenwanefides^,
de art, ara. /^ -

\ r 1

Qui ne croira que le louper que donna
Erbalditù Romain eftoitdcilcignépour ar-

reftec le temps de l'exécution, puis que tous
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lesconiurezs'y trouucieiit lautBiudeiis. Au
fouper que Tantale apprclta aux Dieux il

leui ferait à table de la chair de ion fils Pe-

lops \ Elbaltlic fit veoirauxinuitez le mecs ^ Idcm^.

qu'il leur vouloic (eruiu dans peu de iours,
^^^•"'^' ^•

non pis de Pelops mais de Romain Ion amy,
qui cftolc vn autre loy-melmes **

, comme ^Ariftot.9.

Pclops Telloicde fbn père, ce qui rendoit le ^^"**^- ^ic.
•^1

r •

/ • ueamicir.
'

crime plus graue, Scmpcr entai ptr ato^fmatan
^3^.,.- j

tniurhtm pcrfercnrtscyefctKulpa facientu ^ vie. & mo-
Heti ctCÂincum c?" fcchns pudct^ nb. Philof,

Ft\itrur)inu.c^ rjaici nos dura rffhgiinufj, ^ Saluiaa.

^cfus ? rjfijc^ wta&tifn jufujit^ •

^'

Lnitjttjtnuj ? v^de manm muentu^s

l^lctndeorum continutt ? qutbns

Tfperùtdy^s "^? d Horat r.

Vetitum efl at/eo fceloi nihiî ^ ^^^ ^/^ 35-

Ces vers d'Homère Tembloient cftre faids \. "r u
^*

,
I j

Mec.fab. 4.
pourEibald.iC.^

^ ^ ^
/Homcr.

XI ao/ aJcuÂiujJ c,7neiy^fji,KilSt!.hir,<pççv . Iliad. u.

2:< cT euH Kçjf,Sin çïpi«75f»f 0^ Ki^io ^. ImfudentiA

Tancde bons offices qu'ils s'eftoient rendus irtilnte^vul^

en apparence Tvii à Taûtre ne peurentr'a- P'^^/"^'^^^

mollir Ion courage enuenuTie^ny appailer la \^ç^
^^ge>

.

Odyir.4,
Dcfincac (juoquAm quic^juam Icnc y elle tnerer/y Ttbi autem

^itt ahqucm ficri pojj'e putan jinm^ femper cor

OmntA funt morAtJ^nihdfedfje hcnigne efl
''. d^rim eji

Il fit le contraire de ce que difoit le Saee , ne f^'
^'

,,

, , ^
Il I ; ri «CatuUus.

ineluns awico tuo maluWyCurn nie m te habeatjictU'

' esam \ficutnoxiM efl qunmtttt fagititsC Ufjceas
^ proy,

m wortewyifa yir qui fraudidenter me et amicofuQ ^i
^^
Prou. i6,

V ij
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ANNOTATION XCV.

TcJmoigtJdge du complice quelques/ois hien

concluafJt.

I
L y auoit mermepreuue contre Efbaldic

.que contre Can(lolas,& encorcs déplus la

confrontation ôc teftament de Candolas,

aufquels nous eftions contraints d'adioufter

foy pour trois raifons. La première à caufc

du priuilege & nature de la prcuue. La fécon-

de pour la repentance qu'il monftraauant ià

fin , êc l'ingénuité, auec laquelle il defchar-

geafaconlciencedeuantnous.Latroifiefmc

pour les regrets auec lefquels il accufoit fon

amy Efbaldit,les proteftations qu'il nous fie

de vouloir mourir pour luy.

TYo quo hts patUr tneri,

M Horat î.
^^ panent puero fafdfuperftiti ',

carm.od.8. Les prières qu'il nou* faifoit de vouloir

pardonner à fon amy en luy aggrauant fa pei-

ne, & que fa mort expiaft fon offence, il iou-

haittoit deux vies pour en employer l'vnc

pour luy. Herilus qui fut tué par Euander eu
auoit bien trois.

Hafccnti eut très animai Fcronia matery

Horrendum dt&u dederat terna arma mouenda,

h Vireil. 8.
Ter letho flernendu4 erat ^,

iEncid. EtGeryon qui fut tué par Hercule auoit

trois corpSjd'où il eft appelle tergemtnu^ pai:

• Idcmco. le Poète S II ra'eftoitaduis quei'auois de-
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lunt mes yeux Nifus,qui voyant Ton amy
Euryalus en danjei de la viccnuironné de

toutes parcs d'ennemis , fe mit à crier haute-

ment,

7)lc me ddfum qui fcci , in me conuertite fcrrunty

F^muli \ ^ ïJem 9.

Laracred'Euryaluss'efcrioitdemermes, -^ncid.

Ftgtteme ftqii4 ejl pietas^in me omnia teU^

Commette ol{ué/M ^ b Ucmco.

Tancauoitdcpouuoirramitiédamsle cœur
de ce icune homme qu'il ne lapouuoic ou-

blier parmy fonafflidion , bien que inutile-

ment.

Tanfum infœltccm nimium dtkxît a?nicffm ^ * Idem co.

le croy que Con afFedion mérite d'eftrc pa-

rangonnéc à celle de Charicon& Menalip-
pus célébrée par l'oracle '^. Et faut qu'à ce- dJElhn.lu

fte adion d'amitié incomparable ie donne 2"Var. mit.

encore ces deux vers en y changeant quel-

que mot,

Fortunate puer pqttidmedcarminÀ p^fft^nfy

'HulU dtes ynnuam mcmori te fuhlîrahet étuo *^. ' Virgil. i

.

ANNOTATION XCVI.

Les crimineux far permifion de Dieu s enferrent

deuATit les luges : O* de Utrabffon

pour de l'argent,

CE ne fut pas tout, Efbaldits'enferrapat

Tes propres armes , & par fa confelîion

qui eft dans le texte.

V iij
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A Ouid. TUu pdtior telis vttlncra fa&a t7jcis '.

»y// coTifefjiM pro iticiiCAto p(î (^i (jMociamviedo fuA
^ 1. 1. fie

Jenrcntiii cidmnatur ^. Confef^io confcicntid yox efl ^,

°c"
^ '

o Dieu le permet ain fi bien fouucnt , <7«/ /èrf'//
c Scncc. 8. .1

• ; • ; I
^

coiitrou. I.
fofii^'initnciactin eam^O'qnt yolttuUpidcm reuerte-

d^Vxoii.iS. turadcHm '^. Oui fcindit thna^ynlnerubitur ab en *.

Ecclefifl- "Et cjta Ufjueiim altj pcnit,peribit in tUo. Facientï ne^

T r^ a-
/j//i/?/ /».'/;» conjîltuw^ [uper ipfum (îeuo]uetur^& non

27 5c Pf 7 "'.s'^'^^'^*'^
'^'^^^'' "^'fi^'f^ ^' Le Mimt a eftimé que

eEccIc.io. <^'eft vue cruejle chofe que d'cftre inftru-

/" Eccl. 27. ment defa moic.

g p. Sy i us. ]^ts intcYtmittfY qt(i fuis armis périt 5.

Efbaldit auoit violé deux chofes trcs-fain-

â:es, l'aminé &:rhorpitalicé. Ciceronaccufe

celuv qui n'accomplit le mandement 5c la

charge qu':l a receu'é de Ton amy , & dit que
iclcirco tftrpis hxc culpa eil^quod cIujs rcs fan&i^i-

m^ yiolat^amicitiÀVi CT fidcm , & s'efcrie que
qui amiciti(f fidem Udit yOppu^nat omnium com-

mune pr.tftdium j ç^ qtiintumw ipfo ejî difturhat

h Cicer. yn^ focieratem ^. Romain fe voyant airafîîné
pro Rofcio dedix-fept coups, & recocrnoifFant E/baldit

luy ht pcut-eitre le mclme reproche que ht

Iules Ccfar à Brute lors qu'il Fut aiîafîiné de

vingtrois coups dans le Sénat de Rome , )y cv

j Sucton.in ^'^j,^j,
t £ncore auions nous quelque lumic-

v" '/ "?/ requ'Eibalditauoicefté porté â ce mcfchant

actepardel argent,parceque Gau'aud auoit

dit qu'il auoitapprins de Candolas que Bur-

dcus auoic donné quelques piltollcs pour \qs

diftribueraux meurtrierSj&eftoit vray-fem-

blable qu'Elb.iklit en auoit prins f\ part,

puis qu'il auoic conduit les meurtriers.
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féiS omne éthrumpit^Volyderum obtrmicat d^auro

Vt pdtifur , (juul non mortaha pcBora cog/t^

^uri f4cra fa^^ics *

}

^ VHg.3.
^4uY0 pulfu fides ^. JEncid.

Voila donc vjivrayadàflîn pour de l'argent,^ Propcrt.

& tel que ceux donc paile Boniface '. Vn'-^^^S"-
traiftrc & vn perfide , wfutma f^clt ^. î "P" '

,

*^^

menttmr rjm te yitiojum Zoilc dtxtr^
j,^ ^

Kon yittofuf homo cfi Zoilc ^fcd yitium ^. d Oaid.8.

Mctam.
fabi.

— . e Martial.

ANNOTATION XCVII. li'.^''^^'

Le fecht fjouj Ancugle & tisus précipite k yn autre

par dcj raines e/^erames,

IE disauec S.Iean Chryfoftome
, qu'auant

que pécher nous auonsnoftre libéral ar-

bitre de bien faire, & non pas après le pè-

che : parce que nous n'auons pas le pouuoir

d'efchappcr des mains du diable, mais com-
me la nauirc flotte augré de la tempeftc lors

que legouucrnaileftrompu, ainille diable

nous conduit d'vn péché à vu autre, & ne

pouuons rien faire que ce qu'il veut. Se fi

Dieuparfapuillace&mifericordenenousen

depellre,nous demeures attachez & enuelo'

pezparlepechéiufquanoftremort^S.Gre-^ infcrm.

goirc a opiniô que cela eft donné au pécheur r. Hominici

pourpunition. Vtccatuw^tn^uit^quodexpecca- aducntus,

to ornurnon iampcccatu tantumodo^fcd peccatu
efl

C petrta peccAti^ quia tujîo jud/cio ommpotcns Dcf4S

V iiij
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cer pcccaiorps obrjuhtJdt yt pYéfcèdentn peccdti me*

M libro 15. rito efUm in aîiis cadat ^ Nous le voyons en
Moralmm. £{baldic qui tomba d'vn péché en vn autre

pour cftrepunyapres,<5<: vintàvn tel aueu-

glement qu'ayant la commodité de fefauuer

il ne le voulut faire > croyant fon péché cftre

h Senec.H. hicn C3Lché. ^d Ipona^ Ipes pernnaxefl anitnM ^^

y.debeiicf. £t fcraO'pifcii Jpe altquaoblecfa?ite decipiuntur ^
^^f '} '

•

Spes fouet Cr wehus cras fore femper aity
c Idem ^ ^ / 1 I r } j n A

cpift 8 ^P^^
ethtm ralwa joUtur cowp^de "vjncftmt *".

d Tibull 1. Spcs tenet in tcmpM femel eflfi crédita longum ^,

çlcg.y. Et plufieurs croyent que c'cftyn grand rc-
fOuid.i. mede que gaigner temps.

/Idem*""*
-2W4.v/W/^«4m<?Mfj? ^

de art. aiii.
Tellement que la punition d'Efbaldit fut

différée ailèi longtemps, &la commodité
qu'il eut de fefauuer elloit vn grand boule-

uert ôc deffence à fon accufation, qui en fin

furent deftruits par vn iufte iugement de

Dieu, en quoy il fe flatta& niefconta zind

que font plu/ieurs.

P^t fit magna tamen ccrte lenta ira Ùeornm efty

Si curant igitur cunclos pumrenocentes^

Quando adme yentent î fcd fs cxorabile rttimen,

Forfajje cxperiar y/olet hp5 ignefcere^mtdtt

Çontmtttunt eadcm diuerfo erwftna fatOy

îlle cruecm fcclcris pretium ttdityhtc diadcwa^

Sîc annntiin dira trcpidum formtdêne culpA^

l ïuu rat.13 Confirmant ?,

'
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ANNOTATION XCVIII.

DieudiffcreU punttion des crimes pour trots

caufes ffrwcffAltmcnff

NOus auons vcu par la fuitte de ccfle

tragédie quelaiufticediuine diffère la

punition des maléfices pour diucrs refpcds

ôc confideracions : l'on en collige trois de

Tepiftrede S.Paul aux Romains 'jfçauoirla

bonté de Dieu, l'efperance qu'il a que le pe- a cap. 1.

chcur fera pénitence, ôc pour le punir plus

feuerement s'il ne fe recognoift , les mots
font tels ; ^n dinitia^ bomratts dus O* pAtténuât

^

C7 iofjganimjtatis contemnis ignora??

s

, quoniam be^

nignitai Dei ad pcenitentiamte addticit}f€cundm»

atitem duritiem tuam tS' unpœnitens cor thefattripts

iihi iram in die ira y Cr reuelattomsittjlt iudtitj Dei,

<jui reddet vnicuiejue fecundum opéra eiM,

Bartholomxus Pifanus ^ parlant de la pre- ^intmâ:.

miere caufe, dit que pour cela Dieu ne fait ^,^ '""?^"'

^ !>• • n >
1 , n. T r do Dci m.

rien d iniutte, parce qu il n'clt pas luge leu- 1 •
•

Jemcnt,mais Dieu clemêt & mifcricordieux,

<3<: outre ce Seigneur de toutes chofes ayant

plaine puilFance tant de pardonner que de
iuger,rrfj enim in Deo jujîma (pcàes cofiderantury

pnma Dei creatons ^ confcruatorii omnium ^ijutt

nthilcjî altudijuam dtuin/e nature honitas
, fccundx

dominiiujla petefiate omnibus (jtu condidit pro vo-

luntaie ftta domiaantis, tcrtia iudtcis mundum hune

iudicantis, Scneque dit fort bien à ce propos
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01 lib. 7.dc que y'tncitmalos pertwdx bonitas^. La bonté de
benef. c.31. Dieu eftant fi grande que fouuent diffcrt cîonec

... ^ ,V°''" yemarremboru finis nuo cffitndat tram fuam.mmc
Jib.î.diuin. '. , ' " ^ j

J - .

inftit.c. 18.
^'*^^"^ patttur hdmtnes crYÀre^ tjr (tduerfum fc im-

c in Iib de p^^^ ^//f > '/'/^ t'tftits & mttis CfT paiiens : yncle qui-

jraDeipaf- cidm putant ve irafci ejuidim Deum emnino quod

V^' . . affcFttbtis fjitï funt pcriurhationes ammt fuhiecÏM

-, ^\^^ '^' non fit^. Ce qui ed refuté par La6lance,com-

€ Homcr. ^""^ cotraire au loin que Dieu a des homes,

&

lliad.y. àfaiufticeS A raifon dequoy quelques vns

Jfi^piter pa- ontefté fi impies qu'ils ont dit qu'il n'auoit

lerprofettô point de foin des cliofes d'icy bas.
te munt fa- ^fh'tàs hxc^dn te. letiitor.chn falmind torques^

perare cAte
^ qmcqtum horrcmttSy c^aq, tn nubibui fgnes

ros Horr7ïnei l'errjficdntanimo.fy^p' w/tnia mtirmtéra mifcent^.

atqMe Dees: Ziv '?rtTi% nn en (pa,cn 'Wfi ipiifci; ifÀfjL'tVcu «Mfô/
ex te Mutem ^,,/ç ^^ yj^ ^éoVt do J\ on rtth TntJtTU. TiihoyTOJL,

héLcomnia _? «v •'« *o >
punt.GUid-

y ^ '-, '^^ -, /

literiAmvi- Tçajctv Twy (jy^oç stnv arti^hov •

rii gratifi' Mais Icspayens mefines ont Condamné ccftc

carUiniu- erreur, & entre autres Platon '. Et le dode
ftti Tretmii Saluian qui a emprunté beiaucoup de chofes j

quoruma^
de Platon fi^ircefubiedts.

perimpiu4. 1 our la leconde Gaulc qui ett 1 elperancc j

/ en Tes de la pénitence, nous en auons le texte ex- '

loix & in piés dans la Sapience , dtjsimttlaf pecc4t4 homi-
riixdro. numpropter pœmtentiam^. Et dans Efàic , "P/f?-

g Ilb.ï.&i. rt ] r fl \ ^

/;SaD"'i
pt^ff^cxpeciatdomtnutyt mifcreAtur ye{m\ La-

< Erai.30. ^^\^\CQ. iit k\\xc qi4t pcccitre deinnf tram Dctmortd-

Icm fiuit^idctrco enim non adpr^fcns nextum qucm •

• iii lib.de qtic punit^ \t habcathomo rcftptfceudi faculfatem ^.

iraDcic.ii Nous auons encore dans l'Euangilc lafimi-

litude de Tyuroye , ne forti coHigfntes 7^t':^4niÀ
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rr.idicetts fimul cumcis CT tnttcum\ Car il y a /iMattij.

plufieursdehioyez qui fe icmeccent au bon

chemin ,5^; Deuj , dit vn ancien Pcvc, protwuj

fcclerum yltor cxiflerct^tT mtdios dlioSytiT ccrte Vau-

lum fcclefiii nov habcret^, Quamwuhi ex pcca- ^D.Hicro.

toribus ittflt poj}crins cffcEit fnnt , Ky' ex improhis cj>iiè.adSa-

continentcsy qusm multt in prima Kîate turpcs ^ Cr
^^"^^"""^•

omnium iucliciodamndti : pojiremum rumen l^Nc/a-

h:Ies extiteruKfy fjt^ocl ytique non fieret [iomne pec~

cjffém paerjdfcqueretur'^. Ec c'efl le but d'vn bon c Ladlant.

év'iurte iueedc ramènera leur deuoir ceux i'^hb.deira

'I • o 11 1 -ni j l^ci cap.î.o
cju il lugc, <x non pas de les perdre, llieodo- '

rec dit que muld funt interos cjui pœnitenti^ re-

mecim cururi poÇfunt^, Et S. Auguftin nous en- '^ ^'^^\^

leignc que omnn mains attt tcteo vtuit rt corriga- ' '

*

tur yafit ulco rttnt yr per cimt ififltts exercvatur^.
g ç^^ j^

S. Pierre nous l'explique pareillemcnc. Ken Pfcau.y4.

tardât Dsmtnns protnifsisnem fuam ficur quidam

exijlimantyfcd patienter agit propter yos nolens ali-

tjHos perirv^fcd omncsad pœnitentia fcuerti^. Dieu/ i.ep. c.5.

dilayantla punition de Sodomc& Gomor-
re^nous monftre qu'il les puniilbit commet Gcnc.19.

ipx'i force , & à cauie de ce il leur enuoya Tes

anges, aufquels furent faides beaucoup d'in-

dignitezjlcrqueileslirans A: les vices & or-

dures qui y eltoient, prohauit nobts Deus quod

ipfe eosnolucrit perdcre, fed tpfi extorfcrint cr péri-

rent^. Phaïao en ell vn autre exemple &:phi- h Saîuian.

fieurs autres tire:^ de rcfcriture ramenez par Iib.i.

Saluian'. ExacerbamusDcumimpuritatib.njJivfiy ' l«b.i.&:2..

C ad pnmcndos nos trahtmas intittUy ciiwqne cuts

natur.t fie mens Dei atq, rnaieflas , yt nulla tracun'-

dttt pafuotje moneatttr^tanta tatnin in nobis peccaio-

ru exacerbaiio c/I^yt pcrnos cog4tîinraf(t,rtm yt ita
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dixcYim facimm pietatifu^ ac manus ijuec/ammo"

«UcmSal- (^odffcrtmus mifericordid fu<( '. Il explique en*
**"• "'^' ^' cores en vn autre lieu ladidc epiftie de faind

Paul en cefte façon : Deué yecdt ncs adpamten-

tiam,fcd?jos thefaHnfamuj tram,DeM nos imntatdd

yfniajHy fed nos quoùdî€cumuUmm offcnfum , Vim
Deo fdctmus inicjnitauhus noflns , îl>fi

in n§s iram

diutmtatis armumus'.cogimus dd vlafcendiCS crttnu

numnofirornm immamtatcs noleiitcm Dcum , prope

e/l yt eum non permittamut yt parcat , ndtn cumm
tt4m nulîum ynejtum imuftiù/t fignum cadcrc , dut

dpparerc pofsit^fic agimns, yt (î enormirates noftro-

b Idem Ii.5. Yumfcclerttm non ylctfcdtuYy iniufîus effe yideâtur ^,

La troifîefme caufe pour laquelle Dieu dif-

fère la punition des mefchans eft pour les

punir plus aigrement s'ils ne fe rçcognoif-

ïent: car puis qu'il a attendulonguemcnt la

pénitence du pécheur , & qu'il luy a dôné du
temps pour reucnir à luy, il eft fort iufte qu'il

foit chadiéplusfeuerement pour Ton obfli-

jiatiô. La parabole oc iimilitudey eft fort ex-

prelfe dans l'euangiledu figuier qui n'auoit

point porté fruid il y auoit trois ans , le pcre

de famille commanda à fon vigneron de le

couper, mais illuy refpondit.Dtfw/»^ dimittc

illdm hoc anno y[que dum fodtam circa ilUm Cr w//-

tttm jiercoYA , & ftqutdem feccrit fru&um^ftn 4u~

c t\3cx I?. temw fmnrujn fucctdcseâm ^ S. Ambroife dit,

d furlcch. Vaticntia Dei pdrtim dd correpttonem ^pdrtim dd
1. de la maiorcmylttoncmnon fr corriftntium proteUtur *•.

ftrc de S
v^hryloltome tient qu autant que

Paul aux la bonté de Dieu attend le pecheupqu'il fe

Romains, conucitiile, d'autant la cenfurc du mcfipc
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Higc fera plus rude cnucrs luy s'il ne le faïc

& reprend vue meilleure vie '. Eccontuiuac a Homil.

en vn aucrc endroit,il dit que Dieu ne dilfcre
J^^.

T^'l»"^

pas afin que eu ne lois pas puny>mâis afin que P'"'"^ **

tu le fois plus gricfuement il tu perfeueres

d'cftrc incorrigible ''. f^nltfimd cram ejl Da ^ Homil. tf.

p4ttentfd ifUâmms fcronoxiês puntt^necpantur Ion- ^\. ^ }^ï'

gitts proccJcre cum eos memetidabiles ejje pcruic/e-
cpjftrc de

rit ^Lcs Payens ont eu ccfte mefme croyan- s.paul. >
cc,&: vn ancien diroit,quefî Dieu pour nous « La<a lib.

punira des pieds de Iaine,ila aufïï vn bras de ^^ '^^ ^"
fer qui fçait par la pefanteur de Tes coups ^^P-^°'

payer l'vlure du terme que Tes pieds tatdits /^xibul t.

nous accordent. elcjç. 10.

^b mtfcr î etjt^mi primo periurid ccUt, * Catullut.

SerdUmen tdcttu pand ycmt pedibus ^, / Vai.Max,

Tlce fdHdtmpidfdlUcu hom'mumcahcoUs placent SiJ 1^ f^

Sttu ohlttus et^dtDijmemineYunt^mcnûtihficies^. proœm, U.

Lento oYddh dd yindtcldm fui dtmnd procedtt ira 10. contra.

tdrdiîdîtmque frppbcî) grauitate compet;fdt ^ ^ Pro p crt-

2ienddccs ludtmt fidttésm dinore fccand/. Y^, ®S-^7-
. / '

foHomcr,
St ^udyenjtjeromagtidrmndyentt s,

Tlj^rl jn

"2.00 (rpncj Ki^:thnn yjujeuli il Xj Tittitùyiv ^. p^u retn TiS^

Il peut eflre que la iuftice diuinc diffeia pour f^^f'^^^^f-

celle caufela punition d'Elbaldit. r^T'*/'^
L on remarque dans 1 elcriture laincce ^ magr^

plufîeurs autres caufes pourquoy Dieu eft luent. Cum
cardifà punir les mefchans, l'vneafin qu'ils T^^f^i^ ^-

foienttermoinsdera2randeur. Deus <j//cW/r ^"/^"^ ^"^^

miofy r,e occiaai eos , ne fjttdndo ohUuiJcdtiruT popult ri '

mf/'.Gcnebiardl interprète des luifs. L'au- i pfaLra.;».
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cre affiu que les tyrans foient inftrumens

a Apoc. 6. du martyre aux fidèles*. Saind Auguftin en
^ fupcr rapporte vne autre , vt per mdlum bonm ex-
PiaJm. 54. cceatur^, le difcourrois encorcs plus hau-

tement , fi ie ne craignois de mettre vn
peu trop auant la faux en la moilîbn d'au-

tLuy,&parlerois des deux temps, delà mi-

fericorde &de la iuftice de Dieu, &cleiu^

dicio Det perfccio O* non perfeBo , Tvn cftant fon

dernier iugemcnt auquel il rendra fa iuftice,

Ôc l'autre non perfiBum CT confummatum yfrdca-

ftjgatortum , auquel il difpenfe fa mifericorde

e in opufr. qu'il«a dédiée à ceftevie, maisierenuoye le

de diuerfis cuiieux à S. Bonauenture ', & à LadtancC^.
mifçncor Saluian met ce fondement, D€t47n tu m futuro

cj» rcmpo- ^''^'^'^ iuaicare,yt Uftten nunc omma prout ratio-

xibas. nâhile regereac dîspenftre credamuJ, Cr tta inftHU-

d lib.j.diu. rtim iudtcatmu affirmdmtu^ifî tamenfanpct etiam

inftit.cap. jnhocfaculo ludtcAJfc doceamus^. Il vaut mieux,
"^

j..
Seigneur, recognoiftreauec le Pfalmifte,///-

f Pfalm.3c.
^'^'^^*^^ ^hff'*^ tfitilfa^ôc dkc auecTAportre,

g D.PauU ^ altirudo dtmtittrumfapiemU CJcicnti^ Dttlqttam

adRom.iï. tncomprchenfibiliafuntiudkU eif4s ^inueftigabdes

^ Ecclcua- v/>f/«^î Quiscmmcegnouitfenfumdominj^autquis
ICI 1. 16.

confilUrius eïi44 /«/rg^oubicns'efcrier auec le
18. &Sapi- o n ' • ^ I

en t. 9. ^^g^> Sdptentiam Det procèdentcm omnta qtm tn-

i Saluian. »c7^>^w^//^?Iln'y arien plus véritable quc/«W'

lib. I. ma iuftiuH eft yoiftnus Da *.
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ANNOTATION X CI X.

Les fichc^ ntfiAns ffg^ux't U Pe^nc doit

cjlïcdijfcuntc.

ESbaldic fembloitmciiteLpIusgi'and'pei-

ne &z chaftimcn c que les autres crois con-

damnez, pour auoir conduit les meurtriers,

aufli y euc-il là dellus diucrs aduis , les \ns le

condamnant a cftrc roué,«.V les autres aauoii*

le poing couppé , & \ç.s quatre membres , la

teftc la dernière: &lcur raifoneftoit, parce

que l'opinion de Zenon ôc des autres Stoï-

ciens a cfté condamnée, louftenanstous \ts

péchez elheefgaux*, comme inutile& con- a Horat.r.

traireaux bonnes mœurs^&au bien public. ^"^"T^-/at. j.

tiec ytmetratto hoc tantinndcm yt peccet tdémq. '.n
^^^^.^'

Qut tcncfos caules Altent frev^exit horti^ Celar.tiam
.'

"Et qui noBurnus diunm ftcru legcnt adjtt

J{cgulx pcccatts ^quit pœnas irvogct aquds^, y Horat.r."

Eclaloy de Draco , de laquelle parle Démo Term. fat.}.

flhcne% qui puniilbic tous crimes de mort, a '^ '" °^^^'.

efté femblablemenc rcprouuee &c oftee par 0°'^"^ ^^''

,
. loir • ^ itocratem.

Solon, comme megalcix dilproporcionnce:

tellement que Demades diioit que les loix

de Draco n'auoientpas cfté ciciites auecdc
rancre,maisauec du lang'^. En mefme crime ^ Plutarc."

&conrpiration de plusieurs il y a toujours in Solone.

quelqu'vn qui ert: plus coulpable, comme en

celle-cy Eibaldit , de partant plus punilîable

fuiuant celle règle de nollre grand Legilla-

tcur, Vro menjura i>eccaiJ cm Cj^ [^Ligaru wodus". «Dcurcr if
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—fcis ejuantum fufàpidtfcekyis,

Sufcipit GeUt ejUÀTitum non yltima Tethysy

lion genitor Kympbaruîn ablutt Ocunus,

A C«ullu$. "Nanihil fj} rif4tcéjuafccleris ejttoà prodeat "vltu',

Toutesfois Ton heui fut tel parmy fon mal-

heur , que la balance ne poifa pas plus de fou

codé que de ccluy des autres condamnez , &€

futtraidé demcime qu^cux.

ANNOTATION C.

De U force des prières : Cf* de la cérémonie

d'emhrajjer les genoux,

Ncor ce mauuais homme eut-il ceftad-

uantage par deiîus Tes compagnons , qiic \

nous rexemptafmes de la queftion à laquelle

il auoit efté côdamné,à quoy les larmes qu'il ,

verfoit luyferuirent fort, enfemble Tes hum- \

in Areo- ^^^^ ^ inftantes prières que les Poètes ont

nauticis. feint^ftrc filles de lupiter & de lunon.

fio enim in- ou yù dnpu>t

honcraulo- Jkio^ou Z^oV Kodf>eu KlTril ^.

uufilufrt- Homère tient aufsi qu elles font filles du

ç Homcr. g^*^"^ lupiter , & qu'elles foignent& gucril-

Iliad. /. Senties fautes.

Etentmpri' Kcu')af7lKt7VLtei(n/ltoç KaZfcu fJA'^d.hQiQy

ces funt lo- Ai pot 71 K^ uiivTn^' Kirtf À>A)fiun >uo-j<pu^,

ttkfiliA mx- Il y adioufta encor quelque cérémonie , fe
gnt,e^t.&

baifïhnt&cmbrallant prclque nos genoux:

itérant tftn- ^"^" Iilons-nous plulicurs iois dans Homère
tfs. que les fupplians faifoient, comme Tethys

priant
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j..uiiic lupitcr pour fon his Acliillcs, ^4*70 4 Iliad. «j.

^(wt^y . Minciiic confeillaa Pii.und'enibiai appréhende^

1er les genoux d'Achille poiu le prier de luy rsitgcnua.

rendre le corps d'Hcdor. ^
''^^"^

E^ o V 7 r l'rehéae ff-
C enequc,.>fr^r^j mfdKorum z^nuA t.inccNfes ^ ,. , j

iri ,T •-'*/•
1 r •/• > - nua PdtdA.

Vlyliepnoicainli Muiauc delguileecn ho- cScn.Iib.dc

rne, eVî ^ s^ô;>« bteu.vi. c.8

Pline (cmble rendre la raifon de cefte cou- ^^^'7^1- y-

Ilume ou cérémonie ancienne , Uomwn ie?ii-
^^^^^^'^

I I : n i r ^S'^ luppllCO
btis^ wquit

,
qu^cidui rctigio jncff objcruAtione ^cn- tanaîiam

tiftm , h^c fnppl/ccs attviojmt , ^d h^ec mAiius ten- Deo
, ^ ad

ffunfy bac yt ara^' adorant^ fortAfii nuia weft et) W- tua chara

talit.tSy ndm/jue m ipf^ genu -vtrtufquc cowwiJJhrdS'^^^ acce-

dextrs Uaanttc4 prfore i)Âïte zcwinx quidam bue- 'r»- 1 f
•

carum tnÂtiUOrS tnejt^ qiu ^cyjojjd ccutugulo jpnit^^s xmatur.
/«^«*. hift.cap.45,

/ Virg.t.
•

' iEneid.

ANNOTATION Cl. ^It^l!'
h Homcr.

Ftjc femme caufe U mort ^^ pli^fietay hommes» . Iliad./.

grauium

IL eftoicafrezcopncuquc la fource de czf^^^*l"f"'
Il o ,

*^ * .1 tum doloru,
malheur & de ces quatre mocEs vcnoïc de

^ coi^j^^
Violante, & qu'elle etloit commurns Erymii^-, semtnariâ

duxfœmtîtd fltcii ^. belU^0>per'

Et ceux qui l'appellerenc 1' ^^l^^"^'^'

'^vm/uUo '^Kicioio i y^x-l/ju T^hif^uno "^^A^huJLf > Iliad
ne fc trompèrent pas. Ainfi Hedor diloitd^^^,.^

*'^*

tmeniH
Achille qu'il eftoic aux Troyeqs tw «<» iJLiy9if% m^iKimum,

X
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&pcut eftre qu'vn chacun des condamnez fc

plaignoic là bas.

Scd me ftta mea & fcelui exitiale L4cen^

n Virgil.6. His merfcre maUs*, --

iïneid. Troia nefa^s commune fepulchrum ^AQét "Emop^n,
b Cacullus. ^ ^ ' « I • k

TrotA yjrum cr -rtrttttu ommum 4cerbéi cwu ^^

Ils portèrent les premiers la peine, ôc firent

veoir corne vne femme peut enforccler beau-

coup d'hommes.
€ Virgil.j. -. notumque fmens ejuid fxmind fe^it ^,

i£ncid.

ANNOTATION CIL

Ld yefuc doit fuyr U compdgnie des ieunes gens
y p

elle afom de fon honneur^ autrement elle

le huT^rde,

DEpuis que Violatc fut vcfue de fon pre- |

miermary M onferofo^encor qu'elle fe

tint vn temps chez fon père 5& après en à.ç.s

..ni conucnts de relieieufes : toutesfois elle ne

Turiam. cp. velquit pas retirée ny en veme,luiuan t it% re-

adSaluiniâ. gles que S. Hierofmeercriuit à deux vefucs

cpift.ds vi- chaftcs & deuotc $ ,& à d'autres dames**. Elle
lado »"ip«'- fit toutle contraire. /««f«//»» fu^ç coniortta ^co^
Ù.O conçu- ; ^ ) r /'."-.a
, matulos^comptosatquclactuoseloniunuAîectanon

duab. cpift. ^tdeanty cantor peU*turyt mxms^pdicitjasC pf4l»

ad Eufto- tnas , O" tfitufmodt chorttm diaboh ejua^ mortjferd

chmm.cp. JyrçriArHm cartmna proturld exatdthm tnu^nohm ^

adDcfnc-
pf^yifçn^^ fuhtnde procedere^O fhadonum exeratu

triade, cp. ' J
, ^ ri, ^ p- ^'\

ad Princi- p^^^^^^^ ytctudrum ctrcunferrt iwerfdte, Vefstm^
\

pi^m. confuai4dîm ejl , atm frdgiUi jcxff4 (^ imhcallé



ANNOTATIONS. 31)

A/.r/ fuo étrhtrio abutituTy Crpfff4t Itccre (juoiUihct:

cmmA qutdcm Itcent y fe.d non omnia cxpcdtunt ^. éi IJcmD.
Elle etloic accompagnée oïdinaiiemenc &: Hicron. in

viiitee de telle loi ce de tîensiufqucs dans les ,.

<^pift- a«

conucnts, «x les entietenoïc ce aliecnoïc de

tout Ton pouuoir, (cich^int f^ilture Cr p/alLn'

plus quhn ncceffc tfl prob^^, ^ y ^^j^^jl j^

Eneruant dmmos ctthant cAntufque lyrAqnC) bell.Cacili.

Et yox tP" rtumew bracbta mota fûts ^ c Ouid.z.

Ouide vouioic que les femmes rappiinfcnt, ^^ rcm.am.

êc aulîî à dancci . Cucé chantoïc fore melo- i
^^^"^ 3-

diculement,<xeltnommee par Homère cw- ^Hom.odi.
/«AjttS & Càlypfo ùoiJ)<iou<r' 07n )(çj.hy>^. PeUC

^^^ ^ ^^

cftre qu'à caule de cela Venus e(l appellee voce fr&di-

^tKouiUiif ^. '<»• Virg. 7.

Vrimanone domum cUude^nerjUein yias Ancid.

Suh cantu (jucruU dcfjace tihi4(^\
OrJ^??*

Il n'y a rien fi chatouilleux que la reputa- /,,
'*'

non d vne remme, oc a vnc vtmt:,4rgHmen- vocepuUra.

tum mornm ex minti}its^HoejueIicet capere : nnpudt- g Idem

cum^ & wcejjtu oflendtt , Cr inanm mota , ^ ynum lliad.j^.

tmerdum rcjpon[um ,&reUtf^ adcdput dtgttuJyCr amàsrifum,

fi<^xu4 cculoru. improbum tiÇhs^ wfanwn yuifushd- "orat.3.

t r t n , r^ • r carm.od.7.
htujtjue demcnltraV, CJuc pouuoit-on prclu-

^ Senec ep
mer de Violante, qui paroilîoit & fe mon-

^2..

ftroit en la torme que defcride declamateu-f

.

Vrodite miht frontem omnelenoiirnUytopofitd. paulo

obfcosmus qtiAin pofitd yeJîcnMd^yexrjutf/tom omnes

facettas fermons ytantum non yltrobUndtentcs ^ yt

^uîfquts yident non metnat accedcre : demde mn4-j 1

nnm ficum tôt arffitncnttspudicitjam pYofcriffeyity ^ . ,

cu!tUytncefft4yfermoneyfacte4liejui'srepcrt{4S eft ejtii concrou.

*

irUurrerct , dr rett adultère fe non fubdnccra^, vie.

• X .;

k-
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Elle femoquoic de la première refolution de

Didon, de laquelle S. Hieralme fait fi grand
<» cpift.ad cas'.
Saluiniam.

^Ji^ ,„^^j pimum cjui me fiht iunxUamoreSy

j£^^^
^' I^^ haber,ille habeaf fecum^feruétque fepuhhro^.

Et bien que tcnerd yes fit m fœmim fam4 puS-
citU y tjua/i flus jfulcherYimm tito dd leuem ntarcç^

fcat auram, lemquc flatu €0rrtmtp4tur , maxime yhi i

O' ^tds confentit àd yitium ,o marttdlpi deefi du-

theritas , cmm ymbra tutdmen yxons ejî '^.

fD.Hicro. 'Hil potefî fine te Venut
in d.epift.^ Fdma quod hoTid compychet^.
ad aiunia.

EHçnefcroucioit pas de tout cela , en quoy
rftCatulluS. ^ • r *^n ri'
e D.Paul. I.

icremarquoitionmalheur,puiique W«rf7««e i

ad Timor, w delnhi ejl y vtuens morrud efi^. Ce c^utùiinéjt '

cap./. Hierofrac explique ainfi , difant que nen cH

peccdto mortua yfcel Chrtfto , quem fecretd mon fal-

f cpifl. ad lunt : dmnid emm ^«^ peccduent ipfa morietur^,
Dcmctria-
dcm. *

ANNOTATION CIII.

Ldfemme qm fonge ^i [on pUifiry ne fe foucie

de la renommée.

V lolantcedimoit qu'il n'y auoitquc les

mal habiles qui femilïcnt en peine de

S,
Ouid. in l'honneur du vefuagc,& de conferuer leur

cpift. Hc réputation entière. .

Icna Paridi, ^^ pucdnt ali^ , mdtnndejae rard pudicd efly

tcnt fcptc ^^ peredm fi non tnuitent emnta culfam^^

Grxcor.fa- Aufone demande,
picnt, Qu4 cafia efi^de qtid menthi fama yeretur

^

,
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Vn autre gaullbic là delFus en cefte façon.

Quxro iiH totam Sophrem P^ufe per ifrbcm^

Si qud pnelld nr^tty nuUÀ pucUa negAf,

TÀnqudtn fdi non fit y un/]f*4m fit turpe ne^Arey

Tantjudm non iKCdt^nulUpuelU ncgdt,

CdJId tgitur nulL eft ? cajî/e funt nuUe^quid ergê

Cdfla fdcit ? non ddty non tdmen ipfa negdt '. 4 Martial.

Elle eftimoïc que la lenommee n'eftoic que 4.epigr.7i.

du vcnc,<5c qu'vne pure imagination.

pudor tS" q»^ foUjydera ddtLam

Fdtnd prtor.—
— ncc cntm fpecif farnave monetm,

-- oblttos fdmtt mêlions amantej '', h Virgil.4.

Ite procul vttt4 tenues wfigne pudoris^ ^ncid.

Qu^que régit médias tnfiita longé fedes ', «
O uid. i . de

La rcnommcen'eft qu'vne deeirebabillai'de,

laide &: menteufc , à qui perfonne n'adiouftc

foy.

HdCc pd/?im Deafœdd yirum dtffundtt in oYd^, d Viro-il.4,

Par l'opinion deVioknte les bien aduil'ees -/Eacid.

gardoicnt ce précepte:

ytcndum eft atdte , cito pede prétérit ^tas.

Tempus erit quo r«, qu4 nunc excludn amanteSy

Frigiddy defertdy riocie idcehtsdntis % * Ouid. 5.

Crudeles diHj.ferpcns nouiis extàtannos^ t^f^\\
^^'

r n f J j (
Tibull.i.

tormét non vlUm fdma dederc woram^, i^^
i 4. Se

Leplailîreft chorefolide, palpable ^fen- 9,

*

fible, Se les bruits mpalpables & infenfibles, /Idem Ti-

&plullo(l des inucncions & chimei'es qu'au- bul.d.eleg.

tre chofe
, que les perfonnes d'entendement ^'

ontaccouftumédc mefpriCer.

ytuamt^ mcdLesbtd,dtque amemt^jy

I\umoréfque fentim feuertorum

X lij
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Omnes ymus aftwtetnus djïu.

Soles occtdere , 6r redire pefjunt

"KobifyCÙmfemeloccidttbreuisluXy

Nox efi perpétua vna dormicndd ,

/ïCatullus. ^^ rniùa/tdmtlleydeinde centum*.

ôc ce qui fuit. Enquoy Violante conftituoit

fon iieur «5<: Ton contentement

,

Dffm nos fatd ftntmt oculos ftnemuJ amsre ,

h Propcrt. T^ox tibi lotjgayenit yjiec reditura diesK

z.elcg. II. ^/ jjobis qtà nunc mdgnum sperdinm amantesy

€ Idé cod.
Torfitdn wcludct crajlwa fata dies '.

11 & lib 4 ^ cauie dequoy Anltippe tenoit qu il ne le

çjeg. j. falloit foucier que duprcfent &:non du paf-

fé ny du Futur : par ce que Tvn s'en eft aile, &
dJElh. lib. il c^ incertain fi l'autre arriuera"* : qui eft v-

14. var.hift. né opinion bien efloignee de celuyqui dit,

qu'il n'y a que le padé qui donne du plaifir.

Trafenaa hona nondum tôta in foltdo funt , pote^

iUa cafus alicjfds tnteradere , futura pendentyC in^

g Sencc.5. ^^^^* f'^^^y ^^*°^ prêtent inter tuta, fepofitum efî ^

de bcaef. Les Propaetides furent changées en pierrç,

cap. 4. pcurauoirnié ladiuinité de Venus ^ Violan-
/ Ouid.io.

j.g s'jjfîeu^-a bien de ce cofté.
Mçta.iab.y

ANNOTATION CIIII.

De la pudeur CjT honte , dr de reffronterie (Jp'

lubricité des femmes.

LE grand orateur Romain croit que celuy !

'q\ii a franchy vne fois les bornes de la \

^Cic.incp. hôte faut qu'il foit à bôeicient impudét S3&
;
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t^ue cupos yirtîitu omnmdedecw fugitns (^laudem

mdxitna confetjsicns -verecnndta clî\ Ce qu'après ei Idem în

luy vn Père de l'Eglilc a plus paVticularifc^. partit,

Eflverfcundt4 t>udnuii( cornes^cutus foàetdi^cAJît'

US ijyfn tutior efl ^ Vn autre l'appelle pulchram b D.Ambr;

tj^ fp/fndjcldm gcmmatny 7n§Yum foYorem^ cwtinerh- ^àc oific.

tioe Umpadem pndiatj^ mentis iu^iter îucentem ^ f
^* ^^^p-

H -nu «^ ^c// j jevc mcant.cat.
omerenomerallas 'm^'^yùVeudbiUu*y(x. bo-

ç^^^ g^
phocle fait allèoir la pudeur à codé de lupi- ^ hymn. ia

ter. A>A'6f7 yi ;9 Ztuuî (TWJr'^Kûf ^oym Palladcirj.

Elle adioufte fort .\ la beauté des Dames auflî ^''l'^f^^:

bien que la renommée , (jua tmptrrguat olJa\ podcinco-
Afpafiafut plus aggreable aux yeux du Roy lono. sed

Cyrus , baillant fa veu'c en terre, ayant vne ft^t é»/o«f

rouge pudeur au vifagc , 6c les yeux pleins de P^oxtmtn

larmes , que les autres deux qui luy furent j
^^^ ^\

menées quant & elle plemes d aiteteries & omnibtts,

de mignardifes,& retournant vers l'acheteur /Proa.15.

dit qu'Afpafia cftoit feule ingénue & non
pollués. L*homme le plus diflolu ayant veu ^ JEWtXih,

lafione Athalantene lapouuoitaymer,non ii.var.hift.

pas mefmes regarder au commenccmétjt^nC
cftoit grande la clarté qui auec fa beauté ef-

bloiiillbit les yeux à^s regardas , & leur don-

noit quelque terreur **. Le declamateur mon-
^ i^^^ lib

- ftre l'habitude & façon de laquelle doit vfer ij.yar.hift.

vne femme d'honneur, 7k/<</ro«<<^«^ fcaduerfus

JoUtctuntes autdfn -volet yprodeat in tantum ornata

ntimmundd pt^hAbcdt cornues eius atdtis cjui im-

fnâtcoSypmhddliud yxrecundid dnnoïu^Yemeueanty

fc'dtiaceres in terrdm oculos ddueyfus offictofum fd^

lu'.dîoYnnhumavd (otius qud muerecunâd^fit etidin

X iiij
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neccfjayidm refalutandi yicem multo rubore confufa^

Imige arue imffudicitiain neget orc quam yerbâ^inhaç

a Senec. i. fèrtuncijttntegritdtts cuftodtamdU ItbtdotYrumpet^,

coiuroucr. Fatua Fauna eft loiiee par Vairon pour fa pu-
^^^* dicité, qui ciloit telle que pas vn mailc autre

que foii mary pendant fa vie ne l'anoit veuë,

ny entendu Ton nomàcaufedequoy les fem-
mes luy facriiioieut en fecret , 6c l'appelloiêc

h Ladsnt. la bonne D^Q.i\c ^, Mais depuis qu' vne fcm-
lib.i.diuiu. me a hanchy la barrière de la honte & de
Inflit. cap.

j'hônefteté, elle fait bon marché de Ton hon-
penulc.

,
-^ ^neur : par ce que tnuucy O" ccjua fttpcr omnes/œ-

min,t> dihgunt coitum ^ CT €um patiuntur grawd^

c Ariflot. fi^^ tiivmahum '^.

lib.j.dc gc- Scilicet a?Jte omncs fiiror efiinftgnîs equarum^,
ncrat ani- ^q Pfin temps elles conçoiuent du vent.

, y- J Orc omncs "vcrfdm Zcpbyrum fiant rnpihm altis^

Georj?. Exceptant ejue Unes dura4 ^O'f^pc fine yllts

Coniuiips vento irautda^ mtrabtle diBu ,

SdXd per (Jrfcoptdos , G" deprejfas cenHdlles

e Idecod. Diffugiunt^. --

&PIio. lib. 'Parmenides cftoit d'aduis que les femmes
8. cap. 44. e{];oientplus chaudes que les hommes, pour

eftre plus abondantes en fang^tefmoing leur5

menftrues y bien qu'Empedocles tenait le

/ Anitot 1. contraire, mettant quelques vns le fane par-
1. de parti- 1 t r r • i / a n - _ ' 1

k„,«,; 1 myles choies froides '. Ariltote croiL qu cl-
DUS animal. . •' ^ - r • t 1 t- tiv n
cap. 1. les lont nilatiables ^. Et de la peut eltrc

^ in probl. Varron a interprète le mot de wî«//rr ^wo/Z/A//,

fcd .4. immutata (S dctruUn littcïa.'velut molln-r ^. Le Sa-

Ib d^"^
gcne les eipargnepas, difant , yv^/^wr/w/i-

pific D'-i
in^'dbdia^ ^ qtiÀrtum q/iod nttnquam dictt ^fuffiot\

cap. il. InfernM'S , CT os "vuh^e ^ CT iQYïd qu^ non fatialtir
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4(ffuJ^»fs voo nunnudm Jictt Juf'fîat', Pwirquc a Prou. 30.

Violantes'elloicabandpnneeà vn moine,cl-

lepouuoic bien auoir permis le mefme aux

ancres croiSjdefquclselJeietiL-oicaulTi,ou des

moycfis pour Ion eiuiccicn,ou de l'afTillance

& confeil en les dellcuis & affaires : c'ell Tni,-

^êùï ÛKca:p.ov c)uA '". ^ Synef.hy.

z.libidtnum

. . • fœdm impC"

ANNOTATION CV.

Du dcshord des femmes ahandonnees,

IL Y eut vne femme qui fouftint à Violan-

te l'auoir veuë maluerfer auec Burdeus,

(corne i'ay dit au texte du procès dudit Bur-

deus) dont elle fe mit fi fort en adtion, qu'elle

ne le peut contenir luy dire vne infinité d'in-

iures en no(l:reprercnce,& delà menacer de

la battre 5 dequoy la femme ne s'efmeut nul-

lement : de Façon que ie me rcprefentay lors

le facrifice qu'on faifoit à Hercule à Lindc,

ville de Ti/le de Rhodes, auec côuices & exé-

crations,! caule qu'eftantpreilédcla faim,

& voulant acheter vn bœutd'vn laboureur,

iWt luyrefura,& fur ce il luy enprintdeux
parforce, dont le laboureur fe voulant rc-

uencher pourfuiuit Hercule à belles iniures,

à quoy il print C\ grand plaifir que luy ayant

les habicans drcllë vn temple, \\ voulut que
ce mefme laboureur fuft Ton prcfl-re ^facri- . ^fi, r n r r -r \ " ^ JLadtau.
cateurjCcqu on vialten les iacrihcesdeco-

i,b.r.diuin'

uices& malédictions \ Pour fa malucrfation inftic. c. ii.
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aucc Gairaud , Candolas 3c Efbaldit , i'en ay

rappoité les coniedurcs &: argumens. M^rf-
' mx ^/4 tn miihos fc diuidit^ yt nemo non xltqmàfi^

M StnccAi. gmimfamilurrsdnjmt fcrat\
1. de benef

. Yldu^TWi fJiÇ fihTni i^ '^l^rax ttfi^ei iJ(J.ça ^*

, £ ^^' Ouam inncntes tum tntferam , tant fordiddm yt

Od & de
'^^^^ -'^^ ynum adultcroYum par f mft Jmgulis ap-

Omnes qui- ft^fi^^^or^s e^ non fufficitdtes omnibtu'i mpad dîtum
dem fperare gcflattte/Iy^pud dliféJn mAnfitytnfrumtA & dnttfjUd

fêcxt é* pro'
(Jl qu^ nefcit matyimonium yecari ynius adulte^

fnittitviru
y^„^„ c Le dode Poctedit,

c Scnec 5.
"frxapae mmnueU efl mtêlter *".

de benef. c. V^^ '^^^ contempri Yupiflts fr^na pudortfy

1 ^. "Hefcnps capt<i menus habere modum^
d CatuIluJ. flammd pertncenfascitiuâ fedefur xriJîaJ,

FÎumtnacjue ttd [omis fini redttura caputy

Qu^etm pofit ve/iros qmfejud dcpvehedere curfuJy

e Propert. EtVdpîd^ ft'tmulos frangerenccimti^. ^.

3;ccg,i7 & j^ j^ç ç ^ j^ Poëcecftoiclorsentié en
Ii.i.clec.ii . f r •

I r \ 1 •

^ lalouue ou auoit eu quelque tacheux aduis

d^s dcportcmcnsdefamairti'cirejtâtyaqu'il

reproche à fou fexeque Pafiphaefeioignitâ

vn taureau > Myirha à Ton peie , que Medée
de lage tua Tes enFans(bien que quelques vns

croyeiitque c'efl: vue faulfeté inuentéc par

Eurypideilaprieiedcs Corinthies, lefquels

pour cefte occafion font chacun an vn facd-

f ILWsiXï.M. fice expiatoire à fesenfans^) Clytemneftra
f.var.hift. fon mary Agamemnon , & Sylla couppa les

cheueuxà Ton pereaufquelsconfîftoitfafor-.

g Propert. ce,pour les offrir à M nios qu'elle aymoit s.

.
J.c cg.i7.

Q^^g pouuoit-il dire de la fille d' Augufte qui

failoit mettre des corôncs à la ftatu'c de Mar^
cyas en l'honneur de ceux qui s'eftoient por-
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tcz vaillamment auec ellecsiouftcs amou-
rcufes, comme Ton percmefmcl'ercriuit en

vnc/îenncIcctrc'.Qu*euil-iI die s'il cuft veu * Sencc.é.

J'impudiciccdudefbordde MelFalIina fcm- ^' ^.^"'î'-,^-

medcl Empereur Claudius ''f Ce tut la eau-
^^ ^^^^^

fepour laquelle Pygmalion, 'hift.cap.3.

Ojfrnfus yans fjua pltirnnA mentiy ^ S u c to n &
Foemme^ natura dccîu fine chiuge cxleh^ Dion. Caf-

« 1- • / t -1 1 - Claudio &
La pudicice ne demeura icy bas que du teps

luu.far. ^.

de Saturne *^
, & fcmble vne merueille de e Ouid 10.

trouucr vne femme de bien, Mec.fab. ».

—Tarpctum Itwcn ddora ^ luu.fat.^.

Tnnu^ , Cr aurAtdm îunQnt c^dt iuuevcam. "\^/^
...

,
« Idem ca»

5"/ //^i comigertt cdpitps mdtrona pudtci *.

Y a-il rien qu'vne femme dell)ordée, ne
croye luy eftre permis?

Kilmn promitttt malter^fili turpe putdt nil^

dm yirides gemmas coUo circundedtt^ C cum

^t4Ttht4sextenfis7n4gnoscommtJtteltnchos *, •'
cm co,

lupitermefmereprochoici lunon,
V * / .

>' » jr Horncr.

Le Lyrique defcriuant l'impudicité de Ton ^^ *
.*

temps dlloïC, Motus docertgduaetlomcos pudentUit

Matura 'ûirgo^O'finguur artibus^ aliud.

lam nimc O' tncejios amor esy

De tcnero méditâtur yn^ue^

"Mo^iunioresijuaritadulreros^, h Horat.3.

Sic Gaditana puclU agditatii Ufaui^^ue nemine carra. od.tf.

ûhmtn preno fueruNt^ ce qu'auoic efté remar-
que par le folaftreepigrammatifte.

Nff de Gxdibus wipycùtJ pueU^f^

Vtbrabunt pne fine pruYienteSy
, Martial. c,

Lafcmos docilt tremcre Itimbts \ cpig''- 79'
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Etailleurs,

* Idem ^. Et Gaclifàinis ludcredcBAmodli ^,

cpigr 51 & Ledcclamateuren hitm^ntioriyeîoctftur hUn» )

inapoplio- » . ^ r • H :

,.-t ^- aittas o* momnemmotum-cotùons confnnzttur »

205. Telles font celles,
\

^Senec.i. qii^ycneremjun^unt per mille figuras
'',

^

controu. i. La renommée n'en 'contoic que trop là

& luuenal.
(jg^uj cotre Violante. Surquoy feroit loiia- ï

e Ôuid 1, ^^^ ^^ ^°)^ ^ façon de Periandrc tyran de
|

de art. am. Corinthe
, qui faifoic ietter dans l'eau toutes \.

d Heracii- celles qui auoient forfaid a leur honneur *^.
?

des de Po-
|

îitiis. . l

ANNOTATION CVI. |

i

yn ficriîegc nefcm fdire lionne fin,
~

',

Es circonftances des lieux, des perfon- i

nés, & de la quantité, & comme elles

eAnno.47. aggrauentla faute^i en ay allez parlé % & me .

contente de dire, que puis que lamaluerfa- l

tion de Burdcu5 &c Violante fut commifc .;?

pendantfaviduité, qu'elle n'eftoit tombée
|

pour cela en adultère ny incefte fpirituel, '

parce que ftuprum tantum tn yiduAm & yirgi-

fl. inter^. ncm (ommittitféy^itdulterium wnuptdm^,Bmdcns ^

§.lexad y eftoit bien fans doute tombe par les raifons ',

Icg. lui. de que i'ay deduittes ^. Quant au facrilege ic

adult. 1. in-
y^^ trouuois moins conuaincue , comme il •

^^^
\^V^..

^
fe peut veoir par le texte du procès de Bur-

\vetb.lign. L ^ ni r jtl f
f Aiinot.9. deus,li cen'cftparlaconlequenceaeionhu- 4

& 10. meui-& vie precedcntCj&r parce que les fem- i

mes ne pardonnent aux cliofes les plus fain- |

D
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(Stes& faciecs, tcrmoin la femme cl'Anfl.011

qui eftanc ayméetlu tyian Phayllus fie qu'il

alla rauir vn cai quan de picrrerie du temple

de Mincrue , duquel elle Ce para quelque

temps , mais il luy a'duinc le mefme qu'à Eri-

phyie à qui on dilbit ce caïquan auoir appar-

tenu , car ion icunc fils eftanc deuenu inlenfé

brufla fa maifon ôc fa mcre auec toutes Tes

richcflès '.Pcut-cftrequeccracrilcgeaaydé^^l^^j"
J^^^^

à conduire Violante à lapiteufefin où elle tic.c.i;.

cft venue, ayant préféré comme Venus Ton

Adonis au ciel,

caîo pr^fertur adonis ^^ * Ouid.io.

auec vnc profanation fi horrible', car tout^^^*^^^-^"

ainfiquc leoyendttomtn/jdtattir femperyfic pecc4-

î4opcrantîhnstmqutt4t(s '.Scmclédefirad'em-* Eccl. ty.

braiïcriupiteraucc fcs feux & foudroyantes

armes, & en la façon qu'il couchoit auec lu-

non, ce que lupiter luy ayant iuré & promis

auec regret, & Tcilancvenu vifiter en ceft

cftat,

€orfU4mortÂlet$tmuîtus

"tlon tulit 4therc9s domfejue utgaltbué aïfit ^, ^ Ouid.?.

Violante ayant voulu commettre Tes lafci-^^^'^^'^*

uctcz dans le temple & maifon de Dieu ne

peut abufer de ce faijid: lieu impunement,ny
cuiter la punition diuinc. Quoy î Violante

vous oubliez vous iuiques là<

Nff tiuotconfufidits CT lura O* nomîna fentts^

"Hec inetursatro crtnittti angtte fororejy

Qu/e fétcihi^ jxuu nutUs mquc or4 petentes^

'Hoxt4C9rdÂyidtnt '» ^ Idem 10 >

Mcc.fab i».
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ANNOTATION CVII.

f^ne femme ddultere efl cenfée forciere dr meurtrie^

re : t7 U frequcnutim des complices ^ con^

damncx^ peur mefme crtme^eft yn

grand tndtce.

L;
A lubricité de ceftc femme eftoit la pre-

rmicrc & violante prelomption qu'elle

auoit faic meurtrir fon mary , car c'eft vn ar-

gument oï.A{m\zç,yadulterayergo yenefica:\'enefi^

cd^er^d ficdrùf^c'eŒ pourquoy ces deux crimes

font coraprins foubs vn mefme tiltre en na-

zi tit. ad ftre droit '. Le declamateurdit, cmndtcinms
Icg. Corn, aduirerdm fptiffe^ytcreddtur ettam propter hoc vene-
de ficar.

^jj'f^b^Lçj-eueft vulgaire dans la Rhétorique
vcnchc. -^ •

I o ^ •

h Sente. 7. dci Elerenntum y vnSiisbcsLUëc^p]:opos y matores

eoûtrou. 3. nofln fi qu4m ymus peccan dantndlfani multerew^

fimphcï tudtciomultorum malcficiorum conutBa pu-

(dhdHt, Qho pa^e} quonitim qudm impudîCdm iudi-

CdrafifyCdm yeneficij quoque ddmnatdm extjîtmkhar,

Qutdita}qmd neceffe efi eam qu^fuum corpuj dddi-

xerit CHpiditdtuùmerepermultos. Qjios}ifios,yirfiWj

t parentes adquos yidetfm dedecoru infamiam pertt-

Rheior. ad nere.Quidp^flenUos qusstantQpere ttmeat y ytqtto-

Hcten. lib. medo poftt yenefict» petdt. Cur ? quam nulla potcjl

j^. hinefid ratio reonere^ quam magmttido peccaîi faut
d Laa. iib.

f^^f^^f„^i„temperdntta auddcem^naturA fadat nc-

5. lu. n ^'
^^jj-^^j^j^çfji^^fjratam '',CQ(kcï:2iiCon(a,itdçmS.'

Vcncfiça dcr à vn ancien Pcre: Qtttd adultéra}mfivt jmr-

f Homer. tem ym*ptei aut ytfua tmpudîcttja celetur ^. Ainfi

OdyCii. Circé eft appellce '7n\y(^if^y,9( • 2c ^^ho^p^m-
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.^%Iequel epichete ell auili donne à Venus . / Homeo,
' Candolas auoit loufteniià Violâtcluy auoir ^^'^/*'

.

enuoyé à fa pricre du poifon pour cmpoifon- ,
*^^

"^"

ncr Ion mary, ce qu cilç aduoiia lui latin.

L'ombre d'Agamcmnon fc plaint dans Ho-
mère à Vly lie d'auoir elléproditoircmétoc-

' cis en vn feftin par Clytemneftra fa femme,
& par Ton paillard ^gyftus , à caufe de quoy e Homcr.
il appelle Ciytemneftra</bA0(CtH77r ' & dit: Odyll'. a.

Ipfc T^lycaneus tnAZVorum ducior ^Achtumn^ .

'"'" ^^^'

Cemugu snfana^ pnmawn^ Umwa aextra^ trobim a -

Oppetnt^elrutF^a ,Afia fttbfedit eidultcr S Uud mulie^

C'cft la couftume des paillardes de fe desfai- ^^- §lf*Acu'

re de leurs maris, dcquoy y en a pluiîeurs au- ^^^ f«^^^w^

très exemples dans les hittoues ^, contre cç _^^,, r.-
I n. j' I r-

^ mente faci-

que le mailtred amour leur cnleigue, nota i/uité^

Sit l>rocul»mnemfits^, xerit.

TltiptA "virum fimeat , r^tta fit cujiodia nupu, ^ Virgil.ir.

HêcàccctJjoclepe-i.iurA.pudoïquetHbent ^ -^"^J"-

La Icconde conieaure eltou la rrequcntatio '

q^j j J
qu'auoicnt chez Violantcdçuant & pendant H* arc am.

ion fécond mariage lefdits condamnez &c ^ Idem 5.

autres gens defbordez, capables d'exécuter de art. am,

telles eiureprifes. Homère les appelle Mv»- ' ^«jy^'-^-

çîtpsr ayùjjofif
'

, cw^ac/^çjr , cc^^^'c/^ef , OC les iet- ^ 1 r

très & melï'agers qu'ils s'e.nuoyoicnc ;i Gi-j( idemeo.
mont <5c à Tholofeen donnoient vn gvaixd imp.udenies,

fbupçon. Vndeclamatcur parlant des fem- / Ucm
mes de CQÙiC ioi:U diz,Sim{ (jp fœwii»$s ad fcelera Odyll. ^.

T'/ra fff??s habêf cauUi yirof'u, qttw imofiinterrocres ^^rP'^"^^^-

r I I ^ r-i J m wQuint.iii
/iUfUHs hifcpecmametusyoa;iém,rr4 corrumpunt "\

^ Jccîaau
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Le ti'oiCiQfmc indice eftoit que les antheurs

& complices ja execuccz laymoient , ÔC

eftoic prouué que Burdeus ( vn d'entre eux )

iiialuerloit auec elle.

ANNOTATION CVIII.

L4femme pipe 6r furmonte les plus fuges O*

forts :0 de fit tn4ltce.

I
'L eftoit prouaifé à Violante d'induire <Sr

perfuader ceux qu'elle auoit enjurez de

ion amour, comme le fleuue Lyncellhms de

4 Ouid.15. Thracc ceux qui boiuent de Tes eaux ^de là

Met.fâb.21 desfaire de fon mary : mefmes s'ileft ainfi

que faut^ eft difttllans labia meretnaSy O' mtJcitas

^Prouçr.;. oleo gutturews •*, & que les plus Forts (Se vaii-

lans n'ont peu relifter à leurs amorces. Mi-
lonCrotoniateseftoit fort renomme pour fa

force, &: ny eut iamais homme qui luy peuft

ofter des mains vne pomme lorsqu'il la te-

noit , mais Ton amie la luy ofta bien fouuent

en le ioiiant auec luy : ce qui monftra qu'il

fut plus qu'homme quant au corps ,&: plus

c iïlian.U. que femme quanta l'efprit '.

2.var.hift. faruttnnpenodomtntt TyrwthiusheroSy

d Ouid 2. I TtUttc&duùjU ferre ejuodipfetultt ^,

de art.am. ^j Dauidamy de Dieu &Salomon fon mi-

gnon ont efté vaincus comme hommes, afin

que leur cheute de ruine nous feruit de pré-

caution & d'exemple de repentance pour

îioftre fâlut ,
qui ne craindra de gliiîër &

choppex
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choppeu à Vil pas il dangereux ". Samfon le « D. Hier.

laillà piper à la paillarde Dalila,luy ayanc ^P|*\ *^

j 1 ' r c ra -, r u SaluiHiam.
déclare que la torceconliltoic en la cneue-

lure, qu'elle luy couppa traillrcufemcnc le
, , ,.

voyant cndprmy ^ Cequ vnperedci hgliie

luy reproche. Sanfon yahe/uj ér fortes leonetn

fujfocjuif , fecl dniorem fifum fujfocuïe non potuit:

ytmuU Joluu bofitutn^ fed fuarum non foimt ncxm

CHpKÎitxtum \mcffcs'tmemiit altends ^fed ymusipfe

mtdtais accenfus tffntculo nteffem futtyirtutis amt^

fit '.Defaçonquil cnpcrdiclavic, quieft le '^ D Ambr.

prix & la recompencc que donnent ces mau ^' ';

uaifes temmes.
^ _ ^, ^

^Homer.
0*^v ^ihoc7nKi'vuK^àiyJtioyai'\ctTi^in . liiad. «T.

lioftffilma !lliM amara quafiahfynthiuw^ Im^pa. Acutum ti*

titu acuta qfufi gtaditis htceps ^pedcs auj dffccn- lumeji &
tlunt inm9fu^(^ adDîferos grejj)4i ewj penctrATtt ^ exammem

ytx tnfcrt domtii etus pénétrantes in tcriera mortJs^, {.^
'^^^

Et pU^a mortes multcrnequam s. L'Ecclefîafte
^ prou.c.

l'appelle amartoretn morte muherem '

, &C l'Ec-^ Prou. 7.

cicliaftiquc en parle plus clhangement di- ^ Ecclc.zy.

fanC, meltor efî tninnitas -vm qnam muitcr bencfa- " Eccle. 7.
'

/ Cl' 1 \ r\ i Ecclc.4t.
aens ,(^mulîer(onfunacnsm opprcbrtum\ Vs^ui

eft à dire,w/««j pgricuhfnm eftcafiuaU conuerjari

cum homme malo fjuam cum bona fœrutnaqua fa~

eue tnducnin pudorem sbpeccatttm yeliïiftmjavi ^. Emanuel

Ceftoitdoncauec beaucoup de raifon que ^^*

nos pères les anciens Aquitains condamne-, ^ 1 r-
\ c j/T.^L'it»- >* Salu.Ii7.

rcnt \zs temmes deibauchecs '. Bien qu a-

pres leurs fuccelFeurs vindrcint à vne telle

deprauation ,que tout ainfi qu'en richeiïes

ils eftoient les premiers delà Gaule, ils l'e-

itoient aufîî aux yicc^.Knfquam emm tmprobior

Y
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yohtptaf^nHfrjuamwqmntttier yjra,nufifitant corrff^

a îdcmco. ptier ciifaphna *. Peut eftre que Tairdu pays

(ainfi que celuy d'Afrique lîege de l'impu-

b Idem co. dicité ^,) Se la hantifc de ceux qui en eftoient

natifs , ayderent à la mauuaife inclination de

cefte femme. le ne puis obmettre ce que 'S.

lean Chryfoflomeditde cefexe, il ne croit

pas qu'il y ait befte au monde qui puilFe eftre

accomparee à vne màuuaife femme. QuVa-
ilde plus farouche entre les animaux à qua-

tre pieds que le Lyon ? mais il n'y a Lyon fî

cruel qu'elle. Qui eft plus horrible parmy les

ferpens que le dragon ? mais il ne peut eftre i

comparé à la mauuaife femme, carlelyon&
le dragon ne font pas fi malins. Les lyons eu-

]

rent pitié de Daniel dans le lac: lefabcl fit i

occire impitoyablement le iufteNaboth. La
baleine conferua lonas dans Con ventre: Da-
lilâ fiirprenant Sanfon par fes amorces ^luy

ayant couppé fes cheueux , le trahit Ôc liura

entre les mains d^s Philiftins. Les dragons

ôclcs ferpens- n'offencerent point S. lean

Baptifte viuant dans le defertjtoutesfois He-
rodias luy fit coupper la tefte ôc la récent

pour prix ôc loyer d'auoir bien danfé deuant

îe Roy.O mal eftrange5s'ercrie-il5& pointue

flèche du diable qu'eft'la femme : Adam fol-

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 gens

dcbien,tucmbraiesles villesja vie s'eft per-

due a ton occafion,tu as introduit la mort au

monde, tu rends Us riches pauures , les forts
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impuilîants, les véritables menteurs, les cha-

rtes paillar-ds, les humbles Tuperbes, \ç,% de-

uots del obeilîans & ingiacs enuers DicUk

C'elt la femme celte ancienne malice qui

challà Adam des délices du Paradis cerrc-

ftre. Oeil elle qui plongea les hommes dans

l'en(-er , celle qui olla la vie au monde par le

larcin d'vne pomme , ce mal conduit les

hommes à lamorc '. ^^' ^^an

Chryfollo'

-, -.

.

me fur le

fcrmon àt

ANNOTATION CIX* la decola-

tion de S.

La Uidcur&ffdutiYcté dt B^omain furent les C4ttfcs j.^^" ^^P""

impulftH(fs quefa femme le fit mounr,

IE trouuois deux caufes impuîfiues pour
lefquelles Violante defiroitfe defpecher

de Romain. Lapremiere, fa laideur & defor-

micéjne Tayaat efpoulé que pour couurir fes

delïeins. Il eftoïc boitceux,«îk ne feruoit pref-

que que de fubied derireàThumeurde et-

(le femme, comme Vulcain au banquet des
^

.
°°^"*

Dieux , lors qu'il fe voulut méfier défaire . ^^
"**

l'erchanfon &leur donner à boire ^. Ainfi
^ q^-^ ^

Venus fe mocquoicdeluy. de art. am,
^b ijuoties U/ctud ^cdcjn rififfe mariti d Homcf

.

DuUHy^ duras izne ycl arte manifii I liad. «.
•

'MartepciUm fimulCT Fulcanuimunt^i dcceUt \ '^'^<'1»^ P«'

elt nomme ttut^ty^jAn^ '^^yjj/^.oTnhm . Vio-
^ i^^^

lante vouloir traitterfon maryen Vulcain, jj-^^

mais il euft fallu qu'elle euft efté Venus , de- dtfiortoshA-

quoy ellen'approchoic que d'vn point. La z. k<ns pedes,

Y ij
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caufcjcftoit la pauurcté de Romain, laquelle

«Annot.i. i'ay défia examinée •
, d'oùileftàprcfumer

que lors de ce mariage,

— not2 pronuhk luno^

"Ren Bymen^usddefty non tlît grdtid leBo,

Eumentdes tenucrt fdccs de funcre rdpta^y

Ettmcmdes firauere thorumy feBojue pYofAms

bOmà.ê. Incubmthubote&tquetncHlmwejfèdit ^.

Mct.fab.7.

ANNOTATION CX. •

Vnedescaufes findks four îdquelU VitUntc fit

mourir B^omaifjyfat pour tic pouuoir aller

à Tholofc f'ajjouwr defespiAtfirs»

DEs deux caufcs finales qui portèrent

Violante à faire mourir Ton mary , la

plus puillànte fut le regret &derpit qu'elle

auoic de ne pouuoir côtinuerfespafTetemps

en Tholoie
, y ayant employé le crédit de

Gairaud qui s'y trouua court , & Tes mignar-

difes ôccarelFesnepeurent faire changer de

refolution à fon mary qui ne fc mouchoir
pas a la manche, & cognoiiîbit vnc verte

aueCvne meure,
e Horat. r. —t^md dtflent /erdlupinisy

epifè. 7
, contre ce qu'elle s'eftoit propofée,& c'cftoir

Mct.fab.4.
la fon plus grand grief,

• D .Hiero. Quotjue md^it tegttur tcBus mdgts ajtudt rgms ^

cpift. ad Parce c^vie femper yoluptds famem futhAhet ^ C
Damafum trdafa&d non faîtdt '^. Et mhtl pYodigft fatts efl yo-

Papam.
luptdtt yfcmpcr farncm pdtttur fm qu^ dlimentu
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perfctuis nefctt implen \ Pcfons ce qu'en die 4D. Ambr.

ce grand Philofophc Paven Ôc leformatciu ("«?•"?• ^'

o 1 ' Luc 3*

des vices. Outddm^tnejuit^ fe voluptatiùus immer^

gunt , ijuibus m confuetudmem adcfu&ts cAYtn nm
pofftwt^O' oh hac miferrimifunfyfjuocieopcruenerut,

rt tUis qu.-(fttperuacud fuerdntfd&A fint neceJfaYUi •

ferwunt yttquc yolHptattbusfuiîy non frtmntttr ,&
maU fua

(
qttodmdkrum ffl yltimum ) amant: tune

dutem confummata eft tnfœlicitas yht turpia non fo^

lum dckFlant
, fcdenam placent^ & définit effe re-

mcdio locus yhieju^x (uerant vitia mores ftnt ^. Vn ^ Scncc.ep.

plus ancien dit que le foin du ventre nous '^:.
^ ,,^

f r-^ii. r- rn ^ Mercur.
fournit toutes forces de lalciuetez ^ Pour- Trimccift.

quoy cft-ce que les Poètes feignent que Ca- in Piman-

lifton
(
qui porte le nom de belle) fut chan drocâp. 6.

gée en Ourfe *^, fi cen'eftpournous enfei- vyt-çeif^^'

gner que celles qui foiiillenc leur honneur & y^ » '^uv

réputation , méritent cefte honte & infamie itax^if ttiu'

d'eftre cftimées changées en bcftcs ? Et ce '^v ;^pH-

n'eft fans fubied qu'vn Poète Chreftien ap- ^^f-

pelle la volupté furtarum maxtmamC ye^atrt- '^ OoJa ^•

*
I . * ' Met. fab.5.

cembêmmum, . ^
^

Tu pr^ceps ad merûs iter^ tt4 ianua îetin •.
g Prudent.

Ceux de la région où croift le Cinamome in pudici-

en la bataille qu'HydkfpesRoy d'Ethiopie f'.^.& hbi-

eut contre Oroondatesfatraped'iCgypre^ti- '^^"^^ P""

roient contreies -Egyptiens de petites laget- "

tes teintes en fang de dragon, qui apportoict

vne mort prompte (Scfoudaineù ceux qui en

eftoient atteints^ôc fi fcmbloientproprcmêt

qu'ils feioiioient ,& quilsnecombattoienC

pas à bon efcient quand ils tiroientde leurs

arcs 5 faultaiis 5c iottans gambades en Tair

Y iij
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^Meîiodo- comme Satyres \ Ainfi la volupté fai/ant
rehb. 9. de femblant de reioiieL& eambader,iettaà ce-
fon nift. ne jr-^?- j

jîthvoDî-
"Cicninic des lagettes temtesau venin des

que. plaifir^, & la blella mortellement en refpiit

&au corps, blefl'eures beaucoup plusdange-

reufes que celles que font certains petits

animaux par leurs morfures, defquelles on

p'a point de fentiment. ^i^eo tenutsillisO" f^l-

IcNsin perteulum vis eft^tumor tndtcdt morfum , O*

^Sencc.ep. in tpfo inmorc Htsllum yulnuj apparet V II n'y a

?4- que trahifon en la volupté par l'opinion dç

Seneque. FoluptatcspY<xcipue exturùa^Cf tnmjtf-

fima^ habe Utronum wore , quos 'Vhilet4i ^f^yp^ff

i epift.;!. yocant^in hoc nos amplcBumur yt (Iranguknt \

J^lL
^

ANNOTATION G XL

La yolupte fait otiblieY Dieu^de latjuelleU yolu-

ptuctix en fait fon Dieu,

LA volupté fait tellement oublier .Dieu

que ceux qui s'y addonnent.& aiîubiet-

tifTent , croyent qu'il ny en apointdu tout

d PlatQsi par l'opinion melme àts Payens . Dixitiriji-

lia. 10. de
pjçjjj ,^ cordefuG^non eft Deu<f:corrupft frwt dr aho-

nr \
' wifJ4bi}esf4fftr»»tini»iût4itattbns'.Lcscom~

pagnons d Vlylle ayans mange du lotn ne

pouuoient quitterJe pays des Lothophages,

Âroublioient leur retour,(î Vlylïcneles eut

/ Homer. faits attacher dans Tes nauires -. Que fi aucûs

OdylL. voluptueux croyent qu'iiyaitvn Dieu , ils

eftimcDt que c'ell leur volupté mefmc.7)i«//;

cuim amhHi^tydxtï'A^Q^kiCj quorîi finisinte^nus^
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ijtiértÉm Detés yenter f/?,Cir gloria in coufuftonc tpjo-

rum *,& S.Hieroime , cm Deus venter cfl et Deus ^ D. Pjii-

recens eJi:jf4otcum<jMe rttia bahemus^G' fjuotcuviq,
"^^^

1 ^i"

peccatjytQl récites habemus Dcos: iratus sti^iYd mibi ^^ '^'

Deus cft: ridi multercC (ocupiutylibtiîo imbt Dcus

//f : vnupjutfq.enun quodcupit dr veneratNry hoc il-

U DtHs eji^,^ufer ^ me ifcntrts concuptfcentiaSyài- ^ Super PC
r • 1 o ; r 80. UOa
io\tïcba,gç^Vconctwitfésconcfépi[centt^neapprc- .

benddrjt TTieWly auoiz\n temple en Sicile de- Dcus.
diéà laglouconnie '^.Paixeque nnUum yitium cEccUC.i^.

eft ffnepatrocimo^J^iiiisnofirunomeTt yirtutistm- d JElian.li.

Pommus ^»EtBcyittayirtuttbjmmixt(t funtytilUs ^'^^^'

r t~t r r. r T^ -' eSencc.ep.
fecum fractura jtnt s. Les Fayens racontent tat

^^^
^

d'adultères de lupitcr (Scdes autres Dieux,afin^ Idem cp.

de couurir leurs vicçs.Qjtibfisntbtl altudaBum 91.

efiejuam ytpudorhomtntb.peccancltdemeretUYjitA' S Idem ep.

les Deos credidtjfent ^, Quid aliudeft VJtta inccndcre V\^ 1

qudm uuclores lUis tnfcribereDeos ^O" dare^tnorbo beat. vit. c.

exemplo diuinitaris excuf^tam licemiam '. Ainfi 16.

ont-ils feint Priape Dicu^bien qu'il fuft « ^*^^,"^if. ;

ScprtÂtôr rtjmiuj multarjue libidine [itctus^
breuit. vit.

I{urHola(yeX4reltipas^iniéfque falicUy
j^ p..„ient

Et denfdi fepes obfcos/ta cubilia mire ^,
I ib . i . con-

Ainfi Adriâ l'Empereur auoit ion Ganymede traSym-

comme lupitcr, Adridmque Dei Gxnyi/iedcjn ^ machum.

Violante ne pouuoitfupporter le retranche- ^^"
^°'

ment de fesplaifirs j&fcrerolucd'ellàyer les

extrêmes remèdes pour s'en oiler l'obftacle.

On dit que la Panthère cft fî gourmande des

excremens de Thôme, que fi on les pend a vn ^ Piutarq.

vale clleue, oc qu elle n y puilie arnucr , elle
j ^-^^ ^

s'eHance côtinuellement iniques à ce qu'elle ^h. 17. &
en meurt "". Violate eftoit fi auide de (es deli- 17

.

Y iiij
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cesquen'y^y^tpeuarriuer àsôfoahait, cHc

y hazarda fa vie pour y pa^uenir : fon pauure

mary auoit bien occafion de faire ce fouhait,

quant te ficrtcdtuUayelUtn^

a, Martial. Tormofim minw autnugts pudic^m *,

8.cpigr.5z. Ç,t ce n'eftoit fans caufc que le Sage di-

foit, domtfs O" dtuUtu^ dantm k parertubffJ^k domi-
h "^^oM.ï^. jjty^mgfj^ pYQ^Ytey>xor prudens ""^

L'autre caufe finale qui poulFa cède fcm-

nieà ce malheureux parricide, fut le deiïein

d'efpoufer Burdeus prouué par ce qui eft

dans le texte. Tauois prefque oublie de luy

donner le chariot dont fait mention S. Ber-

ncLïàJuxuyt^ecurrusquadrtgayclmtHY yttiorumin-

ç Scrm. 39. glfiute yidclicet yentrts^ hbtdmeiojtus^ meli.'tie ye^

fup. ca«c. Jltum^ otjtcjue fapoYtfque rcfoluîione % ie me dou-

^A"t^ , te. que tout cela luy tcnoic bonne compa-
ti Horit.de -^ ' *

arr.poct. o

e Iliad.T. __^

Implticabi-

/^. ANNOTATION CXII.
/ cod. Im-

I^jçrri
De U colère& crudutédes femmes,

IliadJ.

TeruA. A Chille eftoit prompt à fe mettre en co-

h rdem xJLlere.
1 1 iad . et, Impi^er^ tracundus, inexorabilti^ 4cer ^.

lf(*m perni- Homere l'appelle clo^;;^yof S^wAtÉr
f, «t^Ve,

Tldcm ^ ^^ colère fdu^iv ^\of^bjj '^

, parce qU'ellè

Iliad
eftoit longue «Scdangereufe. Les Myrmidons

Bile fane te
Iwy leprochoicnt que fa mercTauGit nourry

ni4trtutt de bile & de colcre.

\
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Ce qui le rciidoic her ôc arrogant. Ainfi IMii-

ton cil appelle implacable cs: indompté, & à

caufe décelé Dieu leplushay des hommes.

î^iais il n'y a colère plus eftranee que celle
^*^*^"*'*

j» .- ^ ^ ° -^ Plutj qnt'
dvnetcmme. . 2,.,^

lunonii grauu tra Cr tfjexj^turahtle pectu^y c^tbtlts ^
Qiidm nec len^d cites

^
ptei-^i nec mitigdt tll^t ^, indoMttui.

No» ej} caput ncquîM fupercjputcolubn^zsr non tji froptere/i

ira fupcr tr^m mulierts : nrantna wultern immutdt '^^^'" ^^'

^ ' '
1 t r minibm

jACtemctusi^ obcACdut: ynlium lUHmtanqHam v/-
^ ^^^

y^.',Cir qnafi fjiccum oftcndet in mcdto proximoruw: odiofiffimtM

brcuHainnismalitta fupcr mabùam muUcns^njuhe- omnium.

ris ira trrcuerentia Zjr confufio magnaiÀ muUere im- * ^^^S î-

pum ftclumefi ijecCéttiO' pereamonvfs JNorimt;r, ^^^

Ce font les éloges <Scc]ualicez querEcclefia-

llique luy donne '. Tous les lunes arment «Ecclel.iy.

Contre leur cruauté, & la cruauté meime cè-

de à la leur.

Crecixwus Tra^icis citàcejuid ^e Cohhtdc tortm

Dicitur y CT Vrogne miniradm/ratio, funnnts '

Dcbttur mon(hts quittes facit ira nocenum^

H fine fexum c^* rabietecur inccnclcnte feruntur

Vr^dpit es à d luu.fat.éT

Le Mimeen avouludirefaraflclee.

^i4t AWÂt^aut odit wuhcr , mhîlcfl fertiuWy v

^perte curn nuU cfi fiiulier tum (kmu efl hona *. « ^- Syrus.

La colère & le mefcontentemcnc de cefte

femme eftoit fî violant iTendroic de Ton

maiy
, qu'elle ne le pouuoit regarder de bon

a:il,&croyoicqu'ilne meritoitde viurc. fouid n
yUifLtfi^tujt fanai^Hcm imagine tot4 cfi

^. Mcc.fâb. z .
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O malheureux Romain, vous fentiftesquc

c'eft du couiToux & indignation d'vne féme.

L^faq.fjutdfaaatyquidamas^quidfœminadtfccs
*i I dcmi 4 . -p^ehtu att,fed amas^ Ufa Csrfœmwd Orce efl \
Mct.fab.7.

£jjg euft fouhaitté que fa veué cuftefté aulïï

perçante & fi horrible que celle des habi-

tas d'Erclauoniejdefquels les regards cftoiet

mortels lors que la colère les animoit , 5c

meurtrilîbient des yeux s'ils les arreftoient

h Aulc gel- long temps fichez fur vn obied ^ : mais ne le

pouuant elle eut recours à fes ruffiens pour

exécuter fa paflîon.

ANNOTATION CXIII.

Les femmes fcntimphcAhlesO' vindicdtiues ifile^

compltccs font tentù fe g4rderU foy,

len que le naturel dclafcmmefoit d'e-

>rtre timide& craindre le fcr,toutesfois fi

«Euiipid. elle a efté oflFencée ^n cz qui concerne la

m Mcd couche & fon plaifu , il n'y a pas vn efprit
mÂgU ho- / c ^ *

d Menan- i ai>v KiauVi^f i^f '^wjou'Aos tôf^uà-mf •

àdï.Ae^im- Bien qu'on l'cftimc auoir Tefprit foiblecn
lis Uatia eji ce qu'elle fe plaift fort à la vengeance.
'^"^y:^ -^qmppemmutt,

t I u u . fat ;
Sempcr& wfirmt ejt ammt extguicjtée ¥9lfipta^

f Euripid. ylnOyContinuo ficcotttge ejuod ywdtcÎ4

in Med. tlcmo m4gis g4udet (jU(tm famtnd^.

^^^Ofum Elle tiouue mille inuentions pour faire du
autem om- mal à ceux qu'elle hayt.
nium AYtïn- ~ *.\ ' ' ' f

ùJfimAi Homère fait dire a lupiter que Mars ion nls

B;
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luycftplusl concrccocuirquepas vndcs au- ^ Homer.

trcs Dieux ,
parce qu'il cil du naturel de lu- ^l^^^* K*

, Intmicifft-
non la mcrc. ^'

. s ^ - .' V mt44 entm
E ;>o/çT>r «/i MO/ ifvn ^ft»î« 0/ oKvu'ttvi i^vaiv-i

p,jfjf g^ £)^^,

A/f< "i^ 7^1 îct^Ti (piKn'nhiuct TZ fMtyaxi^i mm qui

dUlo m comtltê fœmw^ yirjcuftt rhos ''\ habitant.

^

— ttbt nomitjit mille ^ T^liUc nofrndt drtcs S ,
7.^''

'f

'

Tcfinoiiinoltre Violante qui cliayaprcmic- tto grati$
'

rement de Faire mourii' fan mary par poifoir belUquepu-

queCaddolasfouftintluyauoircnuoyé à fa g»*q!*eMa-

pnere.sSc après cur recours à ies rufiens pour '*'^V''^'
'"~

I .- ^
•

1 r gentun* eft

le taire mouiirpar.le fer. wcoerciùile

^4ft e^o magnA lotas comux ml litiejuere ifiÂufum ^ neque tra-

O^.f potu/ vifcelix^rjUit mcmet /« omnia yerît^ Uabde.

Vincor Ah ^cîicd^quod fîmcd fjtwiina non ftwt ^PSyrus.

7\Uin4 fatis ^diibitem bducl cnuidcm tmplorare ^^ ^^?',^'

qtmlyjqu^mejt, ^ Idem 7.

Flçclere (tncquco fupiteSyAcJ^eyQUtamoucbo^. ^ncid.

Eileioiiaàiadefefpcradeauxdelpensdc ces e Idem ir.

niiferables amans. ^ncid.

Qwdmi cros tottcsmap^^rfa. penculdciues •' •/

Vro^cis Uit<) caput horum Cr Xdrifa maUrtim ^ ^^^^ ,^. \

Auiïi tous neluy Furent fidelles, &:in'ycuc, cum duob.

que Burdeus <?c Gairaud,qui, ne la charge- 5^ §?"«'"•}•

renc point en mourant ; car,Çando/as & ^^^^ ^"^'

Erbaidit dcfcouurirent le pot aux rôles , & I quod far-

toutes les menées delà confpiration de cefte pe35 §.vc-

fcmme , & à bon droit
,

qtéia rtidlcfictj C r.cytim. ncm de co-

t/ihomjidïittn fiuiiAfJi f<}Cîii4L& \'^fc wAndutumfld- "^^- crapr.

^(JoftreiylUsinnshahet ^, No^i^éufmes lors ,
?^" 'p

opinion aucc le Pfal mille- ^ue , ymt.ts de ^-^p j,

Uxra QïtéL eft , c>* iu^ma de.ïalo pro^exn. ^
.,. h pral.84.
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Ces deux complices vrayement fils de la ter-

re & d'iniquité , nous reuelerent la vérité de

cefte coniuration , Dieu n'ayant voulu per-

mettre qu'vn fi mcrdiant aéle demeuraft im-
puny,&par ce moyen la iuftice nous regarda

du ciel. lime fembloit qu'outre le priuilegc

de la preuue il y auoit vne confidcration par-

ticulière qui nous deuoit faire adiouftcrtoy

m 1? Ç.i.dc à leur dcpofition, <7«//< yerifimilia locun erant*,

tcftibus. £n conioignant les preuues, indices &cir-
conftances, que i'ay remarquées auparauant,

Ôcy rapportant ce qu'elle accorda auoir ef-

critàEsbalditen Ihoftel de ville.

ANNOTATION CXIIII.

De ramour cvnwgaU :& du trop parler.

LE iurifconfulte Marcian dit qualeîinrfui'

tur^4Ut pYopofito y dut tmpetu , 4ut cdfit **. Les
cieadum. difcours que Violante auoit tenus auec Tes

ï^ Ipcn.dc ^gy^ chambrières, de la façon àts enterre-
pGcn.

,
. ' , . '

,mens des maris, peu deiours auant la mort
du fieny ne defcouurirent-ils pas fa délibéra-

tion (Js: conspiration qu'elle auoit faided'c-

ftrevefue ? mefme puis qu'elle s'informoit

s'il luy faudroit aller aux honneurs de Ton

mary, en cas qu'il vinfl: à dcceder f Ce qui c-

doit bien eflongné de la façon des femmes
è^s Indes

,
qui fc icttoient dans le feu ,

pour

cftre braHccs auec le corps de leur mary >fc
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battus entre elles qui reroubiullccauccltiy'.^ JEliiUb.

Faltx ^con Ux contugu >W4 wantts ,
7.var.hift.

Quos Aurordfuis rubu colorât etfut^,

'Rdmrjucxlt mortifer9td&d cfl fax yltnnahno^ ^ Propcrt.

f^X9rnm fufis fiAt pta turhacGtms. '* 1 »'
r

£ Ecciciiâ"
Et cntAincn habct Icth y eju^t yiua fequAtur ,

j^^^j

Comuffium^pudoY tftmn Itcuijfe mon, 4 Vira. 6.

^rdcm yt&ricn ^ ^fl4mm^ jjcchra pr^lent ^ i£neid.

ImporjHnfijtse fûts ofjd pOHjIn ytris ^ < H orner.

IntrtifUipUcitum c[ij}nttm wri;, difoit TEc- Odyiî.^.

defiartique, nu^ (nm probatd coram Dco (^ ho- ^'*^'["^^

mimbujy (ùmordtd frafrutn , C awor proximêrum, concordtAm

O* T/r V multer henefibt confetjùentcs \ frâbeant

— comunx ybt priflinus tUi Bon/tm, non

Byffffondct curts , atjuâtque Su h/eu s amerem **. ^'*''* ^^ ^^'^

H 0^ ofM^^çvioYTl vorfXA(nv 6IX0V ej^Toy cumeoncor-

Ce qui ne peut eflre fi la femme n'eft ver- y''"/'*'^';

tiicule. A caule dequoy Homère remt queia
f„iniflr^nt

femme dcceft hcuieux Roy Alcinous fenô- viratqut

moic S^in.i qui cft le nom de la vertu. Au coniux,

contraire la milcrabieViolante teit meurtrir / ^^^p-

proditoirement fbn mary. Quibus hoc yerbt^ y
Udyl.».

fotcjt h^c res ptJt magmtudwe fcderts cnarrart ".
eau. i?.

^d fdctnusyewt jlUfurntiyfN^Jt (tureacœlo h I de coi.

Lundytcgunt njgrtg UtifantuJycInanttbeSy i Ouid.ro
Metam."Hox caret tfne (uo '. —

Mais voicy le payement, morm fabricatrix efî u^^^r^*,,, ^
ycluprai^. Et Dieu permit que Ton crime fe diujn.infti.

'^efcouurit par fes chambrières propres con- cap zx.
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tie fa croyance, car elle les eftimoit luy eflre

fort confirJantes, ou bien

--ytpote cju^illisy

a Catulliis. Speraret nec iin^uam effe «ec elocjuium \
PeiU-ellre qu'elle euîlbien voulu rappeller

les parolles qu'elles Icurauoit dictes. Mais
^Horat.dc quoy? --ne/ctt voxfmfjareueyn ^,

arr. poet. £t femcl emiffum yoUt îh'puocahtlc rerhum ^
c Idemlib.

^jj^f^ Vlylïe difoicà Agâmemnon qui auoic

^//^ii^Mr,, propofé aucomfeildesGrecsde leucrle iie-

gedcdeuancTroyc (xdes'entuir.

d Homcr. A'jfeiJïi 'tvoIov ci s-rcf (pv^^'i^Mf oJtVTtûV •

Iliad; |. Anticluseftantdanslccheualdebois aucG

Atrideq^ua- Vlyile & les autres Grecs, entendant parler

leàteyerbii Hélène de facliere Laodamie,ouuritla bou-
fugtte jepto

^i^g j. luyrefpondre : mais Vlylïe pre-
denttum. ^ ^ ^

i r •- j ruoyant qucpar ccmoyerïilsieroiet deicou-

uerts , luy portales deux mains à la bouche,

&l'empercha de parler, quoy qu'il fit tous

/es efforts, de façon qu'il mourut ne pouiiat

auoirfon haleine,& futcnfeuely dâs la cuilFe

e Idem du cheual *. Il euft eftéplus feant que Vio-
Odyfï. J". lante euftrencontrévn autre VlylFe qui luy

& Trypii.
e^{|- {^Sx. de mcfme , lors qu'elle voulut com -

mencer {ç.s propos indilcrets à Tes chabrie-

res,eil:ant certain que , morsO' vitam mambus

/Prou. \^. Ungux^. Et tout ce qu'en dit le Sage eft tres-

\Qnt2ih\Qypropter peccata labiorutnruma proxtmÀt

g Prou. II. „,^/g ^.Çy^i tnconfideratM eft ad locjucndum fentiet

v^^l '"^^'^ • ^^^^^^^^**^^P^^'^*'*^ ruindm '. À ccfte

caufe Zenon difoit qu'il valoit mieux bron-

cher des pieds que de la langue. Chilo Lacc-

demonien qu'il ne faloic permettre que la'
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lingue dcuancafl: la conception, ôc Thco-
phiafte qu'il valoit mieux le fier à vn cheual

«jui n'a point de frein qu'à vne parole mal

couchée : de là le filence des Pythagoriciens

& leur abftinence de mâger du poilîbn pour

l'honneur du fîicnce '. Il y auoit vne image g Laert.Iib.

en Scythic en laquelle cftoitgrauéc vne in- s. de vit.

. fcription,portant qu'il faloit contenir in lan- Plîiîofoph.

gucje ventre ôc les parties honteufcs ^ , mais
^
^"^^m co.

le fcxe ôc l'humeur de Violante l'empci-
'^'

choient de ce faire.

Kec mutéim prêfeBo reperum ylUm ffje^

Hodtc dtcunt multcremylloin pecttlo *", e Plaiit.iti

Ledeclamateur dit que multer id [olt4m poteft Afinaria.

tacere éju9(i nefnf^.Lts anciens Komâinsfâcn- ^^"^<^-2'.

fioient au mois de Feburier Dc^ Mttt^ ^ Si
^ q^-^

"
^*

Violante s'en fuftfouucnue, elle n'euft pas faft, & Lj**

fait vne 11 miferable fin en ce mefme mois. dlan.Iibr.r.

diuiii.Inflt.

— • C.2«.

ANNOTATION CXV.

Quand le tcfmoignagc des domeftques fait foy

contre le maijlre.

LE fort &: la pierre en eftoient iettez.Vio-

lante auoit palïé le Rubicon, &nepou-
uoit ny vouloit reuocquer le mandemenC
qu'elle auoit donc de faire mourir Ton mary,

ce qui fut tefmoigncpar les aigres parolles

qu'elle dit à l'vne de Tes chambrières qui

plcuroit ayant entendu la nouuelle de ce

meurtrc,& celamelmes môilrafon courage



351 ANNOTATIONS.
à Tibuîlusenuenimé,<5<:ra fielonnic,n*ayancpeuietter
j.eleg. 4. vne feule larme après vn fi piteux àedrange
^.^•"''^"^"accidenc.

iadic.

*

^^ crudeîegenué nec fdum fcemina nomcn î

e l.pcnulr. K^h ptrf^tyMdtcit fàUtre pqua Vtrum\
l.iniquum Le poiiid: eftoit C\ le tefmoignage de ces
j7.C0d.de (jenx chambrières eftoit croyable cotre leur
his qui ac- -n iv • r r •

r
^ maittrelie , par ce que vu* cerns ex cauts feruts

cul. non ^ -» ^ . ,

'

poiT. aducrfus dominos (onfftere permtfj'um eft^,'Et eri

rf^Scncc.ep. crimes le tefmoignage des domeftiques eft

47- reiettéj& appelle vo.v funeJlA^fi ce n'eft en cri-

niedeleze Maiefté\ D'ailleurs c'eftvnpro-e luuenal.

fat.9-

f 1 confcn- ucrbe commun , totidcm ej]e hojies qnot feruos ''•

fa 8. §, fin Ltngua malt pays pejsima f^rut^,

auté.Cod. Toutesfois les loix nous apprennent queri^
derep. l. in

^^\^^ domeftiques ,1e tefmoignage des do-
adu.terii 31

j^çf^-iques cft r^ceu pour& contre leurs mai-
l.pen.Cod. 1

. ,, ^ • i> 1 1

ad leo-. lui. fti'es, & particulièrement en crime d adulte-

de aiulc. re^. Item in criminc fraudap cenfuj & Ufee mare^l

g 1, 1. Cod. (î^tis^^arBions annon^yfalfk monet^yfupprefii te-'

de quxft. Ramentu m nuo libertés eu rcUBa erat \
h d.l.vix 1 r j r i o 'i

s de chofes perdues en nautrage', & s 11 i

iud. mis Fraude en Tinucntaire du deifund^^wo-'

i l.^.dcnau mdm non faaltqu^ domi geruntuY per altenos po-

frag. lib.ii.
ffyfffjt confiieriK Sans oublier qu'il eftoit que-^

^^^' ftiond'vnallâflînat, auquel n les complic(

Pouricj

aefté co-

^ I.fîn^.Ii- ^ condamnez font foy"', à plus forte raifoi

d^?ur de-
Icstefmoins domcftiques, qui ne fontinft

lib. mes comme les condamnez,

/ d. 1. con-

fcnfu. %. fin

aute. Cod.

de rcpud.

<»Anno.44.

ANN
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ANNOTATION CXVI.

Ld confàeme Cr U véritéfont que les crtm'tneux fè

dcfcot4urent 4mx luges : CP les meurtriers font

feuuent ^Hnts de mefme fetne.

SI on me demande pouiquoyViolante ad-

uoiiaà Câdolas en noftrc prefcnce, qu'el-

le ne içauroic plus viure eftanc cauié de là

more de tamdhonneftes gens, i'en rendra/

quelques raifons : Tvnc qu'il n'y a tel iuge

que ioy-mefme, cùm qtéts m fcfe tentât dtfien^

dete,

Kec pr^cedentii fpecîatur mantica tergo^, 4 Pcrrfat,4

D'autant que omnia fu^ne homo potcflfFréter e6r

fuum : non emm potefl à je quîfqunim recedere , ybi"

(umque erit confcientta rearw fui tVumnondercltn^

qtiit ^éfuamuts hum4na iitdicu fubterfugiat^, Di- hlCiàot.Mhl

don eftantfurle poind dcfe donner de l'cf- i-dcfum-

pee dans le fein accufoit fa mauuaife vie. ^^ °"°

InfaltxDido num tefa&d imptd tangnnt'} ^ Vire 4
Se ^mCcfue confuUt^ C2r in fecrctum pesons fui re- JEntià.

çeddt^^ inl}ftct4t qmd tdcttm optduntt : qu^m muU
ld furtt yor4 qua etiant pbtfdtert puclenr^ qu^mpdU'

Cd qua f4cere cor4m tefle pof^tmuj'^, yoltéptits fr^gi' d Scncc.5.

lis ejîC brttits^ eutm neceffe ejî , 4Ut pcennedt , 4»t de bencf. '*

pude4t*. le croyque faconfciencc luydifoit *^ÎÇ ^ *
. .

le melmc qu a Scylla , ayant tiahy ion pcrc bcnef.c.t.

NifuSi "fateormerut^Crfumdtgnaperire^. /" Ouid.î,

La féconde
, que la vérité de fon crime luy Mccam,

«ftantrouftcnuedeuantla face des luges qui ^^-^

Z
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reprcfcntoieiiclapcrfonnecleDicu^elIe n'eue

la force de la nier du tout,<S<: falut que malgré

elle vn efchâtillon de lavericé fe maniftftaft

par la confeffion qu'elle fit de ne vouloir plus

viure qu*en vn monaftcre , qui eftoit en ef-

fe(^aduoiier qu'elle auoicgiâdementfailly;

c^rla more ou vne pénitence perpétuelle ne

pè\iuenc fignifier autre chofe. Apres cela elle

s*abula fort cuidantpraticjuer celle rufc.

J^on peccdt (jUdiamejue potifi peecajjt negare^

^ Oaid.lib. SoUcjM dcformem culpa profeffa facit *.

j.amor.elc. £j toutes fesnegatiueSjCouleurSjfards &em-

1

^ ' plaftres qu clic y apporta, ncluy feruirent de

rien.

Icprcns la troifiefmc raifoivdc cefte maxi-

me ordinaire rccogneu'c par le précepteur

d'amour.
— Httjtée enim lex ^quior nulU efi ,

b Idem r. Qttdm nccis4jtttficeâ morte pcrire/k/t^.

de art^^m. . . ^^yj morte pidnda ^,

M tTh
' Q*^^ quidam errantes tolehant mutts ftrpentes ér

*

heftîa4 fuperuacuas^ imtnîffii ttîn multirudinem mu-

torum animahum in yindtEiAmy yt fcirent, ^uU per

d Sâpicnr. ^ftf*n peccat quis^per h^c C torejuetur ^, Elle fem-
!'• bloit dire à vn chacun des quatre exécutez:

Kofira no€ens anima eflyCcr^o te mtferanda peremiy

TerfecfuarextinEium , kthique mifemma dtcar

# 0uid.4. Caufa coméfquc tm^, "
Mctti.fab.4 .- ^fi quapatetii

TZftmina confe^fj^me) utyttec trtfte recufr

Supplmum, --

f Idem 10. tlumen confefîii aliquod patet ^

Mct.Ub.^, Etvray-fcmblablemenc elle rcgrcttoit plus
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Cihdolasauec qui elle accorda auoir tiaidé

de maiiagc apucs le dcccs de Romain.
^h mifcr Hf^ffomencnoUcm tilt ytfd fuijjcm,

w/f nie cduftt data efl , egofum fcdcvAttor iHo^ Mct.fab.ir.

Qut tthi morte tnca wcrtts fûUiia mtttdm^, ^ làcm 11.

Mctam.
fab.vlt.

ANNOTATION CXVII.

Les mefc/j^s f^nf hAts , O* fc elefe[}?(Ycnt ,

GT fe desfoHt auelqucsfoti

euX'Wefèncs,

SI Violante qni auoic caufé la mort à (on

mar/j^c à quatre àts autheurs ou compli-

ces d'ic«Ue, eutl eftc exempte de peine , où
eu(t efté la iuftice? bnpiti yfqtic w nomfinnum

fine mtfertcnYcli4tr4 ftipcruc7iit \ Menelaus après c Sapicn:

lefacdeTroye ramenant Hélène en fa mai- ^9-

fon, eut.bcaucoup di faire de la garantir des

mains des Grecs , qui s'cileuoicnt du long

des riuages de la nier
,
pour venger fur elle la

mort (Se le laiig de leurs cnfans, frères jpa-

rens & amis
,
qui a fonoccafîon fut refpaii-

du en celle longue guerre, Payant eftépor-

.té en l'ille de Rhodos,Philixo femme dcTle-

polcmus, qui auoit elle tué dcuant Troyç,

îe iet.ca fur ion nauire, fuyuie des hommes
& temmcs de celte ifle , portans du feu &
des pierres en leurs mains : mais Mciielaus'

ne pouuafit defmarcr de là à caufe de la tem-

pellc ,. ^ âiQs vents qui s'eftoient eflcuez,'
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cacha Hélène dans le bas de Ton nauiic, d<. fît

habiller vne de fes plus belles chambrières

des habits & du diadème d'Helene , laquelle
\

4 Polycnus i^s meurtrirent croyans que ce fuft elle \ ^C
lib. i.Stra- peut eftre faut- il ainfi expliquer ce diftique>
tagcm. qui eft autrement bien obfcur.

Quaque fut f^encrem lunxit cum frdtYe mdYttiy

h Ouid. in
Lecrùin anall^ diftmulafdncccm^,

Ibin.. lime fouuient auoir autrefois Icu qu*Alci-

noé s en fuyant dans le nauire de Ton adulte-

reXanthus,elle eut vn fi grâd remors de con-

fcicnce d'auoir quitté Ton mary & (ts cnfans,

qu'ores que Xanthusiuy promit delà pren-

dre à femme, elle ne lailFa de fe précipiter

c Parthc- dans la mer '^. Celle- cy voyant qu'elle auoit

niusincro- fait mourir Ton mary , & tant d'autres pcr-
ticiscap.i7 Tonnes, pouuoit elle defaduoiier eftrc indi-

gne de viure?

ANNOTATION CXVIII.

De U peine desfemmes ddultercs : Cpêurqucy

plffj douce qtéenuers les hsmmes.

cEux qui vouloicnt condamner Violan-

'te au feu après auoir cfté eftrangicc , fc

fondoient fur ce que du temps d'Ofee le feu

eftoit la peine des adultères , comme i*ay dit

. AjjjjQj ^ cy dellus**. Mais ayant monftré qu'elle n'a-i

uoit commis adultère , l'on ne voulut vfcrj

d'vnefi grande rigueur. Cela fera que ie ne'

m'arreileray gucrcs à ramener les peines des
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femmes aclulceres,qui par les loix des dou/.e

cables elloic la moiC. ^tlnherti conutHdm yir <jr

eo^rutt ytt yoJent necanto, A laquelle cftoicco-

forme celle des Vilîgoths\ Ec la loy lulu ^ !• 4 &î-

cftoit côcie Tvii «Se l'autre fexcbien que pour "^ ^'^^ *'

ce crime Auguftene fill que reléguer fa fille q^^ y-^j_*

Iulia&: raniepce\ Toutesfois parla Noucl- gothorum,
le de luftinian' , lapeine fut changée pour le ^Sucton.in

regard de la femme , & ordonné que adultéra ^^- ca.<îj.

ycrberatd tn msnaflcnum mîttdtuT. d'où Ton ma- .^^.i ^\
.

^
, , ,

, r cit. Iib.i.&
ry la peut reprendre pendant deux ans , lel- ^^.^^ç ^ jç
quels pairez,&pluftoft fi fonmary venoità bcncf.c.jt.

mourir, on latondj&luy baille-on Thabic « Noucll.

dereligieufc, & les deux parties de Ton bien Vf* V""^'
à les enfans,& la troifiefme au monaftere : & * *" * "F*
r u » i r 1 T r lo. & auth.
il elle n apomtd'cnrans,latroilieime partie f^j hodic.

à Ton père, & les deux parties au monaftcre : Cod. ad

ôcfi elle n'a point depcre ou mère, tout fon leg.Iul.dc

bien appartiéc au monafterc : mais toujours ^'^""•

les paéles de mariage demeurent en ce qui

concerne le mary.Vn Hiftorien Grec racon-

te que luftinian à la periuafion de Theodora
fa femme, retira les femmes deA^auchees qui

cftoient à Byzance,maintenant appeilee C6-

ftantinople, &leur baftit vn grand & fom-

ptueux monaftere vers le pont ou mer Euxi-

ne, où il les enferma, Se leur donna de grands

reuenus,&: l'appella uniMuaMy qui e(t à dire

pénitence, ou lieu de pénitence '. Quant à d Procop.

la raifon pour laquelle les hommes commet- l'bi de ae-

tansadultere font punis plus feuerementque ^'"C-*"''^"

les femmes, ie n'en trouue point d'autre, ou-

tre la fragihté de leur fexc , fi ce n'eft que ad

Z iij

niani.
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ytros fertiriet mdgis & yîymteymcneù' excmpJa

a can. indi- yegere fœmin^s *, Et quU cum fit vir mnl/cris capféfy

gnatur. $6; d^^lcf yxorem virtute ptaccderc ^ lene tiouuois

? can. non P<^^"^
Violante punillâble de ce chef ^ mais

mœchabc- bienpom rhomicide.

ris cod.

ANNOTATION CXIX.

T>eU gratifiédu crime de FfoUnte^^ tjue ci' vn

bon arbre prouient ejuelcjtiesfois cte

wauuats fraici,

VO'icy le dernier ade de ccftc tragédie,

auquel me Tentant las & P€creu,& pref- ;

7. de benef, que hors d'iialeine,encore que longms nos im-

w r r f^^^^'
cuchat prouûcatitc materu S le veux tafcher

e Mate 19. degaigner le bout de la carrière fans me for-

/Platon au uoyer ny vfer de redites fur la peine des cri-

9.1iu.dcfes mes dcfquels celle femme eftoit conuain-
loix.Cic.in cue.U fuftira qu'elle foitrecogneuë pour vne

^ T >. iTogne&vne Medee, qui après auoir t-aiCt
niaiotCjLa- ^ ' 1 r

£lnn. j.diu. niourirfon maiy a meurtiy pareillement les

Inft. ca. 18. enfans : carc'eftainfi qu'elle nommoit Can-
D. A'ifTuft. dolas& Efbaldit,<Sv:afait encorespire, elle

i;
^^'^'^'

s'eft homicidée foy-merme : car puis que

caa de oc-
^^^^^ nous a prononcé par fa bouche facrée

cideudis. ^]^îc ^e mary & la femme feront deux en vne

ca:i. ta di- chiir *^
: &:qu'ilapalïc encore plus awant das

xifciz3.q 5. Y'^u2^\i^\\ç^u4tjue tam non funt ciuo^fcd yna caro'',

8c »" co"5,i
ayant fait occire Ton mary , c'eft: prcfque au-

110 AiUllll- "^ r i\ r r -r 11 r
odorcfi ca.

^'^'^^ 4^^ " ^^^^ ^^ ^^^'^ scelle elle-mcime ,
qui

17. cO: vn crime des plus exécrables ^ Quand
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i aurois la voix de Stentor *, ou aufïï foi ce * Homcr.

que celle d'Achille **, ic ne fçaurois cxpli- Hiad.i.

qucr les fupplices que ccfte femme medcoit. *[,. j°*

\ -.' V, , /
iv/'

"^ » ' f ^ Idem

"Kon miht fi Iw^ux centum ftnt^erâejue ccnîumj jsqg' n

FcrrcdyoXyomncs fcclcrumcomprehalerecdufas^ ^ilji titiem

Omnid poenurtém percurrrre nommd pofiim "^^ qaidem lin^

Vnemortnefembloicfuffiranteàvn il giad g'^^y^fcem

crime comme Europe l*aduouaic au lien ^^^^/P^^*

beaucoup momdre, fr^ngibilU

,

--IcHtsyndmorsffî Vir^fnumcufp^ ^. Areum (j>*

Mais en confideritiondefonperctScderon rnihicorm-

frère le médecin, pour ne le defcourager de ^^'^^•.

feruirlepubliCjiefusd'aduis delà traiccer le a:
'^5* *

plus doucement qu il leroicpoliible, oc de ^ Horat. j.

palier à lapeine la moins rigoureufc.Ec bien carm.od.

que nous voyons alFcz iouuentqued'vn bon 37»

arbre en vient de mauuais fruicl , ils ne reliè-

rent neantmoins d'auoir beaucoup de regrec

de l'auoir conduitte au riuage de France.

Fcebx hiu nimmm yfœîtx fi littord fdntttm

tiuncjUdtn Ddrdama tetigiffcnt noflrd caritia ^. / Virg, 4

.

le voudrois pour l'amour d'eux pouuoir -^"*^^'^-

couurir Ton fupplice d'vn i\deau li efpais

qu'ils ne peulîcnt aue-cJes yeux de leurs ef-

prits voir ny fe figurer ce trille & funèbre

encombre. Ce n'elloit pas leur fautc,n'ayans

manqué de luy donner tous les bons & lalu-

taires enfeignemens que peuucnt & doiucnc

faire des perfonnes 11 conioinctes.

Quod jiejtHS msmiis tdràxs duerterit dures^ - Propcrr.

HeHrcferetqudmo yerba dohre mea^} lib.i.clcg.i

Z iiij
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ytcumejue deficerc mores

Horat4. Dedecexant bene natd cfilp^*,

Ç^r. od.4.

i:

ANNOTATION GXX.

'^emeies contre les femmes ddulteres : CjT de

l'ej^reuue defdtts adultères,

L cuft cfté à defirer que feu Romain cuft

.vfé enuers Violante des remèdes dont fe

feruoientles Mages , pour faire hayràleurs

femmes les adultères & fornications. Surcu-

lum pcr mnA -vifcera ados trdnsfixuwy in menjîruis

h Plin. yxoris marttus dcfi^ebdt^. Ou bijen du rameau

dont parle Ari{lote,difant in fhafiflamine ar-

hufculam nafa , cutuj ramus exceptus à 'vtro , ^ in

yxoris thaUmu tmmifjtis^ ^ffictt ne y\'or altum r/-

e Alex.ab ^***^ 4pf?etat\ Ainli qui bcuuoit de l'eau delà

Alcx.lib.4. fôtaine Clytorius qui eft en Arcadic haillbic

cap.i. le vin à iamâis,(5<:deuenoitboy-reau**.0 que
4^0uia. 15. Violante cuft efté heureufc fi elle cuft peu

fab. II.
changeiTes mauuaifes inclinations & habi-

tudcs , ôc goufter du frui(ft prouenant de cer-

tains arbres p^ntez aux bords du fleuucde

la volupté, qui faifoieat oublier toutes cupi-

# JEIia. lib. ditez'. L'efpreuue eftoit miraculeufequi fc

j.var.hift. faifoiten l'ancienne Joy, la femme/ beuuant
de l'eau dcftrêpce auec certains mots ôc im-

précations efcri tes parle preftre, fi elleauoit

commis adultère dcuenoitfoudain hydropi-

/Num.5. que^, qui eftoit bien autre choTc que le foyer

oùTheagenes&Chariclea c/prouuerétleur



ANNOTATIONS. 361

virginité ',ny que la flulledc Pan qui edoit «Hcliod.

dans le temple de Diane ** , ny que la fontai- l'« lo-

nCiicDianc^csoarCjOÙirmine s'efpiouua^ t,^^ ,"

c L'authcur

des amours

ANNOTATION CXXI. d'rrnicnc&

liminc Iiu.

ii.cha der-

nier.
Là fille ^ue ytoLwte eut pendant fd freuention

ne fut (ici Urec bÀJîdïdc,

EN fin Violante pour les confîdcrations

que l'ay die ne fut condamnée qu'auoir la

telle tranchée, cSc à l'exhibition de la quelliô,

5cla fille qu'elle auoit eu de Romain pendât

fapreuention (Scdansla prilonne fut décla-

rée baftarde, mais fut tenue pour légitime,

fuiuant la reigle oïdin^iï^^pAier efl quem ntiptt/t

dfmonftrant '^, qui eft foitifiee de l'opinion de ^ I. filium.

Papinian. "Hsnyùijuc crtmen adulttrij^ ejuod mu- de his qui

licrt ohitatHr^infantt prawdicar ^ cùm pofsif O'dU '""^ luivcl

ddultera efpiC impuba defunBu patrcm hubuff]e'\ ^ .^^?' '".'^*

Alciac tient que quand mefmes la femme ad- „ ^.<jçfmi^

uoiieroit Tenfaiit n'eftrede Ton mary, il ne dlo.ad Icg.

reftcroic pourtant d'eftre eftimé légitime ', 'iil- de a-

par ce que la loy veut qu'on prenne Tinter- ^[ij"

pretation la plus propre & conuenable à hW^'J'tlZ'
légitimation des enranss. fump.37.

Bref Violante voyant qu'il falloic aller/ d.ç. dé-

fendre compte au grand iuge^bien qu'elle ^""*^o-&^-

n'euft voulu rien dire à l'exhibition de la
'" ^'.^«=^«-

fi- I
•• r o de rit.nup.

quettion,aduouaauant mourir Ion came, oc •

^

la iuftice de fa condamnation,

^cquo Ammo pŒnam qm mcrti£r€ ferunt^. h Ouid.
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Pcrc que ie vous die encore vn mot là dcflus

poui voftre confolacion»

s Virg. 6. H^c C4pe dtB4 memoY mjferi foUtia cdfui *.

j£ncid. Voftre fille mourut auec vne grande repcn-

tance & defplaifîr d'auoir offencé Dieu.
h Sencc. in Quem fœnitft peccajje^prneeft waocens ^

none.

ANNOTATION CXXII.

L es fercs nejîuans leu rr enf^tii k I4 yeriu^en

recoiucnt de t'dffliBton,

CE n'eftoit fans caufe que Diogcnes Si-

nopenfis difoit qu'il aymeroit mieux

cftrc vnbelicidequelqu vndc Megare que

nonpas Ton fils, parce qu'ils auoient plus de

foin de leur beftail que delà nourriture de
f iElian. li. içm-5 enfans '. £t certes les pères qui ne
^^•"^^^

nourrirent pointleurs enfans à la crainte de

Dieu & à la vertu, font caufe qu'ils s'aban-

donnent au vice & fe perdent miferable-

ment.

À Horat. I. 'He^Iecfis trenda filfx inn^fatur dgris ^.

rcim.fat. 5. Les arbres plantez de nouueau recourbent

ordinairement fi on ne les redrefiTe ^ la nature

eftant plus encline au mal qu'au bien , & le

ieune homme eft

e lacm de ^^^^^ '" yitium ficBi ^

art. poct. Et vrayement femblable à la cire qui preïid

/ licm I. telle forme qu'on veut.
cp

î
fl

.

1

.

j^tngtt eq tt um tencra dociîcm ccruicc wa^Jiçr ^,
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C/sruA cfmfcfmetuJWinufrjttétCyC ttmdc îatirx

j
tius dum infdtts efl^ne forte induret Cir non créclat

tiht^O'frtt tflfi doLr dmhi^r.doce fihmn ummtT
oper.tre ift tlU ttew turffitttdtne tlliujofihuLii \l\ y a ^Ecclc.30.

des (cméccs diuincs dans les corps humains,

lefqucllcs cllant bien cuhiuées pioduifenc

des fiuiclsfcmblables à Iciu* origine , &c ne

dégénèrent point, au contraire vn mauuais

mefnagerles fait mourir, ny plusny moins

que Feroit vne terre fterile& mare(cageule>

&: ne rendent que des cxcremcnsaulieu du
^5^^^^. çp

fruid \ 73.

*

—res nulL mmoriSy c luu. fat.7.

ConftMt patriatiam fdnu ^ *^ Idcmf^.

Cféitum ejl nuodpdtYi^ ciucm popfdoqne dedifi/,
'
\'cri r j j ci

* Homtu
Si fdcts yt patrieJtttdonei^fidem ".

1]^ A /^

Hector fouhaittuitqu onditvn iourdeion
p^fyg]^^'_

ills ricLTfof <f' o}i'7n>h}.oïciufiVrdV
""• tem hic

Bien qtic mult'o me-

Uojj^^i yxf> TOI nvj.'hf aujoici Tn.'iti Tj^KrjTUiy r^\

Souuenons-nous comme Ophni ôc Phinees „ ^ .

cnrans d Hely grand Preltre, quipolluoienC r^„ yj-^,/^^

le tabernacle de Dieu en y paillardant auec patri funt,

des knnnes, & exigeansdc ceux qui y \e. Pleriqae

noient facrifier choies qui ne leur apparte- P^^^^^^^M"'

: ^ r -^ 1 • o f ci vero p*l-
noient,ruret OCCIS par leurs ennemis, «x l ar- ,/ /
che d alliance prife, dont leur père en mou- meliores.

rut de regret fur l'heure qu'il en entendit la g i.Rcgum

nounellc -Jpfelîely^ dit S.Hierofmc ,^/^"i e(i cap. z.& 4.

ntmium lenis in fïltos offcndttDeum ". Le Pro- ^
^?^^' 5*^

pnctenousapprendque,Z'o;7«?wr/if v;rof«/'<?r-
^ Hicranî

tai4imtu*um ah adolcfccntiA jua '. DoimnM noftcY Thrcn.3,
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Îefu4 Chriflui fubte&U4 cyaî fsYent%hu4 futf^ yene^

Yitbdtur matrem cfém ipfe erat pater , colehat nutri^

« D.Hicr. ciumejuemnmrtuerdt *. Candolas Aduocatfut
epift.dcvi-

[jjçj^ puny delà mauuaile nourriture qu'il

ao coiuu^
*^°^^ faidc de Ton fils , fçachanc qu il faifoic

bcrn. vncfipiceufcfin.

ANNOTATION CXXIII.

Candolas fcre en fane fourfon fils.

T Rois chofes rendoicnt aucunement
coulpable Candolas Aduocat , Tvnc

d'auoir retiré Burdeus vn des autheurs du

meurtre Se condamnera mort à cefte occa-
i'cap. i.dc fîon *•. L'autre,qu'ilauoit permis que fôn fils

homicid.
^*^j^ £^^ £^y ^^^j, luy .La derniere^qu*il auoit

nie qu'il euft receu des lettres de fon fils, iu^-

qucs à ce que le melTàgerquilesluy auoit

• apportées luy fut acaré : mais il refpondoit à.

cela qu'il nepouuoitrefuferde retirer Bur-

deus,puis que fon fils eftudi©it foubs luy en

Théologie, ôc attendu la neceflîté en laquel^

le il eftoit à caufe de la crainte de la conta-

gion , & qu'il eftoit venu loger chez luy dix

iours auant l'exécution de ce mefchânt a(5te,

fans qu'il euft fceu fon dellèin auât ny après.

Et quanta ce qu'il permit que fon fils allaft

auec Ton maiftre,que ce fut fans fonger à au-

cune fuitte , croyant qu'il feroit bien auei

luy , & qu'il en auroit loin l'aimant çomm(
il faifoit.
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Quocum pâwrtcurds \ m Virg it.

<fc qu'il nia la réception des lettres de /on fils,
-'^"cid.

craignant d'cllic en peine,&: c|uc fui ce on le

iugcaû Ion complice, IcSenefchal ayant ia

décerné prifc de corps contre fondit fils.

BreFilncnousapparoiflbitpointqu'ilfceuft

rien du meurtre ,& lescnfans Se parens du
meurtryneTenaccufoient point. Que luy

pouuions-nous donc dire autre chofc, fi ce

nc{\^nemo te dccufdtyncqucegd te con^amtf ^. ^ Toan-S,

ANNOTATION CXXIV.

VdfflicîtQrt <jue C^ndolas perc femit au fupfltce de

fêfi fils , ferutfpourfin tnnocence,

L'Affliction de ce perc fur le dcfàftre de
fon fils , ne dcuoic - tWt pas efmou-

uoir &: toucher le cœur des luges: car qui

doubtc qu'il n'en relFentit des douleurs &
regrets bien vifs ôc poignzns^Cum pêne per filtf

ccrptu pater mégts quam fittus peric/jtetur *^, St ^ ^ ^' ^^' dt

quoquam filtus-verberetur dltenus , in frppUcio fitij
"^"*-^^'

piet^ pdternatorfjuetur '*. Se fut iliamais ima-
ftin.l.iftig

ginc lors de fon départ le reuoir en ce mifc- $ f5n. ad

rableeftat? met.cau.

tlonhdc£udne/r9dett promtjjd parenti <i Sàîu.lûî,

Difcedetjs dederas.cum me complexuj ettrttem *. '..
*'^.§^''

le donneray encor a la douleur ces vers de la

plainte d'Euandcr fur la mort de Paliasfon

fils.

ContYMe^o yiutndo yicimea fit4 fuperftes^
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F^efiarcm yr gemtor}

'-f9rsip4 fene&ét

» idem co. Qff^f^ yttdm jmror inuifam Vallante pcrimfto *':

Tu mea^tti mortcns fregiftt comtnoda filt^

Tccum yna tôta efl nojlra fepulta elomut^

Omnia tccum vna perierunt gutédut noflray

Qu^ tuH4 in yitd dulcpi dlehat dmor^

Cmm ego interitutota de mente fugAtu,
h CâtuHas. H'ic JîudtÀdtejueomnesdelîCiftsamm't ^

C'eiloieiit les regrets quefaifoic Hecube
après la mort de fon Heftor.

Iliad. |. Q^jj ç^ jQ^j^ ^^ yç jç p^-g Qontribuer à fa

-viuogrAuU ^
"'folâtra Cdju4

patiens Te Exigiidingentls^mifero feddehitd pdtYÎ^.

mortuo. La mort luy a ofté fon bafton de vieillelTe,

V^^^S- ^^* ainfî que s'efcrioic le père de Papinian fur le

, i« «nr,- deccds de fon fils ^ Le Mime le tient pour
e in anci- i

qua infcri- mort.

ptionc. Hêmo taties intertmthr quoties dmitttt fuos ^
/P. Syrus. Eu{îions*nous peu faire mourir celuy qui

]

rcftoic défia, pour le moins quant au con-
.j

tentement du monde ? Il euft eu bon bcfoiri
'

de ce breuuage dont Hélène fe feruit lors

que Telemachc alla vifiter Menelaus qui

faifoit oublier les douleurs, lesmaux&îes;
afflidions, «Se empefchoit de pleurer & doj

s'attrifter.

AtJVKOf iUo'ivov Cuh\ <p dfiuuiov'if^yi'Tnvoy^
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_...., ^
. ^ .

' \ „ , »\ nemvtnttm

de hibehMnt^

Abfque dû-

ANNOTATION CXXV. ^^^'/^ '>'•

La longue détention de CandoUs Tore ,fa Jimpliàtt tndttcens.

C yteiUeJje aidèrent ^fideliurdnce, ^<« illud

deglutfierit

LA longue détention de Candolas Aduo- fJJ!!,Z!!!*~

cac, eitolc vne autre railon pour lou ab- erit^novù-

ioiution,ilauoit demeuré priionnier plus de quêtata dit

trois mois , & bien que la prifon ne Toit don- profraderc

née que pour garde &: non pour peine ; tou-^f"'^ ;;

.festois elle ett appeliee quciqucsrois ycarcens
patpeèrk

fana ^, &trouuons dans Platon qu'il cd^- neque /t'èt

blillbic dans U ville trois piifoiis , donc les mortui fue-

deux ne feruoient que pour garderies pri- *'"'' matera

•fbnniers fans apporter inùmie, la croifielmc V!^
^^^5^;

cltoitappeiiee T/^i^ez et;, portant no te d inra-^^^^^j, /y^^

.
mie . N ous n'en auons point de cefte forte, trem aut

fi ce n'etl lors qu'on condamne à prifonper- chxrum fi~

petuelle,ccqui (e fait rarement.On pouuoit '^"^ ^^^^'^

à CL • • j 1, j r triécidareKt,
encore confirmer celte opmion de i abiou' a 1 ^ j^

dre, fur ce que les laincts décrets mefmcs re- ft©. & cxh.
lafchent leur rigueur fur la /implicite ôc rcor.

viciilellèdcquelqu'vn **, nous le voyons au^ ^^^- ^°-^^

vîfage,<5i: à la façon de cepauurc affligé. *" ^°^*-

r.q. 7.
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ANNOTATION CXXVI.

nAftts des exemples âe feueritéy les luges doiuent

thonjirer quelque clémence,

HOmcre raconte qu*ApolIon fût neuf

iours entiers à décocher Tes traits con-

tre Tarniée des Grecs qui eftoient deuanc

Troye, parce qu'ils detcnoient iniuftement

4 iliad.fii.
^^ fille de Chryfes preftre d'Apollon ". Il y ,

auoitplusdeneufioursqueia Cour dardoic

les flèches de fa iuftice& feueritc , & eftoit

tantoft temps de s*appaifer, \t fang de Ro-
main efta'n t ia proii vengé.

"frudclts ^h'tcjue

b Virg.i
. LuBus^nhique pauor& plurima mertis imago **.

JEiicid.
\inCi nomme le Prophète le dcfeit , terram

'

. fitù cr imagtnem mortts '. iCnee fit facrifier aux

mânes de Pallasfilsd'Euander, quatre des

ennemis qu'il auoitprins en la bataille qu'il

eut contre Turnus.

Quatuor huiciuuenes totfdem quoseducat Vfeas^

ytuentesYapitinferias quosimmolet ymhnSy

À Vire. lo. CapttUQque Yogi perfunddt fingutne flummos ^,

JEacid. qu'il enuoya quant & le corps de Pallas de-
,

uers fon père.
|

Virixer^t <T po(l tergd manus qutt$ mitteret ym-
'

hrisy

$ Idem II. Itjfirtas cafo.fiarfurosfingmne fldmm^ *.

itncid. Virgile auoit à fon accouftumé emprunte

cclad'Homciç, qui dit qu'Achille immolaàj
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foii amy Patiocle douze Tioycns qu'il auoic /

prins en gucxic.

AeoJi/^ 'Si'ï^sùéiV (jA-)<f.^^(JUùV Htd{ tt^hocç

XtthKrô /)tiouy .--
il» Homv.

La lufticcayat immole cinq perfonhespoui: Iliad.4.

l'expiation du meurtre de feu Romain, il me Duodectm

fembloit que ce iour lu deuoit eftre dédié à la '"^^ irota-

erace oC milciicorde. Faccre mt/ertcoratdm tsr ^„^„-„^-io
. NoiT^i gnitntmortl

jtéctfcium magtsflacet Dowwo (juam yîcttm<t ". ht le
fiitesfortes

'9[d\n\\îk.t c\\2intQ^7^Ufêricordiam& iudtautn dt- Ferro wa~

Ifgtt Dominus ", Saincl Grégoire nous enfeigne ^^"^^

cefteleconjdifantjOwwri/^ffî YcBciwIicat ft^ie- p^^""^^'

rum m manu gefUt , /» ytïocjuc penjo iujUtiA7n CT

mtfcricordiam portât. Et adioufte après, Stt riger^

fed non exasperans^ftt \elus lufiiti^i ,fcd non imino-

dcYAte fjCHfcns'^, Carcncor que la Iufliceem-<i 4.paxtc

bralFe toutes les vertus ^il y en a toutesfois ^ov^l. hb,

deux principales qui nepcuuent la quitter, ^^-^^P--^ •

ny eftre feparees d'elle, qui font la pieté,&
Tequité^ Ciccron appelle Tequité, ^7«rf^/7ï-

^ Ladant.
tJitcm , (juid îniti^uaht^s txcludtt îujiitia^. Ce font lib, 5. diuin.

àmonaduisksraifons de l'abfolution de ce inftit. ca.if.

defolépere.
'

/ Idé cod.

ANNOTATION CXXVII.

Tdtodt yn des meurtriers fe fautu en £pdgne , on il

na peu efire appréhendé -.O" de la diUgence

dudit Jiettr premier Vrejident,

LE faidde ce procès n'cftquc trop long

à mon gréjc'eftpourquoy l'ay remis icy

Aa



3^0 ANNOTATIONS.
à parler de Tatoat , c*eft vn garçon de bouti-

que qui s'eft tenu à Tholofe ,& lequel on a

creu auoircftevn des exécuteurs deceftho-

raicide, pour deux raiions. L'vne qu'il ftCt-

roit retiré de la ville le fécond d'Aouft 1608.

trois femaihes après rexcésj&: s'en feroit allé

en Efpagne , d'où il auroit efcrit vn« lettre à

vnfien amy dans Tholofe, par laquelle il le

prioit luy mander comme fes pcre & mère fe

portoient, ce qu'il auoit moyen fçauoir, fans

que perfonne fçeuft qu'il le luy euft efcrit.

La fèconde^fur la depofition d*vn preftre qui

dit qu'en ce mcfme mois d'Aouft, eftant ma.^

lade en la ville de Saragoufle en Efpaigne,

Tatoatnatifde Boulogne en Gafcogne aagé

de vingt-vn aii , le feroit venu veoir pour le

prier de le faire mettre en feruice : ce qu'ay-

ant le preftre dilayé , pour le dcfir qu'il auoit

qu'il retcurnaft che^ fon perc, Tatoat l'en

prelFade plus fort, ôc luy fit entendre qu'il

n'y pouuoit retourner, par ce qu'il s'eftoic

trouué au meurtre d'vn nommé Romain Ad-
xiocat, & que luy,vn fien coufin,vn religieux

Auguftin , & trois autres , du nom defquels il

nefcfouuenoitj auoient faitlecoup. Etad-

iouftoit que Tatoat luy dit que ledit meur-

tre fut commis ayansrencôcré Romain auec

vn autre, aufquels tant Tatoat que fcs com-^i

pagnons , dirent qu'ils baillallënt la bourfc

,

& après fe ruèrent fur luy, &luydonneren
plufîeurs coups d'efpce & de poignards, luj

difans : voila les baifers ôc carcilès que tu fai-

fois à ta femme,<Sc le meurtre exécuté Tatoat
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.uec Ton coiifîn , «^'quelques autres compli-

ces, s'en allèrent à Gimoiit, ponr vcoir la

femme de Romain, &l'vn d'iceux liiy porta

vne lettre qui contcuoic en fubftance: l\(rf-

iotiifjey^-youj ,vouJ efies yefite ^ (jryoflic mary eft

mort ylts porteurs eieLt prcfentt /'o«r/wf'. Laquel-

le lettre la vêtue reccut de la baifa , enfemble

ceux qui la portoientjaufquels elle fit de gra-

des carellès , & commanda qu'on tuaft deux

chappons, Icfquels ils mangèrent en fricaf-

feerà quelque temps apresTatoat ayant veu

quelques ai chers du Preuoll à Gimont , 3c

que tous [qs compagnons s'eftoient retirez

,

ne fçachant ce qu'ils eftoient deucnus , ilau-

roitfaitremblant de s'en retournera Tholo-
fe,&auroit prins Ton chemin vers l'E/pagne,

Lequel difcours Tatoat luy faifoic en pleu-

rant & regrettant fa miferc, (Se monftraaii

prcftre rcfpee auec laquelle il auoit meurtry

Xomain^ qui paroiilbit encorcs ranglantc,&

-vne blelTure qu'il s'eftoit faide auecicelle,

s'eftant voulu tuer foymefmc après le meur-
tre: mais Ton coufin l'en auroit empefché.

Et luy eftantremonftré parle preftre com-
ment il auoit commis vn ade fl exécrable. Se

s'il ne craignoit point la iuftice , Tatoat luy

refjjondit que s'il eull: eftë prins , il euft dit la

venté fans foy Faire geriier:& difoit le preftre

qu'il auoit laillé Tatoat en la ville de Sara-

golïeauferuiced'vn marchand de foye qu'il

nommoit , lequel il auoit promis de feruir

quatre ans ~au traific «Se vente de fa marchan-

dilc^moyennant fanourritvjre , Se vingt efcus

Aa ij
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au bout de quatre années.

il ne faut pas demander là delîiis fi ledit

iîeur premier Prefident continua Ton foin ôc

diligence accouftumee , ayant l'efprit & le

mouuementderamefort prompt,
-- voofj

A Synef. Za/j^iîf cpud^^*

hymn. 5. Qui eft bien plus que d'auoir les pieds viftes

Mentis celé- comme Achille ,
qu'Homcre nomme "^rrcAtV

resmotu^. .s b ^ ^j^ .Virgile donnc ceftc quali-
'

îliad
tealon^nee.

& pafilm ^t(j.ammu mmc hue celtrem^nunc âiuidit tllftc \

t Idem Ainfi Agamemnon ne pouHoit dormir la
lliad. et» nuid^ainseftoit en contmuel foucy & tra-
pe t uspr&-

uail d'c/prit*. Auili ledit ficur ne manqua pas J

d j^.ict. dedeipefcher foudainàSaragolIèen £ipai-

iEncid. gne >& efcriuit au Gouuerncur, qui fit faire

e Iliad. C, perquifition de Tatoat^qu^ilnefut poflîble

Non oportet de trouuer,mais fon efpec fut trouuce &por-

mire conL
' ^^ ^^^ P^^^ ^^^^^ douter du fait de Tatoat,

liarium vi- cft premièrement la lettre qu'il auoit efcrite,

rum, Cui par laquelle il mâdoit que iàns ce qu'il auoit

fopulique dit au portcur , qui etloit le preftre , qu'il

'&tfl^curl
cftoitaccufé d'vn meurtre en Franccilnefc

r^^f fuft iamais accommodé de dela.Secondemét

/ Idem que le preftre auoit dit qu'vnAuguftineftoit

Iliad,y„ à l'exécution : ce que nous trouuions eftre

faux, par ce que Burdeus (de qui il cntendoit

parler) ne bougea de cefte nuid de chez Gon-

dolas Aduocat.



ANNOTATIONS. 373

ANNOTATION CXXVIII.

De l'otfiHftc cJr.f fay-nedrjt^^ dr c/es fvaux

qnils commettent, \

QVanc à Mathieu & l'autre anonyme
qu'Elbaldic die auoir efté lescxecu-

tcui-5,noi>s n'auons cncor peu Içauair la qua-

licé ny la condition de ces gens : mais ie me
doute que s'eftoiét deux de ces foldats Vaga-

bonds qui vont gcufans par la France, dilans

rcucnirdc Flandres ou d'Hongrie:celIes gens

font capables de tuer vn homme pour vn te-

fton,<Sc n'y arien déplus dangereux que leur

permettre l'entrée des villes. letrouue que
Selon eftablitvne loyfortvtile à Athènes,

que le Sénat d'Aréopage euft àprédregarde

quelle vacatiô vn chacun Faifoit , Se de qiioy

ilviuoit, &chafticrles oy fi fs : &:que le fils

nefuft point tenu nourrir le père en la vieil-

Iclîc, s'il ne luy auoit fait apprendre quelque

mcftier, &dela vintleprouerbe
,
qu*iln'c-

ftoit permis de rire en l'académie, parce que
c'elloit vne marque d'oyfiLieté(5c d'iniure^ a -5:Iia lib.

Qiielques vns attribuétl'adliô contrel'oyfi- j.var.hift.

ueté a Pifirtrate, qui du temps de Solon s'em-

para de la tyrannie d'Athènes^. Les Lacede- l, Plutar-

nioniens ne permettoiet point à leurs citoy- q^c en la

cns de viure en oyfiueté', &: faloit que les J'ictleSo-

ieunes 9Q,r\s fe prefentalîènt nuds de dix en °^,. vu
dixioursaux EphoreSjpourvoir s ils auoient ivar.lùft.

Ts nicmbres valides (Scadroics, & s'ils de-

néc trop gras,ou en quelque façon inuti-

Aa iij
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les j auquel cas ils eftoient fouettez Se con-

duits tn iugement^ & vn iour ils fortirent de

la tribune aux harangues, Nauclides fils de

Polybiades à la vcuc d'vn chacun, pour eftie

trop chargé de cuifine «?<: trop gras, & le me-
nacèrent de l'cnnoyeren exil, s'il ne chan^

geoit de vie , comme faifant deshonneur aux

A i^lia lib. loix, & à la Tobrieté des Lacedemonicns\
i4.vflr.hift. LesThefpiensau contraire tenoient à dcÇ-

honneur d'apprendre aucun art oumeftier,
^Hcraclid. Sc de s'addonner à l'agriculture : mais cela
de politiis.

q[[q[^ caufe qu'ils eftoient pauures^ ôc h plus

6 JElla lib P'^^^
engagez & endebtez enuers les The-

4.var.hift. bains,qui ellroienc parques &prudens ^ Par

circaprinc. Liloy déSardaigne les oifeux^ fainéants e-

4 Plutar.ia ftoientpunis, & faloit qu'ils rendiiîènt com-
Solone.

J.Ç d'où ils auoient moyen de viure S Draco
e cccleha- f ,

. ^ ^ p r
{liciij.

lescondamnoicamort jpar ce queloinue-

/ Proa.6. té eft la racine de tous vices , ôc la fource de

^ D Paul, tous maux, w«//^w màhnam docHtt onoptds^^ à

i-.adTIuir. caufe dequoy le Sage renuoye les parelleux

îîf
' ' à la fourmy^ Et TApoftre commande : Si

i D Hiero. ^f*^^ ^o?i \fdtoftYan non manducet^-, Dcjiaerîa. oc-

cpid.ad cidam pigrum : noîucYunt emm ijuiccjuam manu4

Demetria- ena opcrdrt^\ In depclents ejl ùmr,is ammd oîtop\

^^f"' L'antidote des vices eft le trauaii, &nos ef-

Ea: oùo ne-
p^i^s lont /emblables au fer, qui feroiiille<^

gotiujn. & s'aiioiblit s'il n'eft employé , &c fe polit dans

Erafmus in Texercicc, &s'eiclaircità^vfage.Leprouer-
A J^S'«>- bc Grec dit, ,^Jt^r' é| l-n^^/Aai K

ego tum Q^-^ r
^^jj^ perice cupaltmi aycu).

l Ocii(]. r.
Qji^ntur ^rgyftbuj cjuarc fit jdctm ddmîa\,

^ç- rem am. In freux^tu caufii cjî^ difidiofM eY.4t: ^
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Otimn O rcges fmul. G* htaus

Verclicîtt yrbes \ 4 Catullus,

Piiifiratc en redoutant les inconucnicns a-

près s'eftie rendu Tyran d'Athènes, fie venir

deuantiuy quelques vnscjui Te pourmcnoicC

crdinaircmcnt par le marché,& leur deman-
da pourquoy ils lefaifoient, &fileurs boeufs

leur clloient morts, qu'ils en prinlîènt des

ficnsyôc alladcnt trauaillcr , s'ils n'auoicnc

point de grains pour femer qu'il leur en bail-

îeroit
, preuoyant que n'ayant point d'occu-

pation ilsfe mettroicnt à faire des pratiques

ôcembulchcs contre luy"*. ^ ^lia.lib.

Iniproba Syren 9- var. hift.

DePdi4\^-
fcrfar''

Ce qui a meu Trimegide a dire que Dieu
n'eft point oifif , car s'il l'eftoit toutes chofes

le feroiét aulîî "^.Salufle attribue les trahifons
^ Mercur.

i l'oifiueté. Vroditionu conplta f?er §ttu ex loci op- Xrimecifl.

fêYtumtate captuntur ^ lecroy aufîî que ce trai- in Piman-

ftre afîàiîînat a efté exécuté par CCS fainéants, drocap. ir.

Voyons queliugement Appius Claudius ce ^'^ y^ ^^^^

grand ScnatcurRomainfaiioit fur cette que- ° ^^^i^'^^

lè?on. Kegotru pâpuîo J^oînano melitis qtùm onum ^'""^ ^
cojmnittî^noît quod ignoraret (juhjtiucundus tran- "^. ^/>^'

qHîUtUtn flaruj effet, fcdqmd amwdduerterct pne- *, '" iig«r^

fâtentid imper14 agttAttone verum ad ytrtutem C4-,

fejjendÀm exciran, ntmia tjuiefem dcjîdtam refolm.

Et Valere le Grand entrcme/lant là deiîus

ijn zàMis^^idioMÙt^O' janenegotmm nowme hor-

rJurn cmitatn neflr^ mores m fuo ftatu conttnuit , /• i-j

hundd 4ppeîLtt'tonis qutes plurhnfs mi tris rc/J^erJitK ^ ^^ faniçl

Ccft vnc maxime d'eflat d'auoir toullours scr didlis.

A a iiij
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quelque guerre eftrangerc pour cmpefcher

les rcuoltcs & guerres ciuilcs. Araifonde-

quoy ayant quelqu'vn dit à Scipio Nafica,

les affaires de Romeeftreen bon eftat,puis

qu'ils auoient fubiuguéCarthage &la Grè-

ce : ains au contraire, refpondit-il,nous fem-

mes en grand danger
,
par ce que nousn'a-

uons maintenant à craindre aucun ennemy.
Et de faid quelque temps après arriuerent

les guerres ciuiles qui ruineret ce grand em-
pire :par ce moyen vn fage homme appaifa

vne grande fcdkion quis'eftoit ermeuc en-

^lia.lib. trelesliabitansde Chios^
14.var.hifl.

ANNOTATION CXXIX. 1

Que les dtttres complices de cefl excès ne font

que traîner leur licol.

SEneque difoit fort bien, ttitd cffe fcelcrd pof\

funt ^fecura non poffunt ^ Les mefchans ont

beau s'en fuyr&fe cacher, fine peuuent-ijs

euiter le iufte iugcment de Dieu.

« Synef.hy. Tivof o'^ct 'TnXv'^,

^.cmtMacrK Le Sage les menace que leurs iours feront

raccourcis. Timor Domtm dpponctdirsyC antjt

tmpiorum breuUhtintur ^fjfesimpiorum pcnbit^p^'

uor his (jm operamur malnm yintpij non hnhuAbtàit

d ProucrK y^^f^ tcrram^, Vni fangmnan} C dolofdtmtdtm

p/-
1

* "Vit^ non implehunt ^. Domm impïorum cielcbitir^

f Prou. 14. f<f^^>'^^cft^^ tujlorum germwdbtwt^.LçPfàlmi^e

îiUQit chanté prefque le mefriiejO^//?/ cjnkies
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àtti opcrantur uurjuitatemy perdes owncsqut la^nurt'

tt$r mendactum. Firum fdngttmtwtCr dolofiim aLo-

mtnaturD8mmuj\ Et \cursLUoiz mis dcuantlcs a Pfal.5.

yeux les peines qu'ils endurèrent. Vluet Domt-

tjuj fupcr pecc4Csres laqucos tgins ^ ^ fulphur ^C*

J}nttus pTocellarum pars caltcfs eorum^. qui font ^Pfalm.iô

les peines de cefte vie& de la future. La rai-

fon en eft euidente, par ce que fi bien Dieu

cft mifericoudieux, il eft remblablementiu-

fte,&: ne lailîe les mefchans fans punition, ou

en celle vie ou en Tautre.

Qjè.f//tor Mtnos "vrnAtn mçuet ilîc ftlcntum ,

Conciltûmque yocat^ yttafque& crtjnina. dijcit.

Gno(^U(S h^c E^haeiamarM hahet durifitma régna^

Calîigatcjue^ attdttquc ciolos,fuùigitqife fatert ^. ^ vira, <f

Solon en difcourt fort bien en tts poèmes, iEneid.

& dit que lupiter regarde la fin de toutes

chofes , & bien qu'il ne fe mette pas en cho-

lere,&: ne venge pas les crimes & iniures,cô-

iTie font les hommes :toutesfois lemefchanc

ne peut pas toufiours demeurer cache & fans

punitiô,ains efl: en fin chaftic. Il eft: vray qu'il

y en a qui font punis foudain après leur pé-

ché , les autres long temps après , & iaçoic

qu'aucuns femblent eflre garantis, & auoir

efchappéla peine méritée , elle vient néant-

moins fur eux quoy qu'elle tarde,ou bien fur

leurs enfans, & les hommes à tore penfenc

eftre chofe indifférente d'eftre homme de

bien ou mefchant, & pluheurs demeurent en

cefte erreur iufques à ce qu'ils aycnt fenty la

pefanteurdu bras de la iuftice de Dieu'^,du- ^ Stobarus

quel voicy l'arrefl, Ego/nm Dominm Dem tuuJ ferm. 9.
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fortlSy^^cUtesyyifitdnsiniquitatem pdtrum in film

^

in terttam& gjadytdm generatfnem eoram qui ode-

«Eïod.io. Yunttne*, Uoracle de Delphes femcfla fou-

b itlia.lib. lient de prefagci' la punition aux mefchans^.
5 . var.hill. ^ff^jj^ improbomm fcro tandem ipenitt. Via fcelero-
eni. lieux. /- ;

' j . ^^ -./ rJ- . r
& Heracli r^^^ cUpfcidta& copUndta^feam extremo tj^fa m"

de poViûh.f'^y^^^^ ^ft fijf*
^* Veccdntes in ntdU wciâent ^. Etfi

c Hierc.13. mdlffs eudfem ^foluj cXdntUhn mdld ^impïohm non
d Pralni.4. cYit impumtu4 ^ Et ces mauuais garnimens en- ^

e Irou. 9. çQj, qu'ils ayent efchappé pourvn temps la |

main de laiuftice des hommes,ils nepeuuent
euitei* la punition diuine.N«i!/4 mdjor pœnd fdn-

f Sente. 3. cm fotuit Cd rfu^ de cœlo cxfpe&dtur^.V<iUïqnoy
*^^^^"^^ Dieu en diffère la punition ie ne le rediray ,

fsAnnot !* P^^"^ ^ • ^^^^^ ci'oy-ie que faiis doute ils dirôt 4

49.5c 58. vniour comme les cinq exécutez.
^

Quicunque lUdcosferro vtoldutmué dgros. a

'-tnfandd per orhem l

h Virg. XI. Supplifidyf^fcelerumpœpdsexpcndmujomnes^,
]

j€neid. L'otacle le monftie es p^rfonnes de Mené- !

laus jVlylIès , Idomcneus , Aganiemnon > &
f Idc cod. auties Grecs ',&Cairandre le prédit dans Ly-

r^A^lr^' c°P^^'°"' Quieft-ce qui fit perdre les com-

^ .
• pa^nons d'VlylTe , fi ce n'eil: leurs propres

Suti entm ^ ^r \ \ ^ ^ H
^^r iTielciiancetez ? %

quitusperte- AvTtiy y) o^iTipnfJV oi,TOL^XiviffJv ohOyro .

rnnt. Les meurtriers de Iules Cefar périrent mife-
l Sueton.îQ rablcmtnt dans trois ans^.
ïulioc. vit.
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ANNOTATION CXXX.

JDfJ pur^àtions que les B^omains faifsient au mais de

Fenricr : des lupercales : O" de U repenunee,

IL etl remarquable en ce procès que les

exécutions à more des cinq condamnez,
onterté ordonnées & faites au mois de Fc-

urier^auquel les Romains pour cftre fur la fin

de l'année , auoiét accouftumé pendant vnze

ou douze iours de Te purger,& tout le peuple

eftoità Tentour desfcpulchres aucc des flam*

beaux allumez pour appaiier les mânes des

morts, &racrifieràleur repos, &cclas'ap-

pclloic ; Fehruareyided pHYga\i'eJtifirareyàSabmoïtt

Itngua^ qm fchntum purgdjnemti dicunt*, &nom- 4 Vatrodc

moiét tout ce dcquoy on fc feruoit aux facri- vjta populi

ficespour purgaciô Febrtta, yu/gau emm pyifffs
^o"^*

temportlfM eptmo obtmmt febrtu ejje omaia
, qtttbus

walefac/orum cotifctentia pur^arentur j delcrentur-

qtte pcc(at4ydtit tnanes defanchrum plactdt redde-

, ... b Plin.
Februj. J{omdnt dtxere pianvna patres

,

'Hune qiioque daut yerba plurima ft^napdcm,

DetiiqHjtqaodcmjq, eji quo corpora no[}rapi4nfury

Hoc apud întonfos nomen babebat attos^, ^ Ouid 2

Et par ce qu'ils racrifioiet en ce mefme mois faftor,

à Piuton,ils luy donnoient ceflepithete de
FebruM^y &C appcUoient lunon Fcbrua pouv d Macrol>.

mefme fubiet. lis flnfoient aufîîlacrificeau i-Satunul.

Dieu Pan en ce mefme mois^ qu'ils non?-
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moicnt Lu^eicalUy 6c Ces prcftres Lupcrqucs,

pai ce que les paftcurs auoiec accouftumé luy
facrifier in lupeycétlt : ôc les Grecs appelloient

Pan Lyc^utn^ à/nv rk Kuyov > id efly k lup&
, qtiod o-

uesk lupii tuericreJehitruryyel k Lycdo monteur-
cadt^y m ijuo VdncolehAtur,

Quid vttdt ^rcadt^ dtEios de monte îupercos }

M Ouîd. 1. Fanuj ïn^Ycadta tempU Lyca$(4 hahet*.
faftor. Et les Luperques luy facrifioient tout nuds,

dequoy Seruius en rend cefte raifon. C«w,
inqun j in hsnorem fanos Lupercahorum folemnius

celebr4Y€tur
, pecora B^omdnorum fuhito k IdtYombus

rapta fitnf^ lUt pro'teEHs -vefttbué perfecuti funt îatror

nés j i^uibué opprcfts ^ receptis ammMu^ prepter

h Seruius
'^'" ^ nudà projpeyè gefiam confuftudo perm4nfit y

fijpcr vcrfu 'vtnudtLupercahd celebrarent^. Tellement que
illo Virgi- Ciceron reproche à Marc Antoine qu'il a- -

\\iyHmcex' uoit reprefenté vn Lupcrque eftant veftuS ;

ultantesfA-
5^ ces condamnez à guife des Luperques s'e-

iupercos qui
^pient dcfpouillez , non de leurs vcltemens,

cllinlib.8. mais de leurs vices, &:auoient vnevrayere-
JEa. Ouid. pcntance de leurs fautes & crimes, comme
2. faftor. & on rccogneut à la plufpart d'entre eux , ils fi-

^^ M f?
^^"^ ^^ laciifice agieable au grand Pan , c'eft

j^Q ^ ' à dire au Dieu de tout le monde: c'eft ainfi

ri.Ph ilip- qu'il fut nomme grand Pan par vne voix qui

pica. fut entendue en vne grande & horrible tor-

mente qui aduint fur mer, criant : Le grand

Pan eft mort
,
qui fut au temps que les ora-

"a^^' clés cédèrent \ Ce que plufieurs ontremar-

Pouiquoy ^^"^^^ ^"^^ arriuc le lour de la douloureule

les oracles mort denoftre Seigneur lefus Chrift, auquel

oiuceiTé. mefrac temps lofephe tefmoigne qu'il fut
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oiiy des voix au plus fccrcc lieu du temple,di'

ians. Allons nous en, ôc changeons cefte de-

jucure*. 4 lib. ^. d^

Ces mefmcs exécutez auroient auflî par ce bcllo lui.

moyen (ainfi que les Romains) châtié les lar- * ^- '^j^^r

rons , qui fonc les diables , qui venoicnc leur ^J\'^ .

dciiober, non pas leurs bettes, i^^ais leurs a- £u(tQç^j5^

mes,& auroiêc beaucoup mieux que ces pau-

ures idolâtres ôcTupcrdicieux faic leurs pur-

gâtions, tScfacrific à leur mort, & à la paix &
repos de leurs âmes. Les Athéniens &:Ale-

xandie le Grand gaignerent plufîeurs batail- , ..

les en ce mois ^
: ces crimineux mouras chre-

jjj, ^ ^^^^

ftiennementauroict furmonté déplus gradshifk.

ennemis.

Alexandre nafquit Se mourut en ce mefmc
mois% &: ceux-cy auroient lors commencé* Idccod.

deviurc en mourant.

ANNOTATION CXXXI.

^u LeFleur, Exfufe,

AMy Lecteur, ^

- - fi eftai (amen hac quoquç , fiquis

C4ptuidmjyrelec^et^. " ^ Virgil,

Reçoy, s'il <e plaid , en bonne part ce qui fe- ^^ °S"

ra de ton gouii,6c excufe le furplus^te iouue-

nant de la qualité d'homme.
Sunt bonAfHntqu^tdamedtocria^ftmtmaîapïurd, ^ .^

Qti^ Icgis htc ahas nonfit attire liber \ j^^ j çp,;
'

Tri^tnt4totomnU[twt efjorammataltbrâ^ tj.
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a I<îcm 7

.

Sî îotidem bona funt Uufe hber homu efi '.

cpig. 80. Mon intcntiô a bien eflé de plaire aux efpiits

h Idem z. délicats ^^^5 fans pourtant me ioueierdeccftc
epig. 86.

'

f
*

/idemi. Va^l^^-
. . , . ,

cpifT.ztf. "cwcnglorrajerayentt^,

c Horat.5. le lailFe cela aux PoëteSjquife glorifient d*à«

carm. od. uoir faiddes ouurages quidesnent le temps
vk. Ouid. ^ l'éternité '^.Siie ne fuis peu arriucr à ce que
vlt.Mctam. . .,,. or •^•
fub finem. *^ pouuois iouhaitterj& toy elpercr^ie te prie

d D. Hie- Tattribuetaupcu de temps qui m'a cfté don-
ron.in cp. né pour rcuoir mes liures,v; qui non Jgttofcit

de vitando f^jag^^Q ta^jofcat vcl ttmpon '.

fufpcdlo ai. > i> / r
.

contubcr-

nio.

FIN. -
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lARRESTS DE LA
COVR DE PARLEMENT

DE THOLOSE.

ExtraiSl des Regijlres de Parlement,

E V le procès faiâ: d'autho-

riccdela Cour;,tant àlarç-

queftc du Procureur gêne-

rai du Roy , que de lean $c

laqueline de S.Romain frè-

res, fils deteu M. Pierre de S, Romain
en Ton viuanc Dofteur Se Aduocat en U
Cour, rclpeftiuemenc demandeurs ca

excès Se reparatio derafTaflînat ^rnieur-

tre commis en la perfonnc dudic feu dç

S. Romain leur père. Allenconcre de

Pierre Burdeus cy deuant Religieux de

l'ordre S. Auguftin,ôcDo£leurRegenc

en la faculté de Théologie en l'vniuer-

fité de Tholofe -.Violante de Bats d\\

Chafleau damoifelle, vcfue dudit feu

de S.Romain meurrry: Anthoine Can-
dolas cfcoUiex efludiant en ladite vni-
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uerfitéjpnfonniersésprifons delà Cô-
iiergede du Palais^maiftre François^ Gai-

raud Magiftrac principal en la Sène-

chaiiflee dudic Tholofc, prifonniercs

prifortsdcs Hauhmurats, François Ef-

baldit Praticien au Palais , prifonnier es

prifons de la maifon de ville audit Tho -

lofe , &: maiftre Ican Candolas Doftéur

&c Aduocat en ladifte Cour^ pcte dudic

Antoine, prifonnier es prifons del'Ar-

cheuefché audit Tholofe>preuenus 8c

deffcndeurs : Enfemble les charges de

informations faiftcs contre lefdids def-

fendeurs,tât d'audoritc de ladifte Cour
quedesCappicoulsauditTholofeJeurs

auditions Se refpofes,enfemble les con-*

frontemens de tefmoins faids aufdids

BurdeuSjViolâtede Bats du Chaftcau,

Antoine Cadolas fils,&: fufdit Esbaldit

,

par les Commiffaires furcc députes , les

obieftions &: reproches par eux propo-

fées à rencontre defdiits tefmoinsà eux

confrontez, &c rcquefte par eux audi

prefentéeà ladifte Cour, mifes au fac

par ordonnance d'icelle,auec les dire 3c

concluions dudit Procureur General

du Roy , furce baillées par efcrit : SC lef-

dids Burdeus^Violantc de Bars du Cha-

/ fteau
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ftcau, Gayraud,CandoIas pcre & fils, ôc

furdicl Esbaldit oui$ dans la grand'

Chambre. Dift a cflcjfurfoyant à dire

droid,poiirlc regard dcfdiûsEsbaldit»

Candolas père &: fils,Violante dcBac$>

&Gayraud , quele procez eften cftac

pounuger diffiniciucmentfans enqué-

rir de la verice deldi£ls obiefts & repro -

chcs par ledit Burdeus propofés àl'en-

contre defdifts telmoins à luy confron-

tés,&luy attaint&rconuaincu dudicaf-

fafTinat &: meurtre cômisenlaperfon-

ncdudicfcude faindRomainjôi autres

excès &: crimes à luy impofez ôcccfaî-^

fant que la Cour pour punition Se repa-*

ration d'iceux, a condamnée: condam-^

ne ledit Burdeus à eftrcdéliuré es mairis

de Texecuteur de la haute iuflice, qui

luy fera faire le cours par Icsriies &:câ-

refours de la prefen te ville d'e Tholofc

accouftumésj & iceluy monté fur vn
tumbcreau ou charrette^ayai la hard âU

col^ladmencraàla place publicque S.

George , où fur le pillory luy tranchera

la tefte, de après l^s quatre membres, fes

biens acquis Se. confifquez au Roy: def^

quels feront diftraidls les frais de lufti ce,

au profit de-^ux qui les ontexpofés*

Bb
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Prononcé à Tholofc en Parlement, &
exécuté le cinquicfmeiour de Feurier,

mil fix cens neuf.

Eft arrefté qu'auant l'exécution de

mort ordonnée par ledit arreft/cra bail-

lé audit Burdeus vn bouton de gehcne^

pour fçauoir Tes complices.

Extraiiî des Hegiflres de Parlement»

"Xr E V le procez faifl: d authorité de la

^ Cour,tantàlarequefteduProcu*

reur General du Roy , que de lean 6c

laqueline de fain£t Romain frères^ l'c-

contre de maiftre François Gairaud,

Magiflirac principal en la SenechaufTéc

de Tholofe , Violante de Bats du Cha-
fieau , veufue defeumaifire Pierre de

iàinâ Romain» en fonviuant Dodeur
de Aduocat,Antoine CandolasEfcolier

cftudiant enrVniuerfité dudit Tholofc,

François Esbaldit praticien^ Bertrand

Mealhe auflfi praticien au Palais, & mai-

ftre lean Candolas Dodeur de Aduocac
en la Cour, prifonniers es prifonsdela

Confiergeric, des Haultmurats,maifon

de Ville dudit Tholofep 8c Archcucfquc
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dudiftTholofe, pour raifon de raflaflî-

tiaiôc meurtre commis en la pcrfonnc

dudit feu maiftrc Pierre de fainft Ro-
main: Enlcmble l'arreft donné contre

feu Pieiie Burdeus Dofteur Régent en

h tacuhé de Théologie en TVniuerfiié

dudit Tholofe , 8>c procès verbaux faifts

fur l'exécution de la queftion baillée

audiû Burdeus lbyuantlediftarreft,&:

exécution de mort d'iceluy Burdeus.

Lesconfrontcmensfaiftslorsdeladiftc

exécution de queftion audift Burdeus,

dcfdifts Violante du Chafteau,Gayraud

6c Candolas , auec les obieâs par ledifl

Burdeus propoféz contre lefdifts Gay-
raud^de Bats, Se Candolas, la procédure

faifte par les CommifTaires , furce par

ladifte Cour députez depuis ledit arreft

8c exécution d'iceluy, tant contreledi£t

Gayraudquefufdifts Esbaldit, Cando-
las,& Mealle, & confrontemens de tef-

moins faifts à iceluy Gayraud,les ob-

icfts & reproches par luy propoféz à

rencontre dcfdifts tefmoins à luy con-

frontez, $c iceluy Gayraud ouy dansla

grand,Chambre.Diâ; a eflé que la Cou?
iurfoyant à dire droift,pourle regard

defdiâs du Challeau deBats>Cando-

Bb i)
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las père& fils, que lediO: Gayraud fera

mis à la qucftion^pour de fa bouche fça-

uoir la vérité du faid dudit meurtre , èc

autres excès à iuy impofezrefùltans du-

dift procez. Prononcé à Tholofe en

Parlement , 6c exécuté le neufiefme de

Feurier, mil lix cens neuf.

Eft arrefté que la queflion fera baillée

audit Gayraud,fuyuant ledit arreft,fans

preiudicedes prcuues & indices reful-

tans dudift procès.

Extraifl des Ile£ijlres de Parlement.

VEv le procez faift d'auftorité de

laCour,tantàlarequeftedu Pro-

cureur General duRoy,quedeIean&:
laqueline de fainû Romain frères , fils à

feu maiftre Pierre de S. Romain, en fon

viuant Dofteur &: Aduocat en la ville

de Gimont, à Tencôtre de maiftre Fran-

çois Gayraud, magiftrat principal en

la SenechaulTée, Violante de Bats du

Chafteau, veufue dudit feu Romain,

Anthoine Candolas,François Esbaldit,

Bertrand Mealle,& M.IeanCandoIas,

aufli Doûcur 5c Aduocac en la Cour^
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pour raifon du meurtre &:aflaflînat^cô-

rais enlaperfonncde feu Pierre de S.

Romain, Tarreft donnécontre ledift de

Gayraud le neufiefme duprcfentmois

de Feurier,enfemble les proceit verbaux

faiftsfurla queftion baillée audit Gay-
raud dans le Palais , fuyuant iceluyjau-

dition Se refponfc dudit Gayraud faiftc

lors deTexecution deladiftequeftidhi

&c confroncements faifts entre léfdi£ls

Gayraud , Esbaldit , Se Candolas , dans

lachambifedela torture fut le conteha
en ladi£te audition faidte par iecliiy

Gayraud, les obieéis & reprochès'pàf

icfdifts Esbaldit &c Candolas propofei

contre ledit Gayraud, &vcu auflî les

procez verbaux faids tant furlaqùè^

ftion baillée à feu Piei^re Burdeus,cy
deuant Religieux de lordl^efaindAu-

guftin ,& Dofteur Rcgenc en la faculté

de Théologie en l'Vniuerfité de Tho-
lofe, que exécution de mort d'iceluyi

fuyuantTarreft^ donné le fixiefme iour

du presét mois de Feurier, &c ledit Gay4
ra^udouy dans la grand' Chambre. Dift

à efté, furfoyant à dire droift, pour le

regard defdidks Candolas perc Se fils,

Esbaldit, Mealle , Se Violante du Cha^
Bb iij
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fteâu,quclc procczcftcneftatpouriu-

gerdiffinitiucmcntjfans enquérir de la

veritédcsobicds&: reproches par ledit

Gayraudpropofcz, à rencontre des tef- ^i

moins à luy confrontez; & outre çe.par

fa confeflion,la Cour l'a déclaré 3c de*

clare attaint & côuaincu dudic meurtre

^cafTafTinat commiscalaperfonnedu-

dit feu maiftre Pierre Romain, pour pu-

nition & reparation.duquel la condam-
né & condamne àpftre deliuré es mains

de Texecuteur de lahaute iuftice, qui

luy fera faire le cours par les riics 3c car-^

refours de la prcfente ville de Tholofe
accoufl:umez,&; iceluy monté fur vn
tumbereau oucliarrccte^ayàt lahard au

col> l'amènera à la place publique de I

fainû George, oii fur le Pilory luy tran-

chera la tefte ,& après les quatre mem-
bres, fes biens acquise confifquczau

Roy , la troifiçfmc parrtie d*iceux refer-

mée à fcs féme &c enfans , defquels biens

feront diftraifts les frais dciuftice, au

profit de cçux qui les ont expofez, eni

femhlc defdiûs biens confifque?:, la.

fommedequarremiUiures,pour eftre

cmployçcàl^ôrdonacedeladiÊteCour,

^ la fpmme de cent liures pour faire
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prier Dieu pour lame dudic feu Komain
mcurcry,ôc autre fomme de quatre mil

liures , que ladiâe Cour a adiugé ic ad«

iuge aufdids lean^ëd laqueline de fam£t

R.omain,enfansdudit feu fainâ Romain»

pour leurs dommages U interefts. Pro-

noncé àTholofe en Parlement, & exé-

cuté de douziefme iour de Feurier , mil

fix cens neuf.

Eft arrefté que deuant l'exécution de

mort dudic Gayraud , la queflion luy

fera exhibée dans le Palais,pour fçauoir

la vérité de fes complices.

ExtrdiSi des Me^ijlres de Parlement»

"tr Ev par la Cour le procès faift d'au-

^ ûorité d'icelle, tant à la requcftc

du Procureur General du Roy, que de

Ica &: laqueline de S.Romain freres,cn-

fâsdefeu malflre Pierre de S. Romain»
quant viuoit Aduocaten la ville de ci-

mont, à Tencontre de François Esbal-

dit, Antoine Candolas, Violante du
Chadeau veufue dudit feu Romain»
maiftre Antoine Candolas Do£teurôc

Aduocaten la Cour, prifonniers à la

£b iiij
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Confiergcric, pour raifondu meurtre

& aflaflinat commis en la perfonne du-

dit feu Romain 5 Tarreft donné le iour

d'hier contre feu maiftre François Gay-
raudvConfciUer&Magiftrac principal

en la Senechauffée de Tholofe,c6fron-

tements entre lefdids Gayraùd, Can-
dojas, &: Esbaldit j dans la Chambre de

la Tournellc,enfemble le procès verbal

fai£t fur lex^cution de mort dudit Gay-
raudi fuyuant ledit arreft, & lefdiâs

candolas&Esbalditouys enJa grandf

chambre. Ditacûé que le prècez eft eh

cftac pour eftre iugé difBnitiuement,

fans enquérir de ta vérité des ôbieûs de

reproches propofez par ledit .Antoine

candolasfils contre les tcfmoinsà luy

cartfcôteZj&cefaifant la cour Fa dëçlâ-

xé & déclare actaintôc conuaincududic

aflaflln 5c meurtre commis en la per-

fonne dudit feu; Romain: ôc pour puni-

tion Se réparation d'icelleja condamne
Se côndamneàcftredeliuréesmainsdc

l'exécuteur delà haute iufticc, lequel

luy fera faire le cours accouflumé par

les riies 6c carrefours de la prefctc ville,

monté fur vn tumbereau ou charrette,

ayan t la hard au colj'amenera à la place
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publicqiicfainftGcofge, ou furlepilo-

ry luy tranchera la telle , &c après les

quatre membres , (es biens confifquez

au Roy , la troiliefmepartie d'iceux rc-

fcruee a fes temmc &. enfans fi point: en

a, dcfquels feront diftraifts les frais de

iulhce , au profit de ceux qui les ont ex-

pofcz,enfemble des biens confifquez

la fomme de trente liures, pour faire

prier Dieu pour lame dudit feu Romain
meurtry , Se la fomme de vingt liu;rcs,

que ladidlc Cour a adiugé & adiugc aiîf-

difts Ican &c laqueline Romain pour

ieurs dommages àc interefls. Prononcé

àTholofe en parlemeni, &executclc
treiziefme iour de Février , mil fisc cens

neuf. ; :.! rv .
•

: i-'.i.

Eft arrcfté que anaiit rexiccution de

mort dudiû Candolas , la queftion kiy

fera baillée dans le Palais , pour fçaubk

la veritéde fes complices, ri*^ .r- r>

iao^jj

Extrai£i des Re^ljtrcs de Parlement. .

I \7 EvparlaCourlcprocczfaidtdau-
^ dorité d'icellc, tant à la requefte

du Procureur gênerai du Roy, que leaji
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& laquclinc de' Romain, frercic fœur,

cnfans de feumaiftre Pierre de Romain,
quant viuoit Aduocac en la ville de Gi-

mont, àTencontrede François Esbai-*

dit, Violante du Chaûejiu, vcufuedu-
dit feu Romain, &maiftre Antoine de
Candolas Aduocat en la Cour , prifon-f

niers à la Confiergerie, pour raifon du
meurtre ôcafTaffinat commis enlaper-

fonne dudit feu Romain , Arreft de la

Cour donne le treziefme du prefent>

contre feu Antoine de Candolas , pro-

cezverbaldela queftion donnée audit

Candolas dans le palais fuyuant ledift

arreft, & confrontemens faifts entre

lefdiûs Esbaldic , Candolas, & du Cha*
fteau;Enfemblele procez verbal faift

fur l'exécution de mort , ordonne con-

tre ledit candolas par ledit arreft^^ tant

ledit Esbaldit que du Chafteau , ouis en

la grand' chambre. Dit a efté, furfoyant

à dire droi£l:,pourle regard de ladide

du chafteau, que le procez eft en eftat

pour eftrc iugé diffinitiuement,fans en-

quérir de la vérité des obiefl:s , & re-

proches propofez par ledit Esbaldit,

contre les tefmoins à luy confrontez:

8^. ce faisât,la cour l*a déclaré U déclare
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acuinc U conuaincu dadic afTaiïin &c

meurtre commis en la pcrfonnc dudit

feu Romain, &: pour punition ôc répa-

ration d'icelluy, l'a condamné Se con-

damne à cftre dclinré es mains de l'cxe-

cuicurdelahautciurticCjlcquelIuy fera

faire le cours par les riies 6^ carrefours

accouflumezdclaprefcnieville,monté

fur vn tumbcreau ou charrette ayant, la

hardaucoljfamcncïaàla place publi-

que fainft George, ou fur le pilory luy

tranchera la telle, ôc après les quatre

membres , fcs biens confifquez'au Roy,
la troifiefmc partie d'iLCuxrcferucc à

fcs femme Se cnfans (i point en a , def-

quels biens feront diftraiâs les frais de

iuftice enuers ceux qui les ont faifts Se

cxpofcz,cnfcmblc des biens confifqués

la fomme de trois cens liures,pour cftrc

cmploiez à l'ordonnance de la Cour, Se

la fomme de cent Hures , que la Cour i

adiugé ôc adiuge auldifts de Romain
pour leurs dommages Se interefts. Se

vingt cinq liurcis pour faire prier Dieu
pour lame dudit feu Romain meurtry

des biensconfifqucz. Prononcé à Tho-
lofe en Parlemcc , Se exécuté le quator-

ïiefmc iour de Fcuricr , mitfix ces neuf.
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Eft arrcfté que auanc Texecution de
mort dudic Esbaldic , la queftion luy fc>*

ra baillée dans le Palais>pourfçauoirla

vérité de fcs complices.

i ''Hi

ÉxtrdtCi des Rçgijires de Parlement,

'\T-Ey leproçez/ai£t dauthoritédela
' Courj à la requefte tant du Procu-.

reur gênerai du Roy , que delean ôc de
laqueljnede S.Romain frerêsenfans de
feu M* Pierre de S> Romain enjfonvi-

uam Dodcur 8>c Aduocat en la ville de
Girtiont, à Tencontre de iViolantc de
Bats -du Ghafteau,yeufue dudirfcu Ro.-î

raain^ .prifonnierc à la Gonfiergerîe,f

pour raifondu meurtre &^ffaffinat eô-

mis en la perfonae dudit feu Homain
fon mary , les arrefts.de condariKiation

cy douant donnez lès douzifefme, trei-.

ziefnie Se quatorziefme du pi:cfont mois-

de Fcurier , àlençomre dcifeus maiftre

Pierre Burdeusr A^uguftifi;&:Do6i:eur'

Regeat en la faculté de.TJieologic en^

1 Vniuerfité de Tfeolofe, FrançQÎs Gay-t

raud Magiftrat principal en l'a Sene-

chauffée audit Tliolofe, maiftre An-
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tûine Gandolas Efcoliercftndianc en

ladite vniucrfité^& François Esbaldic

Praticien au Palais:enfemblclcs procez

verbaux faifts tant fur les queftions

baillées aufdifts Burdeus.Gayraud, Câ-
dolas,&: Esbaldit, que de l'exécution

de mort d'iceux,les confrontcmens def-

diûs Burdeus, Esbaldic, &c Candolas

faifts à ladite Violante de Bats du Cha-
fteau , les charges 5<: informations con-

tre elle faiftes, fes auditions & rcfpon-

ces,&: confrontemens de tefn3oins,fâits

àladifteduChafteau,lesobicfts & re-

proches par elle propofez à l'encontrc

des tefmoinsà elle confrontez, ficelle

ouyepar plufieurs &c diuerfes fois, &c

confrontée aufdi6ls condamnez dans la

grand* Chambre. Di£b a elle que le pro-

cès eft en eftat pour iuger difinitiuemêr,

fans enquérir de la vérité dcfdiâs ob-

icfts&: reproches par ladifte du Cha-
fteau propofez à l'encon tre defdifts ref-

moins à elle confrontez, & l'a déclaré

6c déclare attainte &conuaincuedudic
meurtre 6c aflallinat commis en la per-

fonnedudic feu Romain fondit mary,
ôcautrcs crimes àelleimpofezipourpu-

nuion de réparation defquels la Cour
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a condamné Se condamne ladiâc du
Chafteàu, à eftre deliuree es mains de
Texecuceur delà haute iufticc,qui luy

fera faire le cours par les riics Se carre-

fours delà prcfentevilledeTholofeac-

couftumez3& icelle montée fur vn tum-

bereau ou charrette,ayât la hard au col|

ameneraà U place publique fain£l Geor-

ge, & luy tranchera la tefte, fes biens ac-

quis &: confifquezau Roy ,1a troifief-

me partye d*iceux referuee à fa fille,def-

quels biens ccfnfilquez, feront diftraifts

les fraiz de iuftice au profit de ceux
qui les ont expofcz^ôc àla merc & enfans

dudic Romain trois cens Hures t tant du
premier que fécond lift. Prononcé à

Tholofe en Parlement,^ exécute le fci-

fiefme iour de Feuricr,mil fix cens neuf.

ExtmSi des Re^ijlres de Parlemeut.

TTEvleprocez faid d'authoritcdcla

^ Cour, à la requeftc du Procureur

gênerai du Roy, lean ôclaquclinc de

Romain, fceresjfilsde feu maiftre Pierre

de Romain, quand viuoit Do6i:eur Se

Aduocatenlavillede Gimonc^ à len*
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cotre de M. lean Candolas ,Do£leurÔC

Aduocat cnlaCour^prifonnicrcsprisos

derArchcuefqucdcTholofcj&Bertrâd

M-ealle Praticien au Palais, prifonnicr

àlaConfiergerie: Enfemblc les arrefts

donnez contre feus Pierre BurdeusAu-
guftin &Do£beur Regenc en Ivniuer-

lité dudit Tholofe , maiftre François de

Gayraud MagiftratprincipalenlaSene'

chauffée dudit Tholofe,AntheineCan-

dolas Efcolier , François Esbaldit prati-

cien, & Violante de Batsdu Chafteau,

femme dudit feu Romain, les cinquief-

mc,dixiefme,treiziefme,quatorziefme,

S>c feiziefmc du prefentmois de Feurier:

cnfemblclesprocezverbaux,faiftstant

fur la queftion baillée aufdiâsBurdeus,

Gayraud, Candolas , &c Esbaldit,quc de
l'exécution de mort d'iceux,&: de ladite

Violante du Chafteau fuyuant iceux;

les dire & conclufions dudit Procureur

General du Roy.Dift a efté que la Cour
entant que touche ledit Candolas, la

mis & met hors de Course de ptoccz.&C

a ordonné &c ordonne que les prifons

luy feront ouuertes ; & pour le regard

dudit Mealle , que contre luy fera plus

amplement enquis dans le mois, des cas
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& crimes à luyimpofez, rcfultant du-»

dit procez , &: ce pendant eflargy defdi-

6lesprifons, en faifantle^ fubmiflîons

requifeSjfanspreiudice des défauts, ad-

iournemens à trois briefs iours , Se ad-

judication d'iceux , pourfuiure par ledit

Procureur General , à 1 encontre de

Melchior de faind Romain habitant de

NifmeS;,vn nommé lulien 6c autre nô-

lîic Tatoat, lefqucls feront continuez

ainfî qu'il appartiendra; Ordonne néan-

moins ladite Cour, qu'vn nomme Pra-

dier ChaufletierduditTholofe, autre

nommé Mathieu ferontprins au corps,

en quelque part que trouuez pourront

eftre dans le Royaume, amenez 8>c con-

duits es prifons de la Confiergerie du
palais, pour illec eftre à droift , 3c où ap-

préhendez ne pourôt eftre , criez à trois

briefs iours , afin de bannir leurs biens,

faifis Se annotez.Prononcé à Tholofe en

Parlement le vingtvniefme iourde Fe-

urier, mil fix cens douze.

ExtmSi des Regifires de Parlement.

ENtre le Procureur General du

Roy demandeur en excès , se def-

fendeur
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fendeur d\nc parc, &: Mathieu la Ro-
•que prifonnicr aux pliions delàCon-
, iiergecie , prcucnu &i deft'endcur,&: au-

itremenc luppliant en cafiatîon de fou

-cniprtfonncmêC;daùcre;vculeprocc?:,

sTcIiarges, & informatiôs,audition.s ôcrc-

iponles dudii la Roque, plaids du dix-

ieimc delanuicr dernier, procezvcr-

bauxdegchéncôc éxecution àmortde
^Antoine Candolas,& François Esbal-

dicdes treizicfme 8^ quatorziefmede

Feurier , mil lîx cens neuf, confronte-

mens faifts audit la Roque > obiefts par

luy propolezj&autres produ£tions,dire

t>c conclurions du Procureur General

du Roy , &: il ouy en la Chambre Cri-

minelle. Dit a elle le procez pouuoir

cilre iugé diiïinitiuement,fans mformcr
delà vérité des obieftspar luy propo-

fez , contre les tefmoins à luy confron-

tez. Et ce faifant, la Cour a déclaré ô^

déclare ledit laRoque attaint &c côuain-

eu de l'aflaffln St meurtre commis enla

persone de feu maiftre Pierre Romain:
pour punition &c réparation duquel a

condamne 5^ condamne iceluy laRo-
que àeftre deliuré ésmains derexccu-

teurdelahauce iuftice, lequel luy fera

Ce



401 ARRESTS.
faire le cours accouftumé par les riics &
carrefours de la prefente ville de Tolo-

fe, monté fur vn tûbereau ou charrette,

ayant la hard an col , &c le conduira en

la place de fainft George ,, où fur le pi-

lory luy tranchera la telle ^ 6c après les

quatre membres, fes biens confifquez,

la troificfme partie d'iceux diftraite au

profit de fes femme &cnfans,fi;pQint

en y a, defqucls biens confifquez feront

auflî diftrai£ts les frais de iuftïce au pro-

fit de ceux qui les ontexpofcz,!» taxe

refcruee. Prononcé à Tholofe en par-

lement,& exécuté Je quatriefm^e jour

du mois de Feurier^mil fixccns douze»

Signé, Dv Bovrg.

1



REMONSTRANCES
FAICTES PAR LE PeRE
Burdcus pairant p^rdcuantle

Conuent des Carmes &c Au-

guftins, allant au fupplice à la

place de S. George à Tolofc.

Onf//j erjm , fetl me fallax do&ri-

na. fcfcllit, Moy qui iadis me
fiùs veu monte fur la chaire

de dochiiie & de vérité, me
voy maintenant monté furie

charriot de deshonneur & op-

probre:moy quiay efté le pédagogue de ver^

tu,me voycy maintenant efclaue du pcché:

moy quieftois le maiftre des faindbes lettres,

me voycy ce ipurd'huy maiftriiépar l'igno-

rance:«//M*«w miht cowpUcuu fortune mutattoth'

mendj, O qu'il eft bien vray ! que pour m'a-

uoir efté la fortune tiop riante, iel'ay con-

uertie en malheur: Moy qui tenois la Fortu-

ne fous ma pu!iïàncc,queie fois maintenant

lié Se garrocé par vn fier accident qu'elle

m'cnuoye, pour eflre conduit, à la plus grade

honte de ma dodlrine^au fupplice de des-

honneur : Heu me miferum /jms mcdibttttr rnihi^

magna efl emm valut marc contrmo tnea : Mais
plaife à Dieuquc cefoitfeion mon fouhait,

&c â mon plus grand bien.car, Melîîeurs, que

m'aura feruy d'auoir elle Dodeur , fi ma
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fcience m'eft inutile? O quel malheur à m07
fi ic no l'ay bien confeiuee , nam doBnuA fine

humiltynamhil prodcfl, ôcla mienne >aucuglé

que i'eftois , eiloic mal faine, depuis que mes
péchez la coriompoycnt: c'eft donc fait de

moy , ma vie ne lîsra que quelque iour fcan-

daledansTolofe. O mon ame il cft temps

que tu te reconcilies auec ton Dieu. 6c ces

mots dits , il fc reconcilia à Dieu , & deflors

l'on le conduit vers TEglife des Carmes : au

deuant de laquelle il s'cfcria& dit de la for-

te, Leue toy mon ame de l'abyfme de tes pe-

chcz,où tu as croupy fi long temps,w?» hyems

trdnfiit ^ ùnkyahfit, & recefitt. Uhyuerde tes

ïniquitez 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 fcs grâces ôc

fainctes prières,que ie fcray mondine,& puis

tu luy 'feras prefent d'vn bouquet,mais com-
ment ?ainfi qu'elle le defcrit au Cantiques

Chap. i.Faftculus mtrrhae dde&ui mthi ivteryh-

rd mc4 commotahituriO fainde Vierge, puis

que la compagnie de voftrc bien aymé vous

plaid, ie vous fupplie par fa pafllon doulou-

rcufe prefentez luy ce mien bouquet de mes
iniquitez & vices queic ietteàfespiedsjie

fçay bien que ipfe eft prspttiatte pro peccatfs no-

ftrn:Et partant ce bon Seigneuine me refu-

fera point fa mifericorde,fi vous luy deman-
dez pour moy: O Sauid;e Viergene me def-

niez pas voftre faueur ôc Cçconis^Salue K.egw4y

Se ce qui s'enfuit. Orafro nohs fancfd Dci ocnt^
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trix.yt dtont cfficiamur promifiiombtéj ChriflLOre-

musfirdtiAm tu4m nuxjnmus Domineinniùlms m-
firtt tnfH7uie ^ ytqui ^rigclo nwu'titntc Cbnftt fitij

tut incdrnattûnem cegnoutmufjpcr ftafitoncm ciuJ cr

Crucemyiiii rcfnneEHenis «loridm penincamnr. Ver

cundem Chriflnm Domïnwn rtojîi rmt.^mcfi. A^i'CS

dit, Meilleurs,prenez exemple à moy, voyez

en quel ellat ic luis maintenant : l'ay eftc au-

tresfois clleuc en honneui ôc charge , autant

qu'autredc ma qualité, mais maintenatmes

péchez m'ont rcdu en cet eftat miferable,nô

que i'aye fait tout ce que vous pourriez pen-

fcr, mais ce font les iugcmens de Dieu inco-

gneuzqui nelontfcmblables jux iugemens

des hômeSj^ow fwwjdifoic il par s6 Prophète,

yi^mea via ycflr<t, c^m me font iuftementeftre

lefpedlacledetoutle monde:ouy,ce font les

iugemens de Dieu qui m'ont mené en cet

ettat,pour vous dire, Meilleurs,que foyez fa-

ges,& que fi vousm'auez ouy ou veu faire

quelque chofe de bon, vous en faiîîez voftre

profit, Cl i'ay fait mal , vous preniez exemple

à mon cxemple:Ie m'en vay mourir pour vi-

ure éternellement : le m'en vay fortir de ce

monde pour eflre dans le Ciel par" vospric-

res Ôc intercefîîons.O Vierge, ie vous ay eftc

toufiours particulièrement deuot, &mcfiiis

ordinairement recommandé à vos prières,

lefquelles le vous prie maintenant prefisn-

terdeuantmon Dieu, afin que par ce moyen
mon ame foit receuc dans le Ciel. Noé ce

grand Patriarche enuoya la petite Colom bc

hors l'Arche pour voir files eaux du déluge

Ce iij
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eftoient point appaifez, qui rcuient>& por-

tant aiFcuLance quelecourioux diuincfloit

appaife voltigeant à rentour derAichcnc
peut entier que par la petite feneftre. O
Vierge , vous eftes ceftc belle feneftre de cç-

fte grande Arche du Ciel, mon anie cft la pe-

tite Colombe,laquclle s'en doit voiler bien

totl en haut pour porter les nouuelles aux

bien-heureux que le courroux diuin eft ap-

paife y ôc que le grand déluge , non des eaux,

mais des vices ôc pechei eft finy ,
portant

pour hieroglyfique de la paix éternelle le ra-

meau de rOliue delà grâce diuine : Mais,

Vierge facree, ccfte petite colombe démon
amc ne peut entrer dans cefte grande Arche

du Ciel que par voftre entremife, comme
eflant la feneftre par laquelle faut qu'elle en-

tre: Donnez luy donc palîâgc,c) Vierge,don-

nezluy entrees'il vous plaiil par voz dignes

prières & intercédions. Les enfans d'IIracl

furent nourriz fortansdela terre d'Egypte,

êc s'arreftans dans le dcfert de la Paleftinc

desfarines<S«r du grain des Egyptiens. Vous
cftes ce grain, vous eftes ceftc farine, ô Vier-

ge, prouenant delà femence de l'Egypte de

ce monde:moy ie fuis hors de ceft Egypte du
peché,elle ell dans la folicudc du delert de la

pénitence , partant noiirrillez là, s'il vous

plâift, 6 Vierge, de la farine de vos grâces ôc

faneurs diuines , iufques à ce qu'elle foit en-

trée dans la vrayc terre depromifîîon celelle

5c éternelle, où fatidbttm cùm ^ippnrueni glorta

Domwi^ allons, dit il , après.
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fi:Mevoicy,6 pcre, ceft ancre en fan tpiodi-

giicJequel après s'eflant fouruoyé du trac de

vos iaiiiclcs lettres, s'eftaut raiùfe , il cric , &
diz^fiirgdm CT tlfodcJ patrem wcww: Mais, ô père,

d'autant que non fuvi di^tms voc4>i filtus ttms^

ayant diiïîpé trop prodigalemcnt la fubflan-

c« des grâces & faucurs que i'auois reccucs

de voftre patrimoine, c'cft pourquoy peccaui

tn tc^o pâttr^O" trj cœlum, Pcre cefte robe blan-

che que ie rcceus de vous par les mains d'vn

de vos fcruiteurs ne me prcfchoit autre cho-

ie que la pureté 6c netteté. Ha perc ! ic Tay
noircie & bazanee du noir à noircir de

l'irapudicité 6c incontinence ;& non con-
tant de ce , cefte autre robbe noire le

vray ornement de vos feruiteurs , 6 lumiè-

re de TEglifc ! qui me fut mife furmoy ne
m'apprenoit que la modeftie & humilité

monaftiqHC. Hclasiie l'ay contaminée &
& poilue dç fuperbité 6c d'arroganceibref ô

VQïtyVcccdui w tcO" tn cœlum. Cedc ample ôc

chaftc maifon qui m'auoit eflé donnée, moy
toutcsfois indigne,pour bornes ôc limites de

mes contentemens, ic Tay pollue & conta-

minée : bref ic fuis celuy qui non contant de

s'eftre plongé iufques aux yeux dedans le pé-

ché d'adultère, il s'engouffra dédits rabyfmc
par Ton confentementen celle de l'homici-

de. H elasl Meilleurs, iefçayquedorefnauant

vousregarderczpar delîusl'efpaule des Re-
ligieux de ce S. Ordre à mon occafîon , mais

vous ne le deuez faire : car ie vous aflcure de-

uantDieu,quedans ceftcfaindc maifon il y
Ce iiij
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a d'auflî bons Ktligicuxc^teris parihu qu'en

aucune des autres,(Scplcuft à Dieu queietes

eulîè imitez à km* bonnevie,ieneferuilois

pas à prefcnt de fpeébacle à coût le monde.

Ne fçauez vous pas qu'en la compagnie de

lefus-Chriftjqui n'eftoit toutcsfois que de

douze,il y en fut vn de mefchànt ? Ne vous

cftcs vous pas prinsgâude dedans vos vignes

d'auoir veu vne Touche toute gaftce ôc pour-

rie qu*à peine la ingériez vous auoir vie,

mais le temps de l'automne eftant arriué

vous y voyez vn beau raifin pendu, ou bien

au temps qu*on vient à couper le ferment,

elle iette vne claire liqueur ? Meilleurs > me-

voicy,ce mefchànt de cefte compagnie. JEgo

fnm qui peccam , ego (jtti tmque egi^ isU autem ni-

hil fecerunt, C'eft moy quiay offencé & fcan-

dalifé toute cefte compagnie, llii , ces Reli-

gieux de ccfte maifon Âqs Augùftiits, ils n'en

font pas coulpablcs. C'eft pourquoy,o Père,

ie reuiens à vous , & vous crie peccau/^p^ï'

don:&vous, ô mes frères, me voicy àvo-
ftre porte pour faire amende honorable , &
vous demander aulîî pardon. O porteîpleuft

à mon Dieu que iet'culî'e tou(iours trouuee

fermée,comme à prefent,tu m'as (eruy d'en-

trée & de fortie pour aller ôc venir commet-
tre mille forfaits, indignes d'vn Religieux.

Pardon donc, ô frères , Se moy aufîi ic vous

pardonne, eo quod dercliqHtflis me ,&cie vous

demande pardon ,par ce qii^ ie vous ay qui-

tezimais pârmy tant depardons fouuencz

VOUS mes frerés deTamcde voftre indigne

\
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frerCjdc l'amc de celuy qui s'ctloic efgaré de

vortre troupeau , ayez en donciouucnance

en vos exercices fpirituclsjloit a niinuict , au

point du iour , ôc en toutes vos prières <^

crailonSjtantparticulieres que gcneralles.

Et vous,mon pcrc S. Auguftin , Intercède pr^

pcccdttsinai^m ferm /m,ouy ô Pei'e,ff4fctpe fruit

tuum tnbonu. Le père de ce prodigue le voyac

venir de loingrfff/>;f ///;/«; : de me (me 6 perc

S. Augudinjftfrtpe fcruum tuum. Prenez mon
ame,&: taidtcs que par vos prières& oraifons

elle puilFe élire reucllue de la robbe pren"iie-

rc de la gvaccfufcîpe fcruttîn twtm . Père, faites

que mon ame Tepuiffc héberger (oubs vo-

ftre protection. DonCjô ^zve.vjfcrcct^.r pro [xc-

cdtutndtgm fcrutttuiSc vous, 6 ^lorieufe Vier-

ge , ie vous lalue, Calueî^r^jna^ Se quoy,ô be-

jioifte Vierge, eft-il pofïïble que moyiquî
fuis le plus grand pécheur du monde ayc le

courage devons accofter? Ouy, 6 Vierge

immaculée, carie fçay que vous eftcs rcfn^m

^fff^^/oi-ww.rhofpitaliere & refuge des pé-

cheurs, ie fuis ce criminel, & corne criminel

ie fuis auiourd'huyicy pour vous rupplicr,o

Vicrge>de vouloir demander & obtenir grâ-

ce & pardon pour moy ,non celle grâce &
pardô que les criminels demadent aux Prin-

ces de ce monde,mais,ô Vierge,ie vous fup-

plic d'obtenir pardon «S: grâce pour moy en-

uers voftre cher filsrc'eH: pourquoy fah tuum

fr^fîJntm Cênfugin^S^inU Dc7 ffenif'fiy^inc^s c^cprc-

cattoues ncdesptcias. Car vous cites la Reyne
bc Empei'iere du Cicl,6«: en qualité deReyn^
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obtenez,s'il vousplaift, interiiicmcnt de ma
grîicc ôc psitàon, Salue B^es^tnatSi ferez fi, ô
mon ame,cauc'eft elle qui eft iTtater mj/crtcor-

di^y elle obtiendra pardon & mifencorde,

vous eftes mon e/perance^ô Vierge, Sfti mea.

Oyaifon du Vere Burdeus»

S
Eigncur parlant par la bouche devoftre

Prophète vous diîîezpau grande humilité,

de vous mefmes. Ego yervus cir non homoyoppro-

hium hantdmtjn c3r abtcclio pîéhis. Les Scribes

trcs-cruels , Its Pharifiens tres-mefchans

m'ont fait mourir iniuftcmcnt & par leurs

feueres cruautez ils m'ont rendu comme vn
petit ver 5 vn ver qui ronge le bois, ver qui

cft caché dans le bois. O myftiquevermif-

feau, ouy vrayment,Seigneur,vous eftesap-
^

pcUé ver par vne fort belle confîderation.

Les naturalises difentqu'ily avn ver appel-

lé Bombix qui mange vne herbe de meîmc
nom,&apres il iette de fa bouche de petits

filets argentez, defquels il faid fa couche.

Ha î Seigneur vous cftes ce petit ver Bôbix,

qui ayant mangé tant d'opprobres, (Scfouftc

-

nu en voftrefainébc humanité tant de cruels

tourmenSjauezietté le filet d'or & d'argent

de voftre grâce, lequel les pécheurs venant

à receuoir,ils fe font le gifte Se couche de vo-

ftre maiefté. Ou bien Seigneur vous eftes

femblable à ce petit ver que vousmandaftes

iadis au Prophète lonas, lequel s'en cftant



DE B V R D E V S. 411

aIIc prcichcr auxNiniuites,prcnoit le frais

fous vil lieirc : mais vous liiy aiicz lufcitc Viii

petit ver, qui mangcanc la racine de celle

plante le dcllèicha aullî toll. Haï Seigneur

vous elles le vermilïèau pour longcr le lierre

de l'arrogance.

l'ay ell^jrtoganc,5^eigncur , peut eftre

ouy,nîais fans peut élire ,<^ le plus arrogant

6c liiperbejle plus grand pécheur du monde,

rongez doncques Seigneur mes péchez que

ilsn'empelchentdeparuenird vous:me voi-

cy iettédeuant vous humblement vous re-

quérant pardon : car ie fçay bien que Ct>y con-

tntum er humtlidfum Dcto nan cielptcics. Sçi-

gneur,Dauid fuppliant le pcre éternel &: im-

plorant fa miiericorde,diioitiadis Domine Y
ff-

pice m factem Chrtfli tnt. Comme s'il cull voulu

dire,ha Seigneur ne regardez pas mes fautes

& mcspechez:carii vous y prenez garde ils

ont long tcps y a mérité la mort. K4^m mulrx

collecià ttwdnt. le fuis digne d'vne punition

éternelle, mais regardez vn peu la lace de

voftre cher filsjqui a efté mis en Croix pour

moy, qui a faict découler ces cinq playes

comme cinq fontaines pour me lauer,fai-

dtes donc Seigneur que icfois mondifié: à

nianailîânccaumondc,monDicu,icfuslaué

au iaincl Sacrement de bapte(me,<Sc à mefme
temps iuftifié.Seigneurà la (ortie du monde,
le m'en vay élire laué ,non pas d'eau, mais

de monTang propre. Faites moy , Seigneur,

celle grâce de pouuoirfurgir au haure dcCi-

fé^ôç ^uport de laluc:C'eft toaî: ce que ic de-
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fiïCyStignzmyôcpiït^ntilnmdtj/^stuai Domi-

ne cemmendo ffuritum meum. Et vous tres-faia-

(flc&glorieufe Vierge, le foulagement des

affligez , l'Aduocate des hommes , le refuge

des pécheurs , faites tant par vos prières, en-

ucrs voflre très- cher Fils, que le vœu de

mon fouhait puilFe eftre accony>Ii. Cepen-
dant, Meilleurs, Il iamais ie vous ayeU d'o-

bligation, fi iamais vous m'auez monilcéau-

cun figne d'affe(5lion,fi iamais vous auez de-

fîré de m'obliger à vous : cei\ à cefte heure

le coup, c'eftmamtcnant le temps , c'elt icy

lelieUjC'eftàprefent l'heure à laquelle vous

deuez faire apparoiftre ce fignal de voftrc a-

mour. le vous en cotiiure par les playes de

lefus-Chrifl: que i'adore, par la tres-facreç

Pafîîonde mon Sauucur,par l'interceffion

delà facree Vierge, &de toutes les intelli-

gences heurcufes, accompagner mon ame
de vos prières & feruentes oraifons, afin que
elle ne vienne à faire naufrage fur le port , &
que les efcueils de tentation ne luy facent

faire brifee. Sus doncques,iugetrcs-iufte,

duquel la iuftice aeftéiuftç,5'r/'«Mwj cordaC
frobans renés Deuj -veritatà , ayez pitié de l'ame

de voftre feruiteur , effaçant Tes forfaits par

le mérite de la Paflîon de mon Sauueur.

Meflîcurs, à cefte heure aflîftez moy, faites

quepar vos oraifons, ma prière foitcxaucçe#
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Ordifon de yioUnte du ChafiedU,

HOnorable affiftance ic viciis parler i
vousj^m'cftât confolccaucc mon Dieu,

& implorant de la plus viue alFe(5lion qui me
^eut refter , le fecours de voftre pitoyable

prière. le vous prcfcnteladetrelîe de cemi-
lerable fpedlacle,duquel ma vie a efté l'argu-

ment & mon vice la caufe:afin que vous

voyez quel appuy il y a en mon efperancc

<?caux promellès que l'arrogance& la vani-

té nous font: moy qui n'agueres enflée de
prefompcions mefpriiois toutle mondcsqui
deuois ce me fembloit dominer les plu»

beaux & excelleJirs cfprits, qui mcvantois

pouuoir captiuer toutes les amcs ious le

j oug de ma volonté, & qui cuidois paroiftrc

entre toutes les dames, comme l'œillet en-

tre toutes les fleurs : moy qui me croyois ca-

pable de prefcrire àtouslaloy, &neladc-
uoirreceuoir de pcrion ne, qui cilimois ver-

tu, ce quim'agreoit feulement, &fatfois ri-

fee de ce qui procedoit des autres, vou»

voyez auiourd'huy lefiuidlquecc verdoyât

printemps mepromectoit, me voicyliec de

attachée ayant changé ma fierté eu humi«*

licé , mon doux langage en acccns de dou-

leurs,mes flatericsena(preté,mes ioycs ea
regrets d'auoir tant offcncé mon Dieu:hela&

feruez-vous de mon exemple dames de To-
lofe I vous qui aymcz les pompes^qui vou|
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plaifez à la mignardife des difcours , qui fai-

tes gloire d'eftreaccoftecSjquipouuezauoir

quelque vanité,& qui ne fuiuez que les déli-

ces de ce monde, cela ma trompée malheu-

reufe, les appâts de ces curiofitcz m'ont dc-

ccuc pour me plonger aop voluptueufe-

menc dedans ces aifcs.

le voy mon iugcment, ces falaces, ce»

charmes m'ont bandé les yeux delà raifon,

jTn'ont aueuglée 6c mis hors de fens , m'ont

fait heurter à ce théâtre pour y laillerauec

ma vie ôc l'cxpaniion de mon iang vne mar-

que immortelle d'ignominie ouy d'ignomi-

nie quant aux hommes : mais quant â Dieu
vne marque de gloire par ma contrition : car

ie leconFeilè, ie le bénis, ielereuere,iele

loue que par aduanture i'eullc négligé en

quelque autre efpece de mort*

Voila donc les recompenfes de nos vani-

tcz , ie meurs fur i'aage de vingt-fix ans, Ôc

pleuftàDicu que la mort m'euft tranehélc

fîlcc désl'aagc de mon innocence , & le Sei-

gneur n'cufl pas cfté tant offence de moy, le-

quel ic remercie du bien qu'il ma préparé,

de me faire mourir en fiieune faifon : helas

fans doute vous eulFe-ie plus offcincé, mon
Dieu, i-eulFe augmenté mes iniquitcz, Sei-

gneur, & difficilement me fuire-ie repentie,

pardonnez moy,pardonnezmoyjmcttez ar-

rière mes offences, auancez les bras de vo-

flre mifericordejSeigneurjfur voftrc créatu-

re, fur vne femme pecheieife qui eftplus

coupable que toutes celles que vouj aucai
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créées , lailîèz mes péchez ôc regarcîez mon
zclc, le zelc de mon ame, Seigneur, vous qui

auez pardonné à tancde marcyis, maisileft

"vray,Seieneur, qu'ils cnduroiéc pour la gloi-

re dcvoitrenom, &c moy ic refpandsmon

fang pour mon feui crime, bien que ie meure

innocence de ce meurtre , las î innox>entc,

noUjcftanc caufe de la mort de tant d'hom-

mes , qui ont frayé ce chemin auant moy, ôc

de ceux qui n'ont pas encores. payéladebtc

que i'ay fait.M es dames apprenez à mes dcf-

pens , cmbrallez la vertu, fuyés l'oifiueté,

n'eicoutés point les difcours affilez des

liommes:touc cela n'eft que piperie
, que va-

nité, que tromperie : l'amour me coufte la

vie.

Non que i'ayç efté fi defbordce,ne fi aban-

donnée que i'entens que l'on s'efi: vouluper-

fiiader, l'ay foufFert maints alîauts auant que
parlementer & me rendre, l'ay aymc,non le

-premier,& pour aymer trop condamment,
l'ôy mérité cefiippliceimais toutes ces con-
ilances ne vallenc rien, fi vous auez à aymcff

a}'mez Dieu,& aymcz ce Père de mii^ricor-

de,aymez vos mari/,vos enfans,vous gagne-

rez fan amour par vne bonne volonté,par la

foy , par les bonnes œuures, efcoucant les

predicationSjfrequentanties Eglifes, &vac-
^uanc deuotieufemcnt au diuin /èruice delà

Mcilc,

Mais ie vous exhorte d'eftrepres de vos

filles,de leur ofter la liberté : Maudite libcr-

tépC^ui m'as perdue , fi j'cullc crcu ma raer^
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quimenfçignoicla vérité, qui m'apprenoit

cequ'ilmetalloic Imure- Helasîie ne fulFc

iamais montée à ce thcatie , icn'eulFe pas

efté le fujet de cefte tiagedieimais miferable

que i'elloisjme femblois plus fçauante qu*el-

le : ie croyois mes fcnSjic fuyuois les pcrfua-

fionsdemaprerumptueureaiTogance,&?cc

que ma folie me fuggeroit cftoit pluftoft

cmbralïé. Meres,meres,ievousconiurc en-

cores de prendre ce mien aduis , vous ne fça-

uez quelles vifces peuuent prendre les cf-

prits volages de vos filles. Las/ qui m'euft

dit, queiedeuois reprcfentcrcetadcie luy

culîc dit, hochant latefte, que cela ne Ce

pouuoit. O que ievous fais tort mes fœurs.

Mefîieurs,i'ay deux focurs, 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 alTeure

qu*elles font bien efleuecs, elles font fort

honneftcs » & leur pudique vie ne porte au-

cune tache de reproche. Tay des frères aufîî,

quepIcudàDieuque mon infâme humeur
ie fuft peu accommoder à leurs honneftes

admonitions>& qu'à l'dgal de mes fœurs , ie

me fuflèdifpofeede les honorer (Screfpcder.

l'ay encores le père qui m*auoit inftruite fl

vertueufement, quin'auoit ncnefpargnéde

fes moyens , pour me rendre digne de luy.

Ha .' père pardon
,
pardonnez moy, mon

père, mon très -cher père pardonnez moy
par la paillon de Icfus.

lemeconfieonvoftrc feule mifericorde,

facree
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facrcc Vicrgc,priez.lcpoiir moy,c*cft voftre

Fils:ic vo* implore SaindlsjSaintfbcs, Anges,

Archanges, PuilIânceSjDominatiôs, & vous

Vertus du Ciel. le me confie en la feule mi fc-

ricordede Dieu, parvoftre interceflion,dis-

je, car fans elle, voila vn fardeau de mes
tranfgreflîons pour m'accabler, mais ccftc

mifericordemefait tant eiperer, que ie me
reprefcntc que vous m'attendrez les bras

ouuerts,6c qu'il ne tiendra qu'à moyqueie
ne lois allturee melrncs auec vous.

Puis donc que le m'en vay Tortir de ccftc

prifon, iene dis pas petite prifon que i'ay

gardé huiwl mois où il me lembloit que ie

pacidbis beaucoup blafinant la iuftice, qui

me faifoit plus de grâce que icne meritois,

-i'eftois mieux qu'il ne falloit, ôc pleuft à

Dieu,«?c à la mienne volonté que i'cuU'e peu
fupportcr auec plus de patience ce qu'il me
fembloit quci'y endurcis, ic dis, de cefte pri-

Ion du mondc,de ce val de mireie:& fuis fort

contente de mourir deuant tant de peuple
qui fe creuue à ce tragique ipedacle , auquel
ma mort pourra feruir de quelque rcÏÏ'enti-

ment pour apprendre à laieunelîéâ,bien vi-

ure,&auoirc6piinCl:iondefès fautes. Lalu-
ilice m'aoftéc d'vne'fcFmercrolution de fai-

re vne cftroite pénitence, fi iefulïeefchap-

pee: las î que ie meditois def ja vne ellr^ngç

reformation de ma vie. Seigneur Dieuvotis
auez voulu autrement , & c'ell mon bien.

Dames de Tolofe ie reuiens à vous enco-
Xt$y abandonnez ije vous fiipplie ces vanitcz,

Dd
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laifFcz ces pompes, lailFez ces attours , ôc re-

gardez où ces follies m'ont conduite

,

imoy
qui me plaifois de me monftrer Ci propre , fi

poupine, (1 fupcrbe , fi pompcule , fi attifFcc,

qui puis feulement dire. Qu'eft maintenant

deuenuc cède belle perruque de poil que ie

portoisfifoigneufement accommodée, rc-

prefentant les ondes de la Mer, ces nœuds de

couleur,cespendans d'oreille ,helas Ivray-

mcnt les ondes de la Mer : car ne plus ne

moins que la bonacc de ceft élément trom-

pe le pilotejlefaifantembarquerpour après

l'engloutir, ou le ietter contre quelque dur

rocher : cesfaulîèsmondanitez de mefines

flattent tant l'orgueil ôc fragilité de noftre

fexe,qu'ellesnous font aucun es fois efgarcr

du droid chemin du ciel, pour nous précipi-

ter au defplorablc eftat où vous me voyez
redui(Sbe,au moins en vn abyfmc d'abomina-

tion,&en vnlacde péchez :1a face que i'e-

ftois fi curieufe d'embellir, où i'employois

tant de temps aucc tant de fortes d'eaux, &
aucc tant de fard pour la tenir tendue , la-

quelle ie miroisfi fouuent, que i'admirois

tant, me croyant belle, ôc plus belle que cel-

les qui Teftoient. Tu es bien maintenant
changée plus belle à ceft' heure en ton natu-

rel, éc plus aggreable à ton Dieu qui t'a telle

façonnée, que lors que i'cftois plaftree de
fublimé ôc d'onguents. Mais qu'eft-cecy,

où cft ma molle poteleure, oii cft voftre blâ-

cheur, où cft voltre liberté? Regardez donc
mes Dames ces tendres mains lerrccs d\nc
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gro (Te corde, les yeux bas, la couleui" blémc

6c tcmic, regardez ce vifigc amai^ry,appali,

difforme, Ôc bien laid , autresFois lî riant , (i

agréable: regardez ce chef fuperbc , voilé

d'vne toile gro/Iîcre , & qui fera tout main-

tenant feparé de Ton corps : Regardez ma
belle robbe, vfee en prifon : &en vn mot,

regardez celle qui eftoic baignée aux délices

du monde,&pour s'y fier trop vous fert de ce

fpedacle , ne luy eftant refte queces courti-

fan* que vous voyez qu'elle a à Ces coftez , au

lieu du grand nombre de muguets, qu'elle

fe fentoit capable d'en attirer, mais fur tout

contemplez auec moy cefte Croix oi^ gift

noftrefalut.

Or fus il faut délogei', Seigneur, reçois le

facrifice de mon ame, aggreel'oblationdc

monzcle, regarde le Seigneur, ienedefîrc

plus viure qu'auec toy feul. le me defpouillc

volontairement des calamitezdc ce monde
pour me reueftir de la béatitude que tu don-

nes par ta grace,S€igneur,à tes pcnitens:ie le

confefîe de cœur ôc de bouche; fortons , for-

tons, élance toy mon ame vers ton Sauucur,

preftez luy la main Seigneur. In manftJ tuas

Domine coinmenclo^iyifum mcum^ redcnnfti me

Domine Dcuj yeritatt^,K4men,

Dd if
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Extrai 61 du Vrimtege du Roy,

PAr priuilegcdn Roy j donné à Paris le i^V'iôar

de lanuicri^i). il elt permis à Nicolas la Caille

marchand Libraire à Paris , d;iniprimer ou faire im-
primer vn Iiure intitule, Hijioire Tragiquey ô* arreffs

de la Cour de Parlement de Tholofe , contre Pierre Ar~
rtct6 BnrAeux^f^cJLx. font fai^eV defFences à tous Li-

braires, maiftrcs ImprimcursVpu autres de quelque

qualité ou condition qu'ils foyent, d'imprimer ou
faire impriracj; , vendre ny diilrtbucr le fufdit Iiure,

iufques au temps & terme de fix ans , à commencer
du lour & date,que la prefcntcimpreffion feraache-

«ce d'imprimer , àpeinedeconfifcation des exem-
plaires qui feront trouuez e(lre.faids par auttcs j &
îans le confentement dudit expofant , ou de- ceux

qui pourroient eflre affociez auecluy. Et outre ce

ledït Seigneur veut
,
qu'en mettant par ledit expo-

fant, à la ml ou au coraraencemér de chaque exem-
plaire, vn cxtrai(îi dudit Priuilege , qu'il foirtenu

pour deucment vérifié. Donné à Pans l'an & lour

que deflus,& de noftre règne le troifiefme.

Signé par le Roy en fon Confeil,

DE VABRES.

Et fecllé du grand fcau de cire iaunc.
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